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

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

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

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

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

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

Pictos

Jugement et sanction. Condamnation, 
acquittement, amende …

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

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

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

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

AFRIQUE DU SUD

16 octobre 2021
Section Stolznek, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Alertés par des coups de feu, les rangers 
surprennent 2 braconniers. L'un d'eux est armé. Il est 
mortellement blessé pendant un échange de tirs.  
Son complice réussit à prendre la fuite. Sur zone, les 
rangers trouvent une arme gros calibre, les outils 
de décornage et un sac à dos avec 2 cornes fraîches. 
Non loin gît un rhinocéros noir mâle amputé de ses 
2 cornes.
DefenceWeb, 18 octobre 2021.1

BOTSWANA

EN FAMILLE
22 novembre 2021 et 20 
janvier 2022
Kasane, District de Chobe, 
Botswana
L'ombre plane toujours sur les 
circonstances de la mort de 3 
pêcheurs de Namibie et de leur 
cousin de Zambie sur les rives de l'île de Sedudu et 
sur les motivations de 4 soldats de la BDF (Botswana 
Defence Force) qui les ont criblés de balles dans la 
nuit du 5 novembre 2020. L'île est au milieu du fleuve 
Chobe et "A la Trace" dans le n°31 p.5 a rappelé que 
l'île du drame est revendiquée par le Botswana, le 
pays des tireurs, et la Namibie, le pays de 3 victimes.
A la barre du tribunal de Kasane, les familles et les 
amis des frères Tommy, Martin et Wamunyima 
Nchindo ont répété qu'ils étaient pêcheurs, qu'ils 
faisaient ce métier pour subvenir aux besoins de 
leurs familles et qu'ils ne se livraient à aucune autre 
activité. L'inspecteur Michael Josaya désigné par la 
police du Botswana pour les besoins de l'enquête a 
débarqué sur l'île à 7 heures du matin le 6 novembre 
2020 et a fait les premiers constats. Il a vu 2 barques 
dans le fleuve, une avec le corps de Tommy Nchindo, 
l'autre avec les corps de Wamunyima Nchindo et de 
son cousin Sinvula Munyeme. Le 4ème corps était sur 
la berge de l'île.
"On a retiré les barques de la rivière et on a 
commencé nos recherches." "On a trouvé différentes 
pièces dont 3 défenses d'éléphant dans un sac 
de maïs dans la barque de Tommy Nchindo." "Les 
empreintes n'ont pas été relevées parce que les 
défenses étaient restées dans l'eau pendant toute la 
nuit." Et Josaya a ajouté à la demande de la justice 
namibienne qui participait au procès que dans les 
embarcations des victimes il n'y avait pas d'armes, 
ni de balles, ni de cartouches vides. Immédiatement 
après l'événement, la BDF avait en pleine nuit fait le 
même constat. 

sur le froNt

Deux semaines après l'événement, une équipe 
conjointe de plongeurs namibiens et botswanais 
avait tenté d'inspecter les fonds du fleuve et du 
marais mais la tentative avait été abandonnée, "la 
zone étant infestée par les hippopotames".
La preuve n'a pas été apportée que les 4 victimes 
détenaient une arme pour braconner un éléphant 
et demi ou pour procéder à un échange de tirs avec 
les soldats de la BDF. Les seules balles qui ont été 
retrouvées étaient dans les corps des victimes, 4 
dans Martin, 5 dans chacun des 3 autres.
Le 20 janvier 2022, après délibération, le tribunal 
régional de Kasase s'est prononcé en faveur de la 
BDF. "La plupart du temps, quand la BDF arrête 
des Namibiens en action de pêche illégale, ils sont 
relâchés le jour suivant." Selon le juge Taboka Mopipi, 
"il a dû se produire dans ce cas quelque chose qui a 
poussé la BDF à s'écarter de la procédure habituelle". 
Le mouvement Namibia Lives Matter veut contester 
le jugement devant la SADC (Southern African 
Development Community), l'Union Africaine et 
l'Organisation des Nations Unies.
The Namibian, 23 novembre 2021 ; New Era, 19 et 
21 janvier 2022.2

KENYA

7 octobre 2021
Entre Lerata et Wamba, Comté de 
Samburu, Kenya
Mort en service dans une embuscade 
sur la route qui va de Lerata à Wamba de 
Lengiremishoi Hassan, membre du NRT (Northern 
Rangelands Trust). Il était depuis 4 ans chauffeur 
attitré de la Namunyak Community Conservancy. 
Northern Rangelands Trust, 8 octobre 2021.3

OUGANDA

7 septembre 2021
Réserve Faunique de Karuma, Parc 
National de Murchison Falls, Région 
Ouest, Ouganda
Quatre hommes originaires du même 
village pêchaient à la clandestine dans 
les sources du Nil. Robert Jawibe, 32 ans, 
Steven Ongewun, 42 ans, et Geoffrey 
Ochaa, 43 ans, n'en sont pas revenus. 
Dans des circonstances inconnues, ils 
auraient été victimes des tirs mortels de 
gardes-faune. Michael Otto a survécu. 
Blessé à une jambe, il a été secouru et s'est livré 
à un témoignage accablant pour les rangers. Les 
corps n'ont pas été restitués aux familles. Le conseil 
municipal de Karuma proteste. Une plainte a été 
déposée au commissariat de la ville. L'UWA (Uganda 
Wildlife Authority) se refuse pour le moment à tout 
commentaire.
New Vision, 19 septembre 2021.4
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

15 et 31 octobre et 5 et 20 
novembre 2021
Parc National des Virunga, 
Sous-région de Chanika, 
Museya et Secteur de Mikeno, 
Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du 
Congo
- Emery Bizimana Karabaranga, garde du 
parc national des Virunga, est mort sur les 
rives sud-ouest du lac Edouard dans un 
accrochage avec un groupe armé dont 
les motivations et l'appartenance sont inconnues. 
Agé de 31 ans, il laisse une veuve et 2 enfants. 
Depuis 4 ans, il assurait ses missions dans le calme 
et le dévouement. "Le parc national des Virunga 
est profondément redevable à Ranger Emery 
pour ses services distingués et exprime ses plus 
sincères condoléances à la famille et aux proches 
de Ranger Emery." "Que la terre lui soit légère" dit 
le communiqué de The Elite AntiPoaching Units 
And Combat Trackers. "La Direction Provinciale 
de l’ICCN poursuivra ses efforts pour assurer la 
protection des écosystèmes du parc national 
des Virunga dans le respect de la loi et des droits 
humains. Elle continuera aussi à soutenir les 
projets de développement durable au bénéfice des 
communautés riveraines du parc."

- De nouvelles échauffourées près de la pêcherie 
de Kyavinyonge sur le lac Edouard ont fait 3 morts 
chez les assaillants et 3 blessés chez les gardes du 
parc des Virunga et les membres des FARDC (Forces 
armées de la république démocratique du Congo). 
"L'ICCN appelle à la fin de la violence aveugle, au 
respect de la loi n°14/03 sur la conservation de la 
nature et au dialogue de toutes les parties pour 
faire progresser conjointement les objectifs de la 
conservation et du développement durable."

- Agé de 48 ans, le bri-
gadier en chef Muta-
zimiza Kanyaruchinya 
Etienne est entré à 
l’ICCN en 1995. Il laisse 
derrière lui une veuve 
et 4 enfants. Il a été tué 
dans la nuit du samedi 
20 novembre dans une 
attaque surprise d'ex-
membres présumés du 
M23 qui cherchent à 
s'établir dans le parc national des Virunga dans le 
triangle transfrontalier République Démocratique 
du Congo, Rwanda, Ouganda.
Parc National des Virunga, 15 octobre et 5 et 20 
novembre 2021  ; The Elite AntiPoaching Units 
And Combat Trackers, 17 octobre 2021  ; Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature, 5 
novembre 2021  ; Environews RDC, 21 novembre 
2021 ; Politico, 21 novembre 2021.5

30 novembre 2021
Parc National de l’Upemba, Province du 
Haut-Katanga, de Lualaba et du Haut-
Lomami, République Démocratique du 
Congo

Dans un communiqué diffusé le 7 décembre 2021, 
l'ICCN (Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature) fait part de la mort le 30 novembre 
d'Emmanuel Kaloba Nkolwe, écogarde âgé de 41 
ans en mission depuis l'année 2012. Sa mort est 
attribuée au groupe rebelle Maï-Maï Bakata Katanga 
dans le sud de la République Démocratique du 
Congo.
Congo Rassure, 7 décembre 2021  ; HumAngle, 8 
décembre 2021.6
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ASIE

CHINE

24 septembre 2021
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine
Le 25 septembre 2021, un speed boat armé par 
6 moteurs hors-bord a volontairement percuté 
à 90  km/h la vedette de la police maritime qui 
le poursuivait. Dans le choc, une policière a été 
projetée à l’eau et son corps a été retrouvé 2 jours 
plus tard à quelques encablures de l’île de Lantau.

Depuis l’entrée en jeu du Covid, la contrebande fait 
rage entre Hong Kong et la Chine continentale. 
En 2020, les douanes de Hong Kong ont saisi pour 
l’équivalent de 70 millions d’US$ de marchandises, 
230% de plus qu’en 2019. 
Le directeur des enquêtes douanières explique 
ce boum par la paralysie du trafic aérien, du trafic 
routier, du trafic ferroviaire et de du trafic maritime 
régulier. 
Les filières, pour répondre à la demande en Chine 
continentale, ont développé la stratégie du sea to 
sea avec des transferts de cargaisons clandestines 
entre bateaux de pêche et speed boat, équivalents 
nautiques des go fast routiers utilisés en France 
pour convoyer des stupéfiants ou des civelles.
Un speed boat spécialement aménagé et motorisé 
pour la contrebande transporte en même temps 
des ailerons de requin, des nids d’hirondelle, des 
ordinateurs et des tablettes tactiles. Les triades 
de la contrebande asiatique sont des grossistes. 
Elles parviennent à regrouper dans les hangars de 
transit des concombres de mer, des écrans plats et 
des grands crus français.
En 2021, la tension entre les trafiquants et les forces 
de l’ordre a encore monté d’un cran.

Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre, 
vers 1h du matin, les douanes et la police maritime 
ont repéré 5 hommes en train de charger 2 speed 
boats sur une plage de Lung Kwu Tan à l’ouest de 
Hong Kong. Les contrebandiers se sont enfuis 
en bateau, tous feux éteints, en abandonnant sur 
place un camion. Peu après, les douanes ont investi 
un entrepôt à proximité et ont découvert le grand 
magasin chic des contrebandiers. Dans les rayons, 
il y avait :
- 9,60 tonnes d’ailerons de requin dont des ailerons 
de requin-renard (11.000 HK$/kilo soit 1410  US$/
kilo). Environ 15.000 requins ont été victimes de ce 
trafic.
- 370 sacs Hermès, Gucci, Vuitton et Burberry, tous 
neufs.
- 60 montres de collection.
- des centaines de cactus originaires du Mexique.
- 2 tonnes de nids d’oiseaux, d’ormeaux et de vessies 
natatoires de poisson d’une valeur de 74  millions 
de HK$ (9,5 millions d’US$).
- 10 kg de cigares de Cuba d’une valeur de 400.000 
HK$ (51.370 US$).
- 7 tonnes de pamplemousse de Taïwan d’une 
valeur de 37.000 HK$ (4750 US$).
C’est la plus grosse saisie jamais réalisée par les 
douanes de Hong Kong. Sa valeur globale est égale 
à 27 millions d’US$.
L’affaire a été révélée le 7 octobre en raison des 
difficultés à réaliser un inventaire précis, à identifier 
les espèces animales et végétales et à estimer la 
valeur de chacune des catégories. 
Courant octobre, les douanes ont saisi 59 speed 
boats dans des chantiers navals clandestins.
Le 2 novembre,  une cérémonie traditionnelle a 
honoré la mémoire de Lam puis elle a été inhumée 
dans le carré du cimetière public Wo Hop Shek 
réservé aux fonctionnaires morts en mission.
The Standard, 30 septembre 2021  ; Hong Kong 
Customs and Excise Department, 6 et 7 octobre 
2021  ; South China Morning Post, 6 et 11 octobre 
2021.7

Lam Yuen-yee, la policière tuée dans la collision 
avec un speed boat

Un requin-renard
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PAKISTAN

3 novembre 2021
Malir, Province du Sind, Pakistan
Le corps de Nazim Sajawal Jhokio a 
été retrouvé vers 2h30 dans la nuit du 
mercredi 3 novembre, jeté comme 
un déchet à proximité du "Jam House", une des 
résidences de Jam Awais, député du PPP (Parti du 
Peuple Pakistanais) dans le parlement de la province. 
Nazim Jhokio, 27 ans, laisse une veuve et 4 enfants 
mais aussi une famille, des amis et des partisans qui 
réclament justice et vérité.

Le mardi 2 novembre au matin, il avait filmé près de 
chez lui des riches personnages du golfe Persique 
venus chasser les outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I) à l'invitation de l'influent député 
et l'avant-dernière vidéo du jeune reporter le montre 
aux prises avec le groupe de chasseurs, en train de 
protester contre la mort des oiseaux migrateurs dont 
la chair est au plus haut point appréciée par les élites 
du Qatar et d'Arabie saoudite. "Je n'ai pas peur, je suis 
menacé et je ne m'excuserai pas", dit Nazim dans son 
ultime message à sa famille et à ses amis, quelques 
heures avant que son corps soit découvert. Le rapport 
du médecin légiste dit qu'il porte des marques de 
tortures infligées par des objets durs et contondants, 
que ses organes génitaux ont été gravement violentés 
et que son visage est couvert d'ecchymoses violettes.
Jeudi 4 novembre, dans l'après-midi, plusieurs 
centaines de personnes regroupées autour de la 
famille Jhokio et du cercueil de Nazim ont fait un 
sit-in sur la route express près de Ghaghar Phatak. 
Le cortège s'est rendu ensuite au cimetière pour 
procéder à l'inhumation et il est revenu pour bloquer 
la circulation jusqu'à tard dans la nuit.

Dawn, 4, 6, 7, 10 nov. 2021 et 10, 14, 23 janvier 2022.8

SRI LANKA

18 octobre 2021
Détroit de Palk, Province du Nord, Sri Lanka
Pendant qu'un patrouilleur de la Marine du Sri 
Lanka repoussait hors des eaux territoriales un 
chalutier indien, les 2 bateaux sont entrés en 
collision. Le bateau de pêche indien basé dans le 
Tamil Nadu a coulé. Un homme est tombé à la mer 
et n'a pas été retrouvé.
BBC, 7 avril 2021 ; The Hindu, 13 octobre 2021 ; New 
Straits Times (avec AFP), 19 octobre 2021.9
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PaNgoliNs

Pangolin de Temminck (Manis temminckii), cf. Mozambique. Photo Colleen Begg

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

A la Trace n°34
Cotation sur le marché noir 

d’après les sources documentaires
Les estimations ont été faites 

au moment des saisies

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

Afrique Nigeria 4160 4 (2021)

Asie
Chine

8375 38 (2020)
6250 3* (2021)

Indonésie 420 40 (2021)
Inde 1335 67 (2021)

* cf. chapitre Pangolins, félins / éléphants / rhinocéros

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

Afrique
Zimbabwe 3000 18 (2021)

Afrique du Sud
13.300 23 (2021)
16.630 25 (2021)

Asie
Chine 770 39 (2021)

Vietnam 440 51 (2021)
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AFRIQUE DE L'OUEST

GHANA

23 novembre 2021
Kumasi, Région d’Ashanti, Ghana
La nuit dernière, un homme a acheté un pangolin 
à un chasseur sur la route de Kumasi. Il a ensuite 
pris contact avec l'ONG A Rocha Ghana pour que le 
pangolin soit remis en liberté.
A Rocha Ghana, 24 novembre 2021.1

LIBERIA

Septembre 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Arrivée au refuge d'un très jeune pangolin à écailles 
tricuspides orphelin.
Libassa Wildlife Sanctuary, 24 septembre 2021.2

Septembre 2021
Liberia
Pour la première fois au Liberia, un quidam est 
mis en examen pour trafic d'animaux sauvages. 
Chez lui, il y avait 2 pangolins à écailles tricuspides 
femelles vivantes qui ont été transférés au 
sanctuaire de Libassa et une pile de morts, des 
primates (ordres des Primates, Annexe I ou II), des 
pythons (Pythonidae,  Annexe I ou II), des civettes 
(famille Viverridae) et des céphalophes (sous-
famille Cephalophinae).
Libassa Wildlife Sanctuary, 28 septembre 2021  ; 
Tikki Hywood Foundation, 28 septembre 2021.3

NIGERIA

14 septembre 2021
Ikeja, Etat de Lagos, Nigeria
1009 kg d'écailles, 5 kg de griffes dans un autocar 
Mercedes Benz reliant Ikeja à Lagos. Les sacs 
pesaient de 50 à 92  kg. Valeur : 1,7  million de 
nairas soit 4,2 millions d'US$ et 4160 US$/kg. 2500 
pangolins sont morts. Deux hommes, Salif Sanwidi 
et Sunday Ebenyi, sont arrêtés.
Channels Television, 4 octobre 2021  ; Nigerian 
Tribune, 4 octobre 2021 ; PM News, 4 octobre 2021 ; 
Premium Times, 4 octobre 2021 ; The Sun, 4 octobre 
2021 ; Wildlife Justice Commission, 4 octobre 2021.4

17 octobre et 2 novembre 2021
Ibadan, Etat d'Oyo, Nigeria
4 + 3. Le Pangolin Conservation Guild Nigeria 
s'active, sauve et libère.
Pangolin Conservation Guild Nigeria, 17 octobre et 
2 novembre 2021.5

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

14 octobre et 3 décembre 2021
Bertoua, Région de l’Est, Cameroun
Un pick-up blanc. Une bâche noire. 77 kg 
d'écailles. Le chauffeur de bus entre 
Bertoua et Lom Pangar s'était fabriqué 
un réseau de braconniers et des débouchés. Guy 
Rostand Tapa Kouokap a les menottes aux poignets. 
Il a été condamné à 8 mois de prison et à s'acquitter 
de 400.000 francs CFA soit 690  US$ d'amendes, 
de frais de justice et de dommages et intérêts. 
Opération rondement menée avec le soutien de 
l'ONG LAGA (Last Great Ape Organization). 
EAGLE, 15 octobre et décembre 2021 ; Alwihda, 27 
octobre 2021 ; LAGA, octobre et décembre 2021.6

27 octobre 2021
Département du Mbam-et-Inoubou, Région du 
Centre, Cameroun
C'est d'une banalité sans nom au bord de la route 
nationale Bafoussam-Yaoundé de voir des gens 
brandir un ou des pangolins assommés au bout 
d'un bâton. Cette fois, LAGA est passée par là et 
l'homme a été interpellé et le pangolin mort saisi.
EAGLE, octobre 2021 ; LAGA, octobre 2021.7

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

11 septembre 2021
Mbandaka, Province de l’Equateur, République 
Démocratique du Congo
Sauvetage d'un spécimen sur le marché. "L'idée 
c'est de lui rendre le plus vite possible la liberté."
Adams Cassinga, 11 septembre 2021.8

Fin septembre 2021
République Démocratique du Congo. Frontière 
avec l’Ouganda.
Saisie dans un minibus de plusieurs dizaines de 
kilos d'écailles de pangolin géant.
Adams Cassinga, 30 septembre 2021.9

AFRIQUE DE L'EST

MALAWI

26 septembre 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi
Lonis Songa, Moses Kambani et Charles Benjamin 
âgés de 29 à 39 ans cherchaient à vendre dans 
un centre commercial 3 pangolins vivants pour 
7 millions de kwachas soit 8640 US$.
Malawi 24, 27 septembre 2021.10
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24 octobre 2021
Mangochi, Région Sud, Malawi
Maundu et Rashid White Jusa, âgés de 49 
et 55 ans, avaient acquis au Mozambique 
un pangolin vivant et allaient le vendre 
mort au centre commercial de Nkambiri. Leur moto, 
le pangolin et le sac noir d'ordinateur portable dans 
lequel ils l'avaient emballé sont saisis.
Malawi 24, 25 octobre 2021.11

MOZAMBIQUE

30 septembre et 10 octobre 2021
District de Nacala-Porto, Province de Nampula, 
et Réserve de Niassa, Provinces de Cabo Delgado 
et de Niassa, Mozambique
Cinq individus ont été confondus par des agents 
du SERNIC (Serviço Nacional de Investigação 
Criminal) et de l'ANAC (Administração Nacional das 
Áreas de Conservação) "qui s'étaient déguisés en 
acheteurs du mammifère" lequel, pesant 11  kg, a 
ensuite été transporté dans la réserve de Niassa et 
immédiatement conduit à la rivière où il a bu.

Carta de Moçambique, 5 octobre 2021 ; Niassa Lion 
Project, 7 octobre 2021.12

OUGANDA

Août-septembre 2021
Ouganda
Interpellation d'un viandeur de brousse. Sauvetage 
d'une mère et de son petit.
Tikki Hywood Foundation, 27 septembre 2021.13

Octobre 2021
District de Kyenjojo, Région Ouest, 
Ouganda
Amende de 5  millions de shillings soit 
1360  US$ pour un voleur de pangolin, 
lequel a été rendu à la liberté dans le parc national 
de Kibale.
Tikki Hywood Foundation, 28 octobre 2021.14

18 novembre 2021
District de Luweero, Région Centre, Ouganda
Saisie de 52  kg d'écailles par la "Special Wildlife 
Crime Unit".
Focused Conservation, 30 novembre 2021.15

ZIMBABWE

17 août et fin septembre 2021
District de Hwange, Province 
du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Zulu, 45 ans, artificier dans une mine, trans-
portait dans un sac bleu sur la route Hwange-Victoria 
Falls une peau de pangolin recouverte de 319 écailles 
d'un poids moyen de 9,4 grammes. Sa silhouette, son 
accoutrement et son sac correspondaient exacte-
ment aux informations anonymes reçues par la po-
lice. Il a été condamné à 9 ans de prison.
The Chronicle, 29 septembre 2021.16

Fin novembre 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe

Les 2 pangolins orphelins saisis par la police se 
remettent lentement de la maltraitance.
Tikki Hywood Foundation, 7 décembre 2021.17

3 décembre 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
A la station-service Total sur la route Julius Nyerere, 
3 hommes dont un policier tentaient de vendre un 
pangolin pour 3000 US$.
ZimNews, 8 décembre 2021  ; Fauna and Flora 
Zimbabwe, 13 décembre 2021.18

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Début septembre 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
S a u v e t a g e 
d'un pango-
lin mâle des 
mains de tra-
fiquants lors 
d'une opéra-
tion conjointe 
de l'African 
Pangolin Wor-
king Group 
et de la SAPS 
(South African 
Police Service). 
Johannesburg 
W i l d l i f e 
Veterinary Hospital, 5 septembre 2021.19
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6 septembre 2021
Tembisa, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Trois brutes transportant un pangolin femelle 
maltraité, sous-alimenté, crevant de soif, ont été 
arrêtées par la police. La victime est entre les mains 
des vétérinaires. Pronostic très réservé.
Pangolin K9, 6 septembre 2021  ; African Pangolin 
Working Group, 7 septembre 2021.20

26 septembre 2021
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud

Pour la 2ème fois, ce pangolin femelle adulte est sous 
la responsabilité du Provet Animal Hospital. Elle y 
avait été accueillie il y a quelques mois après une 
tentative de trafic qui avait échoué. Elle était en 
période de gestation et au bout d'une convalescence 
longue, elle avait été remise en liberté dans un 
habitat approprié mais aussi fréquenté par les 
braconniers. La poisse et aussi la chance ! Pour la 
2ème fois, elle a été sauvée du trafic par les forces 
de police après avoir été brinquebalée et maltraitée 
pendant au moins 2 semaines. Pour des raisons 
de sécurité, les pangolins soignés par Provet sont 
regroupés hors de l'établissement principal.
Provet Animal Hospital, 26 septembre 2021.21

Fin septembre 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Du 19 au 29 septembre, la police de la province a 
eu fort à faire avec des viols, des vols, des trafics de 
drogues, des armes et du bétail volés et aussi un 
pangolin pris en otage par un homme de 25 ans.
SAPS, 28 septembre 2021.22

1er octobre 2021 et 3 février 2022
Kuruman, Province du Cap-Nord, 
Afrique du Sud
Condamnation de Sipho Bosman (25 ans) 
à 12 mois de prison et à une amende égale 
à 385 US$ pour avoir détenu et tenté de vendre un 
pangolin pour 200.000 rands soit 13.300 US$. Les 2 
peines sont assorties d'un sursis de 5 ans qui serait 
révoqué si entretemps il commettait un délit du 
même ordre.
SAPS, 5 octobre 2021 et 9 février 2022.23

20 octobre 2021
Lephalale, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de 3 suspects qui tentaient de vendre 
un pangolin femelle vivant.
Pangolin K9, 20 octobre 2021  ; Focused 
Conservation, 22 octobre 2021.24

RECIDIVE
29 octobre 2021
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Euvin Kanki Sibuyi (28 ans), Pieter Ntuwane (32 ans) 
et Jackobus Bogishi Makgoro (28 ans) s'apprêtaient 
à vendre un pangolin dans la matinée pour 
250.000 rands soit 16.630 US$. Ils ont été rattrapés 
juste à temps par la police. Makgoro reste en prison. 
C'est un récidiviste. Les 2 autres ont été remis en 
liberté sous caution de 5000  rands (330  US$) en 
attendant le procès.
Pangolin K9, 29 octobre 2021  ; Letaba Herald, 12 
novembre 2021.25

31 octobre 2021
Bedfordview, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
La femelle de 7,9  kg l'a échappé belle. Elle a été 
saisie cette nuit chez un trafiquant qui, quant à lui, 
était planqué sous un lit. Opération conjointe de la 
police nationale, des Hawks, des Green Scorpions 
et des flics de Bedfordview. Tôt le matin, le suspect 
avait été localisé dans la ville avec la victime mais il 
avait réussi à disparaître dans la foule.
African Pangolin Working Group, 1er novembre 
2021  ; Bedfordview CPF, 1er novembre 2021  ; 
Suburban Control Centre, 1er novembre 2021.26

Début novembre 2021
Vereeniging et Cullinan, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud 
Sauvetage de 2 pangolins des mains de trafiquants 
grâce à l'opération conjointe de l'African Pangolin 
Working Group, de la brigade Pretoria K9 et des 
autorités de Tshwane.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 20 
décembre 2021.27

NAMIBIE

12 septembre 2021
Otavi, Région d’Otjozondjupa, Namibie 
Arrestation d’Alberto Johannes Joel en possession 
d’un pangolin vivant.
The Namibian, 22 septembre 2021.28

12, 15 et 17 octobre 2021
Windhoek, Région de Khomas, et Otjiwarongo, 
Région d’Otjozondjupa, Namibie
- Arrestation d'Ephriam Gawanab. Saisie d'un 
pangolin vivant.
- Arrestation de Sawares Willemse et de Morne 
Seibeb. Saisie d'une armure de pangolin.
- Arrestation d'Erasmus Josef. Saisie d'un pangolin 
vivant.
The Namibian, 18 octobre 2021 ; Namibian Sun, 22 
octobre 2021.29
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15 octobre 2021
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation de Chika Ilukena, de Mayuni et de Nicky 
Mundia en possession d'un pangolin vivant. 
Namibian Sun, 27 octobre 2021.30

18 octobre 2021
Outapi, Région d’Omusati, et Windhoek, Région 
de Khomas, Namibie
- Saisie d'un pangolin vivant dans les mains de 
Frans Haishonga, Naule Muramba, Salvador 
Shilomboleni, Daniel Muule et Willem Halukonga, 
4 Namibiens et un Angolais qui est également 
suspecté d'immigration illégale.
- Saisie d'une armure de pangolin et arrestation de 
Martin Kapia dans le quartier de Katutura.
Namibian Sun, 27 octobre 2021.31

19 octobre 2021
Circonscription de Ndiyona, Région de Kavango 
Est, Namibie
Arrestation de Samuel Johannes en possession 
d'une armure de pangolin.
Namibian Sun, 27 octobre 2021.32

29 octobre 2021
Epukiro, Région d’Omaheke, Namibie
Arrestation de Tjovanga Kamburona, Tjarirove 
Kamburona et Nguvarua Tjombe en possession 
de 2 pangolins vivants. Cent personnes ont été 
arrêtées pour braconnage ou trafic de pangolins 
entre janvier et septembre 2021.
The Namibian, 13 octobre 2021  ; Namibian Sun, 4 
novembre 2021.33

9 novembre 2021
Oshikango, Région d’Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Sam Kalwenya, Erastus Hailulu, Jose 
Kambinda et Baptisca Tchitongo, 2 ressortissants 
namibiens et 2 ressortissants angolais. Saisie de 3 
armures de pangolin.
Namibian Sun, 17 novembre 2021.34

15 novembre 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie
Saisie d'une armure de pangolin et arrestation 
d'un homme âgé de 29 ans vers 11h30 à côté de la 
Ngandu Safari Lodge.
Namibia News Digest, 17 novembre 2021.35

19 novembre 2021
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Un homme est arrêté alors qu'il tente de vendre 7 
pangolins à un policier sous couverture. Les faits se 
déroulent dans le township de Katutura ("l'endroit 
où nous ne voulons pas vivre" en héréro), plus 
de 200.000 habitants, où la population noire de 
Windhoek a été déplacée dans les années 1960, 
sous l'apartheid.
Allgemeine Zeitung, 23 novembre 2021.36

5 et 9 décembre 2021
Oshikango, Région d’Ohangwena, et Kahenge, 
Région de Kavango Ouest, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
- Arrestation de Jeremia Abraham, George 
Immanuel, Tomas Fonesca, Fullipe Buali et Shikha 
Clauda, 2 Namibiens et 3 Angolais, en possession 
d’une armure de pangolin.
- Arrestation de Joao Kasanga, ressortissant 
angolais de 48 ans, en possession de 2 pangolins 
estimés à 6200 US$.
Republikein, 12 décembre 2021  ; Namibian Sun, 15 
déc. 2021 ; Namibia Daily News, 20 février 2022.37

ASIE DE L'EST

CHINE

Septembre 2021
District de Jiangjin, Municipalité de 
Chongqing, Chine 
Une herboriste est condamnée à 3 ans 
de prison avec sursis et à une amende de 10.000 
yuans (1545  US$) pour avoir vendu entre mars et 
décembre 2020 des écailles de pangolin. Dans son 
magasin, 1,599 kg d'écailles a été saisi d'une valeur 
estimée à 88.064 yuans soit 8375 US$/kg. 
Madame "Yuan" aurait acheté les écailles 3 mois 
avant l'inscription des pangolins à l'Annexe I des 
animaux protégés en Chine. Elle disait des écailles 
qu'elles étaient "une médecine merveilleuse" 
quand bien même la pharmacopée chinoise les 
avait déjà exclues de ses remèdes.
Chongqing Jiangjin Court, 28 septembre 2021.38

5 novembre 2021
Licunxiang, Préfecture de Ganzhou, Province du 
Jiangxi, Chine 

Rumeur de commerce de pangolin à Licunxiang. La 
police cherche et trouve. "Chen", "Liu" et "Hua" sont 
pris sur le fait en possession d'un pangolin. Ils le mar-
chandaient autour de 6000  yuans soit 770  US$. La 
victime a été capturée dans la forêt. Elle pèse 9,4 kg 
et mesure du museau à la queue 93 cm de long.
Poste de police de Gongjiang, 9 novembre 2021.39
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

7 août, 16 septembre, 27 octobre 2021 et 4 
janvier 2022
Luwuk Bunter et Mentawa Baru Hulu, Kabupaten 
de Kotawaringin Timur, Madurejo et Mendawai, 
Kabupaten de Kotawaringin Barat, Province du 
Kalimantan Central, Ile de Bornéo, Indonésie

Saisies simultanées et coordonnées de 22  kg et 
quelques d'écailles, 300  grammes dans le village 
de Luwuk Bunter et 5900  grammes dans le village 
de Madurejo, 11.880  grammes à Mendawai, 
4500 grammes à Mentawa Baru Hulu. La saisie globale 
est évaluée à environ 6  millions de roupies/kg soit 
420 US$/kg. Quatre suspects sont dans les filets de la 
justice.
PROKAL.co, 2 novembre 2021  ; Borneo News, 13 
décembre 2021, 4 et 11 janvier 2022.40

29 septembre 2021
Rengas Bandung, Kabupaten de 
Muaro Jambi, Province de Jambi, Ile de 
Sumatra, Indonésie
R.A., 21 ans, et W.A., 26 ans, roulaient à 
moto et faisaient une pause à la pompe à essence 
de Jalan Lintas Timur Rengas quand ils ont été 
cernés par la police, le BKSDA (Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam) et des éléments de la "Brigade 
du Tigre". Ils avaient en leur possession 8  kg 
d'écailles de pangolin javanais. Un des suspects 
serait un policier auxiliaire. Ils ont été condamnés à 
5 ans de prison et à une amende de 100 millions de 
roupies (6975 US$).
Antara, 30 septembre 2021 ; VIVA.co.id, 1er octobre 
2021.41

18 octobre 2021 et 8 février 2022
Nanga Taman, Kabupaten de Sekadau, 
Province du Kalimantan Occidental, Ile 
de Bornéo, Indonésie
S.K. et B.W. qui transportaient à moto 
14 kg d'écailles arrachées sur environ 140 pangolins 
javanais sont tombés dans une embuscade policière 
sur la route Sekadau-Nanga Mahap. Sustyo Iriyono 
et Eduward Hutapea qui dirigent l'enquête sont 
persuadés que les écailles allaient filer à l'étranger. 
"Il faut qu'on démonte toute la filière de la capture 
à l'exportation." Les trafiquants ont été condamnés 
à 5 ans de prison et à une amende de 50 millions 
de roupies (3470  US$) ou à un mois de prison 
supplémentaire en cas de non-paiement.
Inilah Jogja, 19 octobre 2021  ; Kompas.com, 20 
octobre 2021 et 8 février 2022.42

Novembre 2021
Matur et Palembayan, Kabupaten d’Agam et 
Bukittinggi, Province de Sumatra Occidentale, 
Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie dans les mains de N.H. (40 ans), D.F. (37 ans) 
et A.C. (31 ans) de 2600 grammes d'écailles. Deux 
complices, J.F. et R.N., sont aussi dans les mains de 
la justice. 
Kumparan, 14 novembre 2021, Tribun Padang, 17 
novembre 2021.43

10 novembre 2021 et 22 février 2022
Suka Ramai, Kabupaten de Kampar, 
Province de Riau et Jambi, Province de 
Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie
Condamnation de Tigor P. Tambunan à 
2 ans de prison aménageables et à une amende 
de 20  millions de roupies (1390  US$) pour avoir 
détenu, transporté et tenté de vendre 8 kg d'écailles 
en novembre 2021.
Jernih.ID, 13 novembre 2021  ; Jambikita.id, 22 
février 2022.44

25 novembre 2021
Gegerung, Kabupaten de Deli Serdang, Province 
de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie 
Saisie de 36,7 kg d'écailles de pangolin javanais et 
2 interpellations devant le Bahyung Coffee par des 
éléments de la Force d'intervention rapide (Satuan 
Polisi Reaksi Cepat) plus connue sous le nom de 
Brigade Tigres et par des agents du ministère 
de l'Environnement et des Forêts. La moto des 
vendeurs a aussi été saisie.
Kompas.com, 27 novembre 2021.45

MALAISIE

12 et 15 octobre 2021
Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie
Condamnation d'Andrew Talie (34 ans) 
et d'un jeune homme âgé de 18 ans à un 
mois de prison et à une amende égale à 
240  US$ avec un mois de prison supplémentaire 
en cas de non-paiement pour avoir détenu et 
transporté aux du côté de Jalan Tanah Wang 4468 
écailles de pangolin javanais.
The Borneo Post, 15 octobre 2021.46
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VIETNAM

7 septembre 2021
Dien Bien Phu, Province de Dien Bien, Vietnam. 
Frontière avec le Laos.
Dao Huy Thanh et Lo Van Hon transportaient à 
moto vers un lieu de vente et de dégustation 2 
pangolins adultes dont un était criblé de balles en 
caoutchouc qui grâce aux soins des vétos de Save 
Vietnam's Wildlife et malgré l'état très précaire de 
l'opéré ont été victorieusement extraites.
Bao Tin tuc - TTXVN, 7 septembre 2021  ; Save 
Vietnam's Wildlife, 21 octobre 2021.47

10 septembre 2021 et février 2022
Tuy Hoa, Province de Phu Yen, Vietnam
Saisie par-devers Nguyen Sang Lan de 
400  grammes d'écailles de pangolin 
javanais qu'il voulait vendre via l'Internet. 
Il a été pris sur le fait par une patrouille, rue 
Can Vuong. Il était sur le point de rencontrer un 
prétendu acheteur qui n'était autre qu'un cyber-
policier. Il a été condamné à 1 an de prison.
ENV, 14 septembre 2021.48

16 septembre 2021
Province de Bac Kan, Vietnam 
Quatre trafiquants sont arrêtés dans leur course 
vers la Chine avec 4 pangolins dans un panier de 
fer. Il a fallu leur imposer un voyage supplémentaire 
de plusieurs heures pour les transférer de la zone 
rouge Covid au nord à Hanoï à la zone verte de 
Ninh Binh au sud. Un des pangolins était très mal en 
point. Plusieurs écailles manquaient sur la queue. 
La nécrose était en voie d'expansion. Il est mort en 
cours de route.
Save Vietnam's Wildlife, 17 et 18 septembre 2021 ; 
ENV, 21 septembre 2021.49

21 septembre 2021
Poste-frontière Bo Y, Province de Kon Tum, 
Vietnam. Frontière avec le Laos.
Madame Nguyen Thi Vui transportait dans sa voiture 
un demi kg d'or brut réparti en 5 lingots d'une valeur 
égale à 700 millions de dongs soit 30.715 US$ et sous 
le siège passager avant, il y avait un pangolin mort prêt 
à cuire. Comme l'or, il venait en contrebande du Laos. 
Ho Chi Minh City Police Newspaper, 22 sept. 2021.50

4 et 6 novembre 2021
Nghi Xa et Nghi Van, Province de Nghe An, 
Vietnam 
Sauvetages successifs de 3 pangolins pesant en 
moyenne 7  kg à bord des motos de Hoang Quoc 
Dung et de Bui Van Ky, qui venaient de la frontière 
avec le Laos où un individu pangolin se négocie 
autour de 10 millions de dongs soit 440 US$.
Bao Nghe An, 8 novembre 2021.51

30 novembre 2021
Province de Dak Lak, Vietnam
Elle avait acheté le pangolin javanais de 
2,9 kg "à des inconnus" et le transportait 
sur sa moto. Elle a été interceptée par la 
police de Dak Lak puis condamnée à un an et 3 mois 
de prison avec sursis.
ENV, 22 décembre 2021.52

ASIE DU SUD

INDE

1er septembre 2021
Midiakia, District de Kandhamal, Etat de l’Odisha, 
Inde
Dix agents forestiers de Baliguda, dont quelques-
uns ont feint d'être acheteurs, ont arrêté Midiakia 
Bhimsen Badaset du village de Parigad, Sitanshu 
Mukhi de Tikabali, Mahadev Beherdalai de 
Mahasingha et Sukadev Digal de Jangugan. Ils ont 
sauvé un pangolin de 1,05 m de long et de 10 kg.
KalingaTV, 1er septembre 2021.53

2 septembre 2021
Dhopave, District de Ratnagiri, Etat du 
Maharashtra, Inde
Arrestation de Mahesh Mahipat Pawar, Sandesh 
Shashikant Pawar et Milind Jadhav. Sauvetage d'un 
pangolin. Saisie d'une voiture.
The Times of India, 4 sept. 2021 ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 6 sept. 2021.54
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9 septembre 2021
Dhanubhanga, District de Goalpara, Etat de 
l’Assam, Inde
Trois trafiquants arrêtés, un pangolin libéré du sac 
en plastique dans lequel ils le confinaient. Opération 
réussie par le WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) 
et le Département des forêts.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 10 septembre 2021.55

15 septembre 2021
Raipur, District de Raipur, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Des policiers du WCCB arrêtent… un policier en 
possession de 3,5  kg d'écailles qu'il cherchait 
à vendre. Jitendra Koch, originaire du Madhya 
Pradesh, était agent de la CISF (Central Industrial 
Security Force) en fonction à l'aéroport Swami 
Vivekananda.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 16 septembre 2021  ; The New 
Indian Express, 16 septembre 2021; Live Hindustan, 
9 novembre 2021.56 et 57

24 septembre 2021
Anandapura, District d’Uttara Kannada, Etat du 
Karnataka, Inde
N'agissant pas au hasard, la brigade forestière 
volante de Virajpet a sauvé un pangolin, interpellé 
3 hommes et saisi un van Maruti Omni.
Star of Mysore, 26 septembre 2021.58

Samedi 2 octobre 2021
District de Ratnagiri, Etat du Maharashtra, Inde
Un sac. 4,3 kg d'écailles. Une moto. Rakesh Dhulap, 
27 ans, est en garde à vue jusqu'à mardi.
The Times of India, 4 octobre 2021.59

3 octobre 2021
Banawali, District de Bijnor, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Quinze personnes ont été arrêtées dans la nuit 
de dimanche. Un conciliabule était en cours. 
Trois comploteurs ont réussi à prendre la fuite. 
Six venaient du Bihar, un de l'Haryana. Les autres 
étaient du coin. Au cœur de la scène, il y avait un 
pangolin vivant. La police rurale l'a sauvé et a saisi 3 
voitures, 11 téléphones, 3 clefs USB.
Dainik Jagran, 5 octobre 2021 ; The Times of India, 5 
octobre 2021 ; Times Now, 5 octobre 2021.60 

5 octobre 2021
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de l’Odi-
sha, Inde
Arrestation de 2 individus et saisie de 2,18  kg 
d’écailles par le WCCB, la police et le Département 
des forêts dans la capitale de l’Etat. 
WCCB, 8 octobre 2021.61

7 octobre 2021
District de Khordha, Etat de l’Odisha, Inde
La Tata immatriculée OD 24 A 5569 était sur la route 
NH-16 quand elle a été arrêtée par la Force spéciale. Un 
pangolin vivant a été libéré et les 2 passagers ont été 
menottés. Odisha TV, 8 octobre 2021.62

8 octobre 2021
Maharapadar, District de Balangir, Etat de l’Odisha, 
Inde
Les forestiers de Khaprakhol et de Lathor s'étaient 
déguisés en acheteurs. Le faux deal avait lieu en plein 
champ. Les vendeurs sont en garde à vue. Le pangolin 
a été libéré. KalingaTV, 9 octobre 2021.63

18 octobre 2021
Chikili, District de Nabarangpur, Etat de l’Odisha, 
Inde
"On a lancé un raid. On a sauvé le pangolin mâle et ar-
rêté les 4 bandits qui attendaient un acheteur", déclare 
l'adjoint du conservateur des forêts du district.
Odisha TV, 19 octobre 2021.64

21 octobre 2021
Santipur, District de Kokrajhar, Etat de l’Assam, 
Inde
Aiguillés par un renseignement fourni par l’unité fron-
talière du WCCB, des éléments du 6ème bataillon du SSB 
(Sashastra Seema Bal) assistés de gardes forestiers ont 
saisi un pangolin vivant et arrêté 3 trafiquants à proxi-
mité du marché du village, sur une île du Brahmapoutre.
Sashastra Seema Bal, 21 octobre 2021 ; Ministry of En-
vironment, Forest and Climate Change (India), 22 oc-
tobre 2021.65

22 octobre 2021
Nagarabhavi, District de Bangalore-urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Ils avaient entendu dire que les écailles étaient très 
demandées en cette période Covid-19 et que c'était 
le bon moment pour vendre les 8,2 kg d'écailles qu'ils 
avaient accumulés depuis un bout de temps. Leur 
acheteur logeait près de l'université. Ibrahim et Ma-
riswamy ont été arrêtés avant même d'y arriver.
The Hindu, 22 octobre 2021 ; Deccan Herald, 23 oct. 
2021.66

2 novembre 2021
Matigara, District de Darjeeling, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie de 5  kg d’écailles estimés à 500.000 roupies 
(6678 US$ soit 1335 US$/kg). Deux hommes à moto 
ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue pendant 14 
jours. Deux autres motards ont pris la fuite.
The Telegraph India, 4 novembre 2021.67

3 novembre 2021
Harihar, District de Davangere, Etat du Karnataka, 
Inde
La pause dans le dhaba au bord de la route n'a pas por-
té chance à 18 clients qui se restauraient. Dans leurs 
2 vans, 5 sacs contenant 67 kg d'écailles ont été saisis. 
Le gang est responsable de la mort de 200 pangolins, 
sous réserve qu'ils ne soient pas détenteurs d'un autre 
stock.
The New Indian Express, 4 novembre 2021.68
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4 novembre 2021
Jamapalli, District de Bargarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Badal Baria est pris en flagrant délit de transport 
d'un pangolin vivant.
KalingaTV, 4 novembre 2021.69

6 novembre 2021
Dhaligao, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Le trio est d'un calibre supérieur. Il fait partie 
d'un réseau qui s'étend de l'Assam au Bengale-
Occidental. Les 3 hommes sont tombés dans le 
piège de policiers en civil qui proposaient d'acheter 
le pangolin vivant au prix fort de 10  millions de 
roupies soit 133.500 US$ !
Guwahati Plus, 6 novembre 2021  ; WCCB, 8 
novembre 2021.70

9 novembre 2021
Mayanguri, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Un pangolin vivant saisi, une personne arrêtée 
par les limiers du WCCB appuyés par la division 
forestière du district.
WCCB, 10 novembre 2021.71

16 novembre 2021
Dhalapathar, District de Khordha, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie de 4  kg d'écailles. Deux arrestations. Trois 
équipes de forestiers en civils ont fait tomber les 
2 braconniers dans le traquenard. Deux ont joué 
les acheteurs. D'autres étaient prêts à couvrir les 
acheteurs au moment de l'arrestation des vendeurs 
et les plus nombreux étaient à distance, prêts à 
intercepter les fuyards si l'affaire tournait mal.
Ommcom News, 17 novembre 2021.72

17 novembre 2021
Jakikia, District de Kandhamal, Etat de l’Odisha, 
Inde
Deux arrestations. Sauvetage d'un pangolin vivant. 
Les forestiers de la division de Baliguda sont sur le 
qui-vive.
Ommcom News, 18 novembre 2021.73

Nuit du 18 au 19 novembre 2021
Karanjia, District de Mayurbhan, Etat de 
l’Odisha, Inde
La police dans la nuit de mercredi dit avoir arrêté 
14 trafiquants en possession d'une "énorme 
quantité" d'écailles dans un magasin de motos et 
de vélos alors qu'ils étaient de train de négocier 
avec des vendeurs ambulants. La valeur de la saisie 
tournerait autour de 40  millions de roupies soit 
plus de 534.000 US$ !
Prameya News, 11 novembre 2021  ; KalingaTV, 19 
novembre 2021.74

20 novembre 2021
Avant-poste frontière de Sashipur, District de 
Chirang, Etat de l’Assam, Inde. Frontière avec le 
Bhoutan.
Le jeune mâle saisi par des éléments du SSB aurait 
pu disparaître au Bhoutan dont la frontière est à 
500 mètres et mal finir en Chine. Il a été confié au 
poste forestier d’Amteka. Pas d’arrestation.
Sashastra Seema Bal, 20 novembre 2021.75

21 novembre 2021
Odlabari, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie de 2,1 kg d’écailles de pangolin et d'une peau 
de cerf axis (Axis axis) dans un SUV. Bishnu avait 
l'intention de les passer en contrebande au Népal.
The Telegraph India, 22 novembre 2021.76

25 novembre 2021
Mahuldia, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde
La STF (Special Task Force) de l'Odisha a sauvé de la 
mort imminente un pangolin et arrêté sur la route 
Satkosia-Nalda un certain Nilamani Dehury.
Odisha TV, 25 novembre 2021.77

11 décembre 2021
Malbazar, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie d'une armure de pangolin avec toutes ses 
écailles et 2 arrestations.
WCCB, 13 décembre 2021.78

18 décembre 2021
Bhanupratappur, District de Kanker, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Saisie de 53 kg d’écailles, d'argent en espèces et de 6 
téléphones dans un luxueux SUV qui se dirigeait sur 
Kanker (plus de 37.000 habitants). Six arrestations.
The Free Press Journal, 18 décembre 2021.79

30 décembre 2021
Jubaguda, District de Kandhamal, Etat de 
l'Odisha, Inde
Sauvetage d'une femelle pangolin vivante de 91 
cm de long. Deux arrestations. L'Odisha est maudit 
pour les pangolins. Plusieurs sont sauvés par la STF 
ou les agents forestiers mais beaucoup d'autres 
sont capturés dans le secret des forêts, ébouillantés 
dans des marmites, écaillés en famille ou maintenus 
vivants et gavés pour être vendus à des restaurants.
KalingaTV, 31 décembre 2021  ; Orissa Post, 31 
décembre 2021.80

PAKISTAN

Début décembre 2021
Abbottabad, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan 
1,3  kg d'écailles dans les mains de 4 
trafiquants qui ont été condamnés à une amende 
de 330.000 roupies soit 1880 US$.
Dawn, 12 décembre 2021.81
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AFRIQUE

OUGANDA

23 décembre 2021
Nakalama, Région Centre, Ouganda 
Gasama Sikhou, commerçant sénégalais, est dans 
la panade en Ouganda. A la veille de Noël et des 
fêtes de fin d'année, la police a découvert et saisi 
8 défenses brutes (50  kg), 800  kg d'écailles de 
pangolin et un masque en carapace de tortue. 
La valeur globale est estimée à 700  millions de 
shillings soit 198.000 US$.
NTV Uganda, 3 janvier 2022 ; New Vision, 5 janvier 
2022.1

AMERIQUE ET AFRIQUE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

OPERATION KULUNA
EN FAMILLE
3 novembre 2021
Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis 
d’Amérique, et République Démocratique du 
Congo 
"Herdade Lokua, 23 ans, et Jospin Mujangi, 31 
ans, originaires de Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo (RDC), ont été arrêtés 
le 3 novembre près de Seattle, dans l'Etat de 
Washington, et ont été inculpés par un jury 
fédéral pour conspiration, blanchiment d'argent, 
contrebande et violation du Lacey Act pour trafic 
depuis la RDC vers Seattle d'ivoire d'éléphant et de 
corne de rhinocéros blanc.
En août et septembre 2020, les accusés ont envoyé 
en 3 fois environ 22  kg d'ivoire par fret aérien à 
Seattle. En mai 2021, ils ont fait un autre envoi de 
2,25  kg de corne de rhinocéros. Dans le même 
temps, les accusés ont conspiré pour effectuer des 
transactions importantes par fret maritime, offrant à 
l'acheteur plus de 2 tonnes d'ivoire d'éléphant, une 
tonne d'écailles de pangolin et plusieurs cornes de 
rhinocéros entières. Le 2 novembre, ils sont arrivés 
dans l'Etat de Washington pour négocier les détails 
de la transaction et ont été arrêtés à Edmonds.
Afin de dissimuler les défenses et la corne, Lokua 
et Mujangi les ont fait couper en petits morceaux 
peints en noir. Ils les ont ensuite mélangés à du bois 
d'ébène pour ne pas attirer l'attention des douanes. 
Les colis ont tous été déclarés contenir du "bois", 
avec des valeurs comprises entre 50 et 60  US$. 
L'acheteur a payé aux accusés 14.500  US$ pour 
l'ivoire (soit 660 US$/kg pour 22 kg) et 18.000 US$ 
(soit 8000 US$/kg pour 2,25 kg) pour la corne. Lokua 
et Mujangi ont également vendu 25  kg d'écailles 
de pangolin à un acheteur américain, mais ils ne les 
ont finalement pas expédiées.

PaNgoliNs, feliNs / elePhaNts / rhiNoCeros

Immédiatement après les arrestations, les autorités en 
RDC ont saisi sur la base d'informations fournies par 
HSI (Homeland Security Investigation)-Seattle 938 kg 
d'ivoire et 34 kg d'écailles de pangolin à Kinshasa pour 
une valeur d'environ 3,5 millions d'US$."
US Department of Justice, 8 novembre 2021.2

 
ASIE

CHINE

1er novembre 2021
Municipalité de Beijing, Chine 
A la descente d'un vol d'Ethiopian Airlines 
en provenance d'Addis-Abeba, Sun (nom 
fictif ) a tenté d'introduire en contrebande 2 ivoires 
travaillés pesant 83,95  grammes estimés à 3497 
yuans soit 540 US$ et 26,68 kg d'écailles de pangolin 
d'une valeur égale à 166.730 US$ soit 6250 US$/kg. 
Sun a déclaré que les écailles étaient pour soigner 
sa mère âgée de 90 ans, a exprimé des regrets de ne 
plus pouvoir subvenir aux besoins de ses parents 
et de ses 2 filles. Reconnaissant que Sun était un 
primo-délinquant, qu'il a plaidé coupable, qu'il 
s'est repenti et qu'une de ses filles s'est acquittée 
à la barre de l'amende pénale de 60.000 yuans, 
le tribunal dit avoir fait preuve de clémence en le 
condamnant à 5 ans et 6 mois de prison.
China Court, 3 novembre 2021.3
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 INDONESIE

2 décembre 2021
Kabupaten d’Agam, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie
Destruction par le feu d'ossements de tigre et 
d'écailles de pangolin après 3 saisies et épuisement 
des procédures dans les kabupatens d'Agam et de 
Pasaman Barat. La destruction des preuves a été 
réalisée sous le contrôle du personnel judiciaire et 
policier et a fait l'objet d'un procès-verbal.
Tribun Padang, 3 décembre 2021.4

 

En vente en France, pied de rhinocéros monté en cendrier 
et pied d’éléphant monté en plateau. 

Adjugé 500 € en juin 2022. 
Archives Robin des Bois
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elePhaNts

Eléphants de savane (Loxodonta africana). Photo Larry Swift

A la Trace n°34
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

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

Afrique

Kenya 900 28 (2021)
Tanzanie 1220 62 (2021)

Zimbabwe
170 66, 68, 70 (2021)
165 69 (2021)

Asie
Chine 1100 83 (2021)

Inde
1185-1220 161 (2021)

333 170 (2021)

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

Les mois de septembre à décembre 2021 se caractérisent par un braconnage panafricain actif divisé entre défenses 
fraîches d’éléphanteaux et grosses défenses anciennes. La contrebande internationale a été paralysée par la 
suspension des corridors logistiques maritimes mais les saisies de 456 kg d’ivoire brut (avec 6 tonnes d’écailles 
de pangolin) au Vietnam en janvier 2022 et de 6 tonnes d’ivoire brut (avec 29 kg de cornes de rhinocéros et des 
canines présumées de tigres d’élevage) en Malaisie en juillet 2022 démontrent que le déstockage est en cours et 
que les "affaires" reprennent. Avec la saisie de 938 kg d’ivoire en novembre 2021 et de 1500 kg en mai 2022, la 
République Démocratique du Congo confirme son rôle majeur de réservoir d’ivoire brut non déclaré.
La biennale du Covid-19 a mis les éléphants sous tension en Asie. Ils meurent électrocutés dans les clôtures qui 
protègent les cultures. Les défenses sont parfois découpées et enfouies pour être revendues dans les années à 
venir.  Les champs deviennent des forteresses. Au Bangladesh, plus de 100.000 cultivateurs-squatteurs se sont 
emparés de 100.000 hectares de forêts qui constituaient les habitats historiques des 200 à 300 éléphants du pays.
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AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Mi-octobre 2021
Aéroport International du Caire, Gouvernorat 
du Caire, Egypte
Saisie dans les bagages de 2 passagers syriens 
débarquant d'un vol Egypt Air en provenance de 
Beyrouth de chapelets en ivoire et de 223 bâtonnets 
en ivoire.
Al-Masri al-youm, 20 octobre 2021.1

AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

Dimanche 31 octobre 2021
Abidjan, District Autonome d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire
Saisie mouvementée dans un hôtel de 11 défenses 
dont 7 d'éléphanteaux. Arrestation de 4 individus 
dont un ancien député de l'Assemblée Nationale. 
L'UCT (Unité de lutte contre la Criminalité 
Transnationale organisée) et le CCDO (Centre 
de Coordination des Décisions Opérationnelles) 
revendiquent séparément la paternité de 
l'intervention. Les ivoires proviendraient du Burkina 
Faso.
Afrique Sur 7, 9 novembre 2021.2

19 et 30 novembre 2021
Treichville, District autonome 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Saisie chez un bijoutier de 2 défenses 
gravées, de 17 bracelets en poils 
d'éléphant, d'une queue complète en 
attente d'épilation, de 12 liasses de 
poils prêts à être montés en bijoux, de 
8 bagues, des registres de vente entre 
1999 et 2018 et d'une dent de léopard (Panthera 
pardus,  Annexe I). Chibre Parfait Gueye déclare 
faire venir les poils du Cameroun. Il a seulement été 
condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une 
amende de 300.000 francs CFA soit 530 US$.
EAGLE, 24 novembre 2021  ; EAGLE Côte d'Ivoire, 
novembre 2021.3

  

LIBERIA

9 ou 10 octobre 2021
Comté de Lofa, Liberia
Le directeur du parc de Wologizi révèle qu'au 
début du mois, 2 éléphants ont été mortellement 
braconnés. Deux hommes ont été arrêtés, un 3ème 

est en fuite. Ils n'ont pas eu le temps de s'emparer 
des défenses. Selon l'ELRECO (Elephant Research 
and Conservation), il y aurait 350 à 400 éléphants de 
forêts dans le pays. Le parc de Wologizi se situe au 
nord du Liberia près de la frontière avec la Guinée. 
Il héberge des éléphants, des hippopotames et des 
chimpanzés.
Eyewitness News (avec AFP), 11 octobre 2021.4

SENEGAL

19 septembre 2021
Aéroport International Blaise-Diagne, Diass, 
Région de Thiès, Sénégal 
Saisie de 5 bracelets en ivoire d'éléphant par-
devers un voyageur chinois en partance pour la 
Chine sur un vol d'Air France. Transaction financière 
de 1,08 million de francs CFA soit 1940 US$. L'ONG 
EAGLE Sénégal a apporté son expertise pour 
identifier l'ivoire et mener à bien la procédure.
EAGLE Sénégal, septembre 2021.5

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

18 octobre 2021
Région du Sud, Cameroun
Confirmation en appel de la 
condamnation de Jean Paul Mah Mvomo 
et d’Adamou Pekassa à 6 mois de prison, 
à 1,8 million de francs CFA d'amende (3200 US$) et 
à payer solidairement 66,457 millions de francs CFA 
(118.000  US$) de dommages. Ils sont considérés 
par la justice comme les seuls responsables du 
braconnage de 81 éléphants et du transport de 216 
défenses ou sections de défenses et de 81 queues 
d'éléphant (cf. "A la Trace" n°19 p. 101). 
Le colonel Ango Ango a échappé à toute 
condamnation. Son Toyota Fortuner portant les 
marques de la gendarmerie a servi de véhicule 
de transport et Ango Ango était déjà sur les lieux 
quand la brigade de la réserve de Djoum est arrivée 
à Minko'o pour procéder à la fouille du véhicule. 
Par contre le 9 juin 2019, le Département d'Etat 
américain a rendu publique la décision d'interdire 
son entrée aux Etats-Unis en justifiant cette décision 
par la détermination à lutter contre la corruption et 
le trafic transnational d'espèces sauvages vivantes 
ou de leurs parties.                                                         =>

©
 EAG

LE



A la Trace n°34. Robin des Bois 22

Les extraits du jugement n°130/COR du 3 juillet 
2018 prononcé par le tribunal de Djoum montrent 
comment le colonel Ango Ango a réussi à se 
dépêtrer d'une situation très compromettante et à 
éviter une mise en examen et une condamnation 
qui auraient été infâmantes pour le corps dont il 
était un membre éminent.  Sa mission régalienne 
consistait entre autres à lutter contre le trafic 
d'ivoire à très haute intensité dans la région du Sud 
(cf. "A la Trace" n°1 p. 29, n°2 p. 56, n°6 p. 74, n°7 p. 79, 
n°13 p. 89, p. 90, n°16 p. 80, n°17 p. 98, n°21 p. 90). 

Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2018, l'antenne 
de la réserve de la biosphère de Dja, à Djoum, reçoit 
une information selon laquelle une importante 
cargaison de pointes d'ivoire circulerait sur l'axe 
Djoum-Oveng. Une mission a été immédiatement 
constituée. La première équipe a évolué à bord 
d'une moto d'emprunt, la 2ème composée de 6 
membres s'est ébranlée à bord du véhicule de 
dotation. La fouille minutieuse d'une première 
voiture a été infructueuse. Deux individus se 
trouvaient à bord. Un 2ème véhicule de grand 
gabarit s'est approché et à l'aide d'un jeu de phares, 
le chauffeur a été invité à s'arrêter. Il a fait semblant 
d'obtempérer et a forcé le barrage. Les policiers 
sont rentrés à leur base et pendant le debriefing, ils 
ont reçu un nouveau coup de fil. L'informateur au 
téléphone exigeait une rémunération d'un million 
de francs CFA (1735 US$). Il a reçu l'assurance qu'il 
serait payé et il a dit que le véhicule en fuite était 
dans un camp pygmée à Minko'o à 3  km de la 
ville. La police a fondu sur Minko'o et elle a trouvé 
enfoui dans les fourrés un Toyota Fortuner vide 
de passagers avec une immatriculation militaire, 
entièrement clos à l'exception de la malle arrière. Ils 
y ont découvert des colis avec des pointes d'ivoire, 
des queues d'éléphant et une arme moderne de 
chasse. "Répondant à une sommation par coup de 
feu, un individu a surgi, a été menotté et transféré 
dans la voiture de service." Le fugitif s'est présenté 
comme officier de la gendarmerie au grade de 
colonel et a déclaré s'appeler Jean Claude Ango 
Ango à son arrivée au poste.

Mah Mvomo a fait valoir être arrivé à Djoum dans la 
soirée en compagnie du colonel Ango Ango dont il 
est le chauffeur. Il est ressorti pour chercher de l'eau 
minérale en ville, il a croisé une connaissance à qui 
il a révélé qu'il venait de perdre sa petite sœur et 
qu'il était à court de moyens pour sa participation 
à l'organisation des obsèques. Cette connaissance 
a fait appel à un tiers et le 3ème larron lui a proposé 
pour résoudre son problème de transporter des 
colis par voiture contre 50.000 francs CFA (87 US$). 
Mah Mvomo est rentré au domicile de son patron 
colonel, a sorti subrepticement le véhicule et 
a pris la route d'Oweng. Dans un bosquet, son 
compagnon de route a chargé des colis à l'arrière 
tout en lui donnant pour consigne de ne pas 
regarder le contenu.

Adamou Pekassa a fait valoir que, cette nuit, vers 
21h, alors qu'il sortait d'une randonnée amoureuse, 
il a rencontré au niveau du village de Minko'o son 
ami Endele Nnanga et l'a pris dans son véhicule. 
Au village de Nkan, banlieue de Djoum, il a été 
interpellé par les écogardes qui ont entrepris une 
fouille du véhicule sans rien trouver de suspect. 
Il a reçu vers 3h du matin un coup de fil d'un 
correspondant inconnu lui demandant de se 
rendre urgemment au marché central de Djoum 
où se situe sa boutique. Croyant qu'il s'agissait d'un 
incendie ou d'un cambriolage, il s'est résolu à sortir 
et au niveau de l'antenne de la biosphère de Dja 
qui jouxte le marché, il a été arrêté. Il déclare ne pas 
connaître Mah Mvomo.

Michel Aimé Pouna, en sa qualité de chef de 
l'antenne de la réserve de la biosphère de Dja à 
Djoum, a soutenu sous serment que Pekassa, la nuit 
de l'évènement, lui avait proposé successivement 
5, 8, 11  millions de francs CFA (8680, 13.890, 
19.100  US$) en échange de la libération de la 
cargaison dont il avait reconnu oralement la 
propriété.
Le même Michel Aimé Pouna a précisé que n'ayant 
pas de qualité d'officier de police judiciaire à 
compétence spéciale au moment des faits, il ne 
pouvait pas entendre le colonel Ango Ango sur 
procès-verbal.

Endele Nnanga a reconnu que la nuit des faits, il 
se trouvait bel et bien dans le véhicule de son ami 
Pekassa, qu'il connaît parfaitement le colonel Ango 
Ango qui est son oncle et qu'après sa séparation 
d'avec Pekassa, il est rentré dans son domicile de 
la ville et était injoignable car il avait oublié son 
téléphone dans son village.

Interpellé sommairement et à chaud et entendu 
comme simple témoin et sans procès-verbal, le 
colonel Ango Ango n'a pas justifié sa présence sur 
les lieux par des propos clairs et cohérents. Il a dit 
selon les minutes du procès en première instance 
avoir voulu aider un de ses neveux du nom d'Endele 
Nnanga, que sous sa conduite, ils sont allés sur les 
lieux de la cachette du Toyota, qu'il a fait sortir 
Mah Mvomo, que son neveu était en compagnie 
d'un certain Pekassa inconnu de lui et que Mah 
Mvomo et Pekassa seraient les 2 copropriétaires de 
la cargaison. Le colonel s'est ensuite éclipsé après 
avoir couché sur papier libre sa version des faits 
et avoir laissé sur place son véhicule de fonction 
militaire pendant un temps indéterminé et en tout 
cas jusqu'à ce que l'inventaire précis des "effets" 
qu'il transportait au moment des faits soit fait, ce 
qui a été achevé le 13 janvier 2019 et s'est traduit 
par un bilan accablant de 81 queues d'éléphant et 
216 défenses dont l'instruction n'a pas jugé utile de 
citer le poids global ni même d'évoquer l'origine.
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de 
Première Instance de Djoum, jugement n°130/COR 
du 3 juillet 2018  ; Alwihda, 13 juillet 2019  ; LAGA, 
octobre 2021.6
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17 novembre 2021
Parc National de Lobéké, Région de l’Est, 
Cameroun. Frontière avec la République 
Centrafricaine.
Le parc s'étend sur plus de 2178 km2. Dans les airs 
volent 300 espèces d'oiseaux et presqu'autant de 
papillons et aussi des balles de Kalachnikov. Huit 
éléphants viennent d'être abattus et amputés 
de leur ivoire. Selon un communiqué officiel, 3 
hommes, un tireur et 2 porteurs, ont été arrêtés 
dans les heures qui ont suivi. Lobéké est tout 
proche d'autres aires protégées, Nouabalé-Ndoki, 
en République du Congo, et Dzanga-Sangha en 
République Centrafricaine. Le gouvernement 
redoute une nouvelle épidémie de braconnage 
des éléphants. Il annonce déployer dans le parc des 
renforts militaires et d'écogardes. En permanence, 
le parc est habité par des Baka, les indigènes du 
bassin du Congo.
Voice of America, 6 décembre 2021 ; Le Bled Parle, 7 
décembre 2021 ; Afrik 21, 9 décembre 2021.7

GABON

8 septembre 2021
Mouila, Province de la Ngounié, Gabon
C'est la transnatio-
nale du bois. Alex 
Abaou, un sujet 
philippin, et Jean 
Baptiste Mezeme 
Mba, un sujet ga-
bonais, employés 
de la compagnie 
chinoise Mont Pelé 
Bois ont utilisé un 
véhicule profes-
sionnel pour trans-
porter à Mouila et 
marchander 4 dé-
fenses dont 2 d'élé-
phanteaux âgés de 
quelques mois. Ils 
ont été reçus par 
un comité d'accueil de la police judiciaire, des Eaux 
et Forêts et de Conservation Justice. 
L'implantation de la compagnie chinoise Mont Pelé 
Bois à Mokoko Mbaka dans la province de la Nyanga 
date de l'été 2021, en pleine crise Covid. Le préfet, 
les chefs de village, les "huiles" des Eaux et Forêts 
avaient tous considéré l'arrivée de l'investisseur 
chinois comme une bouffée d'oxygène créatrice 
d'emplois. Avant même d'exporter des grumes de 
moabi et d'autres espèces, les employés de Mont 
Pelé Bois tentaient d'exporter de l'ivoire. 
7Jours Info, 9 septembre 2021  ; Conservation Jus-
tice, 14 septembre 2021  ; EAGLE, 15 septembre 
2021.8

 

EN FAMILLE
14 et 15 septembre 2021
Lastoursville, Baposso et Likokodiba, 
Département de Mulundu, Province de 
l’Ogooué-Lolo, et Moanda, Province de l’Haut-
Ogooué, Gabon
C'est l'histoire de toute une famille réunie par les 
liens du braconnage. Les beaux-frères, les neveux, 
une concubine, les oncles et sans doute les 
seniors qui sont restés dans l'ombre braconnaient, 
découpaient l'ivoire brut et naviguaient à moto ou 
en taxi-bus entre Bambidie-village, Moanda et les 
hôtels de Mulundu pour trouver des acheteurs ou 
des gens qui s'engageaient à trouver des acheteurs. 
Gervais Bamdjogo alias Koko et Ralph 
Ngayïkoukoudié ont abattu un éléphant à l'orée de 
Likokodiba. Alain Moukombou et Romuald Kassa 
ont été dérangés par la police judiciaire et la brigade 
faune de Ndangui dans une chambre d'hôtel. 
Ils avaient sur le lit une vingtaine de bouts bruts 
d'ivoire. Reconstitué, le puzzle a dévoilé 6 défenses 
d'éléphanteaux. Une nouvelle perquisition a 
mis la main sur 14 bouts bruts provenant de 4 
éléphanteaux.
Gabonreview, 16 septembre 2021  ; EAGLE, 
17 septembre 2021  ; Conservation Justice, 23 
septembre 2021.9

29 septembre 2021
Kango, Province de l’Estuaire, Gabon
Yvon Mabicka Mougongou, Paulin Mangui, Jan 
René Mavitsi et Fernand Yombet sont aux arrêts. 
Ils étaient en possession de 4 défenses d'éléphant 
découpées en tronçons. En un mois, 10 trafiquants 
d'ivoire ont été mis hors circuit. La gendarmerie, 
la police judiciaire et les Eaux et Forêts mettent 
le paquet avec le soutien de l'ONG Conservation 
Justice.
Conservation Justice, 30 septembre 2021.10

7 octobre 2021
Makabana, Province de la Nyanga, Gabon
Les 2 Maliens étaient en voyage au Gabon et dans 
leur sac il y avait 6 pointes d'ivoire et des organes 
d'éléphant.
Intellivoire, 7 octobre 2021.11

28 octobre 2021
Mitzic, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Dans l'hôtel, vers 9h du matin, la vigilance de 
Jean Baptiste Essono Mba, 24 ans, connu sous 
le pseudonyme d'"Apôtre" et exerçant à Mitzic 
la profession d'agent de sécurité a été trompée 
par la DGR (Direction Générale des Recherches), 
les agents des Eaux et Forêts du Woleu-Ntem et 
Conservation Justice. Dans un sac vert, il y avait 
les 2 défenses d'un éléphanteau (1,45 kg chacune) 
qu'il prétend avoir "ramassé" au bord d'une rivière 
près de son village. 
EAGLE, 30 octobre 2021  ; Conservation Justice, 
octobre 2021  ; Gabon Média Time, 1er novembre 
2021.12
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12 novembre 2021
Nialy, Province de la Ngounié, Gabon
40  kg de défenses volées sur 5 éléphants. Quatre 
arrestations. Les suspects ont été présentés au 
procureur de Mouila, chef-lieu de la province.
China Internet Information Center (avec Xinhua), 12 
novembre 2021.13

19 novembre 2021 et 7 janvier 2022
Makokou, Province de l'Ogooué-
Ivindo, Gabon
Léon Désiré Mbazza et Jean Remy 
Nzambe étaient en possession de 2 défenses. Ils 
ont été condamnés à 6 mois de prison dont 3 
avec sursis et à une amende de 100.000 francs CFA 
soit 170  US$ et à s'acquitter chacun de 500.000 
francs CFA soit 860  US$ au titre des dommages. 
Conservation Justice a participé au suivi juridique 
de l'affaire.
Conservation Justice, novembre 2021 et janvier 
2022.14

19, 22 et 23 novembre 2021 et 7 janvier 
2022
Port-Gentil, Province de l’Ogooué-
Maritime, Gabon
Le surnommé "Eddy", un sujet 
camerounais, accompagné du surnommé "Polo", 
un sujet nigérian, se font avoir dans un hôtel 
avec 2 défenses d'ivoire. Ils déclarent qu'elles 
appartiennent à un surnommé "Crayon" qui, arrêté 
à son tour dans l'ancien port de Port-Gentil, dit 
qu'en fait les défenses sont la propriété de Jean 
Claude Mavoungou Mvoubou qui sera à son tour 
arrêté dans le quartier Mini Prix. L'ivoire, 9 kg, a été 
saisi et les 4 suspects gardés à vue dans les locaux 
de la gendarmerie de l'Océan puis transférés au 
tribunal spécial de Libreville et placés sous mandat 
de dépôt.
Mavoungou Mvoubou a été condamné à 12 mois de 
prison dont 6 avec sursis, "Eddy", "Polo" et "Crayon" 
à 24 mois de prison dont 12 avec sursis. Ils sont en 
outre condamnés à s'acquitter solidairement d'une 
amende égale à 3200  US$ et de dommages et 
intérêts à hauteur de 8640 US$.
EAGLE, 20 novembre 2021  ; Conservation Justice, 
21 novembre 2021 et janvier 2022  ; Gabonreview, 
22 novembre 2021.15

25 novembre 2021
Port d’Owendo, Province de l’Estuaire, Gabon
L'enquête dira peut-être sur quel navire et à quel 
pays l'ivoire, s'il n'avait pas été saisi, était destiné. 
Owendo est le port à bois du Gabon et le trafic 
principal le relie à la Chine. Les 2 dockers de 
nationalité nigériane venaient dans l'enceinte du 
port de prendre livraison de 6 défenses. Ils sont 
soupçonnés d'être des intermédiaires réguliers du 
trafic faunique
Yeclo.ci, 26 novembre 2021.16

11 décembre 2021
Lambaréné, Province du Moyen-Ogooué, Gabon
Les prétendus pêcheurs du lac Mandje étaient dans 
un coin reculé de la ville en train de transbahuter 6 
tronçons d'ivoire brut quand ils ont été cernés par 
une équipe mixte de la police judiciaire et des Eaux 
et Forêts soutenue par des juristes de Conservation 
Justice. Les 14,5 kg d'ivoire ont été mis en sécurité et 
les 2 individus, Prime Ndambaye et Fred Massamba, 
ont été gardés à vue, sauf que peu après ils ont 
cassé la porte de la cellule et que seul Massamba 
a été rattrapé le lendemain. Le puzzle reconstitué 
des 6 morceaux sciés correspond à une paire de 
défenses.
EAGLE, 11 décembre 2021  ; Conservation Justice, 
12 décembre 2021  ; Gabonreview, 13 décembre 
2021.17

24 décembre 2021
Ntoum, Province de l'Estuaire, Gabon
Arrestation par l'OCLAD (Office Central de Lutte 
Antidrogue) et la police de la ville de Simon Pierre 
Mezui M’Ella et de Cleve Guinzinga. Deux ivoires 
bruts sont dans la voiture. Ils pèsent 3,975 kg. Mezui 
M’Ella est mis sous les verrous. Guinzinga est libéré. 
Il n'aurait pas été au courant de la cargaison.
Conservation Justice, décembre 2021.18

30 décembre 2021
Makokou, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Ça s'emballe au Gabon. Les trafiquants sont 
partout, la police aussi. Le dernier jour de l'année, 
Madame Ndjamboli est arrêtée par l'OCLAD avec 
dans les mains 2 défenses, elles ont été saisies et 
la trafiquante devrait être présentée au procureur 
du tribunal spécial de Libreville distant de 600 km.
Conservation Justice, décembre 2021  ; EAGLE, 
décembre 2021.19

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

4 septembre 2021
Butembo, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo
Grâce à la coopération entre les forces de l'Ouganda 
et celles de la République Démocratique du Congo, 
2 hommes d'origine congolaise transportant 50 kg 
d'ivoire brut ont été arrêtés à Butembo près de la 
frontière entre les 2 pays. Le puzzle reconstitué des 
9 tronçons de défense révèle que 2 éléphants ont 
été braconnés, probablement dans le parc national 
des Virunga.
Adams Cassinga, 5 septembre 2021  ; Environews 
RDC, 5 septembre 2021  ; Journal des Nations, 6 
septembre 2021  ; Conserv Congo, 8 septembre 
2021.20
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10-11 novembre 2021
Beni, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo

100 kg d'ivoire brut. Quatre arrestations. La justice 
militaire (l'état d'urgence est en vigueur dans la 
province) remet à l'ICCN tout l'ivoire saisi depuis 
plusieurs mois. Cette restitution à l'autorité civile 
chargée de l'application de la Convention CITES en 
République Démocratique du Congo a été réalisée 
grâce à l'entremise des "avocats verts" de l'ACEDH 
(Alerte Congolaise pour l'Environnement et les 
Droits de l'Homme) et de Conserv Congo.
Adams Cassinga, 10 novembre et 11 décembre 
2021 ; Conserv Congo, 10 novembre et 11 décembre 
2021.21

EN FAMILLE
9 décembre 2021
Goma, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo. Frontière avec le 
Rwanda.
Saisie de presque 100 kg d'ivoire brut. Arrestation 
d'un homme et d'une femme. Ils seraient en lien 
avec des rebelles gravitant dans le parc des Virunga.
Adams Cassinga, 9 décembre 2021 ; Conserv Congo, 
11 décembre 2021 ; 7sur7, 15 décembre 2021.22

REPUBLIQUE DU CONGO

11 octobre 2021 et 19 février 2022
Entre Mbouambé et Léfini, Département du 
Pool, Brazzaville, Département de Brazzaville, 
et Makoua, Département de la Cuvette, 
République du Congo
- Le destinataire. 
Entre Mbouambé et Léfini, à l'occasion d'un contrôle 
de routine, les agents des eaux et des forêts mettent 
la main dans un autocar en provenance de Makoua 
et à destination de Brazzaville sur une glacière qui 
contient de l'ivoire brut et 3 queues d'éléphant. 
Aucun passager n'en revendiquant la propriété, ils 
décident d'embarquer dans le bus et de pister la 
glacière. Arrivés à la gare routière de Mikalou dans 
le 6ème quartier de Brazzaville, cette fois ils mettent 
la main sur le destinataire de la glacière qui ne se 
doutant de rien se fait prendre sur le fait avec ses 
reliques d'éléphant.

- L'expéditeur. 
Quatre mois plus tard, le 19 février de l'année 2022, 
un homme a été interpellé par la police à Makoua 
et placé sous mandat de dépôt à Brazzaville le 24. 
Il est accusé de braconnage en série, de transport 
et de tentative de commercialisation d'une espèce 
animale intégralement protégée, de la tête à la 
queue. 
Les 2 malfrats encourent 2 à 5 ans de prison.
Groupe Congo Médias, 25 octobre 2021  ; Projet 
d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage 
(PALF), octobre 2021 et février 2022 ; First Médiac, 9 
mars 2022.23

23 décembre 2021
Dolisie, Département du Niari, République du 
Congo
Dieu Merci Ndinga Ignoumba n'est pas un 
homme comme les autres. C'est un pasteur et son 
compagnon de trafic est un militaire. Les 2 défenses 
morcelées en 6 tronçons étaient cachées dans un 
sac de l'armée pendant leur transfert de Mbiribi 
(frontière avec le Gabon), où Ngatse était en poste, 
à Dolisie. Opération conjointe de la gendarmerie, 
des agents forestiers avec le soutien de PALF 
(Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage).
EAGLE, 23 décembre 2021  ; Polele-Polele, 27 
décembre 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la 
Loi sur la Faune sauvage (PALF), novembre 2021.24
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

16 septembre 2021
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Il a reçu un coup de poignard dans le dos. 
Anesthésie. Retrait de l'arme blanche. Désinfection. 
Spray d'antibiotique. Antidote de réveil.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.25

25 septembre 2021
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le jeune mâle était au plus mal. Tapi dans un 
fourré, il portait 2 plaies aux pattes arrière. Pendant 
l'anesthésie, les équipes ont constaté un jet de lance 
sur le genou gauche et après avoir délicatement 
renversé la victime, la même blessure sur le genou 
droit. "Le pronostic étant très sombre, il a été décidé 
de mettre fin à ses souffrances et de lui administrer 
la mort".
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 
2021.26

27 septembre 2021
Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya
La pointe de la flèche était barbelée. Heureusement, 
elle n'était pas empoisonnée. Elle a été localisée 
grâce à un détecteur de métaux. Elle a été retirée 
avec beaucoup de difficulté de l'articulation du 
carpe gauche avant. Après le nettoyage de la plaie, 
plusieurs antibiotiques et anti-inflammatoires ont 
été appliqués et injectés. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 
2021.27

4 octobre 2021
Bungoma, Comté de Bungoma, Kenya
Une défense d'éléphanteau était dans les 
pattes de James Wandili et de Moses Crusho 
qui sont soupçonnés d'appartenir à un syndicat 
transnational du crime. La petite bête avait été 
braconnée à l'est de l'Ouganda ou dans les forêts 
du Mont Elgon. La saisie pèse un kilo. Sa valeur est 
estimée à 100.000 shillings soit 900 US$.
Nation, 4 octobre 2021.28

6 octobre 2021
Dol Dol, Comté de Laikipia, Kenya
Les 4 hommes convoyaient les 4 défenses de 2 
éléphants adultes. Un coup de fil a mis le KWS 
(Kenya Wildlife Service)) sur leur trace et ils ont été 
arrêtés en douceur au petit matin de ce mercredi. 
Ils ont été conduits au commissariat de Nanyuki. 
"On fait le maximum pour qu'il n'y ait pas de 
braconnage." "On préfère voir des éléphants que de 
l'ivoire", dit Rose Malenya, officier supérieur du KWS 
dans le comté.
The Star, 7 octobre 2021.29

«Hifadhi maisha ya wanyama wa porini uridhi wetu 
wa taifa» (Swahili)

«Sauver la vie des animaux sauvages, notre 
engagement national»

7 octobre 2021
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Plus de pièges qu'en temps normal pen-
dant la pandémie. Les gens traquent la 
viande de brousse et les pièges mutilent les jeunes 
pousses des éléphants.
- Le petit traînait le câble 
d'un piège entre ses 
mâchoires. Invivable sur 
le court terme. La mère 
refusait de s'en écarter 
malgré les mouvements 
de l'hélicoptère. Les 
équipes ont été obligées 
de l'anesthésier pendant 
qu'elles maîtrisaient à la main l'éléphanteau. Le 
câble a été coupé, la tête et les oreilles ont été soi-
gnées de leurs éraflures et désinfectées. Puis la mère 
a été réveillée et ils sont partis tous les deux.
- L'éléphanteau était en 
mauvaise posture. Son 
seul avantage était d'être 
au sein d'une famille 
nombreuse et attentive. 
C'était aussi un inconvé-
nient quand il s'est agi de 
préparer l'intervention 
chirurgicale. Les équipes ont eu une grande peine à 
écarter la harde. Le câble du piège étranglait le cou. 
La trachée était perforée. 20% de l'air exhalé s'en 
échappait. Pronostic favorable.
- La mère était très agres-
sive. Les équipes l'ont 
endormie afin de pouvoir 
à la main immobiliser 
et coucher son petit et 
découvrir l'étendue des 
dommages. Le câble du 
piège enserrait le cou et 
en même temps la patte 
avant gauche et il n'a pas été facile de le retirer. Les 
nombreuses plaies ont été lavées et désinfectées. Sur 
la patte blessée, les asticots étaient déjà rassemblés. 
L'éléphanteau revient de loin. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.30
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10 octobre 2021
Lumo Conservancy, Comté de Taita-
Taveta, Kenya
L'éléphanteau femelle est repéré par les 
rangers du sanctuaire de Taita Hills. Un 
fil métallique l'étranglait. Pendant l'anesthésie, 
elle a été désincarcérée et des antibiotiques lui ont 
été administrés. Au réveil, elle a été guidée vers sa 
harde mais le lendemain, elle s'est égarée. Elle a été 
dirigée sur l'orphelinat de Sheldrick Wildlife Trust.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.31

15 octobre 2021
Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya
Saisie de 4 défenses et d'un tronçon. Deux suspects 
ont été arrêtés. Un rapport d'experts a confirmé 
qu'il s'agit bien d'ivoire d'éléphant.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.32

15 octobre 2021
Pardamat Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Pronostic favorable pour une éléphante. La pointe 
de la flèche a été retirée du haut de la patte avant 
gauche. Elle n'était pas empoisonnée. La plaie a été 
soignée.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.33

17 octobre 2021
Roka, Parc National Tsavo-Est, Kenya

Grâce à une reconnaissance aérienne au nord du 
parc national Tsavo-Est, 2 carcasses décomposées 
d'éléphant sont repérées au bord de la rivière 
Tiva. Les causes exactes de la mort ne peuvent 
pas être explicitées. Mais les têtes des 2 éléphants 
ont été découpées et les défenses ont disparu. Les 
dépouilles étaient recouvertes de branches. Le 
braconnage est attesté.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.34

 

22 octobre 2021
Taita Hills Sanctuary, Comté de Taita-
Taveta, Kenya
Le pronostic est favorable après 
l'isolement du bébé éléphant femelle, 
son anesthésie et l'extraction du collet métallique 
entortillé autour de son cou. Elle s'est relevée, 
elle a été guidée vers sa harde, elle l'a rejointe 
paisiblement.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.35

24 octobre 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya 

Saisie de 51 kg d'ivoire brut répartis en 7 tronçons. 
Un homme est arrêté puis un deuxième grâce aux 
aveux du premier.
Mara Elephant Project, 5 novembre 2021.36

26 octobre 2021
Réserve Nationale de Samburu, Comté de 
Samburu, Kenya

Le majestueux "Sarara" est en danger, une lance est 
enfoncée dans son estomac. L'équipe vétérinaire de 
Samburu est immédiatement mobilisée. Le retrait 
de la lance n'a pas été une chose facile. Après 
quelques mois de surveillance, Save the Elephants 
annonce sur les réseaux sociaux que "Sarara" est 
guéri et qu'il a bon pied bon œil.
Save the Elephants, 5 déc. 2021 et 10 février 2022.37
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1er novembre 2021
Misuni, Comté de Makueni, Kenya 
Le mâle vit pour le moment dans les terres 
communautaires. Il n'y a plus assez d'eau dans le 
parc. Il a été victime d'une arme de jet dans le cou. 
Il a été sauvé par la seringue d'un fusil anesthésiant 
et par l'intervention du vétérinaire pendant que ses 
assistants arrosaient en permanence les 2 oreilles 
du géant.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.38

4 novembre 2021
Kitani, Parc National Tsavo-Ouest, Kenya
Le mâle boite en arrivant près du point d'eau de 
Kitani Lodge.  Après l'abreuvage, il est allé tant 
bien que mal se réfugier sous un arbre. Il a été 
anesthésié. Pendant l'intervention, ses oreilles 
étaient aspergées en permanence. Pronostic 
favorable. Il avait reçu un coup de lance dans la 
patte avant droite, au-dessus du pied.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, novembre 
2021.39

8 novembre 2021
Teita Sisal Estate Sanctuary, Comté de Taita-
Taveta, Kenya
Pronostic favorable. L'éléphanteau femelle était 
dans la mare avec 2 éléphants adultes. Une plaie 
purulente sur le flanc gauche a été repérée par les 
gardes et soignée par les 4 vétérinaires et assistants.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.40

10 novembre 2021
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Le pronostic 
est très réservé. 
L'éléphanteau est un 
grand blessé de la 
guerre des pièges. Il 
porte des griffures sur 
le dos. Des prédateurs 
ont commencé à 
le harceler quand il 
était aux prises avec 
le piège. Il a réussi 
à se dégager au prix fort. La moitié de la trompe 
est amputée. La plaie sur la patte arrière droite est 
profonde jusqu'au tibia.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.41

12 novembre 2021
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
L'étorphine agit au bout de 8 minutes. La plaie 
fraîche du jet de lances a été lavée et désinfectée. 
Après l'injection de l'antidote de réveil, il s'est relevé 
au bout de 2 minutes 
et 30 secondes et il 
a rejoint sa harde. 
Le pronostic est 
favorable.
SWT/KWS Mara 
Mobile Veterinary 
Unit, novembre 
2021.42

12 novembre 2021
Réserve Nationale de Mwea, Comté 
d'Embu, Kenya
Lui, c'est un rescapé de la guerre des 
pièges. Les plaies ne sont pas infectées 
et les hémorragies autour de l'articulation du mé-
tatarse de la patte arrière gauche étaient encore 
localisées. C'est l'alerte précoce des rangers qui l'a 
sauvé.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.43

14 novembre 2021
Loisaba Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
Celui-ci a été victime d'un coup de fusil. Il boite de 
la patte avant gauche. La plaie avec écoulement de 
sang se situe au niveau de l'épaule. Elle a été net-
toyée, désinfectée, aspergée d'antibiotiques, re-
couverte d'agile verte. Le pronostic n'est pas com-
plètement favorable. L'articulation a été touchée et 
dans le moyen terme, l'arthrite pourrait s'installer.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, no-
vembre 2021.44

16 novembre 2021
Comté de Busia, Kenya
Saisie de 6 tronçons d'ivoire brut, 14,5 kg. Une ar-
restation.
Mara Elephant Project, novembre 2021.45

16 novembre 2021
Namunyak Wildlife Conservancy, Comté de 
Samburu, Kenya
Il a été victime d'un coup de fusil. La plaie est pro-
fonde. La balle s'est logée dans 15  cm de tissus 
superficiels. L'articulation de l'épaule n'a pas été 
touchée. Pronostic favorable grâce à l'alerte faite 
en temps voulu.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, no-
vembre 2021.46

23 novembre 2021
Ithumba, Parc National Tsavo-Est, Kenya

L'éléphante qui assure la délicate mission d'être 
matriarche de substitution pour les éléphanteaux 
orphelins de la SWT (Sheldrick Wildlife Trust) revient 
dans l'enclos avec une flèche dans la croupe droite. 
Opération réussie, pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, novembre 
2021.47
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25 novembre 2021
Réserve Nationale de Buffalo Springs, Comté 
d'Isiolo, Kenya
L'éléphante adulte boit dans l'Ewaso. Elle balance 
d'une patte avant sur l'autre. Elle s'asperge le 
ventre avec de la boue. Sa démarche est raide et 
anormalement lente. Elle a été endormie, examinée 
et soignée dans l'urgence. Son malaise et son 
comportement sont attribués à une balle qui s'est 
enfoncée dans la croupe gauche et qu'il n'a pas été 
possible d'extraire. Après le lavage de la plaie, de 
l'argile a été injectée et des antibiotiques et anti-
inflammatoires ont été pulvérisés. Il faut suivre 
l'évolution des symptômes comportementaux à 
la condition que l'éléphante soit relocalisée d'ici 
quelques jours. Pronostic réservé.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, nov. 2021.48

25 novembre 2021
Réserve Nationale de Shaba, Comté d'Isiolo, 
Kenya
L'étorphine a produit son effet en 5  minutes. 
L'éléphant s'est couché du mauvais côté. Il était 
difficile d'accéder à la blessure par balles. Grâce à 
l'effort de tous, il a été possible de le retourner. La 
boiterie était due à une balle dans la patte avant 
gauche. Le pronostic est favorable. Il n'y a pas de 
fracture.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.49

10 décembre 2021
Galana Ranch, Comté de Tana River, Kenya
L'éléphant boite. Il passe la plupart du temps dans 
un trou d'eau. Il cherche à se soigner et à gommer la 
douleur. Une intervention d'urgence est demandée 
par les témoins. 18 mg d'étorphine dans la seringue 
du fusil. L'éléphant s'affale au bout de 9  minutes. 
Ses oreilles sont arrosées en permanence, 
indispensable en ce jour de très grande chaleur. La 
patte arrière gauche est purulente entre le genou 
et le pied. La plaie profonde est due à un coup de 
lance. Le pronostic est réservé. 
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.50

13 décembre 2021
Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya
Dans ce type 
d'attaque, les 
morts sont géné-
ralement fou-
droyantes. Dans 
ce cas particulier, 
l'éléphante s'est 
enfuie et sa mort 
par septicémie est 
survenue long-
temps après. L'élé-
phante est morte 
près d'un point d'eau. Une large plaie est décou-
verte sur le dos. Elle provient d'une arme de jet 
lancée d'un point haut. La pointe a percé la cavité 
abdominale. 
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.51

14 décembre 2021
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Le pointe de la flèche était fichée à quelques 
centimètres de l'œil droit. Opération délicate et 
réussie. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.52

19 décembre 2021
Lolldaiga Ranch, Comté de Laikipia, Kenya
L'éléphant adulte 
a été perforé par 
2 balles dans la 
croupe et les vé-
térinaires ont du 
mal à apprécier 
les dommages 
anatomiques des 
2 impacts. Les 
balles n'ont pas 
été extraites. Les 
plaies ont été soignées. Le pronostic est réservé.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.53

26 décembre 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
La plaie par balle est profonde. Elle a touché 
l'articulation du genou de la patte avant gauche. Le 
pronostic est réservé.
Entre septembre et décembre 2021, les lanceurs 
d'alerte, le KWS et la Sheldrick Wildlife Trust ont 
soigné et la plupart du temps sauvé 25 éléphants.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.54

MALAWI

11 septembre 2021
Mponda, Région Sud, Malawi 
La police est à la recherche de 2 gangsters qui, en 
pleine nuit, se sont enfuis à moto vers le Mozam-
bique juste avant d'être interceptés par la police 
qui avait été informée de leur présence suspecte 
par des habitants de Mponda. Pendant la course 
poursuite, ils se sont débarrassés d'un sac que le 
passager arrière portait sur sa tête. Dedans, il y avait 
des dizaines de molaires d'éléphant selon Amina 
Tepani Daudi, porte-parole de la police.
Malawi 24, 12 septembre 2021.55
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21 octobre 2021
Entre Kasungu et Kamboni, Région Centrale, 
Malawi

16 kg d'ivoire brut. Amin Makina, Kandodo Mwale 
et Boyce Banda ont été cueillis sur la route entre 
Kamboni et Kasungu par un barrage routier monté 
dans l'urgence après la réception par la police d'un 
judicieux message. Malawi 24, 23 octobre 2021.56

Fin novembre 2021
Parc National de Liwonde, Région Sud, 
Malawi
Le pronostic est favorable. La vétérinaire 
Amanda Salb et son équipe mobilisées 
dans l'urgence ont extirpé le piège métallique qui 
encerclait une patte de l'éléphant. La plaie puru-
lente a été nettoyée et soignée.
Lilongwe Wildlife Trust, 30 novembre 2021.57

MOZAMBIQUE

Fin octobre 2021
District de Mecula, Province de Niassa, Mozam-
bique. Frontière avec la Tanzanie.
Saisie au bord de la rivière Lissiane de 2 défenses 
d'éléphanteau pesant au total 4,5  kg. Les bracon-
niers les avaient cachées et des villageois sont tom-
bés dessus. Ils ont informé la police des frontières. 
Carta de Moçambique, 29 octobre 2021.58

OUGANDA

11 septembre 2021
Entre Entebbe et Kampala, Région Centre, 
Ouganda
La Subaru était suivie depuis plusieurs jours dans 
les faubourgs de Kampala. Quand les suspects ont 
compris le piège, ils ont forcé un barrage sur la route 
d'Entebbe et ils ont fait une sortie de route après avoir 
cogné plusieurs voitures. John David Opio, un peu ca-
bossé, a été immédiatement arrêté mais le lieutenant 
Bright Saad Kakooza a réussi à s'échapper. A l'intérieur 
de l'épave automobile, il y avait 7 pièces d'ivoire brut 
(50 kg), un uniforme et des balles de l'armée, un lais-
sez-passer de l'aviation civile (permettant de circuler 
librement dans l'aéroport international d'Entebbe) et 
un téléphone mobile.
NTV Uganda, 11 sept.  2021 ; New Vision, 12 sept. 2021.59

8 octobre 2021
District de Kiryandongo, Région Ouest, et 
District de Nwoya, Région Nord, Ouganda
Deux saisies le même jour.
- Deux défenses de 25,5 kg chacune. Une arrestation.
- Sept tronçons de défense d'un poids total de 7 kg. 
Une arrestation.
Focused Conservation, 15 octobre 2021.60

RWANDA

27 octobre 2021
Kigali, Ville de Kigali, et District de Rusizi, 
Province de l’Ouest, Rwanda

Le RIB (Rwanda Investigation Bureau) a interpellé 
Murokozi Desire, Gisa Derrick et Kaburaburyo 
Cyriaqué, des ressortissants du Burundi, et 
Nicodem Bagabo, ressortissant de la République 
Démocratique du Congo, alors qu'ils tentaient 
d'introduire sur le sol rwandais 45  kg d'ivoire 
brut et quelques ivoires travaillés dont des 
bracelets. Murokozi était au volant d'un véhicule 
diplomatique de la SINELAC (Société Internationale 
d'Electricité des pays des Grands Lacs).
Rwanda Investigation Bureau, 27 octobre 2021.61

 
TANZANIE

8 septembre 2021
Mitewa, Région de Ruvuma, Tanzanie
Saisie de 12  kg d'ivoire brut d'une valeur égale à 
14.800 US$ soit 1220 US$/kg. Deux interpellations.
The Guardian, 11 septembre 2021.62
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Fin novembre 2021
Kakoi, Région de Manyara, Tanzanie
Saisie de 2 défenses dans un domicile privé par 
TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority) 
et les rangers du parc national de Tarangire. Seule 
l'épouse du trafiquant présumé était présente sur 
les lieux. Tarangire-Manyara, la zone est sensible. La 
viande, les queues de zèbres et les pelisses rayées 
sont autant recherchées que l'ivoire. Sensible certes 
et aussi grignotée en tous sens par des activités 
humaines de toutes sortes. "La colonisation des 
aires protégées est de notoriété publique." "Il est 
grand temps que le ministère des Ressources 
Naturelles et du Tourisme agisse et fixe les limites", 
selon Walter Pallangyo, directeur de l'écolodge 
Chem-Chem.
The Guardian, 26 novembre 2021.63

ZAMBIE

RECIDIVE
19 octobre-23 novembre 2021
Livingstone, Province Méridionale, 
Zambie. Frontière avec le Zimbabwe.
Le "businessman" Chrispin Chilufya a été arrêté 
avec 193 kg de peaux d'éléphant séchées. Il a été 
condamné pour ce fait à 5 ans de prison avec travaux 
forcés. Pour s'être soustrait aux convocations de 
la justice après avoir été arrêté en possession de 
241 kg d'ivoire brut en 2019 (cf. « A la Trace » n°25 
p.85), il a été condamné à un an et 6 mois de prison. 
Les 2 peines sont confondues.
Mwebantu, 23 novembre 2021.64

Mi-décembre 2021
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie
Dorcas Nyondo, 46  ans, mère de 11 
enfants, a été en première instance 
condamnée à 6 ans de prison pour la détention 
illégale de 30  kg d'ivoire brut.  Dans le centre 
commercial du Carrousel elle cherchait à les 
vendre en compagnie d'un complice qui a réussi 
à s'échapper. La juge Judith Chiyayika a justifié 
la sévérité du jugement en soulignant que la 
détention illégale des trophées du gouvernement 
était en hausse et qu'il y a nécessité de décourager 
les candidats au trafic par des peines dissuasives.
Zambia Daily Mail, 20 décembre 2021.65

ZIMBABWE

Début septembre 2021
Entre Binga et Sibuwa, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe. Frontière avec la 
Zambie.
Nyoni du village de Bulubuza était assis dans le 
bush à 100 mètres de la route Binga-Sibuwa. Quand 
il a vu la police, il a essayé de s'enfuir avec ses 7 kg 
d'ivoire estimés à 1190 US$ soit 170 US$/kg. Il a été 
rattrapé et placé en garde à vue au poste de police 
de Siabuwa.
The Standard, 12 septembre 2021.66

15 septembre 2021
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Arrestation de 5 hommes âgés de 43 à 53 ans. Ils 
disent avoir "ramassé" l'ivoire dans la savane. Sa 
valeur est estimée à 55.000 dollars zimbabwéens 
soit 640 US$. Sur la base de 170 US$/kg, l'ivoire brut 
saisi pèserait donc 3,76 kg.
The Chronicle, 5 octobre 2021.67

20 septembre 2021
St Mary, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Arrestation de M. Augustine Bokisi. Il détenait en 
toute illégalité une défense d'ivoire de 11,79  kg 
estimée à 2000 US$ soit 170 US$/kg. 
ZimNews, 22 septembre 2021  ; The Herald, 24 
septembre 2021.68

5 octobre 2021
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Avant de vendre sa vieille Toyota aux enchères, 
Stanley Takavada n'a pas retiré 2 défenses 
d'éléphant cachées sous le siège arrière et dans 
le compartiment de la roue de secours, ou bien il 
ne savait pas que quelqu'un les avait planquées 
là à son insu. L'acquéreur les a découvertes après 
avoir remorqué la voiture dans un garage et s'est 
empressé de prévenir la police avant que le vendeur 
l'appelle pour récupérer "2 choses". Takavada a 
été cerné par les policiers quand il repartait du 
garage avec dans ses mains 2 défenses pesant 
au total 5,59  kg et d'une valeur de 80.775 dollars 
zimbabwéens (930 US$ soit 165 US$/kg).
The Chronicle, 15 octobre 2021.69

12 novembre 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Comparution de Nkululeko Chuma et de Tawenga 
Dandambira. Ils transportaient de l'ivoire brut 
estimé à 2500  US$ soit 14,7  kg sur la base des 
170 US$/kg en vigueur dans le pays.
The Herald, 12 novembre 2021.70

Novembre 2021
District de Tsholotsho, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Le district est accusé de brader les éléphants. 
Chaque année, il concède le droit de chasser 
25 éléphants à des organisateurs de safaris de 
chasse. Pour un éléphant, la transaction se situe 
habituellement entre 40.000 et 60.000  US$. Lodzi 
Hunters et Mathuphula Safaris, s'appuyant sur la 
difficulté de faire venir les chasseurs internationaux 
en cette année frappée du sceau du Covid-19, n'ont 
pas accepté de payer plus de 10.000  US$. Les 4 
chefs communautaires font d'habitude partie des 
négociations. Ils en ont été écartés cette année. En 
temps normal, les communautés touchent 60% des 
recettes. Des rumeurs de corruption courent dans le 
district. Plusieurs conseillers ruraux décisionnaires 
ont acheté des voitures juste après la vente des 
éléphants comme s'ils avaient gagné un gros lot en 
même temps.
The Chronicle, 22 novembre 2021.71
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21 octobre 2021
Section Stolznek, Sud du Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud 
Le corps d'un braconnier présumé est découvert par 
les rangers après quelques heures de recherches 
dans un secteur à accès restreint. Un message 
téléphonique les avait vaguement informés de la 
localisation de la victime. L'homme a été piétiné 
par un éléphant d'après les constats préliminaires. 
Isaac Phaahla, porte-parole du parc dit que le 
renseignement a sans doute été donné par un 
complice. "Il n'y a pas eu d'animal tué à proximité". 
"La direction du parc continue à prévenir les 
braconniers qu'en pénétrant dans le parc, ils 
risquent de perdre la vie ou la liberté". Cf au sujet 
d'un évènement analogue "A la Trace" n°25 p. 76.
News24, 22 octobre 2021.72

22 octobre 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Sauvetage par Elephants Alive, avec 
l'aide du LEDET (Limpopo Economic 
Development, Environment and Tourism) et des 
vigiles de la mine Foskor d'une éléphante subadulte 
dont une patte était encerclée par un piège.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 24 
octobre 2021.73

24 novembre 2021
Réserve Naturelle de Balule, Province 
du Limpopo, Afrique du Sud
Sauvetage dans la réserve d'un éléphant 
adulte dont une patte arrière était 
profondément entaillée par un piège.
Réserve naturelle de Balule, cf. "A la Trace" n°18 p. 
108, n°19 p. 87, n°23 p. 104, p. 123, p. 124, n°24 p. 
72, n°32 p. 77.
Ian Nowak, 24 novembre 2021.74

13 et 14 décembre 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Nouvelle intervention à Phalaborwa. 
Quatre sauveteurs prennent la pause 
avant de réveiller l'éléphant mâle et après avoir 
libéré une patte arrière d'un vilain vestige de piège 
juste au-dessus du pied.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 14 
décembre 2021.75

BOTSWANA

Début septembre 2021
Camp Elephant Sands, District Central, 
Botswana. Frontière avec le Zimbabwe.
Dans une lettre à "ses amis les éléphants", l'éco Camp 
Elephant Sands, tout en exprimant son respect 
des décisions du gouvernement, déplore que les 
campagnes de chasse aux éléphants débordent 
des périmètres désignés et se propagent dans des 
propriétés privées. "Nous voulons simplement dire 
au public que nous, en tant qu'Elephant Sands, 
nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre 
les éléphants qui sont sur le territoire d'Elephant 
Sands." "Même aux prises avec les problèmes 
financiers du Covid19, nous ne nous laisserons pas 
acheter. Elephant Sands restera un havre de paix 
pour les éléphants." "Le moment venu, un nouveau 
communiqué sera publié".
Elephant Sands, 10 septembre 2021.76

23 septembre 2021
Francistown, District du Nord-Est, Botswana
Gaosego Seipato a été surpris au mois de mai de 
l'année 2019 avec une défense de 5,512 kg dans ses 
bagages alors qu'il tentait d'échapper en courant 
à un contrôle de police entre Matshelagabedi et 
le centre d'entraînement de la BDF (Botswana 
Defence Force). Seipato plaide coupable et réclame 
la clémence du tribunal. "Je n'ai pas d'antécédents 
judiciaires." "Je vous demande de ne pas m'envoyer 
en prison." "Donnez-moi une amende qui me 
servira de leçon et me poussera à l'avenir si je 
trouve un trophée du gouvernement à le rapporter 
immédiatement au commissariat le plus proche". 
Le jugement a été mis en délibéré. Seipato, âgé de 
36 ans, domicilié à Matsiloje est un "tenderpreneur". 
En Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique 
australe dont le Botswana, un "tenderpreneur" 
est un intermédiaire lié au gouvernement ou 
au secteur privé qui obtient des contrats ou 
remporte des appels d'offres dans le but de faciliter 
le développement des services extérieurs.=>
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"Tenderpreneur" est un mot valise qui regroupe 
"tendering" et "entrepreneur". Certains 
analystes de la vie publique considèrent que les 
"tenderpreneurs" peuvent être, s'ils ne sont pas 
contrôlés, des acteurs de la "kleptocracy", une 
perversion de la démocratie qui en manipulant les 
pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire contribue 
à l'enrichissement et à la suprématie des élites.
Mmegi, 15 septembre 2021.77

Mi-novembre 2021
Francistown, District du Nord-Est, 
Botswana
Condamnation de Poul Garirayi, 
originaire du Zimbabwe, à 2 ans de prison 
pour avoir tenté de vendre le 21 août au Sunshine 
Plaza 5 défenses (poids global de 5,4  kg d'ivoire 
brut) dont l'origine reste inconnue. Il a échappé à 
une peine plus sévère en faisant acte de contrition 
avec beaucoup de zèle et en mettant en avant sa 
mère très âgée et ses 3 enfants qu'il serait seul à 
pouvoir nourrir et éduquer. Il a écopé d'une peine 
de prison pour être entré clandestinement au 
Botswana. Les 2 peines sont confondues. Mettant 
toutes les chances de son côté, Garirayi a aussi mis 
en avant le risque d'attraper le Covid dans la prison 
surpeuplée. Par contre, cet habile baratineur n'a 
pas évoqué une seule fois de remords envers les 3 
éléphanteaux victimes de son trafic.
The Voice, 19 novembre 2021.78

17 décembre 2021
Botswana
Le Botswana met aux enchères 8 lots de chasse 
totalisant 83 éléphants. Les organisateurs de safari 
s'ils  sont intéressés doivent prouver qu'ils ont 
l'expérience suffisante dans la chasse des éléphants, 
qu'ils sont à jour de leurs obligations fiscales, qu'ils 
emploient des chasseurs professionnels (une 
préférence sera accordée aux chasseurs nationaux), 
qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires liés à la 
réglementation sur la faune sauvage et ils doivent 
s'acquitter d'un dépôt de garantie égal à 17.000 US$ 
pour chaque lot.
La notice publique d'information sur la vente aux 
enchères et l'enregistrement des candidats a été 
publiée dans le journal officiel le 2 décembre 2021. 
La vente aura lieu les 17 et 18 décembre.
L'ONG Future for Elephants explique son 
inquiétude. "Il y a un vrai risque d'appauvrissement 
du patrimoine génétique de l'espèce puisqu'en 
général les éléphants qui sont chassés sont les plus 
grands et les plus majestueux." C'est la 2ème vente aux 
enchères d'éléphants (et d'autres espèces moins 
emblématiques) depuis la levée de l'interdiction de 
la chasse sportive en 2019. Elle aurait rapporté au 
gouvernement 2 millions d'US$.
Pour Isaac Theophilus, directeur de la Botswana 
Wildlife Producers Association, "la chasse est un 
mode de conservation de la faune sauvage et 
ceux qui critiquent le Botswana ne sont pas des 
conversationnistes."
Department of Wildlife and National Parks, 2 et 
17 décembre 2021  ; Daily Sabah (avec DPA), 13 
décembre 2021.79

NAMIBIE

19 octobre 2021
Omakange, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Tjipjueja herunga et Eino Jeetheni 
en possession de 2 défenses.
D'après le bilan officiel, 5 éléphants ont été 
braconnés depuis le début de l'année et 64 suspects 
arrêtés en lien avec du braconnage d'éléphant ou 
du trafic d'ivoire.
Namibia Economist, 8 octobre 2021 ; The Namibian, 
13 octobre 2021 ; Namibian Sun, 27 octobre 2021.80

9 et 10 décembre 2021
Swakopmund, Région de l’Erongo, et Rundu, 
Région de Kavango Est, Namibie 
- Arrestation dans un restaurant de Petrus 
Steenkamp, âgé de 71 ans, en possession de 4 
défenses. Il a essayé de les vendre à des policiers 
sous couverture.
- Arrestation de Theobald Shindimba, Bernard 
Kanyanga, Gustav Rumayi, Gabriel Namukuwa et 
Makanga Hausiku, eux aussi en possession de 4 
défenses.
Republikein, 12 décembre 2021 ; Namibian Sun, 15 
décembre 2021.81

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Juillet-décembre 2021
Etat du Maryland, Etats-Unis d'Amérique
Les enquêteurs de The Humane Society of the 
United States et de Humane Society International 
ont traqué l'ivoire et découvert des figurines, des 
bijoux et des boîtes à  bijoux, des couverts, des 
lampes,  des bougeoirs, des porte-serviettes, des 
défenses travaillées et des aiguilles à tricoter en 
ivoire dans une vingtaine de magasins d'antiquités 
et de souvenirs. Des objets étaient en promotion. 
Quelques-uns étaient signalés "en ivoire". D'autres 
étaient anonymes. Quelques-uns étaient signalés 
"en ivoire de mammouth" ou "en os". Les traqueurs 
d'ivoire ont aussi repéré une lampe dont le pied 
était en os de girafe (Giraffa camelopardalis, Annexe 
II). Entre 2006 et 2015, les Etats-Unis d'Amérique 
ont importé 40.000 sous-produits de girafe. Une 
loi interdisant la vente d'objets issus de grands 
singes, de félins, d'hippopotames, d'éléphants, de 
pangolins est en cours d'examen dans le Maryland. 
Votée par la Chambre des représentants et signée 
par le gouverneur, elle empêchera le Maryland de 
participer au pillage de la faune en Afrique et en 
Asie.
The Humane Society of the United States, 1er février 
2022.82
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ASIE DE L’EST

CHINE 

REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE 
HONG KONG 

31 décembre 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine 
Dernier jour de la vente libre de l'ivoire à Hong 
Kong. Il n'y a pas foule dans les magasins. En Chine 
continentale, la mesure est en vigueur depuis le 31 
décembre 2017.  Sur le marché noir, la valeur du 
kilo d'ivoire brut est estimée à 1100 US$/kg.
Channel News Asia (avec AFP), 31 décembre 2021.83

MUNICIPALITE AUTONOME DE BEIJING

Octobre et décembre 2021
Municipalité Autonome de Beijing, 
Chine
Un petit cercle se livrait de 2016 à 2020 
à la transformation dans un atelier 
clandestin d'ivoire brut en ivoires travaillés. 53 
articles en ivoire dont des effigies de Bouddha et 
4 en écailles de tortue sont saisis chez le principal 
suspect qui prétend avoir hérité l'ivoire de son père 
et l'avoir transformé pour son plaisir personnel.
Les 7 prévenus ont été condamnés en première 
instance à des peines de 6 mois à 6 ans et 6 mois de 
prison, à s'acquitter d'indemnités de 1000 à 220.000 
yuans soit 155 et 34.450  US$ qui seront utilisés à 
des fins de restauration écologique et à présenter 
des excuses publiques dans des médias nationaux.
Beijing Youth Daily, 19 octobre 2021 ; Comité central 
des affaires politiques et juridiques, 31 décembre 
2021.84

MUNICIPALITE AUTONOME DE SHANGHAI

Septembre 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Un rouleau à estampes aux embouts en ivoire dans 
le courrier entrant.
Douanes chinoises, 18 septembre 2021.85

21 décembre 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
Municipalité autonome de Shanghai, Chine 
Saisie dans les bagages de 2 passagers de 17 
ivoires travaillés dont une amulette de Bouddha 
et un bracelet. Le tout était dissimulé dans des 
chaussures et une boîte de lait en poudre.
China Daily (avec Xinhua), 21 décembre 2021.86

MUNICIPALITE AUTONOME DE 
TIANJIN

Octobre 2021
Municipalité Autonome de Tianjin, Chine  
Saisie dans le courrier entrant d'un sceau en ivoire, 
33 grammes.
Douanes chinoises, 26 octobre 2021.87

Décembre 2021
Municipalité Autonome de Tianjin, Chine

Saisie dans 2 colis déclarés contenir des boîtes en 
bois de 6 ivoires travaillés dont 2 paires de jumelles 
et 3 couverts avec manche en ivoire. Poids total, 
534,38 grammes.
Douanes chinoises, 27 décembre 2021.88

PROVINCE DE L'ANHUI

Octobre 2021
Hefei, Préfecture de Hefei, Province de l’Anhui, 
Chine
Encore une fois, le spectromètre a détecté les lignes 
de Schreger et a mis les douaniers sur la trace de 
l'ivoire travaillé. Depuis le début de l'année 2021, 
les douanes postales ont saisi dans les colis venus 
de l'étranger 4600 grammes d'ivoire.
Xiaoxiang Morning Herald, 20 octobre 2021.89

PROVINCE DU GUANGDONG

Septembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Six fourchettes et un couteau avec manche en ivoire 
dans le courrier entrant. Poids total, 112 grammes.
Douanes chinoises, 22 septembre 2021.90

Septembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
14 embouts de rouleaux à estampes en ivoire dans 
le courrier entrant. Poids total, 321,8 grammes.
Douanes chinoises, 3 octobre 2021.91

Octobre 2021
Poste de contrôle de Hengqin, Préfecture de 
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine 
Saisie de 5 bijoux en ivoire.
Douanes chinoises, 20 octobre 2021.92
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Octobre 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Deux bracelets et un collier en ivoire dans le 
bagage d'un passager à l'enregistrement. Ils étaient 
dissimulés dans le coffret d'une bouteille de whisky 
Johnnie Walker Black Label 12 ans d'âge et dans 
une cartouche de cigarettes Kent.
Douanes chinoises, 4 novembre 2021.93

Octobre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Deux bracelets en ivoire dans le courrier entrant, 
46,4 grammes.
Douanes chinoises, 9 novembre 2021.94

Novembre 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages de passagers entrants 
de 23 bijoux en ivoire et en bois de santal rouge 
(Pterocarpus santalinus, Annexe II) soit 707 grammes, 
des bracelets, pendentifs, des amulettes,…
Douanes chinoises, 17 novembre 2021.95

Novembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d'un passager venu de 
l'étranger de 6 bracelets, 2 pendentifs et d'une 
amulette en ivoire.
Douanes chinoises, 22 novembre 2021.96

Décembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un courrier postal d’un rouleau à 
estampes avec embouts en ivoire.
Douanes chinoises, 8 janvier 2022.97

REGION AUTONOME ZHUANG 
DU GUANGXI

Novembre 2021
Nanning, Préfecture de Nanning, Région 
Autonome Zhuang du Guangxi, Chine 
Saisie dans un colis venant de l'étranger de 2 
figurines en ivoire (51,96 grammes) supposées être 
en bois selon le bordereau d'accompagnement.
Douanes chinoises, 23 novembre 2021; Cover 
News, 24 novembre 2021.98

PROVINCE DU HUBEI

Octobre 2021
Wuhan, Province du Hubei, Chine 
Un jeu de mahjong en ivoire dans un colis venant 
de l'étranger, 1809,8 grammes.
Douanes chinoises, 28 octobre 2021.99

Octobre 2021
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Saisie dans un colis d'une paire de boucles d'oreilles 
en ivoire.
Douanes chinoises, 3 novembre 2021.100

Novembre 2021
Wuhan, Province du Hubei, Chine 

Saisie de 2 rouleaux à estampes avec embouts en 
ivoire, 42,3 grammes.
Douanes chinoises, 24 novembre 2021.101

PROVINCE DU HUNAN

Début décembre 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine 
Saisie de 2 ivoires travaillés : un porte-cigarette de 
46,8 grammes et un pendentif de 37 grammes.
Douanes chinoises, 14 décembre 2021.102

PROVINCE DU JIANGSU

Début décembre 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine 
Les couverts étaient en métal et en ivoire. Le 
gueuleton n'aura pas lieu. Le colis venant de 
l'étranger a été ouvert par les douanes postales.
People's Information Network, 14 décembre 
2021.103

PROVINCE DU LIAONING

Début novembre 2021
Dandong, Préfecture de Dandong, Province du 
Liaoning, Chine. Frontière avec la Corée du Nord. 
Le paquet de chips dans le colis dissimulait un 
collier en ivoire.
Douanes chinoises, 14 novembre 2021104

Novembre 2021
Dalian, Province du Liaoning, Chine
Saisie dans le courrier entrant d'un ivoire travaillé 
en forme de feuille.
Douanes chinoises, 26 novembre 2021.105
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15 décembre 2021
Dandong, Préfecture de Dandong, Province du 
Liaoning, Chine
Dans un colis venant de l'étranger, saisie de 20 
perles et d'une broche en forme de rose en ivoire.
Douanes chinoises, 15 décembre 2021.106

REGION AUTONOME HUI DU NINGXIA

22 octobre 2021
Yinchuan, Préfecture de Yinchuan, Région 
autonome Hui du Ningxia, Chine
Comparution de 2 hommes qui en 2020 se sont livrés 
à un trafic d'ivoires travaillés, 35 bracelets, 2 broches, 
2 gobelets, 12 baguettes, 2 défenses miniatures, d'un 
poids total de 1008 grammes et d'origine inconnue. 
Les 2 prévenus ont reconnu leur responsabilité et ont 
exprimé leur repentir et leur volonté de participer 
financièrement à la restauration de l'environnement 
et à la sauvegarde de la faune sauvage. Le jugement 
a été mis en délibéré.
Jiupai News, 22 octobre 2021.107

PROVINCE DU SICHUAN

Début septembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans le courrier entrant des embouts 
d'un rouleau à estampes et de 2 panneaux  avec 
incrustations en ivoire.
Douanes chinoises, 17 septembre 2021.108

27 septembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis entrant d'un éventail en ivoire.
Douanes chinoises, 29 septembre 2021.109

Début octobre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Deux panneaux avec incrustations en ivoire dans 
un colis venant de l'étranger.
Douanes chinoises, 14 octobre 2021.110

Octobre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Un éventail en ivoire dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 25 octobre 2021.111

Octobre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans des colis venus de l'étranger de 5 ivoires 
travaillés dont des boucles d'oreilles.
Douanes chinoises, 29 octobre 2021.112

Octobre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Une tablette en ivoire travaillé dans un colis venu 
de l'étranger.
Douanes chinoises, 1er novembre 2021.113

10 novembre 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine

Saisie dans les bagages d'un passager venu 
de l'étranger d'un tronçon de défense poli de 
980 grammes.
Douanes chinoises, 26 novembre 2021.114

Début novembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie d'un ivoire travaillé dans un colis postal 
venant de l'étranger.
Douanes chinoises, 16 novembre 2021.115

17 novembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie d'un éventail en ivoire dans un colis venu de 
l'étranger.
Douanes chinoises, 18 novembre 2021.116

29 novembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 

Saisie dans des colis de 3 panneaux avec 
incrustations en ivoire.
Douanes chinoises, 1er décembre 2021.117

7 décembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Un rouleau à estampes avec embouts en ivoire.
Douanes chinoises, 8 décembre 2021.118

Décembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Un autre rouleau à estampes avec embouts en 
ivoire.
Douanes chinoises, 20 décembre 2021.119
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30 décembre 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
A nouveau un rouleau à estampes avec embouts en 
ivoire dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 31 décembre 2021.120

PROVINCE DU YUNNAN

7 septembre 2021
Préfecture de Pu'er et préfecture autonome dai 
de Xishuangbanna, Province du Yunnan, Chine 
Les 14 éléphants qui avaient quitté en bande organi-
sée le parc pational de Xishuangbanna en avril 2020 
et dont le périple vers le nord et la ville de Kunming 
(8 millions d'habitants) avait tenu en haleine le monde 
entier à partir de juin 2021 (cf. "A la Trace" n°30 p. 40), 
sont revenus spontanément dans leur terroir selon un 
communiqué officiel repris par China Daily. Ils étaient 
16 au départ, 3 ont pris des chemins de traverse, un 
autre a été anesthésié avant d'être reconduit par ca-
mion à Xishuangbanna et 2 éléphanteaux sont nés en 
cours de route. Ils sont donc revenus à 14 à la fin du 
mois d'août. Pour les dissuader de se lancer de nou-
velles migrations, une "salle à manger" a été aménagée 
entre décembre 2020 et mai 2021 avec 5 salines et une 
profusion de végétaux alimentaires, une salle à man-
ger de 0,67 km2 dont l'aménagement a coûté 100 mil-
lions de yuans soit 15 millions d'US$. Le parc national 
de Xishuangbanna héberge environ 300 éléphants.
Global Times, 8 septembre 2021 ; China Daily, 11 sep-
tembre 2021.121

Septembre 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine 
Saisie dans le bagage à main d'un passager entrant 
de 3 bracelets en ivoire. Poids total, 18,1 grammes.
Douanes chinoises, 28 septembre 2021.122

PROVINCE DU ZHEJIANG

Début septembre 2021
District de Jiaojiang, Province du 
Zhejiang, Chine 
Wang dirige un atelier de plasturgie mais sa 
vraie passion d'après le People's Information 
Network, c'est le "wenwan" dont la traduction littérale 
est "jouets de culture et de sophistication". Le wenwan 
désigne l'attachement de certaines classes sociales à 
des objets marqueurs de richesse et de raffinement. 
L'ivoire et d'autres sous-produits d'animaux sauvages 
font partie du wenwan. 
Wang avait en dehors de son activité officielle ouvert 
une boutique de thé dans laquelle étaient exposés à 
la vente des bijoux en ivoire. Ils ont été saisis par les 
autorités courant 2018 alors que la vente de tout ivoire 
brut ou travaillé était interdite depuis le 1er janvier de 
la même année. Les analyses génétiques ont prouvé 
que les bijoux étaient en ivoire moderne provenant 
d'éléphants braconnés au début des années 2000. 
Wang a été condamné à 7 mois de prison.
The Oxford Martin Programme on Wildlife Trade, 
27 juillet 2018  ; People's Information Network, 15 
septembre 2021.123

Septembre 2021
Yiwu, Préfecture de Jinhua, Province du 
Zhejiang, Chine 

Saisie de 257 embouts de rouleaux à estampes 
d'un poids total de 4,95 kg, de 2 embouts en corne 
de cerf sika (Cervus nippon) et de 2 embouts en 
palissandre (Dalbergia hupeana, Annexe II).
Douanes chinoises, 29 septembre 2021 ; Xiaoxiang 
Morning Post, 29 septembre 2021.124

8 décembre 2021
Port de Yangshan, Préfecture de Zhoushan, 
Province du Zhejiang, Chine 

Encore un lot de vieux pianos avec des touches en 
ivoire, 218,6 grammes. Ils venaient d'Europe.
Douanes chinoises, 9 décembre 2021.125

TAIWAN

Fin octobre 2021
Aéroport International Taiwan-Taoyuan, Taïwan 
Une défense d'éléphant dans les bagages d'un 
voyageur qui rentrait et qui s'appelait "Chang". Il 
n'y avait pas beaucoup de monde dans l'aéroport. 
Les gens restaient chez eux par peur du Covid mais 
certains avaient dans leurs bagages des foulards 
d'Hermès et des sacs Chanel d'une valeur supérieure 
à 20.000 nouveaux dollars de Taïwan soit 720 US$ 
et qui auraient dû être déclarés et taxés. L'ivoire et 
les objets de luxe ont été saisis.
Broadcasting Corporation of China, 7 décembre 
2021.126
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

14 novembre 2021
Alue Meuraksa, Kabupaten d'Aceh 
Jaya, Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie

Elle est morte après des jours de lutte et d'espérance. 
Elle était tombée dans un piège et sa trompe était 
amputée de moitié. Elle errait autour du village. Le 
salopard ne s'est pas dénoncé.
En 9 ans, dans la pointe est de l'île de Sumatra, 25 élé-
phants sont morts empoisonnés ou piégés. Les élé-
phants de Sumatra ont perdu 50% de leurs effectifs 
entre les années 2007 et 2014 et depuis il n'y a pas eu 
de recensement. Une espèce s'éteint sous la pression 
de l'industrie et de la foule des humains. 
Depuis l'entrée en scène du Covid-19, c'est la dé-
brouille pour manger et surtout pour se faire de 
l'argent avec la viande de forêt.
Associated Press, 15 et 16 nov. 2021 ; VOI, 16 nov. 2021.127

SINGAPOUR

OPERATION GOLDEN STRIKE
Août-septembre 2021
Singapour
C'est une nouvelle tendance détectée par l'opération 
Golden Strike. En l'espace d'un mois, les douanes ont 
intercepté 2 envois tout à fait originaux. Les colis étaient 
déclarés contenir des cages à oiseaux mais les cages à 
oiseaux étaient pleines d'ivoire. Le premier contenait 
256 articles en ivoire, le second en contenait 184.
L'opération Golden Strike, organisée sous la tutelle 
d'Interpol, a été financée par le gouvernement chinois. 
Son but était d'identifier les réseaux de contrebande 
faunique entre l'Afrique et l'Asie. Elle a duré 8 semaines 
et impliqué 23 pays, dont 13 d'Afrique et 10 d'Asie. Elle 
revendique la saisie de 1202 objets en ivoire (plus de 4 
tonnes), 423 kg d'écailles de pangolin plus 78 écailles, 
50 cornes de rhinocéros (72 kg), 46 vessies natatoires 
de totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I), 42 dents 
de requin, 33 coraux rouges (genre Corallium), des 
tortues, plus de 120 oiseaux, 3785 mollusques et 1336 
parties d'autres espèces protégées par la CITES.
Interpol, 24 janvier 2022.128

1er septembre 2021
Singapour
Entrée en vigueur de l'interdiction de vendre de 
l'ivoire. Des transactions non commerciales restent 
possibles si les ivoires ont des utilités pédagogiques 
ou religieuses. Ivoire à Singapour, cf. "A la Trace" n°4 p.85 
et p.88, n°9 p.77, n°11 p.36, n°13 p.79, n°18 p.105, n°20 
p.107 et p.125, n°25 p.53, n°26 p.52 et p.95 et n°30 p.34.
Mothership, 27 août 2021.129

THAILANDE

22 septembre 2021
Bangkok, Thaïlande
Après 18 ans de batailles juridiques, la Cour suprême en 
a décidé ainsi : Pang Yo doit être rendue à son proprié-
taire, M. Chob, à qui elle avait été volée pour être exploi-
tée dans un lupanar pour touristes à Phuket. Pang Yo 
a donc pris la route (25 heures) pour rejoindre sa terre 
natale, la province de Surin. M. Chob en avait les larmes 
aux yeux selon le Bangkok Post. "Personne ne montera 
sur son dos et elle passera son temps à ne rien faire", a-t-
il déclaré. Bangkok Post, 25 septembre 2021.130

10 novembre 2021
Thung Phaya, District de Sanam Chai Khet, Pro-
vince de Chachoengsao, Thaïlande
L'éléphant âgé d'une vingtaine d'années s'est réfugié 
dans le sanctuaire faunique de Khao Ang Rue Nai dont 
les alentours sont encerclés par des plantations de 
palmiers à huile, de canne à sucre et d'eucalyptus. Des 
gens lui ont tiré dessus pour protéger une plantation 
de canne à sucre. Le parcours du grand blessé est par 
intermittence survolé par un drone. La chasse à l'élé-
phant mâle est lancée pour le sauver. Sunita Wingwon 
qui dirige les opérations dit que l'éléphant a couvert 
ses plaies sur le dos avec de la boue, une automédica-
tion qui risque d'être insuffisante pour éviter l'infection 
généralisée. Bangkok Post, 16 novembre 2021.131

28 novembre-31 décembre 2021
Parc National de Khao Sip Ha Chan, Pro-
vince de Chanthaburi, et Hôpital Vétéri-
naire de Pattaya, Province de Chonburi, 
Thaïlande 
Malgré les efforts 
des vétérinaires, l'élé-
phanteau femelle 
âgé de 2 à 3 ans est 
mort au terme de 
son calvaire. Elle était 
tombée dans une 
fosse piège le 28 no-
vembre, le pied avant 
droit était quasiment 
arraché et 10 balles 
ont été retirées de 
son épaule gauche. 
Elle est morte le 31 
décembre.
Département des 
parcs nationaux, de la faune et de la conservation des 
plantes, 29 nov. 2021 et 2, 5, 13 et 31 décembre 2021 ; 
Chiang Rai Times, 12 déc. 2021.132
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11 décembre 2021
Pluang Thong, Province de Chonburi, Thaïlande 
Mort d'une éléphante âgée d'environ 25 ans. Elle 
était criblée de balles à la tête et au cou. Le meurtre 
a eu lieu entre 4 et 5 heures du matin près d'une 
plantation d'arbres à caoutchouc. Elle était enceinte, 
sur le point d'accoucher. Le fœtus était un mâle.

Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 11 décembre 2021 ; 
Bangkok Post, 13 décembre 2021 ; The Thaiger, 13 
décembre 2021.133

21 décembre 2021
District de Pong Nam Ron, Province de 
Chanthaburi, Thaïlande 
Le mâle d'environ 18 ans d'âge et de 7 
tonnes de poids est mort électrocuté, la trompe 
attachée à la clôture survoltée. C'était selon la 
légende un dur à cuire. A l'âge de 15 ans, il s'était 
échappé du centre de détention de Khao Takrub 
dans la province de Sa Kaeo où l'avait conduit 
sa mauvaise réputation de voleur de fruits et de 
grains. Six mois après, il avait été repris par la police 
des forêts à Makham, province de Chanthaburi, et 
reconduit à Khao Takrub distant d'une centaine de 
kilomètres. Le dénommé Sidor Daeng était un roi de 
la cavale. Il a été mis en terre après une cérémonie 
bouddhiste. 
Bangkok Post, 21 décembre 2021  ; The Nation, 22 
décembre 2021.134

VIETNAM

17 décembre 2021
Province de Dak Lak, Vietnam
Un protocole d'accord a été signé entre le 
gouvernement de la province et l'ONG Animals 
Asia en vue de supprimer l'exploitation des 27 
éléphants qui trimbalent sur le dos des touristes 
et souffrent de pathologies physiques, mentales et 
psychologiques.
Animals Asia, 17 décembre 2021.135

ASIE DU SUD

BANGLADESH

Novembre 2021
Bangladesh
Au moins 33 éléphants sont morts par 
violence dans le courant de l'année 2021 
dont 20 par électrocution. La plupart des victimes 
résidaient dans les collines de Chittagong et dans 
le district littoral de Cox's Bazar.
Une campagne d'éradication des éléphants est 
en cours et pourrait aboutir à leur extinction au 
Bangladesh au plus tard en 2030 si le gouvernement 
et la justice ne réagissent pas. A ce jour, le 
Bangladesh n'héberge pas plus de 260 éléphants.
Tous les feux sont au rouge. La ligne ferroviaire 
entre Chittagong et Cox's Bazar a coupé un corridor 
naturel et 40 éléphants ne peuvent plus sortir de 
la poche de Teknaf à cause du camp des réfugiés 
Rohingyas. 
Dans 28 autres districts, 160.000 squatters se sont 
emparés de 104.000 hectares de forêt. Le plus 
touché et le plus convoité est celui de Cox's Bazar 
où les colonisateurs abattent les arbres et cultivent 
à la place des citrons et d'autres fruits, élèvent du 
bétail et éliminent méthodiquement les bêtes 
sauvages par des tirs à vue et par du courant 
électrique détourné du réseau au public.
YeniSafak, 28 novembre 2021.136

6 novembre 2021
Moittali Beel, District de Chittagong, 
Division de Chittagong, Bangladesh
Une éléphante d'une cinquantaine 
d'années vient de mourir électrocutée. De 
sa trompe s'écoule du sang. Elle a touché la mort au 
bord d'une rizière. "Les agriculteurs avaient installé 
un piège avec une clôture en fil électrique sous 
tension pour empêcher les éléphants sauvages 
de détruire leur rizière lorsqu'ils descendent des 
collines à la recherche de nourriture et d'eau 
pendant la saison sèche", dit un garde du district.
Les collines sont envahies par les colonies humaines. 
Les éléphants perdent tous les jours du terrain et 
sont confrontés à la pénurie alimentaire.
Bangi News (avec Dhaka Tribune), 6 novembre 
2021 ; Bangla Tribune, 8 novembre 2021.137

9 novembre 2021, 2 janvier et 13 février 2022
Malakakocha, District de Sherpur, 
Division de Mymensingh, Bangladesh
Un éléphant sauvage est mort à 
l'approche d'un verger. Il a été électrocuté 
et le village le regarde sauf Amej Uddin, Md Ashraful, 
Somej Uddin et Md Shajalal qui ont pris la fuite. Ils 
ont fini par se rendre. Ils ont été mis en détention. 
C'est une première dans le district. Leur avocat 
demande leur remise en liberté sous caution. "Ils ne 
sont pas coupables." "La mort de l'éléphant n'était 
pas préméditée."
New Age, 9 novembre 2021; The Daily Prothom Alo, 
2 janvier et 16 février 2022.138

Le presque nouveau-né  La mère
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13 et 27 novembre 2021
Harbang, District de Cox's Bazar, Division 
de Chittagong, Bangladesh
C'est la guerre. L'éléphant électrocuté à la 
lisière de la rizière a été précipitamment enlevé par 
des hommes de main mais faire disparaître dans la 
terre les 2 tonnes d'un éléphant n'est pas chose aisée 
et les agents forestiers guidés par des gens du cru ont 
vite retrouvé le chantier. Pas un mot sur les défenses. 
La victime était un mâle âgé d'une vingtaine d'années.

Quatorze jours après, Jane Alam, 35 ans, fils de 
Shamsul Alam, a été mortellement piétiné par 
la bande d'éléphants de Harbang.  Il venait de 
surveiller ses champs à l'intérieur de la forêt, domaine 
théoriquement et historiquement réservé aux 
éléphants. Jane Alam était poursuivi par la justice 
pour avoir contribué à l'électrocution de l'éléphant et 
à sa tentative d'enterrement.
Monirul H Khan, professeur de zoologie à l'université 
de Jahangirnagar, dit au Daily Star que les éléphants 
notamment grâce à leur odorat sont capables de 
"mémoriser" pendant un laps de temps l'odeur d'un 
homme qui représente une menace et de venger la 
mort d'un des leurs. Monirul H Khan participe aux 
examens post-mortem des éléphants dont la mort 
est suspecte.
The Business Standard, 13 novembre 2021  ; United 
News of Bangladesh, 14 novembre 2021  ; The Daily 
Star, 28 novembre 2021.139

EN FAMILLE
30 novembre et 14 décembre 2021
Lotmoni, District de Chittagong, 
Division de Chittagong, Bangladesh
Prison ferme pour un père et son fils 
coupables d'avoir électrocuté un éléphant 
et tenté de dissimuler son corps. Pendant le 
mois de novembre, 5 éléphants sont morts 
de par la cruauté et l'avidité humaines à Satkania, 
Chakaria (à 40 km de Satkania), Eidgah (à 40 km de 
Satkania) et Banshkhali (à 15 km de Satkania).
Daily Bangladesh, 14 décembre 2021 ; United News of 
Bangladesh, 14 décembre 2021.140

INDE

3 septembre 2021
Mirza, District de Kamrup, Etat de 
l’Assam, Inde
C'est au moins le 14ème éléphant à mourir 
par électrocution dans l'Assam depuis le début de 
l'année.
India Today, 3 septembre 2021.141

5 septembre 2021
District de Balasore, Etat de l’Odisha, Inde
Saisie de 3 défenses. Arrestation de 5 personnes. 
Elles voulaient vendre les défenses pour 200.000 
roupies soit 2700 US$ et quelques.
The Pioneer, 7 septembre 2021.142

8 septembre 2021
Jodhpur, District de Jodhpur, Etat du Rajasthan, 
Inde
Deux vendeurs via l'Internet de bijoux et jeux 
en ivoire sont tombés dans les rets d'une 
cyberpatrouille du WCCB et de la police locale et 
ont été arrêtés les poches pleines dans un hôtel.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 10 septembre 2021  ; Patrika, 10 
septembre 2021. 143

12 septembre 2021
Balipasi, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
La carcasse d'un éléphant mâle de 35 ans 
a été retrouvée. Les défenses, intactes, ont été mises 
en lieu sûr par les agents forestiers. Il serait mort 
quelques jours plus tôt, électrocuté dans un piège 
placé là par des trafiquants d'ivoire. Des pièges ont 
été trouvés sur les lieux. 
Orissa Post, 12 septembre 2021  ; The New Indian 
Express, 12 septembre 2021.144

13 septembre 2021
District de Baksa, Etat de l’Assam, Inde
La sécheresse des communiqués du Sashastra 
Seema Bal (SSB) ne permet pas de comprendre 
ce que comptait faire la personne arrêtée par 
une patrouille de la carcasse d’un éléphanteau. 
Le suspect et la dépouille ont été remis au poste 
forestier de Kumarikata. 
Sashastra Seema Bal, septembre 2021.145 

23 septembre 2021
Parunthumpara, District 
d’Idukki, Etat du Kerala, 
Inde
La grotte est utilisée par un 
Ali Baba de l'ivoire. Deux 
défenses fraîchement décou-
pées d'environ 5 kg viennent 
d'y être découvertes et les 
forêts vont être ratissées pour 
tenter de retrouver le cadavre 
de l'éléphant. C'est la 4ème fois 
dans le district depuis le dé-
but de l'année que de l'ivoire 
brut est débusqué par la po-
lice et les agents forestiers.
The Hindu, 23 septembre 2021.146
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Nuit du 23 au 24 septembre 2021
Egmore, District de Chennai, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Un avocat rentre d'une fête à bord de sa Mercedes-
Benz. Il est un peu "bourré", il fauche 3 motos, renverse 
un autorickshaw et cogne la voiture d'un certain Wil-
son résidant à Egmore. La police venue constater les 
faits et prendre soin des blessés trouve dans le coffre 
trois pointes d'ivoire brut et des ivoires travaillés.
The Times of India, 25 septembre 2021.147

27 septembre 2021
Mahisigotia, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
L'examen post-mortem en vient à la 
conclusion que l'éléphant mâle âgé de 20 
ans environ a été empoisonné en buvant dans un fût 
de la bière de riz mélangée à des pesticides.
Down To Earth, 29 septembre 2021.148

9 octobre 2021
Devala, District des Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
La situation se tend. 
Les agents forestiers 
sont armés quand ils 
patrouillent dans les 
forêts pour repérer 
et éloigner les cher-
cheurs d'or clandes-
tins. L'orpaillage est 
une vieille pratique 
dans le secteur. Il a 
débuté du temps de 
la colonisation bri-
tannique et se per-
pétue aujourd'hui 
sur des centaines 
d'hectares. Les chercheurs d'or creusent et excavent 
des fosses de 20 à 45 mètres de profondeur et ne les 
comblent pas quand ils s'en vont pour prospecter 
ailleurs. Les fosses par centaines, certains disent par 
milliers, sont autant de pièges pour la faune sauvage. 
Samedi, le cadavre d'un éléphant (il était âgé de 10 
à 12 ans) a été découvert au fond d'une fosse de 15 
mètres. La dépouille de l'éléphant a été mise à jour 
par des pluies torrentielles. La couche de terre qui le 
recouvrait a été ravinée. De toute évidence, des cher-
cheurs d'or l'avaient recouverte pour éviter un scan-
dale ou peut-être pour revenir chercher les défenses 
après le temps de la décomposition du cadavre. Pour 
les trafiquants, l'ivoire a l'avantage de ne pas pourrir et 
sur le temps long de prendre de la valeur sur le mar-
ché noir. Quelques jours auparavant, un éléphanteau 
d'un mois avait été sauvé d'extrême justesse. Il était 
tombé au fond d'une autre fosse.
L'espoir de l'or attire des gens de Devala, de Panda-
lur et de Nadugani et des sans-emplois du Kerala. A 
force de multiplier les patrouilles terrestres, les surveil-
lances par drone et les amendes, les pouvoirs publics 
espèrent débarrasser les forêts de ce fléau qui s'ajoute 
au braconnage. 
Fosses de mines d'or, voir "A la Trace" n°32 p.127.
The Hindu, 9 octobre et 14 décembre 2021 ; The Times 
of India, 11 octobre 2021.149

11 octobre 2021
Prabhasuni, District de Deogarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Le trafiquant avait mis la barre très haut. Il s'était mis 
d'accord avec un acheteur. Il se séparait des 2 défenses 
d'éléphanteau (2,322 kg) pour 1,5 million de roupies 
soit plus de 20.000 US$. La transaction a tourné court. 
Une patrouille est arrivée sur les lieux vers 6 heures du 
matin. Le vendeur a tenté de fuir et a été repris. L'ache-
teur est resté fantomatique.
The New Indian Express, 12 octobre 2021.150

16 octobre 2021
Bhandarpura, District de Jalpaiguri, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
La trompe était brûlée. L'éléphant était affa-
lé dans la rizière. C'est la 14ème électrocution dans l'Etat 
en un an et demi. The Times of India, 17 oct. 2021.151 

EN FAMILLE
16 octobre 2021
Palakkad, District de Palakkad, Etat du 
Kerala, Inde
M Riyasuddin s'est rendu à la police. Il a été 
placé en détention provisoire. Son père est toujours 
en fuite. Sous leur responsabilité, un pamplemousse 
(selon les dernières sources) piégé avait déchiré la 
bouche et mortellement blessé en mai de l'année 
2020 une éléphante enceinte qui s'était jetée dans 
une rivière pour calmer la douleur (cf. "A la Trace" n°29 
p.38). Hindustan Times, 19 oct. 2021.152

22 octobre 2021
Amteka F V, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Deux défenses saisies, une arrestation lors d’une pa-
trouille conjointe du SSB et du Département des fo-
rêts de Kachugaon. La frontière du Bhoutan est à une 
dizaine de kilomètres.
Sashastra Seema Bal, 22 octobre 2021.153

23 octobre 2021
Forêts de Kamarei et de Jamarahata, 
District d’Angul, Etat de l’Odisha, Inde
Jour de deuil dans l'Odisha. Trois mâles 
sont morts.
- Le premier est âgé d'environ 15 ans. Il a été 
électrocuté par un piège dans la forêt de 
Kamarei.
- La carcasse du 2ème gisait dans la forêt de Jamarahata. 
Il était âgé d'environ 25 ans. Un empoisonnement est 
suspecté.
- Le 3ème est âgé d'environ 7 ans. Il est mort d'une septi-
cémie dont l'origine n'est pas connue. 
Les derniers recensements font état d'un peu moins de 
2000 éléphants dans l'Odisha. Seulement une petite 
centaine sont des mâles reproducteurs âgés de plus de 
20 ans et les subadultes mâles sont autour de 150. Le 
déséquilibre entre les 2 genres fait planer des inquié-
tudes et des incertitudes sur les capacités de la popu-
lation éléphantine à se reproduire et à se perpétuer. 
Toutes causes confondues, 282 éléphants sont morts 
entre l'année 2018 et le mois d'août de 2021 dans l'Etat. 
Pour les éléphants, il est beaucoup plus facile de mourir 
que de naître en Odisha.
Orissa Post, 24 oct. 2021 ; Down To Earth, 25 oct. 2021 ; 
The Statesman, 26 oct. 2021.154
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23, 27 octobre et 3 novembre 2021
Réserve forestière de Boluvampatti, District de 
Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde

K. Thambi alias Raman, V. Maruthupandi et V. 
Chinnan avaient "ramassé" les défenses d'un 
éléphant mort dans des circonstances inconnues il 
y a plusieurs semaines et les avaient cachées à 500 
mètres du squelette dans des buissons épineux et 
impénétrables dans l'attente de les vendre.
The Times of India, 25, 29 octobre et 6 novembre 
2021 ; The Hindu, 29 octobre 2021.155

24 octobre 2021
Poste de contrôle de Teesta, District de 
Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde
L'information selon laquelle un camion venant de 
l'Arunachal Pradesh via l'Assam et se dirigeant vers 
le Gujarat (3000  km) avec 2 éléphants sauvages 
dans la remorque était fiable.
Un barrage routier au poste-frontière de Teesta 
sur la nationale 10 a réussi à intercepter de nuit 
le convoi exceptionnel. Trois personnes dont un 
mahout ont été entendues sous procès-verbal. Elles 
ont présenté des documents falsifiés pour justifier 
le transport des 2 éléphants enchaînés. La femelle 
adulte et le mâle subadulte ont été emmenés au 
parc national de Gorumara où ils ont subi une visite 
médicale. Ils sont en bonne santé.
Down To Earth, 25 octobre 2021 ; The Times of India, 
26 octobre 2021.156

27 octobre 2021
Chaglijhar, District d'Udalguri, Etat de l'Assam, 
Inde

En 4 jours, 3 éléphants ont été électrocutés dans 
l’Assam. Quand ils ne sont pas électrocutés, ils sont 
empoisonnés. L'examen post-mortem a détecté du 
poison dans le système digestif. L'éléphant mâle 
était âgé d'une trentaine d'années. 
Northeast Now, 28 octobre 2021.157

27 octobre 2021
Antulia, District d’Angul, Etat de l’Odisha, Inde
Sudar Naik détenait sans aucune justification une 
défense d'éléphanteau. District d'Angul, cf. "A la 
Trace" n°31 p.32 et p.162, n°32 p.246 et n°33 p.50 
et p.209.
The New Indian Express, 28 octobre 2021.158

27 octobre 2021
District de Chirang, Etat de l’Assam, Inde
Barrage routier conjoint installé par le Département 
des forêts et le SSB. Deux individus transportant 2 
morceaux d’ivoire d’un poids total de 6 kg tombent 
dans la nasse.
Sashastra Seema Bal, 27 octobre 2021.159

2 et 15 novembre 2021
Athagarh, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, 
Inde
La division forestière d'Athagarh est dans la 
tourmente. La carcasse d'un mâle avait été 
découverte en août de l'année 2020 au fond d'un 
trou grossièrement recouvert de terre. Le post-
mortem avait constaté plusieurs traces de balles et 
des fractures. Le braconnage n'avait pas été déclaré 
à la hiérarchie supérieure. Les défenses étaient 
encore en place mais après tout le trou pouvait être 
considéré comme une chambre forte dans l'attente 
d'une bonne occase. L'ivoire ne pourrit pas.
Quatorze mois plus tard, Aisa Akhtar Nisa, agent 
forestier, est le seul à être suspendu de ses fonctions 
à l'issue d'une enquête administrative, comme 
si un seul homme avait été capable d'enterrer un 
éléphant de plusieurs tonnes.
Odisha TV, 1er et 15 novembre 2021 ; The New Indian 
Express, 4 et 16 novembre 2021.160

9 et 10 novembre 2021
Lunaghar, District de Kendujhar, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d'une défense pesant 3,059  kg estimée à 
280.000 roupies (3740  US$ soit 1220  US$/kg) et 
d'une défense de 3,605 kg estimée à 320.000 roupies 
(4274 US$ soit 1185 US$/kg). Cinq arrestations.
Orissa Post, 11 novembre 2021.161

13 novembre 2021
Kendubhatta, District de Bargarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d'une défense de 3,35 kg par-devers Ramesh 
Pradhan. En 2020, 11 défenses ont été saisies 
par la Force d'intervention spéciale (Special Task 
Force). A 300 km de Kendubhatta, les habitants de 
Bhusandpur passent des nuits agitées. Un éléphant 
a été vu sur la route près du temple Ugratara. Dans 
la nuit, des villageois se sont rassemblés et en criant 
ont guidé l'éléphant vers la forêt.
News Live Odisha, 14 novembre 2021.162
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19 novembre 2021
Madanpur Rampur, District de Kalahandi, Etat 
de l’Odisha, Inde
Grâce aux informations délivrées par la famille 
Meher impliquée dans un trafic de griffes de 
félin à Sinapali (voir p. 82), une perquisition a 
abouti à la saisie de 4  kg d'ivoire brut. Sinapali et 
Madanpur Rampur sont distantes d'une centaine 
de kilomètres.
The New Indian Express, 19 novembre 2021.163

25 novembre 2021       
Sogathur, District de Dharmapuri, Etat du Tamil 
Nadu, Inde

Au lever du jour, une voiture et une moto ont été 
bloquées par un contrôle routier. Deux défenses 
d'un poids total de 25 kg ont été saisies et 3 hommes 
âgés de 22 à 32 ans ont été arrêtés. Ils disent être 
d'humbles convoyeurs. Les gros poissons, les 
dénommés Sethu, Shaktivel, Suresh et Annamalai, 
étaient sans doute dans la voiture de tête qui a 
réussi à s'enfuir.
The Hindu, 25 novembre 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 26 
novembre 2021.164

26 novembre 2021
Environs de Runikhata, District de Chirang, Etat 
de l’Assam, Inde
L’individu transportait 2 défenses. Le Bhoutan est à 
25 km par la route. Une patrouille conjointe du SSB 
et du Département des forêts l’a intercepté.
Sashastra Seema Bal, 26 novembre 2021.165

29 novembre 2021
Réserve forestière de Tirap, District de Tinsukia, 
Etat de l'Assam, Inde. Frontière des Etats de 
l’Assam et de l'Arunachal Pradesh.
Une éléphante domestique servait de tombereau 
et de tracteur à des contrebandiers de bois de 
l'Arunachal Pradesh qui se livraient à la coupe 
illégale de l'autre côté de la frontière dans l'Assam. 
L'éléphant est sous la bonne garde des rangers de 
la réserve forestière. Le mahout va être déféré en 
justice. L'ONG Green Bud Society félicite la division 
forestière de Digboi pour la libération de l'éléphant. 
Un de ses congénères pris dans une même galère 
était mort pendant un accrochage entre les forces 
de l'Assam et les voleurs de bois de l'Arunachal 
Pradesh (cf. "A la Trace" n°33 p.51).
Northeast Now, 29 novembre 2021.166

2 décembre 2021
Baitalpur, District de Deoria, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Barrage sur la route 
Gorakhpur-Deoria. 
Une voiture est prise 
au piège. Il y a 9,5 kg 
d'ivoire brut dans un 
sac. Noor Alam Khan, 
Waqar Ahmed et Sha-
dab Ahmed domi-
ciliés à Deoria sont 
arrêtés. 
WCCB, 2 décembre 
2021 ; Devdiscourse, 3 décembre 2021.167

EN FAMILLE
6 décembre 2021
Malligenahalli, District de 
Chikkamagalur, Etat du Karnataka, 
Inde
C'est le petit matin à l'heure où la moisson de la nuit 
est récoltée. Il y a peut-être du sanglier ou du cerf. 
Mais ce lundi il y avait du gros et du compromettant. 
Un mâle de plus ou moins 35 ans gisait près d'un 
champ de maïs, foudroyé par l'électricité. Raghu, 
l'agriculteur, et sa mère ont courageusement pris 
la fuite en attendant que ça se calme et que les 
services forestiers trouvent les moyens d'inhumer 
la victime dans la réserve forestière de Tyagadabagi 
d'où elle était sortie pour faire une petite virée 
nocturne.
The Hindu, 7 décembre 2021.168

7 décembre 2021
Vepanapalle, District de Chittoor, Etat 
de l’Andhra Pradesh, Inde
C'est le 10ème en 2 ans. Un éléphant âgé 
de 4 à 5 ans séparé de sa mère pour des raisons 
inconnues est mort électrocuté près d'un champ de 
céréales. Son corps a été incinéré. Subramanyam, le 
cultivateur, est entendu par la police.
The Hindu, 8 décembre 2021.169

7 décembre 2021
Gudvela, District de Balangir, Etat de l'Odisha, 
Inde
Bipul Bag détenait une défense de 9 kg évaluée à 
225.000 roupies (2997 US$ soit 333 US$/kg).
Orissa Post, 8 décembre 2021.170
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12 décembre 2021
Borbhetagaon, District de Karbi 
Anglong, Etat de l’Assam, Inde
Une éléphante en gestation âgée de 
20 ans et son éléphanteau mâle âgé 
de 4 ans meurent dans une rizière. Les résultats 
préliminaires des examens post-mortem évoquent 
un empoisonnement. Un responsable des services 
forestiers exprime son désarroi. "Il y a beaucoup de 
gens qui viennent rendre hommage aux éléphants 
mais parmi eux il y a quelqu'un qui a provoqué leur 
mort." "C'est une situation étrange."
The Telegraph India, 14 décembre 2021.171

RECIDIVE
18 décembre 2021
Route SH84 entre Tirumakudalu Narasipura et 
Thyur, District de Mysuru, Etat du Karnataka, 
Inde
Saisie de 5 pièces d'ivoire brut (8  kg). Quatre 
arrestations. Trois hommes ont pris la fuite dont le 
chef de bande, un certain Robert Pinto Periyarugam, 
connu pour des actes de braconnage dans l'Etat 
voisin du Tamil Nadu.
Star of Mysore, 19 décembre 2021.172

19 décembre 2021
Ramanagara, District de Ramanagara, Etat du 
Karnataka, Inde
Saisie d'une paire de défenses (25 kg). Arrestation 
d'un homme âgé de 29 ans.
The Hindu, 19 décembre 2021.173

22 décembre 2021
Madulijhar, District de Barpeta, Etat de l'Assam, 
Inde

Arrestation de 5 personnes autour de 17h30. Saisie 
de 2 défenses, de leur véhicule et de 3 téléphones.
C'est le WCCB qui le dit: l'Assam détient un triste 
palmarès, 9 éléphants braconnés en 2021. Il est suivi 
par l'Odisha et le Tamil Nadu, 8 chacun, et par le 
Karnataka et l'Uttarakhand, 3 chacun, le Rajasthan, 
l'Himachal Pradesh, le Bihar, le Meghalaya, le 
Chhattisgarh et le Maharashtra, 1 chacun.
Barpeta Police, 22 décembre 2021 ; India Today, 23 
décembre 2021 ; The New Indian Express, 21 janvier 
2022.174

  

NEPAL

15 septembre 2021
Népal
L'exportation illégale d'éléphants domestiques en 
direction de l'Inde est évoquée dans le n°33 de "A la 
Trace" p. 50. Elle est provoquée par l'effondrement 
des activités touristiques et des recettes due à la 
crise Covid-19. Les statistiques officielles font état 
de 130 éléphants qui en temps normal chargent 
des touristes sur leur dos ou font contre espèces 
sonnantes et trébuchantes d'autres numéros. Les 
éléphants au chômage sont vendus à des courtiers 
indiens en éléphants qui répondent aux demandes 
constantes de riches particuliers soucieux d'afficher 
leur réussite sociale, de temples qui organisent 
des processions pour enthousiasmer les fidèles et 
accumuler les offrandes et du secteur évènementiel 
qui met en scène des noces spectaculaires ou 
d'autres fêtes ponctuelles. Un éléphant domestique 
du Népal peut être vendu en Inde pour 10 millions 
de roupies soit 136.000  US$. L'ONG népalaise 
Association Moey a été la première à tirer la 
sonnette d'alarme en mars 2021. Six mois plus tard, 
la Cour Suprême sollicitée par le gouvernement et 
un collectif d'avocats a interdit toute exportation 
d'éléphants domestiques. Cependant l'ordonnance 
de la Cour Suprême risque d'être contournée 
par des entrepreneurs qui signeraient avec leurs 
homologues indiens des contrats de location des 
éléphants plutôt que des contrats de vente. Au 
Népal, il y avait 130 éléphants domestiques avant 
le Covid-19. Rishi Tiwari, directeur de la coopérative 
des éléphants domestiques de Sauraha, dit qu'il 
exploitait 55 éléphants avant les confinements et 
qu'environ 20 ont été "envoyés" en Inde. Puisque 
"les éléphants sont sous la protection de la 
Convention CITES, on ne peut pas dire qu'ils ont 
été vendus." "Nous disons qu'ils ont été déplacés", 
ajoute-t-il.
Nepali Times, 16 septembre 2021  ; Online Khabar, 
19 septembre 2021.175
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3 octobre 2021
Koshi, District de Sunsari, Province 
N°1, Népal
Un éléphant mâle adulte qui souffrait 
d'une mauvaise réputation est mort dans une 
rizière. Il a été électrocuté. L'année dernière (2020), 
une harde de 6 éléphants est sortie de la réserve de 
Koshi Tappu. Elle est accusée d'être délibérément 
entrée dans des habitations ou leurs  annexes et 
d'avoir tué 20 personnes à Udayapur et Gaighat. 
"Makuna" (éléphant avec des petites défenses ou 
sans défenses en hindi) faisait partie de cette harde.

Le directeur de la réserve de Koshi Tappu déplore 
la disparition d'un mâle qui contribuait à la 
reproduction et à l'avenir d'une population fragile. 
"Makuna" a été enterré là où il est mort.
myRepublica, 3 octobre 2021  ; The Rising Nepal, 
3 octobre 2021  ; The Himalayan Times, 7 octobre 
2021.176

PAKISTAN

9 septembre 2021 - juin 2022
Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad, 
Pakistan 
La Haute Cour recommande l'interdiction 
d'importer des éléphants en se référant à la loi 
nationale de 2012 sur la protection de la faune 
sauvage (et de la flore) et à la CITES (Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction). Elle était 
sollicitée par la Société pakistanaise de protection 
des animaux qui s'oppose au projet d'importation 
d'éléphanteaux en provenance du Zimbabwe. 
Le gouvernement de la province de Khyber 
Pakhtunkhwa avait donné son accord de principe 
mais le gouvernement fédéral était très réservé 
(cf. "A la Trace" n°32 p.51). En 2020, la Haute Cour 
avait jugé que les animaux dans le zoo d'Islamabad 
et en premier lieu les éléphants avaient des droits 
et devaient être transférés dans des sanctuaires 
où leur dignité et leurs besoins vitaux seraient 
respectés. 
Les jugements de la Haute Cour sur les enjeux 
environnementaux sont appréciés par le Premier 
ministre Imran Khan.

Effectivement, en juin 2022, la ministre de 
l'Environnement Sherry Rehman a annoncé 
le bannissement de l'importation de tous les 
mammifères exotiques qu'ils soient ou non inscrits 
aux  Annexes de la CITES. "Nous n'émettrons 
aucun "certificat de non-objection" au sujet d'une 
demande d'importation d'un mammifère exotique 
au Pakistan." "C'est contre les lois de la nature 
d'importer des mammifères exotiques gros ou 
petits et de les balancer dans des endroits où ils ne 
peuvent ni grandir ni survivre."
Dawn, 10 septembre et 30 novembre 2021  ; The 
News International, 11 juin 2022.177

SRI LANKA

6 septembre 2021
Sri Lanka
"A la Trace" n°33 p.55 a détaillé quelques-unes des 
nouvelles réglementations relatives à la protection 
des éléphants domestiqués telles qu'elles ont 
été publiées au Journal Officiel de la République 
démocratique socialiste du Sri Lanka le 19 août 
2021. Le 9 septembre, en application d'une 
décision renversante d'un tribunal de Colombo, 13 
éléphants ont été embarqués avec beaucoup de 
difficultés dans des semi-remorques et rendus à 
leurs "propriétaires". Ces éléphants étaient depuis 
6 ans aux bons soins des orphelinats de Pinnawala 
et d'Uda Walawe. Ils goûtaient aux plaisirs de la vie 
en société et de l'oisiveté sans subir les contraintes 
et les brutalités des processions religieuses, des 
exploitations touristiques, des autres exhibitions 
imposées aux animaux de compagnie et d'apparat 
et des travaux de bûcheronnage. Quand ils 
étaient éléphanteaux, ils avaient été capturés 
clandestinement dans les parcs nationaux et 
soumis au "broyage" de leurs instincts naturels. En 
2015, ils avaient été saisis chez leurs "propriétaires" 
qui avaient masqué leur origine sauvage en 
prétendant qu'ils étaient issus d'une lignée 
d'éléphants domestiqués grâce à des documents 
falsifiés. Les 13 éléphants vont subir une 2ème vague 
de "broyage". 
Ishini Wickremesinghe, directrice générale des 
parcs zoologiques du Sri Lanka, a immédiatement 
démissionné. Elle avait la responsabilité de restaurer 
les instincts naturels des éléphants soustraits à la 
captivité et de veiller à leur bon état physique et 
psychologique dans l'orphelinat de Pinnawala. 
Global March for Elephants and Rhinos, 7 septembre 
2021  ; Colombo Gazette, 9 septembre 2021  ; New 
Straits Times (avec AFP), 10 septembre 2021  ; The 
Morning, 13 septembre 2021.178
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17 septembre 2021
Nawagathegama, Province du Nord-Ouest, Sri 
Lanka

Le carnage. Le seigneur porteur de longues défenses a 
été chassé d'une terre cultivable par 5 coups de fusil. Il 
s'est effondré un peu plus loin au milieu d'éclats d'ivoire. 
Les vétérinaires sont arrivés très vite sur les lieux mais 
ils n'ont rien pu faire d'autre que d'assister aux derniers 
instants de l'éléphant âgé d'au moins 50 ans.
Daily Mirror, 18 septembre 2021.179

10 novembre 2021
Parc National d'Uda Walawe, Provinces de Sabara-
gamuwa et d'Uva, Sri Lanka
Pendant une patrouille de surveillance des parcs 
d'Uda Walawe et de Lunugamvehera, la 581ème bri-
gade des forces armées a découvert au lever du jour 
un éléphant subadulte âgé de 6 à 7 ans dont le pied 
droit avant et le pied gauche arrière étaient attachés 
par des grosses cordes à un arbre. Les soldats ont aler-
té les gardiens du parc. Les témoins ont constaté que 
l'animal était anormalement calme et drogué. Quatre 
à 5 personnes se seraient enfuies à l'approche des 
militaires. L'éléphant a été dirigé sur l'orphelinat d'Uda 
Walawe. Cet épisode prouve que la capture d'élé-
phanteaux ou de subadultes dans les parcs nationaux 
par des gangs qui les domestiquent par la force et des 
substances psychotropes et les revendent sur com-
mande au clergé bouddhiste, à des hommes d'affaire 
et à des notables politiques, persiste.
News 1st, 11 novembre 2021 ; The Sunday Times, 14 
novembre 2021.180

Novembre 2021 et 8 mars 2022
Kaladiya, Province du Nord-Ouest, Sri 
Lanka 
L'éléphant mâle adulte mort par électrocu-
tion avait été enterré par l'agriculteur et ses 
proches sur les lieux du drame. L'affaire est 
venue aux oreilles de la justice. Le procu-
reur de Puttalam a voulu y voir clair. La car-
casse a été exhumée par une pelleteuse. Les 2 belles 
défenses étaient là. La tombe était une chambre forte. 
Au Sri Lanka comme ailleurs, l'ivoire ne pourrit pas.
Quatre mois plus tard, M. D. Roshan Anuruddha Dis-
sanayake alias “Ali Roshan” a été condamné à une 
amende de 500.000 roupies (2445 US$) ou à défaut de 
paiement à 6 mois de prison. D. M. Sineth Nishantha, 
M. D. Janaka Ruwan Dissanayake et K. Jayaweera Pe-
rera ont été condamnés à une amende de 1220 US$ 
chacun. Une femme, Vadiwel Walli Amma, est égale-
ment inculpée dans cette affaire mais elle plaide non 
coupable et son cas a été disjoint. 
News 1st , 26 novembre 2021; The Sunday Times, 13 
mars 2022.181

EUROPE

16 décembre 2021
Europe
Après moult concertations et hésitations, la 
Commission européenne a publié une mise à jour 
des règles applicables au marché de l'ivoire au sein, 
vers et depuis les 28 pays membres de l'Union. 
- Ivoire brut : le commerce intra-européen est 
suspendu sauf à des fins de réparation d’instruments 
de musique ou d’antiquités antérieures à 1947 
d’une grande importance culturelle, artistique 
ou historique (autorisation au cas par cas). Les 
importations dans l'UE qui restaient possibles 
sous conditions sont maintenant suspendues. 
Concernant les exportations, pas de changement, 
elles sont suspendues depuis 2017.  
- Ivoire travaillé acquis après 1947: le commerce intra-
européen est suspendu sauf pour les instruments 
de musique si les ivoires ont été acquis avant 1975 
(autorisation). Les importations et exportations 
d'ivoire travaillé acquis entre 1975 et 1990 restent 
interdites. Les importations et exportations d'ivoire 
travaillé acquis entre 1947 et 1975 sont suspendues 
avec là aussi des dérogations possibles pour les 
instruments de musique (autorisation). 
- Ivoire travaillé antérieur à 1947 ("antiquités"): il 
faut enfin un certificat pour le commerce intra-
européen. Les importations et les exportations 
sont suspendues sauf pour les instruments de 
musique et les antiquités vendues à des musées 
(autorisation).
L'intégralité du document d'orientation révisé 
"Régime de l’Union européenne réglementant le 
commerce de l’ivoire" est disponible en plusieurs 
langues avec un utile tableau de synthèse sur la 
page 13 du pdf:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?u
ri=uriserv%3AOJ.C_.2021.528.01.0019.01.FRA&toc
=OJ%3AC%3A2021%3A528%3AFULL
Commission européenne, 16 décembre 2021.182
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EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

1er octobre 2021
Gillingham, Comté du Dorset, Angleterre, 
Royaume-Uni
Saisie d'une défense non documentée dans un 
domicile privé.
PC 740 Rob Hammond, 1er octobre 2021.183

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

15 septembre 2021
Mannheim, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne

Huit figurines animales dans un colis venant de 
Suisse.
Douanes allemandes, 15 septembre 2021.184

FRANCE

22 septembre 2021
Reims, Département de la Marne, France
Les commissaires-priseurs Pierre Guizzetti et 
Thierry Collet, bien connus sur la place de Reims, 
ne sabrent pas le champagne. Ils écopent chacun 
d'une amende de 4000  € (4720  US$) pour avoir 
vendu de l'ivoire sans trop savoir et prouver d'où et 
de quand il venait.
L’Union, 23 septembre 2021.185

21 octobre et 5 novembre 2021
Dieppe, Département de la Seine-
Maritime, France
Madame Annick Colette réclamait 
à la justice 50.000  € (58.000  US$) 
d'indemnisation et de compensation après la mise 
sous scellés du stock d'ivoire qu'elle détenait à 
Dieppe, ville de Normandie qui s'est illustrée par 
le passé par ses corsaires et par la virtuosité de 
ses ivoiriers. Madame Annick Colette se présente 
comme l'héritière de cette tradition. Elle façonnait 
des objets en ivoire et elle a déclaré à la barre 
consacrer une partie de son activité à la restauration 
d'objets anciens en ivoire. Elle a été dans l'incapacité 
de produire des factures antérieures au mois d'août 
2016, date à laquelle les ministres en charge de 
l'Ecologie et de l'Agriculture ont, sauf dérogation, 
interdit sur tout le territoire national l'utilisation 
commerciale et la mise en vente d'une part de 
défenses brutes et d'autre part d'ivoires travaillés 
après le 2 mars 1947. 

Entre septembre 2016 et décembre 2017, Annick 
Colette a facturé 13 prestations de réparation 
ou de restauration à hauteur de 4500  € qui ont 
assuré la moitié de ses recettes. Sur les 20 factures 
présentées au tribunal, plusieurs étaient illisibles. Le 
tribunal administratif semble exprimer un certain 
agacement envers la désinvolture professionnelle de 
la plaignante qui prétend n'avoir pris connaissance 
des restrictions nouvelles posées par l'arrêté du 
16 août 2016 qu'à l'occasion d'un contrôle de son 
stock d'ivoire en janvier 2017 par les agents de 
l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage) devenu depuis l'OFB (Office Français de 
la Biodiversité). Avant de rejeter les demandes de 
Madame Annick Colette, le jugement note enfin que 
le préjudice qu'elle allègue et attribue à l'arrêté des 
ministres de l'Ecologie et de l'Agriculture ne revêt 
pas un caractère anormalement grave, puisque 
le dit arrêté autorise la délivrance de dérogations 
exceptionnelles pour la restauration d'objets en 
ivoire fabriqués avant 1990.
Les Informations Dieppoises, 1er novembre 2021  ; 
Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2021.186

PAYS-BAS

Mi-novembre 2021
Rotterdam, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas
La cyberpatrouille interpelle 2 hommes qui 
tentaient de vendre une défense via l'Internet.
De Telegraaf, 17 novembre 2021.187

EUROPE DU SUD

ITALIE

29 octobre 2021
Desenzano del Garda, Province de Brescia, Région 
de la Lombardie, Italie 
La défense d'éléphant était dans le coffre. Le conduc-
teur, pris de court, dit qu'il en a hérité de son père. La 
défense a été saisie dans l'attente d'informations plus 
probantes.
Bresciaoggi, 29 octobre 2021.188

14 novembre 2021
Ville métropolitaine de Naples, Région de la Cam-
panie, Italie
Saisie de 2 défenses en partance pour les Philippines 
dans un conteneur de déménagement.
Agence des douanes et des monopoles, 14 novembre 
2021.189

23 décembre 2021
Empoli, Ville métropolitaine 
de Florence, Région de la 
Toscane, Italie
Saisie par les carabinieri de 
Florence d'une défense expo-
sée dans une chambre à cou-
cher.
Carabinieri-Comando provin-
ciale di Firenze, 23 déc. 2021.190
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ASIE

KAZAKHSTAN

1er octobre 2021
Aéroport International de Noursoultan-Nazar-
baïev, Noursoultan, Kazakhstan 

Saisie de 2 tonnes de défenses de mammouth et 
d'une corne de rhinocéros laineux (Coelodonta 
antiquitatis) (56 kg). La cargaison était expédiée par 
une société de Moscou qui avait pour l'occasion 
ouvert une filiale à Noursoultan. La destination 
finale était la Chine. La valeur totale des vestiges 
fauniques fossiles est estimée à 173  millions de 
tenges soit 405.000 US$. Le citoyen russe en mission 
au Kazakhstan a été interpellé et mis en détention.
Le rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis) 
peuplait l’Eurasie, de l’Angleterre à l'est de la Russie. 
Plus imposant que le rhinocéros africain, il portait 
une épaisse fourrure brune. Il disposait de 2 cornes, 
la plus longue pouvant mesurer plus d'un mètre. Il 
s’est éteint il y a environ 14.000 ans.
La corne de rhinocéros laineux est-elle en passe de se  
substituer en Chine à la corne de rhinocéros comme 
l'ivoire de mammouth a tendance à se substituer à 
l'ivoire d'éléphant ? Saisie de cornes de rhinocéros 
laineux en Chine, cf. "A la Trace" n°16 p.90.
Sputnik Kazakhstan, 12 octobre 2021.1

 
 

EUROPE

RUSSIE

17 novembre 2021
Tchita, Kraï de Transbaïkalie, Russie
Les douanes de Tchita ont remis au musée Alek-
sey Kirillovich Kuznetsov 15 sections de défenses 
de mammouth saisies en septembre 2019 dans un 
faux compartiment d'une voiture conduite par un 
citoyen russe qui prenait la route de la Chine. Avec 
l'ivoire de mammouth, il y avait 233 cornes d'anti-
lope saïga (Saiga tatarica, Annexe II).
Douanes russes, 17 novembre 2021.2

23 novembre 2021
Poste de contrôle de Blagovechtchensk-Heihe, 
Oblast de l’Amour, Russie. Frontière avec la 
Chine.
Saisie de 2 défenses de mammouth, 108,5  kg, à 
bord d'un navire sur le fleuve Amour à destination 
de la Chine. La valeur marchande de la saisie en 
Russie est estimée à 250.000 roubles soit 3550 US$ 
et 30 US$/kg. Le jeu de la contrebande en vaut la 
chandelle. En Chine, l'ivoire de mammouth se vend 
10 fois plus cher.
Douanes russes, 23 novembre 2021.3

mammouths
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

16 novembre 2021
Durban, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud
Coup de tonnerre dans la résidence. Chez 2 habitants 
du Zimbali Eco Estate où la bourgeoisie locale 
est retranchée, les Hawks saisissent 52  kg d'ivoire 
brut et travaillé, 19 dents de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I), 3 dents d'hippopotame 
(Hippopotamus amphibius,  Annexe II) et 14 dents 
de phacochère (Phacochoerus africanus).
SAPS, 17 novembre 2021  ; Daily Dispatch, 18 
novembre 2021 ; Independent Online, 18 novembre 
2021 ; Focused Conservation, 19 novembre 2021.1

CAMEROUN

Fin octobre 2021
Ebolowa, Région du Sud, Cameroun
Saisie dans la malle d'une voiture au sud de Yaoundé 
de 4 défenses, de 2 cornes de rhinocéros, d'une 
peau fraîche de léopard (Panthera pardus, Annexe 
I)… et de 14 ballots de sacs en plastique non 
biodégradables dont l'usage et la fabrication sont 
interdits depuis 2014 au Cameroun. Selon Koaci, il 
s'agit d'un réseau bien huilé avec des ramifications 
dans les milieux sécuritaires.
Koaci, 28 octobre 2021.2

COTE D'IVOIRE

6 et 20 décembre 2021
Côte d’Ivoire

Deux défenses d'éléphant, 4 dents et la 
mâchoire inférieure d'un hippopotame 
avaient été saisies dans les mains 
d'une bande de 5 dont le leader est un 
représentant de l'influente communauté 
libanaise. Ils ont seulement été condamnés à 3 
mois de prison avec sursis et à 300.000 francs CFA 
d'amende soit 515 US$.
EAGLE, 10 décembre 2021  ; EAGLE Côte d’Ivoire, 
décembre 2021.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

14 décembre 2021
Kirumba, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo 
Saisie de 30 kg d'ivoire brut 
et de 20 kg de dents d'hip-
popotame (Hippopotamus 
amphibius, Annexe II). Deux 
arrestations.
7sur7, 15 décembre 2021  ; 
Adams Cassinga, 15 
décembre 2021.4

ASIE

CHINE

Novembre 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages d'un passager entrant de 
3,82  kg d'ivoires d'éléphant travaillés et de dents 
d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II).
Douanes chinoises, 24 novembre 2021.5

EUROPE

UKRAINE

19 novembre 2021
Kiev, Oblast de Kiev, Ukraine

Saisie par les douanes dans 2 colis en provenance 
d'Odessa et à destination de la France et de 
l'Allemagne de 5 dents de cachalot (Physeter 
macrocephalus,  Annexe I), de 3 figurines en ivoire 
de cachalot et d'une défense présumée de morse 
(Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada).
Douanes ukrainiennes, 19 novembre 2021.6

Ivoire de calao, cf. chapitre "Oiseaux".
Autres saisies de dents d'hippopotames, cf. chapitre 
"Multi-espèces".

elePhaNts, hiPPos / 
/ rhiNos / CaChalots
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AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

28 octobre 2021
Lubango, Province de Huila, Angola
Les 2 hommes âgés de 21 et 32 ans disent tenir les 
10 cornes d'un homme dont l'âge et l'identité sont 
incertains et qui leur aurait promis une commission 
s'ils les vendaient 4  millions de kwanzas soit 
6600 US$. L'inconnu se cacherait dans la province du 
Cuando-Cubango où il y a peu de temps un garde 
forestier s'adonnait au braconnage des éléphants, 
au trafic d'ivoire et à la vente des peaux avec écailles 
de pangolin. Les rhinocéros ont disparu d'Angola, à 
moins que quelques-uns, ignorant les frontières et 
bravant les champs de mines, y soient revenus.
Novo Jornal, 28 octobre 2021.1

AFRIQUE DE L’EST

MALAWI

28 septembre et 26 octobre 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi
Condamnation à 14 ans de prison de Yun 
Hua Lin. C'est l'animateur du gang Lin-
Zhang. Dans ses propriétés privées, 103 sections de 
cornes provenant de 5 rhinocéros avaient été saisies. 
Le 26 octobre, Yun Hua Lin a fait appel. Le jugement 
requiert que Lin, après avoir exécuté la peine, soit 
reconduit en Chine. Cf. "A la Trace" n°25 p.104, n°26 
p.101 et n°29 p.20.
Malawi 24, 11 juin et 28 septembre 2021  ; The 
Nation, 12 juin 2021  ; Nyasa Times, 31 août et 28 
octobre 2021 ; Environmental Investigation Agency, 
28 septembre 2021.2

rhiNoCeros

Rhinocéros blancs (Ceratotherium simum). Photo Charleyhesse 

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

A la Trace n°34
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

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

Afrique Zimbabwe 18.500 4 (2021)

Afrique Afrique du Sud 65.000 11 (2019)

Afrique / Amérique RDC / USA 8000 2* (2021)

Asie Inde 25.000 53 (2021)

Europe France 59.000 61 (2021)
                                        * cf. chapitre Pangolins, félins / éléphants / rhinocéros
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MOZAMBIQUE

10 décembre 2021
Route Nationale 4, Province de Maputo, 
Mozambique

Ils ont été arrêtés la nuit sur la route nationale 4 
dans un minibus qui roulait vers Maputo. Les 3 
hommes transportaient dans un cartable 2 cornes 
qu'ils étaient chargés de vendre dans la capitale 
pour le compte, disent-ils, d'un "boss" du district de 
Moamba.
Club of Mozambique (avec Miramar), 14 déc.  2021.3

ZIMBABWE

12 octobre 2021
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Mpumelelo Moyo, Bongani Akim Zwelibanzi Gazi et 
Mbonisi Ndlovu étaient en possession d'une corne 
de 20 cm de long, de 6,5 kg et d'une valeur estimée 
à 120.000 US$ soit 18.500 US$/kg.
Pindula, 15 octobre 2021.4

EN FAMILLE
13 octobre 2021
Maranda, Province de Masvingo, Zimbabwe
Leur truc à ces 2 cousins âgés de 37 et 48 ans, c'était 
d'être déguisés en ouvriers du bâtiment. Dénoncés 
par un coup de fil anonyme, ils ont été facilement 
reconnaissables au carrefour vers 6 heures du matin 
à la sortie de la ville. Sous les truelles, les niveaux à 
bulle et les mètres, il y avait dans leurs sacoches un 
fusil calibre 303 démonté et 8 munitions cachées 
dans une boîte à sucre. La police les soupçonne 
d'avoir attendu un 3ème homme qui les aurait 
conduits en voiture à la Bubye Valley Conservancy 
où, délaissant leurs ustensiles de maçon, ils auraient 
utilisé l'arme à feu remontée et les balles de 7,62 
mm pour braconner les rhinocéros.
ZimEye, 28 octobre 2021.5

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

2 septembre 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Les 3 hommes, le 26 novembre 2017, 
étaient entrés par effraction dans le parc Kruger 
avec l'intention de tuer des rhinocéros. Ils étaient 
lourdement armés. Quand les rangers ont entendu 
les échos des tirs, ils se sont approchés de la zone 
avec des chiens pisteurs. Ils ont vu les 3 braconniers 
tirer sur 2 rhinocéros, ils ont appelé un hélicoptère 
en renfort et ils ont neutralisé la bande, saisi des 
cornes dans un sac, photographié et rassemblé les 
pièces à conviction.
Walter Hendrik Mangane, âgé de 59 ans, a été 
condamné à 45 ans de prison, Shangani Mathebula, 
âgé de 26 ans, et Emmanuel Mdluli, âgé de 33 ans, 
ont été condamnés à 30 ans de prison.
Lowvelder, 3 septembre 2021 ; SAPS, 4 sept. 2021.6

9 septembre 2021
Parc National Greater Kruger, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Council of Contri-
butors rapportait 
la découverte 
d'une blessure 
par balle sur un 
rhinocéros lors 
d'une opération 
de décornage 
débutée en août 
2021 (cf. "A la 
Trace" n°33 p.67). 
Quelques jours après cette opération de préven-
tion, un autre rhinocéros, cette fois tout juste dé-
corné, est retrouvé blessé par 2 balles. Il est soigné 
et équipé d'un émetteur GPS avant d'être relâché.
Jana Meyer, 9 septembre 2021  ; Council of 
Contributors, 12 et 19 septembre 2021.7

9 septembre 2021
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud 
STIHL scie tout 
partout, les 
okoumés au Ga-
bon, les sapins 
en Arctique, les 
cèdres en Califor-
nie, les haies en 
Normandie et les 
cornes de rhino-
céros en Afrique 
du Sud. La victime a été défigurée en 45 minutes 
le temps de l'anesthésie, de couper, d'arrondir les 
2 chicots de corne, de les enduire d'huile et de la 
réveiller. 
Hoedspruit Endangered Species Centre, 9 sep-
tembre 2021.8
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12 septembre 2021
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud 
Le petit rhinocéros orphelin transféré d'urgence du 
parc Kruger au centre de soins avait été reçu avec 
ferveur mais blessé au cou et famélique. Il est mort 
au bout de 3 jours.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 12, 13 et 15 
septembre 2021.9

15 septembre 2021
Réserve Naturelle de Rhinocéros et de Lions de 
Bothongo, Province du Gauteng, Afrique du Sud 
Braconnage vers 4 heures du matin de la mère et de 
sa fille. La direction de la réserve est catastrophée. La 
force anti-braconnage lui paraissait proportionnée 
aux risques. L'APU (Anti-Poaching Unit) coûte en 
moyenne 30.000 US$ par mois.
Krugersdorp News, 15 septembre 2021.10

16 septembre 2021
Brakpan et Johannesburg, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud

Arrestation de Stephanus Peter Peters, 53 ans, 
inspecteur de police, et de Lina Zhang, 39 ans, 
interprète assermentée. Ils sont soupçonnés 
d'avoir tenté d'expédier en Malaisie 30 cornes de 
rhinocéros d'un poids total d'environ 40 kg et d'une 
valeur estimée au moment des faits (mai 2019) à 
2,6  millions d'US$. La cargaison était dissimulée 
dans une caisse en bois déclarée contenir du vin. 
Cf. "A la Trace" n°25 p.77.
Ils ont été libérés sous caution de 5000  et de 
20.000 rands soit 340 et 1370 US$. 
Independent Online, 17 septembre 2021.11

21 septembre 2021
Vredefort, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Les hommes cherchaient à tuer des rhinocéros en 
bande organisée. Ils étaient pistés par des policiers. 
Un échange de tirs a eu lieu en début de soirée et 
un des policiers a été blessé à la jambe et conduit 
d'urgence à l'hôpital tandis que les suspects 
s'évanouissaient dans la nature en laissant sur place 
un fusil calibre .375, 16 munitions, un silencieux et 
une hache. 
SAPS, 22 septembre 2021.12

26 septembre 2021
Réserve Naturelle de Barberton, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Pour réduire les 
risques de bracon-
nage et d'agression 
du personnel, les rhi-
nocéros hébergés et 
soignés dans le refuge 
sont dans la mesure 
du possible décornés 
et les cornes sont im-
médiatement trans-
portées ailleurs. "C'est 
triste mais c'est néces-
saire." Comme pour s'excuser, les responsables du 
refuge disent que c'est aussi simple que de se cou-
per les ongles.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 26 septembre 2021.13

1er octobre 2021
Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

Ça décorne dans tous les sens et on ne peut 
s'empêcher de s'interroger sur le devenir des 
cornes, sur la sûreté de l'entreposage, sur leur 
statut, sur les tentatives de récupération par les 
mafias chinoises et vietnamiennes ou par des 
opportunistes solitaires.
Council of Contributors, 1er, 14 et 21 octobre 2021 ; 
Dr William Fowlds, 15 octobre 2021.14
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7 octobre 2021
Rustenburg et Mahikeng, Province du Nord-
Ouest, Afrique du Sud
Stephen Maqoboza est 
le responsable dans le 
district de Ngaka Modiri 
Molema du développe-
ment économique, de 
l'environnement, de la 
protection de la faune 
et de la flore et du tou-
risme. 
Motsamai Wells Masigo a 
fait carrière dans la police 
pendant 19 ans. Il est au-
jourd'hui directeur d'une 
agence de sécurité fictive. 
Ils ont été pris tous les 2 
en flagrant délit de trans-
port de 17 cornes en pro-
venance d'un "célèbre 
ranch de chasse près 
d'Upington dans la province du Cap-Nord". Maqo-
boza s'est fait des relations en assistant à plusieurs 
pseudo-chasses aux rhinocéros par des figurantes 
et figurants vietnamiens, laotiens et thaïlandais à 
l'issue desquelles les cornes étaient découpées et 
expédiées en Asie en tant que trophées (Chumlong 
Lemtongthai, cf. "A la Trace" n°2 p.47, n°6 p.68 et 
n°22 p.81). 
Ils ont été chacun remis en liberté sous caution de 
50.000 rands soit 3325 US$.
News24, 8 octobre 2021 ; Foreign Brief, 11 octobre 
2021 ; Oxpeckers, 13 octobre 2021.15

8 octobre 2021
Réserve Naturelle de Thornybush, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud 

Le décornage déferle. Rhino Revolution revendique 
l'amputation des cornes nasales et frontales de 250 
rhinocéros dans les réserves autour du parc Kruger.
Rhino Revolution, 8 et 24 octobre 2021.16

  

11 octobre 2021
Ntambanana, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud

Couper les cornes des rhinocéros serait aussi facile 
et naturel que de se couper les ongles. Les cornes 
sont mises en sécurité dans les plus brefs délais.
Thula Thula - Exclusive Private Game Reserve, 11 
octobre 2021.17

14 octobre et 18 novembre 2021 et 16 janvier 
2022
Bapsfontein, Province du Gauteng, et Delmas, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Le 14 octobre, Rogerio Domingo Moiane, 
ressortissant du Mozambique, et Clifford Mashego, 
marchant au bord de la route 50, ont attiré 
l'attention d'une patrouille. La fouille de leur sac 
a mis au jour une grosse corne de rhinocéros. Les 
2 hommes habitent dans le township d'Ivory Park 
près de Tembisa qui héberge 200.000 personnes 
sur une dizaine de km2.
Pendant sa première 
comparution, Moiane 
a prétendu que les 4 
policiers, 3 hommes et 
une femme, ont réclamé 
30.000 rands soit 2000 US$ 
contre leur libération. Le 
procureur a démenti les 
propos de Moiane. Le sui-
vi de la voiture de la police 
et sa trajectoire AVL (Auto-
matic Vehicle Locating) n'ont pas trace des arrêts 
au niveau du terrain de golf de Delmas et près du 
restaurant KFC au cours desquels Moiane prétend 
avoir été rançonné. Le suspect se présente comme 
employé chargé de l'analyse de performances 
d'entreprises pour le compte d'une compagnie 
chinoise, dit gagner 7500 rands (500 US$) par mois 
et avoir voyagé en Afrique et en Asie. Le procureur 
confirme que Moiane s'est rendu en Chine, en Aus-
tralie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, en Eswa-
tini, sur l'île Maurice, en Ouganda et en Zambie. 
Moiane était déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt 
pour avoir, en 2016 ou 2017 selon les sources, dé-
tenu une arme à feu sans autorisation. Il avait été 
remis en liberté sous caution et s'était affranchi de 
ses obligations judiciaires.  
Moiane est maintenant dans la prison de 
Modderbee.
Daily Maverick, 18 novembre 2021 ; SAPS, 16 janvier 
2022.18
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15 octobre 2021
Section Stolznek, Parc National Kruger, Province 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Les 2 braconniers étaient assis sous un arbre. Ils 
ont cherché à s'enfuir avant d'être cernés par les 
rangers. Ils ont été arrêtés. Ils avaient avec eux 
un fusil gros calibre, des munitions et l'attirail du 
décornage. 
DefenceWeb, 18 octobre 2021.19

20 octobre 2021
Mogwase, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Condamnation d'Arlindo Muhlanga, 
Adam Hlongwane et Gamula Chauke, 
sujets du Mozambique, à 35 ans de prison chacun 
pour braconnage de 3 rhinocéros, appropriation 
des cornes, détention et transport des 6 cornes, 
port d'armes et de munitions prohibées et entrée 
sans autorisation dans une aire protégée. Ils avaient 
été arrêtés après le braconnage de 3 rhinocéros 
blancs dans la réserve de Pilanesberg en 2018 (cf. 
"A la Trace" n°22 p.78).
News24, 21 octobre 2021  ; Daily Dispatch, 24 
octobre 2021.20

RECIDIVE
20 octobre et 3 novembre 2021
Zeerust, Province du Nord-Ouest, Afrique du 
Sud
Le prétendu Thomas Chauke 
pris avec 3 complices le 20 
octobre en flagrant délit 
de transport de 4 cornes 
fraîches découpées sur 2 
rhinocéros qu'ils venaient 
de tuer dans la réserve 
de Madikwe était en fait 
comme l'a décrypté le 2 
novembre l'AFIS (Automated 
Fingerprint Identification System) Thabo Zachariah 
Muyambo condamné à la prison à vie en juin 2019 
pour kidnapping, vol et viol et sorti de la prison 
de  kgosi Mampuru, Pretoria, en décembre 2020 
après avoir emprunté un tunnel souterrain qui avait 
échappé à la vigilance des gardiens. Après cette 
évasion discrète et spectaculaire, des complicités 
avaient été évoquées parmi le personnel 
pénitentiaire.
Et Muyambo a récidivé quand le 3 novembre 2021, 
juste avant de comparaître à Zeerust pour l'examen 
de sa demande de remise en liberté sous caution, il 
a réussi dans des circonstances dont les détails ne 
sont pas connus à s'échapper par des couloirs reliant 
sa cellule de garde à vue à la barre du tribunal. La 
question est de savoir si Muyambo a bénéficié de 
l'incompétence de son escorte ou de sa complicité 
ou encore d'une défaillance de concertation entre 
les services de l'AFIS et le tribunal de Zeerust. 
Muyambo est-il protégé et si oui, pourquoi ?
Save the Beasts, 3 novembre 2021 ; Mail & Guardian, 
26 novembre 2021.21

 

21 octobre 2021
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

Le rhinocéros avait survécu au braconnage et à 
l'extraction de ses 2 cornes. Il a été anesthésié et ses 
blessures ont été soignées par le docteur vétérinaire 
Rowan Leeming. Un collier de géolocalisation a été 
fixé au-dessus d'un sabot. Ses mouvements vont 
être suivis. Le pronostic est relativement favorable.
African Wildlife Vets, 21 octobre 2021.22

30-31 octobre 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
C'est le début de la haute saison du braconnage. 
Déjà, 4 rhinocéros sont morts en 48 heures. La 
Limpopo Rhino Conservation regroupe plusieurs 
propriétaires privés. Toutes les précautions sont 
prises pour éviter l'hécatombe à l'approche des 
fêtes de fin d'année.
Limpopo Rhino Conservation, 1er novembre 2021.23

5 novembre 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud

Condamnation de Jordan Samuel Mathonsi et de 
Gorge Masangu à 27 ans de prison chacun pour 
entrée sans autorisation dans un parc national, 
immigration illégale, braconnage de rhinocéros, 
détention d'une arme sans permis, détention de 
munitions sans permis et détention d'une arme 
prohibée (numéro de série effacé). La plupart des 
peines sont confondues. Les 2 ressortissants du 
Mozambique devraient passer 16 ans en prison.
Lowvelder, 7 novembre 2021.24
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12 novembre 2021
Bloemfontein, Province de l’Etat-Libre, 
Afrique du Sud 
Wilson Kwintshana est condamné à 7 
ans de prison. En avril de l'année 2017, 
muni d'une arme à feu, il était entré 
par effraction dans la boutique d'un 
taxidermiste sous l'enseigne "African Artistry". 
Il avait volé 2 cornes de rhinocéros. D'après le 
dossier d'instruction, elles ont été vendues à un 
intermédiaire à Johannesburg pour 200.000 rands 
soit 13.210 US$ puis expédiées en Suisse. 
News24, 24 novembre 2021.25

Mi-novembre 2021
Réserve Naturelle Privée de Klaserie, Province 
du Limpopo, et Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud

Les décorneurs mettent les bouchées doubles 
et anesthésient à tour de bras. Deux équipes ont 
coupé les cornes en une journée à un maximum 
de rhinocéros noirs et blancs qui n'avaient pas été 
décornés depuis 2 ans et qui, à la veille des fêtes de 
fin d'année et de la pleine lune, auraient pu attirer 
les braconniers.
Klaserie Private Nature Reserve, 19 novembre 2021 ; 
Council of Contributors, 22 et 24 novembre 2021.26

EN FAMILLE
19 novembre 2021
Middelburg, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud

"A la Trace" n°30 p.45 retrace 
l'arrestation du père et du fils. Ils 
revenaient du Mozambique, leur 
pays d'origine, avec 2 cornes et un 
sac poubelle plein d'ailerons de 
requin. Ils ont été condamnés à 
6 ans de prison pour la détention 
des cornes, 5 ans pour une 
tentative de corruption et 3 ans 
pour la détention des ailerons de 
requin.
News24, 20 novembre 2021  ; 
SAPS, 20 novembre 2021  ; Save 
the Beasts, 20 novembre 2021.27

  

22 novembre 2021
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud 
Lundi, à la tombée de la nuit, les braconniers ont 
profité de la tempête et de la pluie pour tuer un 
rhinocéros noir femelle dans une réserve dont la 
localisation n'a pas été communiquée. L'orphelin 
mâle âgé de 18 mois a été retrouvé le mercredi. 
Sous escorte policière, un pick-up a transporté la 
petite victime à l'orphelinat de Care for Wild.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 26 novembre 2021.28

Novembre 2021
Hazyview, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Huit suspects sont arrêtés aux abords du parc 
Kruger. Ils étaient en possession de 4 armes à feu, 
de munitions et de cornes de rhinocéros.
DefenceWeb, 10 décembre 2021  ; Independent 
Online, 13 décembre 2021.29

2014-Fin novembre 2021
Afrique du Sud
En réponse à une question de la député Annerie 
Weber, le ministre des Finances Enoch Godongwana 
a déclaré qu'entre 2014 et 2021, les services fiscaux 
via les douanes ont saisi 865 kg de cornes. Les plus 
grosses saisies ont eu lieu en juillet 2021, octobre 2019 
et juillet 2017. Le ministre n'a pas répondu à toutes les 
demandes de la députée. Elle voulait communication 
du bilan global des saisies douanières entre 2011 
et 2021 et de chacun des rapports de saisie. Sur ce 
point particulier, il lui a été répondu que les Hawks 
et le DFFE (Department of Forestry, Fisheries and the 
Environment) étaient mieux placés que ses services 
pour lui répondre. Voir à ce sujet "A la Trace" n°33 p.66, 
n°27 p.90 et n°18 p.72.
Independent Online, 25 novembre 2021.30

23 novembre et 1er décembre 2021
Réserve de Selati, Province du Limpopo, Afrique 
du Sud  
Dans la réserve privée de Selati, le corps d'une 
femelle rhinocéros blanc a été découvert le mardi 
23 novembre. Elle a été braconnée et amputée 
de ses cornes malgré un décornage antérieur. Les 
cornes repoussent, comme les ongles. Son petit 
a été retrouvé 9 jours plus tard au bord d'un point 
d'eau, à 6  km de la carcasse de sa mère. Les soins 
d'urgence lui ont été administrés par Ben Muller et il 
a été transporté au refuge de Care for Wild. Au bout 
de quelques jours, les soigneurs lui ont attribué un 
nouveau compagnon d'infortune en la personne 
d'un zébreau lui aussi orphelin.

Care for Wild Rhino Sanctuary, 1er déc. 2021  ; Letaba 
Herald, 10 déc. 2021.31
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Fin novembre 2021
Afrique du Sud
Sauvetage in extremis d'un rhinocéros blanc du Sud 
(Ceratotherium simum simum) braconné, touché au 
cou par une balle et laissé pour mort dans le bush.
Saving the Survivors, 3 décembre 2021.32

8, 12 et 17 décembre 2021
Réserve d’Inverdoorn, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
C'est un carnage. Un premier et un deu-
xième rhinocéros mis au jour dans la nuit 
avec des lampes torches, ensanglantés, accroupis ou 
renversés, décornés et morts. Deux autres ont subi 
le même sort et ils sont encore vivants. Il y a encore 
du souffle et des battements de cœur dedans. Une 
cinquième a une balle en pleine tête, elle est encore 
vivante un peu.
Toutes les cornes sont parties. Tout s'est passé entre 
10 heures du soir et 2 heures du matin.
La réserve s'était pourtant convertie au décornage 
préventif et avait même remplacé des cornes d'ori-
gine par des prothèses de synthèse. L'information 
avait été largement diffusée par les médias et le 
bouche à oreille. A l'entrée de certaines banques, il y 
a un avis disant qu'il n'y a pas d'espèces à l'intérieur; à 
l'extérieur de la clôture électrique de la réserve périur-
baine, il y a des panneaux disant qu'à l'intérieur les 
cornes sont sans valeur. Au moins un rhinocéros a été 
sauvagement agressé et amputé par les braconniers 
qui se sont emparés de 2 cornes en fibre de verre.
Quatre jours après, 4 hommes étaient arrêtés, âgés de 
27 à 56 ans. Ils sont du Mozambique, du Zimbabwe et 
du Malawi et le 17 décembre un 5ème homme venant 
du Zimbabwe a été interpellé. Il est âgé de 23 ans.
La femelle a survécu. Les vétérinaires envisagent pour 
elle un long protocole de reconstitution faciale.
Aquila Collection, 9, 12 et 17 décembre 2021 ; Save the 
Beasts, 13, 14 et 20 déc. 2021 ; TimesLIVE, 13 décembre 
2021 ; Independent Online, 15 décembre 2021.33

9 décembre 2021
Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Kruger déclare par communiqué qu'une équipe dé-
diée au décornage préventif est tombée sur un rhino-
céros femelle agonisant avec plusieurs balles dans la 
tête et dans les pattes avant et un énorme trou dans 
la cavité nasale en lieu et place de sa corne principale. 
La bête a été achevée.
The Witness, 11 décembre 2021.34

10 décembre 2021
Réserve Naturelle de Barberton, Province du Mpu-
malanga, Afrique du Sud 
Les mères sont assassinées 
dans les réserves, les or-
phelins affluent chez Care 
for the Wild. Seize mois, 
quelques mois ou même 
quelques heures portant 
encore le cordon ombilical. 
Plus ils sont jeunes, moins il 
y a de chances de les sauver.
Care for Wild Rhino Sanctu-
ary, 11, 12 et 14 déc.  2021.35

1er-15 décembre 2021
Réserve de MalaMala, Province du Mpumalanga, 
Parc d'Hluhluwe-Imfolozi, Province du KwaZulu-
Natal, Parc National Kruger, Provinces du 
Limpopo et du Mpumalanga, et Réserve 
d’Inverdoorn, Province du Cap-Occidental 
Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Les compteurs s'affolent comme si de quelque 
part ou de plusieurs les impérieuses commandes 
de cornes fraîches arrivaient et que des filières de 
messagerie spéciale allaient sans coup férir les 
livrer. Il doit y avoir beaucoup de cornes dans les 
valoches ou les colis de Fedex. 
30 entre le 1er et le 15 décembre.
Council of Contributors, 15 décembre 2021.36

22 décembre 2021
Skukuza, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Arrestation de 2 hommes au petit matin. Ils sont 
venus du Mozambique avec armes à feu, munitions, 
gros couteau, un peu de vivres pour tout bagage. 
Esau Dlamini et Samson Maluleke sont en garde à 
vue après avoir comparu devant la cour spéciale 
rhinocéros.
Eyewitness News, 23 décembre 2021  ; SAPS, 23 
décembre 2021.37

23 décembre 2021
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud

Un colis suspect fait l'objet d'un examen attentif 
dans la section fret de Tambo International. Dans 
des boîtes de chocolat Cadbury et Ferrero qui 
faisaient l'objet officiel de l'envoi, 6 cornes et 
fragments (4  kg en tout) étaient glissés. Ah, le 
beau cadeau de fêtes de fin d'année ! L'expéditeur 
d'origine chinoise a été interpellé chez lui dans 
la banlieue de Johannesburg et d'importantes 
sommes en espèces ont été saisies sous le siège 
conducteur de sa voiture.
SAPS, 24 décembre 2021  ; Save the Beasts, 24 
décembre 2021.38
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30 décembre 2021
Jock Safari Lodge, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Pendant l'inspection matinale, quelque chose 
d'anormal est repéré. Un mâle se déplace 
bizarrement et un tout jeune lui tourne autour. Les 
2 ont été anesthésiés dans la journée. Une balle a 
traversé la mâchoire du mâle, le petit a été héliporté 
chez Care for the Wild et le corps de la mère qui a 
sans doute été mortellement braconnée n'a pas 
encore été trouvé.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 30 décembre 2021 ; 
Jock Safari Lodge, 30 décembre 2021.39

BOTSWANA

1er et 4 octobre 2021
Camps de Kiri et Chitabe, Delta de l’Okavango, 
District du Nord-Ouest, Botswana
Ian Khama, le précèdent 
président du Botswana 
qui a toujours affiché 
sa volonté de préser-
ver la faune sauvage et 
considère le tourisme de 
contemplation comme 
une ressource écono-
mique majeure et une 
source de rayonnement 
international du pays, 
annonce qu'un rhino-
céros a été braconné 
dans le camp de Kiri le 
1er octobre et un autre encore le 4 octobre dans 
le camp de Chitabe. "Le massacre n'en finit pas, la 
fin des rhinocéros dans le delta de l’Okavango est 
imminente."
Seretse Khama Ian Khama, 5 octobre 2021  ; Voice 
of America, 20 octobre 2021  ; Ministry of Environ-
ment, Natural Resources and Tourism, 22 octobre 
2021.40

22 octobre 2021
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
En réaction aux déclarations de Ian Khama, le 
ministère de l'Environnement, des ressources 
naturelles et du tourisme a publié le communiqué 
suivant :
"Les rhinocéros se sont éteints à l'état sauvage dans 
ce qui était le protectorat du Bechuanaland à la fin 
des années 1800. Le gouvernement a réintroduit 
138 rhinocéros blancs au nord du Botswana entre 
1967 et 1986. Ces animaux ont été répartis entre 3 
réserves de chasse dans le nord du Botswana. Un 
comptage aérien effectué peu après a enregistré 
une baisse de 20 % par rapport à l'effectif attendu. 
Un autre comptage aérien effectué au début des 
années 1990 a mis en évidence un déclin de 80 % de 
la population, avec quelques carcasses observées 
sur place. Ce déclin a été attribué au braconnage.
Au début des années 1990, il a été décidé de 
déplacer les animaux survivants dans un sanctuaire 
clôturé. Cela a conduit à la création du Khama Rhino 
Sanctuary (KRS), et les quelques animaux qui ont pu 

être capturés y ont été déplacés en 1993. Le KRS a 
démontré qu'il était important et utile de conserver 
de petites populations d'espèces menacées dans 
des espaces clôturés afin de concentrer les efforts 
de sécurité sur des petites zones tout en fournissant 
un environnement optimal pour une croissance 
rapide de la population. Les domaines clôturés 
sont importants pour le maintien d'un "stock" à 
partir duquel, plus tard, des animaux peuvent être 
utilisés pour repeupler d'autres zones lorsque la 
population augmente."
"Suite à la recrudescence du braconnage des 
rhinocéros dans le delta de l'Okavango, un certain 
nombre d'initiatives ont été mises en œuvre 
pour résoudre le problème. Il s'agit notamment 
de l'augmentation des patrouilles pédestres et 
aériennes, du décornage des rhinocéros et du 
déplacement des rhinocéros noirs, gravement 
menacés, vers des zones clôturées. Ces mesures se 
sont révélées efficaces notamment aux sanctuaires. 
Le gouvernement a maintenant pris la décision de 
déplacer tous les rhinocéros du delta de l'Okavango 
vers des sanctuaires. Cet environnement permettra 
la conservation et le développement de l'espèce 
dans une zone sécurisée et restreinte. Au cours 
des prochaines années, les animaux sanctuarisés 
seront destinés à repeupler d'autres zones, dont le 
delta de l'Okavango."
Ministry of Environment, Natural Resources and 
Tourism, 22 octobre 2021.41

NAMIBIE

17 septembre 2021
Outjo, Région de Kunene, Namibie
Arrestation d’Ignasius Mbaraka Mutunda. Il est 
suspecté d'un braconnage de rhinocéros en juin 
2020.
The Namibian, 22 septembre 2021.42

19 septembre 2021
Bukalo, Région du Zambezi, Namibie

Les policiers sont en alerte depuis 2 jours. Une 
source leur a indiqué la présence de braconniers en 
possession de cornes de rhinocéros. Ce dimanche, 
ils repèrent une voiture suspecte venant de Ngoma, 
à une trentaine de kilomètres, et la prennent 
en filature. Le conducteur tente de semer ses 
poursuivants, mais la course s’arrête brutalement 
avec une collision à un barrage routier. Aucun 
blessé n’est à déplorer. Les 2 suspects sont arrêtés 
et des fausses cornes de rhinocéros saisies.
The Namibian, 20 septembre 2021.43
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29 octobre 2021
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, Namibie 
Arrestation de Champion Haraseb, Paulus Daniel, 
Josia Manya, Mbike Kakonda et Absalom David. Ils 
sont suspectés d'avoir planifié un braconnage de 
rhinocéros.
D'après les sources officielles, 14 rhinocéros ont 
été braconnés depuis le début de l'année et 
113 personnes ont été arrêtées en lien avec du 
braconnage de rhinocéros ou du trafic de cornes.
Namibia Economist, 8 octobre 2021 ; The Namibian, 
13 octobre 2021 ; Namibian Sun, 4 nov. 2021.44

Janvier-novembre 2021
Namibie
112 rhinocéros ont été décornés dans le pays 
depuis le début de l'année, 82 noirs et 30 blancs. 
En Namibie, des opérations de décornage ont lieu 
depuis l'année 2014. Depuis 2018, 778 rhinocéros 
ont été décornés. Ces amputations doivent être 
renouvelées régulièrement.
Namibia Daily News (avec Xinhua), 22 nov. 2021.45

5 et 12 décembre 2021
Okakarara, Région d’Otjozondjupa, et Okahao, 
Région d’Omusati, Namibie 
- Patric Tjiposa, David Petrus, Kapenda Tjiposa, Puuta 
Muhenje et Gilberto Fortunato sont arrêtés pour 
conspiration de braconnage d’un rhinocéros. Leur 
véhicule, une arme à feu et des munitions sont saisis.
- David Kashenye et Ruben David sont arrêtés 
pour un braconnage de rhinocéros datant du mois 
d’octobre.
Namibian Sun, 15 décembre 2021.46

12 décembre 2021
Namibie
Deux arrestations pour le braconnage d’un 
rhinocéros en octobre 2020.
Allgemeine Zeitung Namibia, 14 décembre 2021.47

ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

9 septembre 2021
Près de l’Aéroport International de Kuala 
Lumpur, Malaisie

Saisie de 50  cornes et 
fragments de cornes 
dans un camion près de 
la mosquée de l'aéroport. 
Deux hommes ont été 
arrêtés. Ils risquent 3 ans 
de prison et une amende 
de 100.000 ringgits soit 
24.055  US$. Selon le 
Perhilitan, ce serait la plus 
grosse saisie depuis 5  ans 
en Malaisie. Des analyses 
sont en cours pour vérifier 

l'authenticité des cornes et en connaître la datation. 
Les rhinocéros sont éteints en Malaisie depuis 2019.
The Star, 15 et 22 septembre 2021  ; Traffic, 21 
septembre 2021.48

VIETNAM

9 septembre 2021
District de Hung Nguyen, Province de Nghe An, 
Vietnam
Saisie chez Le Dung Thai, transporteur routier, 
d'ecstasy, de marijuana et de 711,915 grammes de 
fragments de cornes présumée de rhinocéros.
Phap Luat Plus, 17 septembre 2021.49

23 septembre 2021
Aéroport international de Noi Bai, Municipalité 
d'Hanoï, Vietnam 
Saisie à l'arrivée d'un vol Qatar Airways de 26 
fragments de corne de rhinocéros présumée 
dans les bagages de 2 passagers. Poids total  : 
9345 grammes.
Thuong hieu & Cong luan, 2 novembre 2021.50

18 novembre 2021
Port de Haïphong, Vietnam 

Saisie dans 2 conteneurs en provenance de Manille, 
Philippines, de 19,5  kg de cornes de rhinocéros. 
L'authenticité a été confirmée par l'Académie des 
sciences et de la technologie.
VietNamNet, 1er décembre 2021.51

Début décembre 2021
Vietnam
Condamnation de Do Minh Toan âgé 
de 36  ans à 14  ans de prison pour son 
implication dans la contrebande de 
125 kg de cornes en juillet de l'année 2019 (cf. "A la 
Trace" n°26 p. 78)
The Phnom Penh Post (avec AFP), 9 décembre 2021 ; 
Voice of Ho Chi Minh City's People, 6 déc. 2021.52
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ASIE DU SUD

INDE

22 septembre 2021
Bokakhat, District de Golaghat, Etat de l’Assam, 
Inde

Destruction volontaire par le feu de 2479 cornes de 
rhinocéros saisies dans les mains des braconniers 
et des trafiquants ou découpées sur des carcasses 
de rhinocéros morts depuis 1979 et jusqu'alors 
conservées dans des chambres fortes. La plus 
longue mesurait 57 cm de long et la plus lourde 
pesait 3  kg. Le poids moyen des cornes détruites 
était de 560  grammes. Le poids total était de 
1305  kg et leur valeur financière sur le marché 
noir était de près de 33 millions d'US$ sur la base 
de 25.000 US$/kg. "En créant cet événement, nous 
voulons faire savoir au monde entier que les cornes 
de rhinocéros ne sont que des poils compactés 
dépourvus de toute vertu curative" a déclaré le 
Premier ministre de l'Assam, Himanta Biswa Sarma. 
"Certains disent qu'au lieu de détruire les cornes, on 
aurait mieux fait de les vendre." "Un gouvernement 
ne peut pas gagner de l'argent en vendant des 
cornes de rhinocéros de la même manière qu'il ne 
peut pas le faire en vendant des saisies de drogue." 
"A partir de maintenant, les cornes retrouvées sur 
des rhinocéros morts naturellement ou à cause de 
désastres climatiques ou d'accidents seront brûlées 
chaque année." Avant d'être brûlées, les cornes ont 
été nettoyées, pesées, photographiées, emballées 
et scellées par une équipe de scientifiques devant 
plusieurs témoins. 21 cornes étaient fausses et 
15 provenaient de rhinocéros africains. 94 cornes 
exceptionnelles ont été conservées pour être 
exposées et utilisées à des fins pédagogiques. 
50 cornes ont été conservées dans les greffes 
des tribunaux en tant que pièces à conviction. La 
"crémation" des cornes accompagnée de chants et 
rituels védiques s'est déroulée sur un stade à une 
vingtaine de kilomètres du parc de Kaziranga. Les 6 
bûchers ont été allumés par des drones. 
Hindustan Times, 22 septembre 2021  ; The Hindu, 
22 septembre 2021  ; The Indian Express, 22 
septembre 2021 ; WCCB, 22 septembre 2021 ; The 
Times of India, 23 septembre 2021.53

NEPAL

Fin septembre 2021
Katmandou, District de Katmandou, Province 
de Bagmati, Népal
Ils se seraient mis à 15 pour tuer un rhinocéros 
dans le parc national de Chitwan il y a un an. 
Nange Tamang Lama est le 6ème à être arrêté. Il a été 
transféré à la prison de Bharatpur.
The Rising Nepal, 24 septembre 2021.54

27 septembre 2021
Parc National de Chitwan, Province de Bagmati, 
Népal
Mort d'une femelle âgée d'environ 10 ans. Elle aurait 
été victime de représailles. Elle s'était introduite 
dans une rizière. Elle a été victime d'une arme de 
jet. Le corps n'était pas amputé de ses sabots ni de 
sa corne.
Online Khabar, 28 septembre 2021.55

8 décembre 2021
Butwal, District de Rupandehi, Province de 
Lumbini, Népal
Arrestation de 3 personnes âgées de 28 à 58 ans 
dans la chambre 118 de l'hôtel Hariyali. Saisie d'une 
corne.
Khabarhub, 9 décembre 2021.56

20 décembre 2021
Katmandou, District de Katmandou, Province 
de Bagmati, Népal
Six hommes âgés de 20 à 42 ans détenaient une 
corne. Elle a été saisie. Ils ont été mis aux arrêts.
Khabarhub, 20 décembre 2021.57

ASIE DE L'OUEST

EMIRATS ARABES UNIS

15 octobre 2021
Emirats Arabes Unis
Arrestation à Abu Dhabi de Zeng Denghui. Il était 
sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Il s'était 
enfui du 858 Aerodrome Road à Victoria Falls où 
il était assigné à résidence avec 6 complices. Le 
23 décembre 2018 entre 20 et 30  kg de tronçons 
de corne de rhinocéros avaient été saisis à leur 
domicile. En avril 2019, ils avaient été libérés sous 
caution et sous contrôle judiciaire. Quelques mois 
plus tard, grâce à la complicité d'un policier de 
Bulawayo, ils ont rejoint à bord d'une voiture volée 
le poste-frontière de Sango à l'est du Zimbabwe 
avant de rejoindre Maputo au Mozambique et, dit-
on, d'embarquer sur un bateau de pêche chinois 
dans l'espoir de rejoindre la Chine continentale. 
Ce scénario n'a pas abouti, du moins pour Zeng 
dont le Zimbabwe demande l'extradition. Peicong 
Wang, Liu Cheng, Yu Xian, Long Zhu, Chen Xianfu et 
Qiu Jinchang sont toujours en cavale. Cf. "A la Trace" 
n°23 p.101 et n°26 p.75.
The Sunday Mail, 5 décembre 2021.58
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QATAR

OPERATION GOLDEN STRIKE
Août-septembre 2021
Qatar
Saisie de 10  kg de cornes de rhinocéros en 
provenance du Mozambique et à destination du 
Vietnam. Interpol, 24 janvier 2022.59

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

Décembre 2021
Aéroport de Leipzig/Halle, Land de Saxe, 
Allemagne
Saisie dans 2 colis en provenance d'Angola et à 
destination du Vietnam avec transit en Allemagne 
de 3,8 kg de cornes. Dans le premier colis, il y avait 
un haut-parleur rempli de mousse de polyuréthane 
où étaient cachés 8 tronçons de corne. Dans le 
deuxième, il y avait un poste à souder rempli de 
mousse où étaient cachés 7 tronçons de corne. 
L'authenticité a été confirmée par l'Institut 
Senckenberg de Dresde.
Douanes allemandes, 18 janvier 2022.60

FRANCE

23 septembre 2021
Nantes, Département de la Loire-
Atlantique, France
Le sujet camerounais se défend sans avo-
cat à la barre du tribunal. Il est accusé 
d'avoir importé en France une petite corne de rhino-
céros (120 g). Il jure que ce fétiche familial transmis 
de père en fils depuis 3 générations et dont il est 
l'héritier est en corne de taureau. "Mon père a bu de-
dans toute sa vie, je suis son successeur", proclame-t-
il. "Elle peut servir de dot." Trois expertises dont celle 
du Museum d'Histoire Naturelle confirment l'origine 
rhinocéros. Sur la base de 50.000 €/kg (59.000 US$/
kg) telle qu'elle est postulée par la représentante 
des douanes, la valeur de la corne est de 6000  € 
(7080 US$). L'électricien camerounais qui n'a pas de 
domicile fixe et qui dit dormir dans sa voiture dans 
la banlieue de Paris a été condamné à 3 mois de pri-
son ferme à cause de la levée d'une peine avec sursis 
antérieure pour escroquerie et à 1000  € d'amende 
soit 1180 US$. La corne de la controverse qui avait 
été saisie à l'aéroport de Nantes a été définitivement 
placée sous la responsabilité de l'Etat français.
Ouest-France, 24 septembre 2021.61

EUROPE DU SUD

ITALIE

12 octobre 2021
Aéroport International de Vérone, Province de 
Vérone, Région de la Vénétie, Italie
Les Rathkeale Rovers ont sans doute fait une brève 
et tumultueuse apparition à Vérone. Un Ford C Max 
immatriculé en Angleterre, vitre arrière brisée, a été 
retrouvé dans le parking courte durée de l'aéro-
port. La barrière du parking était enfoncée. Dans 
la voiture, il y avait des outils de monte-en-l'air, un 
groupe électrogène portatif, des plaques d'imma-
triculation anglaises de camions et des cordes. Près 
de la sortie du parking, un sac à dos ouvert était 
abandonné, dedans il y avait 2 cornes présumées 
de rhinocéros en excellent état de 1647 grammes 
et de 496 grammes. "Nous avons affaire avec une 
organisation criminelle bien organisée", dit le res-
ponsable de la police de l'air de l'aéroport.
Une bande organisée et tentaculaire certes mais qui 
dérape parfois et à qui il arrive des mésaventures 
dignes des Pieds Nickelés. Les Rathkeale Rovers se 
sont longtemps entre 2011 et 2018 consacrés au 
vol, à la contrebande, à l'expertise des cornes de 
rhinocéros dont il reste en l'occurrence à vérifier 
l'authenticité mais aussi à la vente express et en 
cash de bitume de mauvaise qualité et à la vente 
scabreuse de voitures de collection. Ils ont sans 
doute d'autres trafics à leurs arcs.
Rathkeale Rovers, cf. "A la Trace" n°32 p.56.
VeronaSera, 12 octobre 2021.62
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feliNs

A la Trace n°34
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 Réf. (an-
née)

Tigre
Une dent 334

Inde
13 (2021)

4 canines, 17 dents et 19 griffes 40.000 17 (2021)

Lion
Une tête 21.600 Afrique du Sud 35 (2021)

Un lionceau vivant 5800 Kazakhstan 43 (2021)

Léopard
Une peau 4775

Inde
56 (2021)

Une peau et griffes 93.488 76 (2021)

Chat-léopard
Un spécimen vivant 18,8 US$ Chine 111 (2021)

Une peau 68 US$ Inde 112 (2021)

Caracal Un spécimen vivant 7500- 
10.000 US$ Etats-Unis d'Amérique 131 (2018)

Serval Un spécimen vivant 7500- 
10.000 US$ Etats-Unis d'Amérique 131 (2018)

Jaguar (Panthera onca). Photo Lappuggla
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Tigres - Panthera tigris, Annexe I 

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

29 décembre 2021
Naples, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Un tigre de Malaisie provenant du zoo de Seattle 
a été exécuté vers 18h30 par l'adjoint du shérif. Il 
tenait dans sa bouche le bras d'un employé chargé 
de faire le ménage dans la boutique cadeaux du 
zoo après la fermeture au public. Contre toute 
directive, il s'était introduit dans l'enclos du tigre 
pour le caresser ou lui donner à manger. Après le 
coup de feu, le tigre a lâché prise et a reculé dans le 
fond de sa tanière. Un survol par drone a appris à la 
police et à la direction du zoo qu'il était mort.
ABC News, 30 décembre 2021.1

MEXIQUE

Fin septembre 2021
Puerto Libertad, Etat de Sonora, Mexique
Saisie dans une villa d'une tigresse du Bengale 
âgée de 2 ans, de stupéfiants, de gilets pare-balles, 
de 4 voitures de luxe volées et de plusieurs armes 
automatiques.
La Jornada, 23 septembre 2021.2

ASIE 

EMIRATS ARABES UNIS

Fin octobre 2021
Emirat de Dubaï, Emirats Arabes Unis 

Capture par la police d'un tigreau âgé de quelques 
mois en divagation près du domicile de son 
détenteur qui l'avait acheté via l'Internet et ne s'était 
pas rendu compte de son escapade. En septembre, 
un autre lionceau en divagation avait été capturé 
par la police et transféré au "Dubai Safari".
Al Bayan, 3 novembre 2021  ; Khaleej Times, 4 
novembre 2021 ; The National, 4 novembre 2021.3

INDE

9 septembre 2021
Sitapur, District de Nagpur  ; Bhatari, 
District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Petits trafiquants et gangs de braconniers 
fourmillent dans l'Etat, et le Département des 
forêts peine à contenir le dépeuplement des 
félins. Aujourd'hui ses agents ont mené deux 
raids. Sur la base de renseignements obtenus 
par leur cyberpatrouille, ils ont d'abord arrêté à 
Sitapur Rajkumar Markam et Kamalsingh Bhalavi, 
en possession d'une griffe et de 3 os de tigre. Puis 
une descente dans le village de Bhatari a permis 
la saisie de 6 griffes, 13 vibrisses, des armes et 
des pièges à collet. Ramchandra Bawne, Yogesh 
Todase et Prabhakar Todase, braconniers connus 
et endurcis, étaient sur le point d'effectuer leur 
livraison à un péage sur l'autoroute nationale 7. Ils 
avaient électrocuté le tigre en janvier dernier. Les 
malfrats ont mené les enquêteurs à une cache où 
5,5 kg d'os étaient enterrés. La peau du félin n'a pas 
été retrouvée. 
The Times of India, 11 septembre 2021.4

RECIDIVE
15 septembre 2021
Hosahalli, District de Chamarajanagar, 
Etat du Karnataka, Inde
La patrouille forestière est tombée sur le 
cadavre d'un tigre de 5 à 6 ans dans une tranchée 
pare-éléphants. L'animal était percé d'épines de 
porc-épic aux pattes avant, séquelles d'un combat 
récent, mais était mort d'une hémorragie cérébrale 
causée par un piège à collet. L'affaire a été confiée à 
Rana, l'as des chiens renifleurs de la réserve de tigres 
de Bandipur. L'enquête canine a été rondement 
menée. La piste menait à la maison de Chandru, 
devant laquelle Rana s'est arrêté. Chandru était déjà 
inculpé de diverses affaires de crimes fauniques.
The Hindu, 15 septembre 2021 ; The Times of India, 
15 septembre 2021.5

20 et 21 septembre 2021
Mandla, District de Nimar-Est, et 
Balaghat, District de Balaghat, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
D'abord 4 arrestations le lun-
di, des trafiquants détenant 
4 griffes et 30 vibrisses. Puis 
suite à leurs déclarations, 4 
autres interpellations le mar-
di et saisie d'os, de matériel 
de braconnage et du piège 
à collet ayant servi à tuer le 
tigre.
Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change 
(India), 22 septembre 2021  ; 
WCCB, 22 septembre 2021.6
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3 et 5 octobre 2021
Sanctuaire de faune d’Eturnagaram, Dis-
trict de Mulugu, Etat du Telangana, Inde
Madakam Naresh, Erumaiah, Madakam 
Mukesh et Deva venaient 
de prendre le départ à 
bord d'une voiture en di-
rection de l'Etat du Chhat-
tisgarh pour y rencontrer 
des acheteurs intéressés 
par des parties de tigre 
quand ils ont été inter-
ceptés à un barrage rou-
tier. Ils transportaient une 
griffe à titre d'échantillon. 
Cuisinés par la police et 
les gardes forestiers ils 
ont avoué avoir piégé la 
tigresse âgée de 4 à 5 ans le 21 septembre, écorché sa 
peau, enterré la carcasse et s'être partagés les griffes. 
Ils ont conduit les agents sur le lieu du braconnage 
où des os ont été retrouvés. Deux jours plus tard leurs 
complices Madakam Ramu, Muchaki Andha, Mada-
kam Sathish, Kovasi Iduma et Muchaki Rajkumar tom-
baient à leur tour en possession de pièges à collet, de 
couteaux, de haches et de quelques os.
The Hindu, 3 octobre 2021 ; The Times of India, 4 et 5 
octobre 2021 ; The New Indian Express, 7 oct. 2021.7 

5 octobre 2021
Padoli, District de Chandrapur, Etat du Maharash-
tra, Inde
Lomesh Nanaji Dable a beau être sarpanch (élu local, 
équivalent d’un maire) du village de Chichbodi et se 
prétendre magicien tantrique, c'est aussi un vulgaire 
braconnier. Pisté depuis 10 jours par le Département 
des forêts, il a été coincé avec son complice Kalidas 
Maorti Raipure alors qu'ils s'apprêtaient à vendre le 
cadavre séché d'un tigreau que Dable avait capturé 
en mai dans la forêt de Sawali pendant que la mère 
était partie chasser. Selon les gardes forestiers, le cruel 
sarpanch l'aurait laissé mourir de faim dans une hutte 
construite sur ses terres agricoles.
The Live Nagpur, 7 oct. 2021 ; The Times of India, 8 oct. 2021.8

10 et 18 octobre 2021
Haladgaon, District de Wardha ; Nagpur, District de 
Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
La Chevrolet a été contrôlée et fouillée dimanche dans 
la nuit au péage de Naka sur la route qui relie Wardha 
et Nagpur. Il y avait à bord 7 hommes, 2 canines et 2 
vibrisses de tigre. Ils allaient les marchander avec un 
dealer de Nagpur. Ils ont dit aux policiers qu'elles pro-
venaient d'un tigre braconné dans la forêt d'Umarda. 
Grâce aux informations fournies par les 7 suspects, 
les agents forestiers ont perquisitionné les foyers de 4 
complices et ont saisi 10 kg d'os, 2 canines, 5 griffes et 3 
vibrisses provenant du même tigre. 
Pour expliquer la recrudescence en si peu de temps des 
saisies de parties de tigre, Narendra Chandewar s'expri-
mant au nom des services forestiers dit que "pendant 
la pandémie beaucoup de gens ont perdu leur gagne-
pain et qu'ils en sont réduits à ces extrémités."
The Live Nagpur, 11 et 18 octobre 2021  ; The Indian 
Express, 12 octobre 2021 ; The Times of India, 12 et 19 
octobre 2021.9

EN FAMILLE
11 octobre 2021
Manoharpur, District de Mandla, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Encore un tigre électrocuté. Les paysans disent 
qu'ils voulaient se débarrasser des sangliers. En fait 
ils voulaient profiter de leur viande. Le corps du 
tigre a été dépecé avant le lever du jour. Ses restes 
ont été retrouvés par les policiers dans des sacs 
lestés par des pierres dans le réservoir d'un barrage. 
La tête et les pattes ont disparu.
The Free Press Journal, 11 octobre 2021  ; MP 
Breaking News, 12 octobre 2021.10

30 et 31 octobre 2021
Kagaznagar, District de Komaram 
Bheem  ; Wadagaon, District 
d’Adilabad, Etat du Telangana, Inde
Kotnaka Dev Rao et Godugu Avinash ont d'abord 
été arrêtés en ville avec une peau de tigre. Ils 
ont livré les noms de leurs complices dans le 
village tribal de Wadagaon. Pendur Dev Rao 
avait tué le félin avec un piège électrifié installé 
dans sa rizière. Athram Krishna s'était chargé de 
dépouiller le cadavre. Kotnaka Dev Rao, Godugu 
Avinash, Mesram Manku, Mesram Deepak, Mesram 
Chandrakanth, Mesram Eshwer, Mesram Laxman et 
Pendur Mukund Rao faisaient partie de la bande. 
L'affaire s'est envenimée : des membres de la 
tribu locale ont tenté d'empêcher l'arrestation des 
suspects puis ont voulu investir le poste forestier et 
ont installé un barrage sur la route. La tension est 
retombée quand les gardes forestiers ont accepté 
d'enregistrer la pétition des aborigènes alléguant 
la détérioration du caractère sacré de leurs maisons 
lors des perquisitions. Pendur Dev Rao chez qui la 
mâchoire inférieure et des os du félin ont été saisis 
est en fuite.
Telangana Today, 1er novembre 2021.11

Dimanche 31 octobre 2021 et 7 
novembre 2021
Singhpur, District de Satna, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Dépouillée de sa peau, la carcasse du tigre P234-21 
âgé de 22 mois et connu par des milliers d'admirateurs 
sous le nom d'Heera a été découverte dans la nuit 
à une centaine de kilomètres de la réserve de tigres 
de Panna. P234-21 était à la recherche d'un nouveau 
territoire. Une électrocution et le trafic de sa peau 
et d'autres organes vendables sur le marché noir 
sont suspectés. Trois hommes, Ramprakash Bagri, 
Munna Chaudhary et Krishna, sont interpellés.
Le collier de géolocalisation a été retrouvé à 300 
mètres de la carcasse. Le dernier signal remonte 
au 13 octobre. Pourquoi les agents forestiers n'ont 
pas réagi avant la découverte macabre ? Dans leur 
newsletter du 2 août 2021, ils disaient pourtant 
qu'ils suivaient Heera dans tous ses mouvements 
tels "des Big Brother toujours sur le qui-vive". "Nous 
allons continuer à le suivre par satellite dans sa 
quête de nouveaux territoires."                                 =>
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Le dimanche 7 novembre, la peau d'Heera est à 
son tour découverte flottant dans un étang. Les 3 
cultivateurs après avoir retrouvé le tigre électrocuté 
dans les clôtures défensives de leurs champs l'ont 
écorché pour "cacher" la viande et ils ont eux-
mêmes d'après leurs dires jeté la peau dans le plan 
d'eau.
D'après un responsable de l'enquête, les paysans 
ont agi par panique. Il reste qu'écorcher un tigre de 
plus de 150 kg n'est pas à la portée de novices et 
que le sort des vibrisses, des griffes, des dents et de 
la tête d'Heera n'est pas éclairci.
Panna Tiger Reserve Newsletter, août 2021  ; The 
Free Press Journal, 1er novembre 2021 ; The Times of 
India, 1er, 2 et 7 novembre 2021 ; Hindustan Times, 
12 novembre 2021.12

10 novembre 2021
Chennagolli, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde

Pavan Poovaiah était dans le collimateur de la 
cellule forestière du Département des enquêtes 
criminelles (CID) depuis plusieurs jours. Un faux 
acheteur négociait avec lui 6 dents de tigre pour 
150.000 roupies (2000  US$, soit 334  US$ la dent). 
Rendez-vous a été fixé aujourd'hui à un arrêt de 
bus. Le trafiquant et ses complices Santosh Kumar, 
Ganesh et K.V. Santosh sont tombés dans le piège.
The New Indian Express, 10 novembre 2021.13

11 novembre 2021
Waygaon, District de Chandrapur, Etat 
du Maharashtra, Inde

Elle avait un peu plus de 2 ans et était fille de la 
célèbre Madhu, tigresse régnant sur une partie de 
la zone tampon du parc national de Tadoba. Elle a 
été retrouvée morte dans un champ, électrocutée 
par un piège posé par Nilkant Dadmal, ouvrier 
agricole au service de Jitendra Randive. Ce dernier 
habite en ville. Il est recherché.
The New Indian Express, 11 novembre 2021  ; The 
Times of India, 12 novembre 2021.14

15 novembre 2021
Gondpipri, District de Chandrapur ; Bhamragarh, 
District de Gadchiroli, Etat du Maharashtra, Inde
Cela faisait presque un mois que des gardes 
forestiers en civil négociaient avec la bande. L'affaire 
a finalement été conclue pour 6 millions de roupies 
(80.132  US$). Un rendez-vous nocturne a été fixé. 
Lorsque le gang est arrivé sur des motos, les agents 
les ont encerclés : Bandu Badde, Sudhakar Nimma, 
Sandeep Sadmake, Subham Dorle et Rakesh 
Dongre transportaient une peau, 4 canines et des 
vibrisses. Ils ont donné le nom de leur fournisseur, 
le braconnier Doli Pungati arrêté dans la foulée à la 
frontière avec le Telangana.
The Times of India, 16 et 17 novembre 2021.15

20 et 21 novembre 2021
Banjari et Hanthidah, District de 
Singrauli, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Le collier émetteur de la tigresse T-30 avait 
subitement cessé de fonctionner le 5 novembre 
vers 23h30. Les gardes forestiers étaient depuis à 
sa recherche, aidés par des chiens renifleurs. Ils ont 
découvert ce samedi la peau et le collier dans 2 
sacs de jute tachés de sang cachés dans une fosse à 
proximité du village de Banjari. L'interrogatoire des 
suspects a permis de localiser dimanche près de 
Hanthidah 5 autres sacs immergés dans la rivière 
Gopad. Ils contenaient la carcasse débitée. Au 
moins 12 personnes sont impliquées dans le crime. 
La tigresse avait été électrocutée par un câble tiré 
sur 2 km depuis un transformateur.
Press Trust of India, 22 novembre 2021.16

EN FAMILLE
23 novembre 2021
Umred, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Le tigre s'est électrocuté en touchant la clôture d'un 
champ. Waghade, le fermier, l'a enterré. Pendant le 
festival de Diwali, son beau-frère est venu chez lui. 
Ils ont décidé d'exhumer le tigre, de l'amputer de 
tout ce qui était vendable et de jeter la carcasse. 
Ils ont embarqué dans leur magouille Tarachand 
Neware, 41 ans, membre de la PRT (Preliminary 
Response Team) dédiée au sauvetage des tigres, 
et Kulmethe, président du comité JFM (Joint 
Forest Management) chargé de veiller à la gestion 
durable de la forêt. Les services forestiers officiels 
ont eu vent de l'affaire et les 5 croque-morts 
ont été arrêtés avec 4 canines, 17 autres dents et 
19 griffes. Ils s'étaient entendus avec un (faux) 
acheteur sur une base de 3 millions de roupies soit 
40.000  US$. L'enquête du Times of India confirme 
que l'électrocution et l'empoisonnement sont les 
2 modus operandi des braconniers pour éliminer 
les tigres et les léopards et qu'au motif de protéger 
leurs cultures, des agriculteurs tentent de faire la 
culbute avec les dépouilles. 
C'est le 36ème tigre à mourir dans le Maharashtra 
depuis le début de l'année. Le 15 novembre, 6 
personnes ont été arrêtées à Gondpipri avec la 
peau d'un tigre braconné à Gadchiroli. 
The Hitavada, 25 novembre 2021  ; The Times of 
India, 25 novembre 2021.17
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Du 29 novembre au 27 décembre 2021
District de Wayanad, Etat du Kerala, Inde
Depuis la nuit du 29 novembre, un tigre 
sème l'inquiétude et même la panique 
dans les environs du village de Kurukkan-
moola, dans le district de Wayanad (plus de 800.000 
habitants). En 15 jours et nuits, il est accusé d'avoir 
tué 14 chèvres et veaux âgés de quelques mois. Des 
drones, des éléphants domestiques, une centaine 
d'agents forestiers et de guetteurs sont mobilisés 
pour localiser le fugitif et 5 cages avec appât sont à sa 
disposition, mais il reste insaisissable. 
Le 13 décembre, des images 
captées par des caméras ther-
miques ont révélé qu'il était 
gravement blessé au cou par un 
piège métallique d'où il a réussi 
à s'échapper. Les chairs sont 
à vif. Le 17 décembre, le veau 
d'un instituteur à la retraite a 
été kidnappé et en partie dévo-
ré et une chèvre un kilomètre 
plus loin a subi le même sort. A l'issue d'une réunion 
de crise, le ministre des Forêts du Kerala a déclaré que 
le gouvernement faisait le maximum pour alléger la 
peur et l'angoisse des villageois. Depuis plus de 2 se-
maines, les enfants ne vont plus à l'école et les popu-
lations rurales ont ordre de respecter le couvre-feu. Le 
conservateur en chef des forêts prend la défense du 
tigre : "Il a été victime d'une cruauté extrême. Il s'est 
échappé du piège qui l'étranglait et s'est rabattu sur 
du bétail." "Ses blessures l'empêchent de capturer des 
proies sauvages." 
Ce plaidoyer pro-tigre n'a pas eu l'effet escompté. Il 
a à l'inverse exacerbé la colère des populations. "Une 
fois qu'il en aura fini avec le bétail, il va s'en prendre 
aux gens" résume un habitant. Les recherches s'inten-
sifient dans les forêts de Tholpetty et d'Ammni où les 
clichés du tigre ont été pris. Plus de 50 caméras ont 
été installées et la tension a encore monté du côté de 
Mananthavady quand des empreintes attribuées au 
tigre mangeur de bétail ont été repérées. Les autorités 
religieuses ont dépêché une mission de compassion à 
Kurukkanmoola, le village le plus sinistré.
Le 21 décembre, l'émotion est à son comble 
et les syndicats d'agriculteurs préparent une 
manifestation pour protester contre l'impuissance 
du gouvernement. Désormais 3 équipes sont sur 
place 24h/24 avec des fusils anesthésiants et les 200 
traqueurs désormais mobilisés sont impuissants, 
ne serait-ce qu'à apercevoir le tigre vivant et encore 
moins à le découvrir mort.
Finalement, à la fin de l'année, constatant que sur le 
front du bétail rien ne s'était passé depuis une dizaine 
de jours, il a été décidé au plus haut niveau d'enlever 
les cages appâtées qui risquaient d'attraper d'autres 
tigres et des léopards et de remettre ainsi de l'huile sur 
le feu.
"Il est temps de mettre fin à l'opération, il n'y a plus 
de conflit immédiat à redouter et nos personnels ont 
d'autres missions à assurer comme de se préparer à 
la nouvelle saison des incendies de forêt". Quant au 
tigre, mort ou vif, il s'est évanoui dans la nature.
The Times of India, 15 et 28 décembre 2021 ; Hindus-
tan Times, 17 décembre 2021 ; On Manorama, 21 dé-
cembre 2021 ; The Hindu, 28 décembre 2021.18

21 décembre 2021
Jaganadapuram, District de Khammam, Etat du 
Telangana, Inde
Chauffeur de tuk-tuk en proie à des difficultés 
financières, Punem Vignesh s'est laissé convaincre 
par un certain Dileep d'une bonne affaire : acheter 
une peau de tigre à des trafiquants qu'il connaissait 
dans le village d'Avupally au Chhattisgarh et 
la revendre à bon prix dans le Telangana. Très 
mauvais conseil. Ayant embarqué dans la galère 
ses amis Sodi Chanti, Soyam Ramesh, Chiraa Srinu 
et Chinthala Bala Krishna, la petite bande a été 
cueillie sur leurs 2 motos à un barrage routier. Ils 
transportaient une peau de tigre adulte. 
Telangana Today, 21 décembre 2021 ; The Times of 
India, 22 décembre 2021.19

24 décembre 2021
Pombhurna, District de Chandrapur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Une tigresse accusée d'avoir tué plusieurs 
personnes dans un temps indéterminé maraude 
depuis le matin de ce vendredi 24 décembre autour 
du village. Son dernier méfait serait d'avoir tué une 
chèvre et les éleveurs avec des ustensiles divers et 
des pétards s'affairent à la repousser. Pour traverser la 
route, elle s'engouffre dans une canalisation d'eaux 
pluviales de 12 mètres de long et se trouve bloquée 
à la sortie par un bouchon de boue. Une équipe de 
sauveteurs forestiers arrive dans l'urgence sur les 
lieux. La foule est déjà là, attirée par les feulements 
du fauve. Les forestiers parviennent à décolmater 
le tuyau et à le pousser dans une cage. La jeune 
tigresse a la mâchoire inférieure complètement 
disloquée. Elle a été transférée au WRTC (Wildlife 
Research and Training Centre) de Gorewada le 
vendredi 26 et les vétérinaires ont constaté qu'elle 
était complètement déshydratée et en état de 
famine. Placée sous sérum physiologique, elle était 
incapable d'avaler quoi que ce soit, même pas 
un œuf bouilli ou de l'eau et les analyses de sang 
annonçaient une infection généralisée. Le cliché 
d'une caméra piège pris le dimanche 12 décembre 
montre qu'à cette date elle était déjà défigurée et 
incapable sinon de tuer, du moins de manger et de 
s'abreuver.
Elle a été victime d'une bombe artisanale planquée 
dans un bout de barbaque, d'une lapidation ou d'un 
piège en métal. Le dimanche en fin d'après-midi, 
elle a été victime de problèmes cardiorespiratoires. 
Elle est morte vers 19 heures. 
The Times of India, 24 et 25 décembre 2021 ; Nagpur 
Today, 27 décembre 2021.20
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27 décembre 2021
Taluka de Sagbara, District de Narmada, Etat du 
Gujarat, Inde

Kishore Ahir ne dément pas qu'il s'agisse d'une 
peau de tigre. Mais les policiers du district sont 
soupçonneux – c'est leur culture. Pour eux, il 
pourrait s'agir d'une fausse peau confectionnée à 
partir d'un autre animal, chèvre, chien. Ça s'est déjà 
vu. Arrêté au bout d'une course-poursuite de 2 km 
en voiture après avoir forcé un barrage, le suspect 
prétend l’utiliser dans des rituels. Il dit aussi que 
les passagers qu'il transportait et qui ont réussi à 
s'enfuir l'avaient achetée. Les policiers ont refilé le 
sac de nœuds au Département des forêts, à charge 
pour lui d'expertiser la saisie.
Bharat Times, 29 décembre 2021.21

28 décembre 2021
Réserve de tigres de Pench, District de 
Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde

La tigresse connue sous la matricule T-35 a 
été retrouvée morte près d'un point d'eau et 
à 200 mètres d'une carcasse de sanglier. Un 
empoisonnement est suspecté. La veille au matin, 
elle avait été vue par des touristes, elle essayait avec 
peine de se relever. D'après les témoignages, elle 
était comme paralysée. Après plusieurs tentatives, 
elle a réussi à pénétrer dans les fourrés et elle a 
disparu.
Depuis le 1er janvier 2021, 42 tigres sont morts 
dans le Maharashtra et les données rassemblées 
par l'ONG Wildlife Protection Society of India sur 
l'ensemble du pays sont à l'avenant. En 2020, 111 
morts de tigres avaient été comptabilisées, 3 jours 
avant la fin de l'année 2021, on en était à 164, 
T-35 incluse. "2021 est une mauvaise année, c'est 
un revers pour la conservation des tigres." Les 2 
tigreaux de T-35 sont âgés de 11 mois, peut-être un 
peu plus, et malgré les caméras déployées dans la 
réserve, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
The Live Nagpur, 29 décembre 2021 ; The Times of 
India, 29 décembre 2021.22

30 décembre 2021
Aheri, District de Gadchiroli, Etat du 
Maharashtra, Inde
L'affaire est pour l'instant obscure mais le 
braconnage ne fait aucun doute. Un chien errant 
a d'abord été trouvé par des villageois en train 
de mâchouiller un os de tigre. La carcasse d'une 
tigresse a ensuite été découverte à 50 m d'un 
champ, tête et pattes coupées et emportées. Les 
gardes forestiers soupçonnent un braconnage local 
par électrocution.
The Times of India, 31 décembre 2021.23

INDONESIE

17 octobre 2021
Tanjung Leban, Kabupaten de 
Bengkalis, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie

Découverte dans une ex forêt convertie en champ 
cultivé d'une magnifique tigresse de Sumatra 
morte dont les pattes étaient prises dans un piège. 
Un examen post mortem est réalisé par le chef par 
intérim du BKSDA pour déterminer la date exacte 
de sa mort 
L'Indonésie a déjà perdu 2 sous-espèces, les tigres 
de Bali en 1937, les tigres de Java dans les années 
70. Les tigres de Sumatra s'éteignent à leur tour. 
Il en reste 200 ou 2 fois plus selon des comptes 
incertains. 
Tempo, 17 octobre 2021.24

25 octobre 2021
Gegerung, Kabupaten de Bener Meriah, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Arrestation dans une station-service des 3 vendeurs 
d'une peau de tigre de Sumatra.
Inilah Jogja, 27 octobre 2021.25
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THAILANDE

9 septembre 2021
Suan Phueng, Province de Ratchaburi, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.

Saisie dans un domicile privé d'une peau de 4  kg 
et de 3  kg d'os ayant appartenu à un tigreau âgé 
d'environ un an. De la tête à la queue, l'animal 
mesurait à peu près 170 cm de long. Un impact de 
balle a été repéré dans l'os de la joue droite. Deux 
interpellations.
Département des parcs nationaux, de la faune 
et de la conservation des plantes, 9 septembre 
2021 ; Matichon, 9 septembre 2021 ; WFFT (Wildlife 
Friends Foundation Thailand), 11 septembre 2021.26

VIETNAM

16 septembre 2021 et février 2022
Province de Ha Tinh, Vietnam

Saisie chez Chung d'un tigre de 160  kg dans un 
congélateur. Chung dit avoir accepté contre une 
somme égale à 400 US$ de garder chez lui le tigre 
après avoir fait connaissance dans un restaurant 
routier avec un chauffeur de camion spécialisé 
dans le transport de conteneurs.
Tigres au Vietnam, cf. "A la Trace" n°4 p. 53, n°5 p. 65, 
n°6 p. 53, n°7 p. 49, p. 53, p. 54, n°8 p. 44, n°11 p. 49, 
n°13 p. 61, n°15 p. 64, n°16 p. 54, n°17 p. 61, n°18 
p. 57, n°19 p. 72-73, n°21 p. 67, n°22 p. 69, n°23 p. 90, 
n°24 p. 56, n°25 p. 62-63, n°26 p. 63, n°27 p. 71, n°28 
p. 78, n°29 p. 56, n°30 p. 55, n°31 p. 56, n°32 p. 75, 
n°33 p. 80-81.
VN Express, 18 septembre 2021 ; ENV, 20 septembre 
2021 et 20 février 2022.27

EUROPE

RUSSIE

Début septembre 2021
District de Lazovsky, Kraï du Primorié, Russie
Deux habitants du district réputés braconniers 
et metteurs sur le marché de peaux et d'organes 
de tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica) dont 
la population sur un territoire immense serait de 
quelques centaines ont été arrêtés.
Lenta.ru, 6 septembre 2021.28

25 octobre 2021
District de Dalnerechensky, Kraï du 
Primorié, Russie
Sauvetage d'un tigreau 
de Sibérie aussi appelé 
tigre de l'Amour (Pan-
thera tigris altaica), une 
femelle de 2 ou 3 mois 
prisonnière d'un système 
souterrain de 11 pièges 
connu localement sous 
le nom de "village de 
blaireaux". La mère est 
restée dans les parages 
pendant la libération de 
sa progéniture. "On a 
fait le plus vite et le plus 
discrètement possible" 
a résumé Sergey Arami-
lev, directeur général du 
pôle Tigre de l'Amour.
Regnum, 25 octobre 2021 ; RIA Novosti, 25 octobre 
2021 ; The Siberian Times, 26 octobre 2021.29

12 et 17 novembre 2021
Villes fédérales de Saint-Pétersbourg et 
de Moscou, Russie
Coup sur coup, 2 abrutis exhibant des 
tigreaux et cherchant à leur manière à en tirer profit 
se sont signalés à l'attention des policiers et des poli-
tiques.
- A Saint-Pétersbourg, un employé de cirque déam-
bulait dans la rue Novye Zavody avec un tigreau de 6 
mois et invitait les touristes à prendre la pose. Il a éco-
pé d'une amende de 3000 roubles soit 45 US$ pour 
infraction à la loi fédérale sur le traitement responsable 
des animaux sauvages qui interdit leur détention et 
leur manipulation dans les villes.
- A Moscou, 
sur un plateau 
de tournage, 
le chanteur 
Nikolaï Bas-
kov a fait bru-
yamment le 
pitre avec un 
tigreau et s'est 
attiré une dia-
tribe de Vladi-
mir Burmatov, 
le président de la commission écologique de la Douma.
Ridus, 12 novembre 2021 ; Rossiyskaya Gazeta, 12 no-
vembre 2021 ; Izvestia, 18 novembre 2021.30
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20 novembre 2021
District de Krasnoarmeysky, Kraï du Primorié, 
Russie
Un tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica) est 
retrouvé mort dans une forêt. Deux versions 
circulent pour expliquer cette catastrophe. 
1 - Ilya Korchevets, haut responsable à Vladivostok 
de la sécurité économique et de la lutte contre la 
corruption qui en compagnie de quelques amis 
était en partie de chasse, a fait fuir une bande de 
braconniers et a découvert à la tombée de la nuit le 
corps de la victime.
2 - Le lieutenant colonel Ilya Korchevets serait lui-
même l'auteur du braconnage de l'emblème de la 
Russie orientale dans une forêt de Dalneretchensk 
à 420 km de Vladivostok.
Gazeta.ru, 28 novembre 2021 ; GTRK Vladivostok, 28 
novembre 2021 ; KazanFirst, 28 novembre 2021.31

Décembre 2021
Engels, Oblast de Saratov, Russie
Saisie par Rosprirodnadzor, le service fédéral de 
surveillance des ressources naturelles, chez un 
habitant d'un tigreau qui a été remis à un zoo de 
Tula. 
Bel.ru, 28 décembre 2021.32

tigres et lions

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Fin septembre 2021
District de Brandfort, Province de l’Etat-Libre, 
Afrique du Sud
La SPCA (Society for the 
Prevention of Cruelty 
to Animals) visite sur 
mandat de perquisition 
un élevage de lions. 
Pendant la dernière 
saison des incendies, 
il a été léché par les 
flammes et obscurci 
par les fumées. Les 
pieux des clôtures sont 
calcinés. Les grillages sont affaissés. Les 59 lions 
et les 3 tigres ne s'échappent pas. Ils sont dans un 
état désespéré, les uns sont aveugles, les autres 
asphyxiés. Les coussinets des pattes sont brûlés par 
les cendres, ils crachent du sang. Les poumons sont 
tuméfiés par l'inhalation des fumées. S'ils avaient à 
manger, ils ne mangeraient pas à cause de cloques 
dansla bouche. Dans un silence de mort, après un 
examen cas par cas par les vétérinaires, 30 lions ont 
été achevés. Le seul souci des propriétaires était 
de pouvoir récupérer les os après les crémations. 
La SPCA a porté plainte pour cruauté envers les 
animaux.
Bloemfontein SPCA, 3 octobre 2021.33

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

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

1er octobre 2021
Baltimore, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Deux lions s'échappent d'un ranch privé. Une 
chasse aux lions s'installe. Le premier est vite tué. 
Le président de la NAFU (National African Farmers 
Union) confirme que ses adhérents l'ont mitraillé. 
"C'était un danger pour les gens et les élevages." Le 
2ème ne devrait pas tarder à subir le même sort. Ils 
l'entendent rugir pas très loin.
Sowetan LIVE, 4 octobre 2021 ; TimesLIVE, 4 octobre 
2021.34

9 décembre 2021
Zeerust, Province du Nord-Ouest, Afrique du 
Sud
Saisie d'une tête de lion. 
Joseph Modime et Emily 
Mashaba cherchaient à 
la vendre à un guérisseur 
traditionnel pour 
350.000 rands soit 
21.600  US$. Ils ont été 
remis en liberté sous cau-
tion égale à 95 US$.
Save the Beasts, 10 dé-
cembre 2021  ; Times-
LIVE, 13 décembre 2021  ; 
News24, 14 et 20 décembre 2021.35

KENYA

2 octobre 2021
Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya 
Un mâle et une femelle d'environ 2 ans 
et demi sont morts à quelques mètres 
l'un de l'autre depuis un ou 2 jours. Par 
les bouches s'est écoulé du sang. Tous les signes 
d'un empoisonnement sont constatés par les 
vétérinaires. Les 2 victimes portent aussi sur les 
flancs des blessures par arme de jet. D'après les 
contenus stomacaux, ils ont été empoisonnés en 
mangeant une carcasse de bovin.
A 2 km gisent 5 autres cadavres, 3 mâles et 2 femelles 
âgés d'environ un an et demi sont retrouvés dans 
un fossé. Ils sont recouverts de branchages. D'après 
les contenus stomacaux, ils ont été empoisonnés 
en mangeant une carcasse d'ovin.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.36
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26 novembre 2021
Nguruman, Comté de Kajiado, Kenya 
La lionne et 3 lionceaux cheminaient dans 
la savane. Ils sont tombés sur un bétail 
mort et piégé. Deux seringues de poison 
ont été retrouvées à proximité. Deux lionceaux ont 
"tapé" au cœur des chairs empoisonnées. Ils sont 
morts. Un des lionceaux a reçu un coup de lance. La 
mère et le 3ème lionceau ont été épargnés.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.37

NAMIBIE

15 septembre 2021
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Iita Rehabiam Iipinge a été arrêté en possession 
d'une carcasse de lion. Il aurait fourni le 30 mai un 
fusil et des munitions à un braconnier. Iipinge a été 
libéré sous caution de 1000 dollars namibiens soit 
70 US$. 
The Namibian, 22 septembre 2021.38

8 octobre 2021
Ehi-Rovipuka Conservancy, Région de 
Kunene, Namibie
Un éleveur injecte du poison dans le 
cadavre d'une de ses chèvres qui aurait 
été tuée par un lion. Quatre lions se partagent la 
chèvre morte et meurent. Deux hyènes (famille 
Hyaenidae) croyant sentir la bonne affaire 
s'attaquent aux carcasses des lions et meurent à 
leur tour. Un homme est auditionné. La police et le 
chien ont suivi ses traces entre le fossé où il avait 
jeté les cadavres avant de les recouvrir de pierres et 
son domicile.
Ministry of Environment, Forestry and Tourism 
Namibia, 10 et 11 octobre 2021  ; Informanté, 11 
octobre 2021.39

ZIMBABWE

9 septembre 2021
District de Binga, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Les policiers ont su que Wankie Sibanda et Dickson 
Mumpande cherchaient à vendre la peau et 
d'autres parties d'un lion. Sous couverture, ils ont 
pris contact avec Sibanda qui après avoir reçu 
un acompte égal à 2800  US$ les a conduits chez 
Mumpande qui les attendait avec la peau (4,6 kg), 
la graisse (1,025 kg) et 7 dents du lion braconné au 
bord de la retenue du barrage. Dans l'attente de la 
disponibilité d'un interprète assermenté en Tsonga 
et de leur comparution, les 2 hommes sont sous 
contrôle judiciaire.
The Chronicle, 11 septembre 2021.40

Septembre-octobre 2021
Umtshibi, Parc National Hwange, Province du 
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe 
ZimParks chercherait un acquéreur pour 3 lions 
adultes capturés après avoir attaqué du bétail. Un 
courtier chinois serait intéressé. Le porte-parole 
de ZimParks après la parution des photos des 
3 lions dément une perspective de transaction 
commerciale. L'intention de ZimParks serait un jour 
de transférer le trio au cœur du parc pour éviter 
qu'ils s'attaquent au bétail.
The Standard, 26 décembre 2021.41

AMERIQUE

GUATEMALA

22 novembre 2021 
El Chal, Département de Petén, Guatemala
Près de la frontière avec le Mexique, le lion dans 
le zoo tue son gardien, s'échappe et se fait rapi-
dement tuer dans un sous-bois. Il était âgé d'une 
vingtaine d'années. Le gardien s'appelait Santos 
Esquivel Nájera.
El Heraldo, 22 novembre 2021.42

ASIE

KAZAKHSTAN

Début décembre 2021
Almaty, Oblys d’Almaty, Kazakhstan
A vendre via WhatsApp un lionceau de 
2 mois pour 2,5  millions de tenges soit 
5800  US$. Selon la loi nationale, le vendeur doit 
disposer d'un certificat CITES et être détenteur d'un 
permis prouvant sa capacité à s'occuper d'animaux 
sauvages. Sans connaissance de la zoopsychologie 
et sans anticiper la taille et la force d'un lion adulte, 
il est dangereux pour soi et pour l'animal d'acheter 
un lionceau en tant qu'animal de compagnie, 
disent les experts du Kazakhstan. Selon eux un 
lionceau selon son âge mange 500 grammes à 6 kg 
de viande et boit jusqu'à un quart de litre de lait par 
jour. Pour un adulte, il faut 7,4 kg de viande par jour 
plus au moins un poulet et un lapin par semaine.
Newtimes.kz, 6 décembre 2021.43
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SINGAPOUR

12 décembre 2021
Aéroport International Changi, Singapour 

Deux des 7 lions en transit dans l'aéroport 
international se sont échappés de leur cage dans 
des circonstances inconnues. Ils ont été anesthésiés. 
Le trafic n'a pas été interrompu. Singapore Airlines 
refuse pour des raisons de confidentialité de dire 
d'où ils venaient et où ils allaient. Un des fuyards 
avait une crinière noire. La couleur de la crinière 
varie selon les individus. Les lions aux crinières 
noires auraient plus de succès auprès des femelles 
selon les recherches de Peyton M. West et Craig 
Packer.
The Star, 13 décembre 2021  ; Nature World News, 
14 décembre 2021 ; Coconuts, 15 décembre 2021.44

EUROPE

FRANCE

28 septembre 2021
Paris et Saint-Ouen-sur-Seine, Département de 
la Seine-Saint-Denis, France
Le sort des animaux sauvages exploités dans les 
cirques en faillite ou frappés par l'interdiction d'en 
exhiber et l'exploitation vénale des animaux morts 
en service sont régulièrement évoqués dans "A la 
Trace". Beaucoup de dépouilles sont naturalisées 
par des taxidermistes. Un rapport des services 
vétérinaires du département des Bouches-du-
Rhône révèle qu'un lion mort en service dans 
le "Nouveau Cirque Triomphe" a été confié à un 
taxidermiste interlope. L'ONG One Voice, alertée 
par ce rapport, a enquêté dans Paris et a déniché 
un taxidermiste bien introduit dans le milieu des 
cirques qui transforme les lions morts dans les 
cirques en descentes de lit.
One Voice, 28 septembre 2021.45

MACEDOINE DU NORD

26 septembre 2021
Koumanovo, Municipalité de 
Koumanovo, et Skopje, Municipalité 
de Skopje, Macédoine du Nord
Un lionceau est mis en scène dans des 
voitures de luxe, des jardins exotiques, 
des postures de chérubin, 
des promenades en laisse et 
dans les mains de notables 
de Skopje. L'attachée de 
presse du zoo de la capitale 
a fait éclater le scandale en 
rediffusant les images et les 
vidéos.
Le mannequin de la savane serait hébergé dans 
un hôtel 5 étoiles de la capitale mais la fouille de 
l'établissement par des inspecteurs assermentés 
n'a rien donné et personne n'est capable de dire 
comment il est entré dans le pays. Une des origines 
possibles serait le Maja e Zezë Resort de Gjilan au 
Kosovo. "A la Trace" n°27 p.75 a évoqué le cas du 
lion "John" exhibé devant un restaurant dans cette 
commune sans qu'aucune demande d'importation 
ou de détention n'ait été déposée auprès des 
autorités. 
Cependant le directeur du Zezë Resort nie tout 
lien avec cette nouvelle affaire d'exhibitionnisme 
animalier. "Nous continuons à prendre soin du 
lion adulte qui nous accompagne depuis des 
années et qui restera avec nous aussi longtemps 
que les autorités n'auront pas trouvé une solution 
appropriée à ses besoins mais nous n'avons pas de 
lionceau." Plusieurs voix autorisées dont Radmila 
Peševa et l'ONG Anima Mundi constatent que 
sur des sites internet spécialisés des lionceaux et 
autres animaux en bas âge sont offerts à la vente 
en Macédoine du Nord et que la filière hôtellerie-
restauration utilise également des aigles, des 
faucons, des ours pour attirer la clientèle.
Meta.mk, 1er octobre 2021 ; Global Voices, 3 octobre 2021.46

ROUMANIE

Septembre 2021
Picior de Munte, Judet de Dâmbovița, Roumanie
Les lions des cavernes ont disparu d'Europe il 
y a plus de 11.000 ans mais les lions d'Afrique 
se maintiennent en Europe dans des remises 
grillagées, sur des litières en béton et dans des 
courettes de gravier. L'ONG Four Paws dit que 2 
lionceaux jouaient sur un parking en Allemagne, 
qu'ils ont été saisis et mis dans "un bon sanctuaire" 
et que l'enquête sur leur origine a conduit pas loin 
de Bucarest, dans le village de Picior de Munte où 
sont enfermés 7 lions adultes d'origine inconnue. 
Après des tractations avec le propriétaire et 
des démarches administratives nécessaires au 
transport des lions par camion entre la Roumanie 
et les Pays-Bas, ils ont été emmenés au sanctuaire 
Felida pour "gros chats" dirigé par Juno van Zon.
Four Paws, 7, 14, 19, 23 et 28 septembre et 1er 

octobre 2021.47
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RUSSIE

10 novembre 2021
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, 
Russie
"Une femme de Saint-Pétersbourg qui 
gardait une lionne africaine dans son 
appartement et organisait des séances de photos 
avec elle a été condamnée à une amende" rapporte 
la page VKontakte de l'association Veles. La lionne 
est en fait un lionceau âgé de 8/9 mois. Ses parents 
travailleraient dans un cirque à Sotchi. Plus tard, elle 
était destinée à un cirque de Mourmansk. En atten-
dant, elle était exploitée comme mannequin anima-
lière dans un appartement et posait avec des clients. 
La femme de Saint-Pétersbourg a reçu la visite des 
inspecteurs de Rosprirodnadzor (le service fédéral 
de surveillance des ressources naturelles). Elle a été 
sanctionnée par une amende et la petite lionne a été 
confiée à un refuge pour animaux sauvages. 
MR7, 10 novembre 2021.48

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

4-5 décembre 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Pendant le week-end, les bonnes volontés 
(elles étaient une cinquantaine) ont retiré 
58 pièges terrestres et aquatiques et sont tombés 
sur 7 dépouilles dont celle d'un léopard enchevêtré 
dans un filin d'acier.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 6 dé-
cembre 2021.49

GABON

13 décembre 2021
Mouila et Lébamba, Province de la Ngounié, Ga-
bon
Saisie de 2 peaux et de 20 dents. Arrestation d'un 
Malien, Mamadou Kouyate, d'un Guinéen, Diallo Ma-
madou Saliou et d'un Gabonais, Nicaise Mboumba.
EAGLE, 14 décembre 2021 ; Conservation Justice, 15 
décembre 2021 ; 7Jours Info, 17 décembre 2021.50

KENYA

9 septembre 2021
Kipini Conservancy, Comté de Lamu, 
Kenya
Malheureusement, le léopard à force de 
se débattre pour se dégager d'un piège 
avait la patte avant droite amputée et la patte 
arrière droite était fracturée. Les vétérinaires n'ont 
pas eu d'autre choix que de l'achever.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, septembre 
2021.51

13 octobre 2021
Gazi, Parc National de Tsavo-Est, Kenya
La bête avait encore de la ressource. Elle 
était liée à un arbre par un filin d'acier. 
Sa poitrine était encerclée. Kétamine 
et médétomidine pour l'anesthésie. Atipamézole 
et yohimbine pour le réveil. Antibiotiques et anti-
inflammatoires entre les 2. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.52

ASIE 

INDE

EN FAMILLE
1er septembre 2021
Forêt de Kamanahalli, District de 
Haveri, Etat du Karnataka, Inde
Somappa Lamani, le père, et Santosh 
Lamani, son fils, sont admis à l'hôpital du district. 
Ils disent avoir été attaqués par un léopard. Le 
lendemain, le corps sans vie et sans pattes d'une 
femelle léopard âgée d'environ 3 ans est découvert 
dans la forêt. Les Lamani, père et fils, admettent 
qu'ils ont été blessés en traquant le léopard et les 
4 pattes sont retrouvées chez Manjunath Lamani.
The Times of India, 3 septembre 2021.53
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3 septembre 2021
Shivdav, District de Kolhapur, Etat du Maharash-
tra, Inde
Il cachait chez lui un fusil et 13 munitions, 3 griffes de 
léopard (ou de tigre) dans un bocal de curcuma, le 
foie du félin dans un congélateur. Il avait déjà vendu 2 
griffes. Il chassait dans la forêt avec sa jeep et son fusil. 
La police a donné quelques détails sur le modus ope-
randi de Vasant Vaskar, 55 ans, ex-auxiliaire de police.
The Times of India, 4 septembre 2021 ; Mid-Day, 5 sep-
tembre 2021.54

12 septembre 2021
Kafladi, District de Pithoragarh, Etat de l’Utta-
rakhand, Inde
Chandan Giri, un moine âgé de 70 ans, menant une 
vie d'ascète faisait des prières et des discours religieux 
dans un temple assis sur une peau de léopard avec 
tête et dents. Au moment de la perquisition et de la 
saisie, la peau était cachée sous son lit. Il dit l'avoir 
reçue en cadeau de l'un de ses disciples.
Hindustan Times, 13 septembre 2021.55

Mi-septembre 2021
Sawantwadi, District de Sindhudurg, Etat du Ma-
harashtra, Inde
Saisie d'une peau de léopard d'une valeur estimée à 
350.000 roupies (4775 US$) et d'une voiture 450.000 
roupies (6140 US$). Arrestation de Venkatesh Raul, de 
Nitin Suryawanshi, de Kiran Sawant, de Samir Gurav et 
de Dinesh Gurav.
ABP Live, 17 septembre 2021 ; The Times of India, 19 
septembre 2021.56

14 et 15 septembre 2021
Warje et Saswad, District de Pune, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Rahul Patil, vice-conservateur en chef des forêts 
raconte : "on a tendu un piège en aguichant les 3 
suspects avec des faux acheteurs et on les a arrê-
tés à Warje mardi." "On a saisi une peau de léopard." 
"Pendant les interrogatoires, on a appris que 5 autres 
personnes s'apprêtaient à vendre 2 peaux à Saswad, 
on leur a tendu un piège mercredi et on les a toutes 
arrêtées." "On a saisi une peau de léopard et une peau 
de tigre." Parmi les 8 suspects, il y avait un praticien et 
professeur de médecine ayurvédique.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 16 septembre 2021  ; Punekar News, 16 sep-
tembre 2021 ; The Times of India, 18 septembre 2021.57

20 septembre 2021
Kodavali, District de Ratnagiri  ; Dhakore, District 
de Sindhudurg, Etat du Maharashtra, Inde
Jayesh Babi Parab (23 ans), Darshan Dayanand Gade-
kar (20 ans) et Dattaprasad Rajendra Naik (22 ans) ont 
été arrêtés sur l'autoroute Mumbai-Goa dans une sta-
tion-service. Dans un sac, il y avait une peau de léo-
pard. Elle a été saisie de même que les 2 motos. Parab 
est directeur d'une minoterie. Dans leurs premiers 
aveux, ils ont dit que la peau appartenait à Ajit Chan-
drakant Natu (48 ans), employé de la minoterie de 
Panab. Natu a confirmé et pendant la perquisition de 
son domicile, les bois d'un cerf sambar (Rusa unicolor) 
et son crâne ont été découverts.
The Times of India, 23 et 26 septembre 2021.58

4 octobre 2021
Taluk de Narkhed, District de Nagpur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Un léopardeau décapité flotte dans 
un fossé au bord de la route Banor-
Thadipaoni. La tête a été retrouvée 100 mètres plus 
loin.
The Times of India, 6 octobre 2021.59

5 et 25 octobre 2021
Ahiya, District de Mathura, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Le 5 octobre, la carcasse d'un léopard a 
été retrouvée dans la forêt près du village 
d'Ahilyaganj. Près de la carcasse, le nœud coulissant 
d'un câble d'embrayage a été retrouvé. Il portait des 
touffes de poils. Trois semaines après, 7 personnes 
du village ont été arrêtées. Elles disent avoir posé 
le piège pour protéger les cultures des animaux 
sauvages.
IBC24 News, 26 octobre 2021 ; The Times of India, 
27 octobre 2021.60

6 octobre 2021
Sirtiguda, District 
de Kandhamal, 
Etat de l’Odisha, 
Inde
La STF (Special 
Task Force) a arrêté 
Bidyadhar Nayak. Il 
était en possession 
d'une peau longue 
de 1,82  mètre. Plus 
de 150 léopards ont 
été braconnés en 10 
ans dans l'Odisha.
Odisha Police, 6 
octobre 2021  ; 
The Statesman, 6 
octobre 2021.61

17 octobre 2021
Rudri, District de Dhamtari, Etat de Chhattisgarh, 
Inde
Saisie de 2 peaux de léopard. Deux arrestations.
Live Hindustan, 9 novembre 2021.62

18 octobre 2021
Kapasira, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Arrestation, lundi dans la nuit, de Jibardhan Bhoi. 
II était en train d'enrouler 2 peaux de léopardeaux 
dans des vieux vêtements.
KalingaTV, 19 octobre 2021.63

18 octobre 2021
Kolkata, District de Kolkata, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Découverte au centre de la mégapole près de 
Creek Row de 2 peaux en mauvais état, longues de 
2,11 mètres et de 1,72 mètres du crâne à la queue 
et de 3 queues dans 2 sacs en plastique près d'un 
bac à ordures.
Léopards à Kolkata, cf "A la Trace" n°23 p. 85.
The Telegraph India, 19 octobre 2021.64
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18 octobre 2021
Madamaneri, District de Chittoor, Etat 
de l'Andhra Pradesh, Inde
Le léopard de 3 ans est mort dans les 
champs, tout près de la forêt. Il a été pris 
dans des câbles de frein de mobylette.
The Hindu, 19 octobre 2021.65

29 octobre 2021
Bhainsola, District de Dhar, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Agissant sur ren-
seignements, la 
STF et le WCCB 
ont intercepté un 
convoi samedi sur 
la route Petlawad-
Rajod. Une peau de 
léopard et 6 griffes 
ont été saisies avec 
6 téléphones, une 
voiture et 2 motos. 
Dans les 6 per-
sonnes interpellés 
et mises en déten-
tion préventive, il y 
a 2 instituteurs.
The Free Press Journal, 30 octobre 2021 ; Hindustan 
Times, 31 octobre 2021 ; WCCB, 1er nov. 2021.66

31 octobre 2021
Badedonga, District de Kondagaon, Etat de 
Chhattisgarh, Inde
Saisie d'une peau de léopard. Une arrestation.
Live Hindustan, 9 novembre 2021.67

2 novembre 2021
Chatani, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde

Arrestation près d'un arrêt d'autobus d'Ajit Kumar 
Giri et de Chandrakant Kurji. Saisie d'une peau de 
léopardeau.
Orissa Post, 2 novembre 2021  ; Pragativadi, 2 
novembre 2021.68

9 novembre 2021
Mathuradih, District de Dhamtari, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
A l'approche de la police, l'inconnu a pris la fuite 
en courant avec un sac à la main. Les policiers l'ont 
rejoint. Il avait une peau de léopard dans le sac et 
l'homme a fini par décliner son identité. Il s'appelle 
Prem Lal Mandavi, âgé de 42 ans et résidant à 
Sonpur. Il a été trahi par un coup de téléphone 
anonyme disant que quelqu'un sur la route de 
Sihawa s'apprêtait à vendre une peau de léopard.
Live Hindustan, 9 novembre 2021 ; The Pioneer, 10 
novembre 2021.69

10 novembre 2021
Brahmanipali, District de Deogarh, Etat de 
l’Odisha, Inde

Plusieurs complices ont pris la fuite mais Prahallad 
Parida et Pandav Pradhan ont été arrêtés et la peau 
d'un léopard saisie.
Peau de léopard dans le district de Deogarh, cf. "A la 
Trace" n°25 p. 67, n°26 p. 67, n°32 p. 85, n°33 p. 88.
Orissa Post, 11 novembre 2021.70

10 novembre 2021
Baunsuni, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde

Nouvelles attaques contre les léopards dans le 
district. La peau était dans les mains d'Abanikanta 
Kahanra et d'Egara Kahanra.
Odishabarta, 11 novembre 2021 ; Sambad English, 
11 novembre 2021.71
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15 novembre 2021
Barwala, District d’Udham Singh Nagar, 
Etat de l'Uttarakhand, Inde
La femelle léopard âgée d'environ 5  ans 
était prisonnière d'une cage-piège. 
L'intervention des agents forestiers et des vétérinaires 
était compliquée par la présence d'une foule 
compacte. Elle a duré 2h. L'animal a été immobilisé 
par une seringue anesthésiante puis transféré par 
camion au centre de soins de Ranibagh à 60 km. Il 
souffre de plusieurs blessures à la patte avant.
The Times of India, 16 novembre 2021.72

18 novembre 2021
Pithoragarh, District de Pithoragarh, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Arrestation de 2 hommes d’une vingtaine d’années 
aux limites de la ville. Ils cherchaient à commercialiser 
une peau de 2,13 m de long.
The Times of India, 19 novembre 2021.73

19 novembre 2021
Manchi, District de Dakshina Kannada, 
Etat du Karnataka, Inde
Le léopard mâle âgé d'environ 9 ans était 
pris dans un piège. Il a été anesthésié, 
soigné de quelques blessures superficielles et libéré 
tard dans la nuit. Les bénévoles de la NECF (National 
Environment Care Federation) ont aidé à l'opération. 
The Times of India, 21 novembre 2021.74

20 novembre 2021
Purughat, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie d'une peau de léopard et arrestation de celui 
qui s'apprêtait à la vendre.
Odisha TV, 22 novembre 2021.75

21 novembre 2021
Khudel, District d’Indore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Les 5 habitants du village reconnaissent avoir 
braconné le léopard dans les forêts. La peau avec 
les griffes est estimée à 7  millions de roupies 
(93.488 US$).
The Free Press Journal, 21 novembre 2021.76

21 novembre 2021
Temer Bhita, District de Jabalpur, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Un léopard est mort étranglé par le nœud 
coulant d'un filin d'acier. La brigade canine 
a conduit sans coup férir les enquêteurs au domicile 
de Munna Lal, 500 mètres plus loin. Chez lui ont été 
saisis du matériel servant à fabriquer des pièges.
Newstrack, 21 novembre 2021.77

21 novembre 2021
Ghantapada, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Les léopards tombent comme des mouches dans le 
district. Nouvelle saisie d'une peau. Elle était dans les 
mains de Sachitan Nayak, 28 ans.
Odisha TV, 22 novembre 2021.78

23 novembre 2021
Bhauwala, District de Dehradun, Etat 
de l'Uttarakhand, Inde
Dans le district de Dehradun, les léopards 
et les autres animaux sauvages ne sont 
plus les bienvenus. Une femelle léopard subadulte 
est tombée dans un piège. Elle a été sauvée par 
les agents forestiers. Sa vie n'est pas en danger. 
Quelques semaines auparavant, un léopard est 
mort à Masandwala. Quatre Népalais ont reconnu 
avoir posé le piège.
The Times of India, 25 novembre 2021.79

23 novembre 2021
Nagar Panchayat de Parikshitgarh, District de 
Meerut, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Le léopard a été repéré dans un champ de canne 
à sucre. Il a semé la panique et il a été attaqué de 
toutes parts. Il était blessé au cou, aux épaules et 
incapable de bouger ses pattes arrière. Arrivés sur 
place, les bénévoles de Wildlife SOS et le vétérinaire 
du zoo de Kampur lui ont administré les premiers 
soins d'urgence. Il a ensuite été transféré sous 
anesthésie dans la clinique vétérinaire du zoo 
Etawah Safari à 370 km. Pronostic défavorable.
The Times of India, 25 novembre 2021.80

Fin novembre 2021
Koloshi, District de Sindhudurg, Etat 
du Maharashtra, Inde
Un témoin a vite alerté l'ONG SARRP 
(Spreading Awareness on Reptiles and 
Rehabilitation Programme) qui a vite alerté les 
services forestiers. Le léopard adulte a pu être 
dégagé du piège métallique dans lequel il s'était 
empêtré. Pronostic favorable.
Mid-Day, 22 novembre 2021.81

4 décembre 2021
Salekasa, District de Gondia, Etat du 
Maharashtra, Inde
The Times of India 
écrit que "dans 
la région, il pleut 
des peaux de léo-
pard et des parties 
de léopard et de 
tigre". Dix suspects 
sont en garde à 
vue. Ils avaient en 
leur possession la 
peau d'un léopard, 
les 4 pattes cou-
pées, les dents et 
les vibrisses. De-
puis 4 mois envi-
ron, ils cherchaient 
des acheteurs. Ils 
disent avoir "trou-
vé" le léopard mort près d'une colline à Salekasa.
Gondia, cf. "A la Trace" n°4 p.  55, n°15 p.  62, n°23 
p. 83, n°26 p. 66, n°28 p 80, n°31 p. 62, n°32 p. 246, 
n°33 p. 86.
India Today, 6 décembre 2021 ; The Times of India, 6 
décembre 2021.82
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8 décembre 2021
Forêt de Srisailam, District de Nagarkurnool, 
Etat du Telangana, Inde
Krishna Goud, chef des services forestiers dans le 
district, annonce que K. Krishnaiah, agriculteur, 
avait posé un piège dans un de ses champs, qu'un 
léopard a été capturé, qu'il a transporté le corps 
avec 2 complices dans la forêt de Srisailam au bord 
de la route qui mène à Hyderabad, qu'il a arraché 18 
griffes et 4 dents et qu'il a mis le feu à la dépouille.
Telangana Today, 8 décembre 2021.83

10 décembre 2021
Imli Kheda, District de Sehore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Découverte dans une forêt du corps écorché 
d'un léopard. La plupart de sa peau a disparu. Les 
conditions de sa mort seront peut-être élucidées 
par l'examen post mortem.
The Free Press Journal, 11 décembre 2021.84

Nuit du 13 au 14 décembre 2021
Wardha, District de Wardha, Etat du Maharashtra, 
Inde
Quatre hommes ont été arrêtés cette nuit près d'un 
arrêt de bus. Ils étaient en train de manigancer la 
vente d'une peau qui a été saisie en même temps 
qu'une moto et 4 téléphones. 15 agents forestiers 
ont monté cette opération couronnée de succès.
The Live Nagpur, 14 décembre 2021.85

15 décembre 2021
Plantation de thé Garganda, District 
d'Alipurduar, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Quand on boit une tasse de thé, on n'a pas toujours 
conscience des drames qui se trament dans les 
plantations. Vendredi matin, dans la plantation 
Garganda, le corps d'un léopard a été signalé par 
des ouvriers et il n'a pas été besoin de post mortem 
pour se rendre compte qu'il avait été frappé par 
des bâtons et la cible d'armes de jet. En 2018 
déjà, 2 léopards avaient été tués dans les mêmes 
conditions dans la même plantation.
Léopards et plantations de thé, cf. "A la Trace" n°12 p. 53, 
n°17 p. 55, n°23 p. 85, n°24 p. 58, n°25 p. 65 et p. 66, n°28 
p. 80, n°29 p. 62 et p. 64, n°30 p. 62, n°31 p. 60, p. 61, 
p. 62 et p. 63, n°32 p. 82 et p. 84 et n°33 p. 89.
The Telegraph India, 16 décembre 2021.86

16 décembre 2021
Environs de Batrakhol, District 
d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde
Le léopard mâle, 6  ans à peu près, est 
tombé dans un piège. Il a été étranglé. 
Les braconniers ont essayé de cacher le corps 
mais ils ont été dénoncés par des gardiens de 
vaches. Le corps du léopard a été retrouvé et les 
braconniers n'ont pas été formellement identifiés. 
Dans le secteur, il y a de plus en plus de sangliers 
et les agriculteurs cherchent à s'en débarrasser (et 
à profiter de la viande) et prennent des léopards 
(et profitent de la vente de leurs pattes ou de leur 
peau).
Orissa Post, 19 décembre 2021.87

19 décembre 2021
District de Mandla, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
La peau et les os du léopardeau, 3 motos et 3 
hommes âgés de 27, 30 et 35  ans. Le sale art 
du braconnage s'est transmis de génération en 
génération.
Devdiscourse, 20 décembre 2021.88

24 décembre 2021
District de Mandla, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Une peau, 2 trafiquants interpellés par le WCCB et 
la police locale.
WCCB, 27 décembre 2021.89

29 décembre 2021
Gambharimunda, District de Khordha, Etat de 
l’Odisha, Inde
Sahoo sur la route de Banapur transportait la peau 
d'un léopard et il a été coincé par la police à l'endroit 
même où des informations confidentielles disaient 
qu'il se trouvait.
Ahmedabad Mirror, 30 décembre 2021 ; KalingaTV, 

30 décembre 2021.90

31 décembre 2021
Baddiwala, District de Panchkula, Etat de 
l'Haryana, Inde
C'est peut-être le dernier léopard de l'année dans 
les collines de Morni. Son corps a été retrouvé au 
petit matin du 1er janvier près du village. C'était 
une femelle subadulte. Elle avait une balle dans 
l'estomac tirée par un "topidar", un fusil archaïque 
utilisé il y a plusieurs décennies pour effrayer par 
le fracas de ses détonations les animaux sauvages 
"nuisibles" ou pour les tuer à bout portant. 
Plusieurs gens du cru ou des collectionneurs 
restent attachés aux topidars et tous les détenteurs 
de ces pétoires pour autant qu'ils soient connus 
vont être interrogés par les enquêteurs. Ce n'est 
pas la première fois qu'un léopard tombe dans un 
traquenard dans le secteur des collines de Morni. 
En mai 2020, "A la Trace" n°29 p.61 raconte qu'un 
léopard agonisant avait été retrouvé amputé d'une 
patte au fond d'un puits et aujourd'hui encore, les 
coupables ne sont pas identifiés. Les élus locaux 
et conseils communautaires du district préfèrent 
quant à eux tourner des regards suspicieux sur des 
usagers de nouvelles pistes de trekking ouvertes 
dans les zones protégées avec l'autorisation des 
agents forestiers. Ils disent que pendant les week-
ends et les vacances, des braconniers et autres 
opportunistes ratissent les forêts sous le couvert 
d'amateurs de randonnée.
The Indian Express, 6 janvier 2022  ; The Times of 
India, 9 janvier 2022.91
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MALAISIE

9 décembre 2021
Kampung Kelatap, Etat de Perak, 
Malaisie 
Un jeune homme de 18 ans dit avoir été 
attaqué par un léopard pendant qu'il 
ramassait du bois de feu dans la forêt. Le Perhilitan 
arrive sur les lieux pour localiser et capturer 
l'animal. L'équipe est soudain attaquée alors qu'elle 
est dans une plantation d'hévéas près du village 
de Kelatap. Un agent en état de légitime défense 
tire par 3 fois et le léopard s'écroule. Agé de 9 à 
10 ans, il portait plusieurs plaies ouvertes par une 
machette et traînait un piège métallique à sa patte 
arrière droite. Le Perhilitan estime que le félin était 
devenu agressif à cause des mauvais traitements 
qu'il venait de subir et exhorte tout un chacun à 
s'abstenir de poser des pièges qui peuvent mettre 
en danger d'autres personnes et sont cruels pour la 
faune sauvage.
New Straits Times (avec Bernama), 10 décembre 
2021.92

NEPAL

Fin octobre 2021
Kohalpur, District de Banke, Province de 
Lumbini, Népal

Dans la chambre 205 du Sagar Guest House, 3 
hommes âgés de 24 à 35  ans ont été arrêtés en 
mauvaise compagnie. Ils avaient avec eux la peau 
d'un léopard adulte.
myRepublica, 31 octobre 2021.93

SRI LANKA

21 octobre 2021
Norwood, Province du Centre, Sri 
Lanka 
Le femelle d'environ 4  ans pourrissait 
depuis plusieurs jours dans la plantation 
de thé. Elle y était pour trouver des proies. Elle n'en 
est jamais ressortie. Un piège du diable l'a frappée 
par le milieu.
Braconnage et plantations de thé au Sri Lanka, cf. "A 
la Trace" n°29 p. 64, n°30 p. 62 et n°33 p. 89.
Daily News, 23 octobre 2021.94

EUROPE 

SUEDE

25 septembre 2021
Bastad, Comté de Scanie, Suède
Une personne inconnue a déposé au vide-greniers 
un sac Ikea avec à l'intérieur une peau de léopard.
Bjäre NU, 1er octobre 2021.95

guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

Début décembre 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Un guépard femelle adulte est mort dans 
un piège à collets. Les gardes forestiers 
ont attrapé ses 2 petits de 8 mois en 
les attirant avec une carcasse d'impala. Ils seront 
relâchés dans la nature.
African Wildlife Vets, 9 décembre 2021.96

ETHIOPIE

Mi-décembre 2021
Djidjiga, Région Somali, Ethiopie 
La pandémie de Covid-19 a freiné le business du 
trafiquant d'animaux sauvage. Il gardait dans des 
conditions déplorables la jeune femelle guépard 
depuis 2 ans. Elle a fini par s'échapper et semer 
la panique dans les rues. Re-capturée, elle a été 
conduite au poste de police. Elle a été finalement 
été conduite au refuge Ensessa Kotteh de Born Free.
Born Free Foundation, 20 décembre 2021.97
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28 décembre 2021
Kebri Dahar, Région Somali, Ethiopie 

Il était mal nourri, déshydraté et avait un pelage 
terne. Le guépard mâle âgé de 6 à 7 mois saisi dans 
les mains de trafiquants a été pris en charge par le 
refuge Ensessa Kotteh à la demande de l'Autorité 
éthiopienne de conservation de la faune sauvage.
Born Free Foundation, 11 février 2022.98

KENYA

25 septembre 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Un guépard mâle a été repéré avec une 
blessure profonde sur sa patte arrière droite, 
vraisemblablement due à une lance. Il a été soigné 
et le pronostic est favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, sept. 2021.99

MOZAMBIQUE

Début novembre 2021
Réserve Spéciale de Maputo, Province 
de Maputo, Mozambique
L'un des 4 guépards réintroduits dans la 
réserve il y a un mois est mort dans un piège après 
avoir franchi la clôture. 
Peace Parks Foundation, 11 novembre 2021.100

SOMALIE

RECIDIVE
Septembre-octobre 2021
District d’Aynabo, Région de Sool, et 
Région de Sanaag, Région Autonome 
du Somaliland, Somalie
Onze guépardeaux âgés de 
3 à 8 semaines ont été saisis 
au cours de 4 opérations dis-
tinctes. Sept personnes ont été 
condamnées à un an de pri-
son et à de légères amendes. 
Un huitième accusé, Cabdi-
raxmaan Yusuf Mahdi, a été 
condamné à 4 ans de prison 
et à une amende de 3 millions 
de shillings du Somaliland 
(5000 US$). C'est un récidiviste. 
Ces sauvetages ont suivi une période de 10 mois sans 
aucune saisie. Cheetah Conservation Fund UK, 22 
août et 3 et 8 novembre 2021.101

6-7 novembre 2021
Haridad, Région de Salal, Région autonome du 
Somaliland, Somalie
Selon le Dr Laurie Marker, directrice du Cheetah 
(guépard) Conservation Fund, 4 ou 5 guépardeaux 
meurent pour chaque animal qui arrive sur le 
marché. Le gouvernement du Somaliland a saisi 
2 guépardeaux de 5 mois dans les mains d'un 
nomade. Ils étaient gravement déshydratés et mal 
nourris, et sont désormais pris en charge par le CCF. 
Reuters, 3 février 2022.102

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

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

20 et 21 décembre 2021
Royal Oak, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie chez Elaine Westfall de 4 caracals obèses.  La 
police a décidé de cette intervention après que 
les félins d'origine africaine se sont à de multiples 
reprises échappés.  De plus, elle était en violation de 
la réglementation urbaine interdisant d'entretenir 
chez soi des animaux sauvages.
Detroit Free Press, 22 décembre 2021.103

ASIE 

VIETNAM

21 octobre 2021
Hanoï, Vietnam

Saisie d'un caracal captif en tant qu'animal de 
compagnie. Selon ENV (Education for Nature – 
Vietnam), il s'agirait d'une première au Vietnam.
ENV, 26 octobre 2021.104
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servAls - Leptailurus serval, Annexe II

ASIE

CHINE

17 septembre 2021
Qingdao, Province du Shandong, 
Chine 
Wang et Zhao sont condamnés à 3 mois 
de prison et à 6 mois de mise à l'épreuve. 
Zhao avait acheté un serval en Russie pour une 
somme égale à 8140  US$. Les 2 hommes ont de 
plus été condamnés à s'acquitter d'une amende 
égale à 1545 US$, à verser l'équivalent de 2630 US$ 
au titre des dommages écologiques et 465  US$ à 
l'université de Shandong qui a estimé la valeur 
des services écologiques rendus par un serval. 
Enfin Wang et Zhao doivent verser 1687 yuans soit 
245 US$ à un parc zoologique pour l'hébergement 
du serval.
Xiaoxiang Morning Herald, 2 décembre 2021.105

EUROPE

FRANCE

27 octobre 2021
Nîmes, Département du Gard, France

Un serval en liberté a été capturé sur la route, près 
de la sortie Nîmes Ouest, par l’Unité Spécialisée 
en Intervention Animalière (USIA) des pompiers. 
Il a été remis à la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) en attendant 
son transfert dans un organisme d’accueil.
Le Parisien, 27 octobre 2021.106

Début décembre 2021
Saint-Martin-la-Plaine, Département de la Loire, 
France 
Le refuge Tonga Terre d’Accueil a recueilli 2 
nouveaux servals à la suite de saisies judiciaires. Le 
premier est un mâle de 3 ans et le deuxième est une 
femelle d’environ 1 an.
Tonga Terre d’Accueil, 7 décembre 2021.107

HONGRIE

23 et 26 novembre 2021
A la frontière des comitats de Borsod-Abaúj-
Zemplén et de Heves, Hongrie

Un serval est mort au Zoo de Budapest. Abandonné, 
il avait été découvert dans le parc national de Bükk 
malade, amaigri et déshydraté. Le Covid-19 l'a 
achevé.
Budapest Zoo & Botanical Garden, 27 novembre 
2021.108

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE

CHINE

5 septembre 2021
Bannière de Siziwang, Région autonome de 
Mongolie-Intérieure, Chine
Une panthère des neiges extraite des mains des 
trafiquants avait été confiée au zoo d'Ordos à titre 
provisoire dans l'attente de sa prochaine libération 
dans les milieux naturels. Le zoo s'est approprié 
l'animal et en a fait la promotion. Une partie de la 
population s'est émue. Le zoo a finalement retiré 
l'annonce et la panthère a été relâchée.
Species Impact Victim Statements (SVIS), 5 
septembre 2021  ; Global Times, 22 septembre 
2021.109

PAntheres nebuleuses - Neofelis nebulosa, 
Annexe I

ASIE

THAILANDE

22 octobre 2021
District de Phop Phra, Province de Tak, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar. 
Arrestation d'Aung Chit âgé de 26 ans de nationalité 
birmane. Il transportait la peau (1,5  kg) et les os 
(1,6 kg) d'une panthère nébuleuse.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 22 octobre 2021.110
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chAts-leoPArds du bengAle - Prionailurus 
bengalensis, Annexe II, sauf les populations du 
Bangladesh, d’Inde et de Thaïlande qui sont en 
Annexe I

ASIE

CHINE

30 novembre 2021
Jinpingzhen, Préfecture de Yibin, Pro-
vince du Sichuan, Chine
Habitant à Jinping, xian de Pingshan, 
Zeng avec sa complice Luo capture et tue 
un chat-léopard du Bengale avec un piège. Tao les 
informe que Wan, habitant à Pingshan, achète des 
animaux sauvages. Après vérification sur photo, Wan 
achète le chat-léopard contre 120 yuans soit 18,8 US$. 
Wan l'a ensuite écorché et dépecé et a vendu la viande 
pour 520 yuans soit 81,5 US$ à Fang qui tient un hôtel 
à Yibin à 78 km de Pingshan.
Zeng, Wan, Fang, Luo et Tao sont poursuivis pour 
chasse illégale, vente, achat et transport d'animaux 
sauvages protégés par la loi.
Xiaoxiang Morning Herald, 27 décembre 2021.111

INDE

OPERATION WILDNET
20 septembre 2021
Baripada et Kendujhari, District de Mayurb-
hanj, Etat de l'Odisha, Inde
Laxman Murmu avait braconné le chat-léopard du 
Bengale dans le parc national de Similipal il y a 2 
mois et avait revendu la peau contre 5000 roupies 
soit 68  US$ à 2 intermédiaires qui essayaient de la 
revendre via Facebook et qui ont été arrêtés dans un 
hôtel par de faux acheteurs et vrais policiers. Chez 
Murmu, des filets, des arcs, des flèches et 2 pistolets 
ont été saisis.
Outlook India, 20 septembre 2021 ; Down To Earth, 21 
septembre 2021 ; Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change (India), 22 septembre 2021 ; The New 
Indian Express, 22 septembre 2021.112

THAILANDE 

3 décembre 2021
Lum Nam Pai Wildlife Sanctuary, Province de Mae 
Hong Son, Thaïlande 
Le braconnier a été contrôlé 
au volant d'une moto 
Honda Wave près de la zone 
forestière de Ban Bo Krai. Il 
a tenté de s'échapper, en 
vain. Il était en possession 
d'un chat-léopard du Ben-
gale mort, d'un pistolet, de 
munitions, d'un couteau 
et d'une enveloppe conte-
nant 153 pilules de mé-
thamphétamine.
Département des parcs na-
tionaux, de la faune et de la conservation des plantes, 
4 décembre 2021.113

VIETNAM

5 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam 
Remise volontaire 
d'un chat-léopard 
au Département de 
la protection des 
forêts d'Hô Chi Minh. 
Il a été transféré au 
centre de sauvetage 
de la faune sauvage 
de Cu Chi.
ENV, 10 novembre 
2021.114

3 décembre 2021
District de Dak Song, Province de Dak Nong, 
Vietnam
Remise volontaire au Département de la protection 
des forêts d'un chat-léopard du Bengale par sa 
"propriétaire". Il aurait depuis retrouvé la liberté. 
ENV, 10 décembre 2021.115

29 décembre 2021
Parc National de Cuc Phuong, Province 
de Ninh Binh, Vietnam
Sauvetage d'un chat-léopard du Bengale. 
Il souffre d'une blessure à la patte arrière 
droite causée par un piège.  
SVW, 30 décembre 2021.116

JAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

BOLIVIE

Début novembre 2021
Bolivie
Après une enquête qui a duré 3 ans, 5 ressortissants 
chinois ont été arrêtés pour trafic de canines et d'os 
de jaguar de la Bolivie vers la Chine. M. Ren Ji Liao, 
M. Yeh, Mme Xiao Hong, M. Ma et Mme Ma Zhang 
Yang sont actuellement en prison ou en liberté 
sous caution. Les canines de jaguar peuvent être 
vendues sous l'appellation de canines de tigre. Les 
populations de jaguars sont en déclin rapide en 
Amérique du Sud.
Save the Beasts, 1er novembre 2021.117

BRESIL

Mi-octobre 2021
Le Pantanal, Etat de Mato Grosso, 
Brésil
Localisés par leurs colliers GPS, 2 jaguars 
sont retrouvés morts à moins de 60 
mètres l'un de l'autre. Les officiels suspectent un 
empoisonnement.
National Geographic, 14 octobre 2021.118

©
 D

N
P

©
 EN

V



A la Trace n°34. Robin des Bois 80

Fin octobre 2021
Arame, Etat de Maranhão, Brésil
Un groupe de chasseurs s'est filmé en train de tuer 
un jaguar femelle. Ils menaçaient aussi les Gardiens 
de la forêt, des protecteurs indigènes de la faune. 
Deux individus ont été arrêtés.
Union internationale pour la conservation de la 
nature, 27 octobre 2021.119

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

14 octobre 2021
La Nouvelle-Orléans, Etat de Louisiane, Etats-
Unis d’Amérique
Une femelle jaguar âgée de 7 mois a été sauvée 
du trafic par l'U.S. Fish and Wildlife Service. Elle a 
été placée dans le zoo Audubon de la Nouvelle-
Orléans.
Las Vegas Sun, 18 novembre 2021  ; NPR, 19 
novembre 2021.120

Fin octobre 2021
Alpine, Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Un jaguar âgé de 4 mois environ était abandonné. 
Il a été secouru et placé dans le refuge pour 
animaux exotiques Lion Tigers & Bears. Les 
responsables pensent que le jaguar était un animal 
de compagnie issu d'un élevage clandestin dans 
un Etat où la réglementation sur la détention des 
espèces exotiques est beaucoup plus laxiste qu'en 
Californie. L'Oklahoma est cité.
MCU Times, 28 octobre 2021.121

SURINAME

Début novembre 2021
Suriname
Un homme poste sur TikTok la vidéo d'un 
jaguar fraîchement tué. Une ONG locale 
a protesté et TikTok a répondu ainsi. 
"Nous n'avons pas noté d'activité illégale ou de 
maltraitance animale".
Pauline Verheij, 6 novembre 2021.122

ocelots, Leopardus pardalis, Annexe I 

AMERIQUE 

EQUATEUR

Mi-septembre 2021
Réserve Cotacachi Cayapas, Provinces 
d'Imbabura et d'Esmeraldas, Equateur
Après une année de réhabilitation, 6 femelles 
ocelots sauvées des mains de trafiquants ont été 
relâchées dans la réserve.
France 24 (avec AFP), 12 septembre 2021.123

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

AMERIQUE

BRESIL

26 novembre 2021
São Carlos do Ivaí, Etat du Paraná, 
Brésil
L'une de ses pattes arrière était coincée 
dans un piège. Désincarcération et 
libération du puma par la police. 
GMC Online, 27 novembre 2021.124

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

7 décembre 2021
Comté de Poweshiek, Etat de l’Iowa, 
Etats-Unis d’Amérique
Le puma mort d'environ 54  kg avait 
un collet arraché autour du cou. Il a été 
trouvé par des chasseurs de cerfs.
WOWT (avec AP), 11 décembre 2021.125
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lynx - Lynx spp., Annexe II

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

15 septembre 2021
Anchorage, Etat de l’Alaska, Etats-Unis 
d’Amérique
Mme Lynx et ses 5 petits avaient pris l'habitude 
de chasser les lapins à la périphérie d'Anchorage 
Sud. Le mercredi 15, la mère et un de ses rejetons 
ont été abattus par un riverain qui craignait pour 
la sécurité de ses poulets. Le jeudi 16, un jeune 
lynx a été écrasé par une voiture. Le mardi 21, les 
3 derniers ont été capturés dans un arbre et à son 
pied dans le jardin d'un voisin qui avait alerté les 
agents de Fish and Game, l'Agence de protection 
de la faune en Alaska. En fin d'après-midi, Fish 
and Game a annoncé que les animaux avaient été 
"euthanasiés". Aucun établissement agréé n'était 
en capacité de les héberger sur le long terme à 
Anchorage et les autorités vétérinaires refusaient 
pour éviter l'éventuelle propagation du Covid-19 et 
d'autres maladies contagieuses que les lynx fussent 
transférés ailleurs qu'à Anchorage. C'est pourquoi 
l'offre du zoo de Portage à 75 km d'Anchorage a été 
déclinée.
Alaska’s News Source, 23 septembre 2021.126

10 décembre 2021
Comté de Jackson, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Justin Bauersachs, Greg Cottom et Sally Albers ont 
été arrêtés pour avoir braconné des cerfs et des 
lynx roux sur des propriétés privées.
KFVS12 Heartland News, 21 décembre 2021.127

EUROPE

SUISSE

Début novembre 2021
Commune de Vernayaz, Canton du Valais, Suisse
Le Service de la Chasse, de la Pêche et de la Faune 
(SCPF) a déposé une plainte contre X à la suite de la 
découverte d’un lynx tué par balles. 
Canton du Valais, 8 novembre 2021.128

RUSSIE

28 octobre 2021 et mi-février 2022
District de Krasnoslobodsky, 
République de Mordovie, Russie
Un garde forestier, également braconnier, 
a tué un lynx pour sa fourrure. Il voulait 
décorer son logement avec la peau. Il s’en est vanté 
sur les réseaux sociaux. Le cadavre a été retrouvé 
à son domicile. Les restes d’un chevreuil (genre 
Capreolus) ont également été saisis. 

Nikolai Magurov a été condamné pour le braconnage 
du lynx à 6 mois de travaux correctionnels avec 
retenue de 5% de son salaire au profit de l’Etat. Son 
permis de chasse lui a été retiré pour 3 ans.
Izvestia Mordovii, 1er novembre 2021 et 18 mars 
2022 ; Stolica S, 14 novembre 2021.129

multi-felins

AFRIQUE

KENYA

Début octobre 2021
Habitat Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya

Saisie dans la petite valise de 5 peaux de léopards 
et d'une peau de serval pliées comme du linge de 
maison. Deux arrestations.
Big Life Foundation, 8 octobre 2021.130
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AMERIQUE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

18 octobre 2021
Washington, Etat de New York, Etats-
Unis d’Amérique
Christopher Casacci, 38 ans, a été 
condamné à 18 mois de prison pour trafic 
de petits félins (cf. "A la Trace" n°28 p.8). De février 
à juin 2018, il a importé et vendu des dizaines 
de caracals et de servals, chacun pour 7500 à 
10.000 US$. Il exploitait son entreprise sous le nom 
de "ExoticCubs.com", une prétendue organisation 
de sauvetage de "big cats". Casacci a falsifié des 
documents de transport, décrivant les animaux 
comme des croisements domestiques "chats du 
Bengale" et "Savannah".
US Department of Justice, 27 avril et 18 octobre 
2021.131

ASIE

INDE

EN FAMILLE
18 novembre 2021
Sinapali, District de Nuapada, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie de 42 griffes de tigre ou de léopard. Elles 
sont en cours d'identification par les experts. 
Interpellation de Manoj Meher et de Dhaneswar 
Meher.
The New Indian Express, 19 novembre 2021.132

SULTANAT D'OMAN

Début décembre 2021
Gouvernorat de Dhofar, Sultanat d’Oman 
Saisie par la police royale de 5 guépardeaux et de 
2 jeunes lynx. Arrestation de 4 personnes, 2 du 
sultanat et 2 ressortissants d'un pays voisin, sans 
plus de détails.
Watan Newspaper, 19 décembre 2021 ; Environment 
Authority, 19 décembre 2021.133

VIETNAM

18 décembre 2021
Muong Chanh, Province de Thanh Hoa, Vietnam. 
Frontière avec le Laos.
Arrestation en possession d'une panthère 
nébuleuse et d'un chat de Temminck de Lo Van Dam 
qui fournissait régulièrement en viande de félin, de 
porc-épic et d'autres animaux des restaurants de la 
province et d'au-delà.
VietNamNet, 20 décembre 2021.134

EUROPE 

PAYS-BAS

21 octobre 2021
Boucle, Province du Brabant-Septentrional, 
Pays-Bas

Identifié sur Twitter, un trafiquant de vestes et de 
manteaux en fourrure de lynx a été interpellé.  Chez 
lui, un lion naturalisé a également été saisi.
Wijkagent Milieu & Drugs, 21 et 22 octobre 2021.136
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FRANCE

RECIDIVE
30 novembre 2021, 20 mai 2022 et 4 juillet 2022
Charleville-Mézières, Département des Ardennes, France

Trois individus ont été interpellés pour trafic d’espèces protégées, des caracals et des servals vendus 
entre 8000 et 10.000 € (9000-11.000 US$). Les félins étaient pucés comme des "animaux domestiques". Robin des 
Bois est partie civile dans le cadre de cette affaire.

Il est tout juste un peu plus de 9h dans la grande salle d'audience du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières 
lorsque débute la comparution immédiate de Messieurs Thomas, "coach sportif", Mandet, coiffeur, et Bertrand, 
vétérinaire.

Avant tout débat, le procureur demande à ce qu'un des inspecteurs de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) soit 
auditionné, afin d'apporter un éclairage technique sur le dossier. Opposition des avocats de la défense, tant sur 
la méthode choisie (pourquoi ne pas en avoir informé les parties en amont ?) que sur le fond (quelle est la plus-
value d'une telle intervention au regard des nombreuses auditions versées au dossier ?). Suspension d'audience 
pendant 10 minutes. 
Le tribunal fait droit à cette demande, et l'inspecteur, désormais témoin, est isolé pour demeurer vierge des débats 
qui vont occuper la cour toute la journée. 

M. Thomas est le premier à être auditionné. Déjà condamné en 2010 pour son activité d'élevage et de vente de 
primates sans autorisation pour laquelle il s'est mis en règle depuis, il est aujourd'hui prévenu d'avoir transporté 
depuis les Pays-Bas, détenu et vendu sans certificat ni autorisation sur le territoire français au moins 5 servals et 2 
caracals. 
M. Thomas était notamment en relation avec un certain "Lars" qui gérait un "zoo" privé aux Pays-Bas. Ce "Lars" le 
fournissait en servals juvéniles. 
Au total, M. Thomas avait 949 contacts français et européens référencés dans son téléphone, chacun étant associé 
au commerce d'une espèce en particulier. 
M. Thomas n'avait aucune connaissance, aux moments des faits, de la réglementation applicable aux servals, mais 
il précise avoir "toujours été honnête sur la provenance" des jeunes félins auprès de ses clients. Selon ses propos, il 
choisissait toujours des acheteurs qui avaient une connaissance ou l'habitude de posséder des chats domestiques.  
Bien qu'il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, son audition dure environ deux heures. Elle est ponctuée par 
ses trous de mémoire. Il se décrit notamment comme n'ayant "pas trop la notion du temps", avec "des problèmes 
de mémoire" tout en admettant ne pas avoir "de justificatifs ou de certificats médicaux pour le prouver". Il justifie 
ce qu'il qualifie lui-même de "trafic" comme un service rendu à ces animaux pour éviter leur euthanasie réalisée 
dans le zoo privé hollandais. M. Thomas serait un philanthrope.  Pour lui, comparaître devant le tribunal est un 
"traumatisme". Il admet que le "jeu n'en valait pas la chandelle". La Présidente du tribunal remarque que les jeunes 
félins sauvages ont été transportés dans le coffre de sa voiture des Pays-Bas à la France, vendus sur des parkings de 
centre commerciaux et transmis sans précaution à des acheteurs peu consciencieux.

Vers 11h30, c'est au tour de M. Mandet de se présenter à la barre. Prévenu d'avoir détenu un serval et un caracal sans 
autorisation ni certificat, et d'avoir ouvert et exploité un élevage d'animaux non domestiques sans autorisation, 
M. Mandet quant à lui connait la réglementation. Il avait suivi une formation de 300h en 2020 en vue d'obtenir 
un certificat de capacité. Toutefois ses démarches n’avaient pas abouti. Reconnaissant lui aussi les faits qui lui 
sont reprochés, il admet son impuissance à résister à l'achat d'un serval, puis d'un caracal bien que n'étant pas 
dépositaire des autorisations nécessaires. M. Mandet acquiert un caracal (Kovu) en remplacement du serval (Simba) 
qui s'était échappé de sa cage. Il nie les tentatives d’hybridation entre le serval et la chatte Bengale (Isis) achetée en 
Russie 3500€. Pourtant, il proposait à la vente 2 hybrides juvéniles "Savannah" attendus.

M. Bertrand est le dernier à être auditionné. Vétérinaire à Charleville-Mézières, il est soupçonné de complicité 
de détention et cession d'espèces non domestiques. Après avoir rappelé dans le détail le fonctionnement de sa 
clinique et détaillé son agenda professionnel, il prétend n'avoir pas réalisé la situation d'illégalité dans laquelle 
était son client, M. Mandet. 
Pour se défendre, il met en avant son manque de connaissance sur les servals et les caracals et évoque la 
responsabilité des autres vétérinaires de la clinique dans le puçage des animaux en tant qu’espèces "domestiques". 
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Aux questions posées par le représentant de l'Ordre des Vétérinaires sur la césarienne qui a conduit à la mort de la 
chatte Bengale et de ses chatons et sur les raisons qui ont poussé son associé, Eric Denis, à se retourner contre lui, 
M. Bertrand répond par son silence et ses larmes. Initialement seul gardé à vue, M. Denis s’est dédouané de toute 
responsabilité en chargeant son associé.

Peu après 15h, lorsqu'est appelé à la barre l'agent de l'OFB, la défense s'oppose à nouveau à son audition, cette 
fois-ci pour une question de procédure : lui qui avait été éloigné de l'audience pour demeurer vierge des débats, a 
déjeuné avec ses collègues présents toute la matinée à l'audience. Suspension d'audience. Le tribunal, pour éviter 
toute complication, rejettera finalement l'audition du témoin. 

C'est ensuite au tour des 10 parties civiles de prendre la parole. Les associations qui ne sont pas représentées par 
un avocat prendront la parole en premier : FNE, Champagne-Ardenne Nature Environnement (CANE), Nature et 
Avenir puis Robin des Bois. L'ONG insiste dans sa plaidoirie sur l’inaptitude des caracals et des servals à vivre en 
cage, leur rôle dans leurs écosystèmes d’origine et la maltraitance causée par ces trafics. Robin des Bois est la seule 
ONG à demander réparation du préjudice écologique. 
Les autres parties civiles représentées par avocats s’expriment ensuite (SPA, ASPAS, Association Stéphane 
Lamart, Association Brigitte Bardot, le refuge La Tanière).  L’avocat de l'Ordre des vétérinaires insiste sur les 
dysfonctionnements de la clinique et décrit le comportement du docteur Bertrand à l'égard de ses jeunes 
collègues comme de la "complaisance à minima". Il affirme l'intention de l'Ordre, une fois l'affaire jugée au pénal, 
de transmettre le dossier à son conseil de discipline. 

A 16h30, le procureur débute ses réquisitions qui ne dureront pas moins de 45 minutes. Revenant sur la 
réglementation encadrant le commerce d'espèces non domestiques, il détaille les éléments qui lui permettent de 
caractériser la bande organisée entre Messieurs Thomas et Mandet. 

Il requiert pour M. Thomas 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis probatoire pendant 2 ans, et 1 ferme avec 
détention à domicile, accompagné d'une peine de 20. 000 € d'amende et une interdiction d'exercer pendant 5 ans 
une activité en lien avec des animaux. 
Il requiert pour M. Mandet une peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 2 mois ferme avec 
détention à domicile, accompagnée d'une amende de 4000 € et d'une interdiction d'exercer pendant 2 ans une 
activité en lien avec des animaux. 
Le procureur accompagne ses réquisitions d'une demande de diffusion dans la presse locale de la condamnation. 
L'audience est suspendue à 17h45 environ. La salle se vide d’une grande partie de ses parties civiles et de presque 
tout le public. 

A la reprise, l’avocat de M. Mandet estime que ce dossier "relève du fantasme". Il décrit son client comme "un 
garçon qui a eu une enfance très difficile et qui a pour seule passion, les chats et les félins". Selon lui, si son client se 
voit interdire de gérer un élevage d'animaux, il n’aura d’autre issue que le "trafic de drogue pour survivre". 
L'avocat de M. Bertrand plaide la relaxe pour son client vétérinaire. "Cette affaire s'est éclaircie autant que cette 
salle s'est clairsemée" ironisera-t-il, "le public est moins attaché à la justice qu'à la rumeur". 

L'audience se terminera à 19h. 

Le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a rendu son jugement le 4 juillet 2022. M. Thomas a été condamné à 
une amende de 10.000 € et à 2 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis probatoire sous surveillance électronique 
et M. Mandet a été condamné à une amende de 2000 € et à 12 mois d'emprisonnement. M. Bertrand, le vétérinaire, 
a été relaxé. 

Notes d'audience et archives Robin des Bois; Le Parisien, 2 décembre 2021 ; France Bleu Champagne-Ardenne, 3 
décembre 2021 ; L’Ardennais, 6 janvier 2022 ; Radio 8, 6 janvier 2022.135
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

16 novembre 2021
Parc National Kruger, Provinces du 
Limpopo et du Mpumalanga, Afrique 
du Sud
Le parc est truffé de pièges. 590 ont été 
extraits en 3 mois. Deux lycaons (Lycaon pictus) ont 
récemment été désincarcérés et soignés. 
News24, 21 novembre 2021.1

 

Novembre 2021
Tzaneen, Province du Limpopo, Afrique du Sud 
Un agriculteur a abattu un protèle ou loup 
fouisseur femelle pleine (Proteles cristata, Annexe III 
au Botswana). Ses 2 bébés ont été sauvés grâce à 
une césarienne. Ils ont reçu des soins constants 
pendant 5 semaines et ont été transférés au Umoya 
Khulula Wildlife Centre.
Umoya Khulula Wildlife Centre, 5 décembre 2021.2

louPs, ChaCals, lyCaoNs,
reNards et hyeNes

Renard colfeo (Lycalopex culpaeus). Photo Damián Ganime
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KENYA

12 novembre 2021
Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya 
Six chacals (famille Canidae) sont morts 
après s'être nourris des restes d'un 
mouton. Les autorités ont procédé 
à un examen post-mortem et soupçonnent 
l'empoisonnement.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.3

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

14 octobre 2021
Etats-Unis d’Amérique
La justice a donné raison au Center for Biological 
Diversity, à Defenders of Wildlife, à l'Endangered 
Wolf Center, au Wolf Conservation Center et à David 
Parsons, ancien coordinateur du plan loups. L'U.S. 
Fish and Wildlife Service doit réviser son plan de 
rétablissement du loup du Mexique (Canis lupus 
baileyi, Annexe II). Plus de 70 % de la mortalité des 
loups du Mexique est due à l'homme. Le Fish and 
Wildlife Service doit notamment ajouter à son plan 
des actions concrètes pour réduire le braconnage. 
De 1998 à 2019, 105 loups ont été tués. Seuls186 
spécimens vivent actuellement aux Etats-Unis. 
Earthjustice, 15 octobre 2021 ; NM Political Report, 
19 octobre 2021  ; Wolf Conservation Center, 24 
octobre 2021  ; KOLD, 1er novembre 2021  ; KNAU 
Arizona Public Radio, 8 novembre 2021.4

Octobre-Novembre 2021
Etat du Wisconsin, Etats-Unis d’Amérique
Les chasseurs de loups sont en colère. Un juge a 
annulé la saison de chasse au trophée du loup gris 
(Canis lupus, Annexe II) qui devait se tenir au mois 
de novembre et interdit la délivrance de permis de 
chasse au loup. Certains chasseurs ont menacé sur 
l'Internet de passer outre l'interdiction. Loups dans 
le Wisconsin, cf. "A la Trace" n°32 p.96.
Animal Wellness Action, 9 décembre 2021.5

8 novembre 2021
Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique

Un loup gris (Canis lupus, Annexe  II) identifié 
comme W0C a été abattu illégalement moins de 3 
jours avant le début de la saison de chasse au cerf.
Voyageurs Wolf Project, 10 novembre 2021.6

PEROU

9 novembre 2021
District de Comas, Province de Lima, 
Département de Lima, Pérou
Sauvetage d'un renard colfeo (Lycalopex culpaeus, 
Annexe II) errant dans la ville. Agé d'environ 8 mois, 
il a été immobilisé par une fléchette tranquillisante. 
Sa capture à la main aurait été difficile, voire 
dangereuse pour lui. Il était connu dans le quartier 
sous le sobriquet de Run Run. Il a été transféré 
au parc zoologique de las Leyendas. Pour réussir 
l'opération, il n'a pas fallu moins que les agents du 
Serfor qui ont observé Run Run pendant 48 heures 
pour identifier les endroits stratégiques pour 
son immobilisation, le personnel communal, des 
spécialistes du zoo de Lima, 2 entreprises privées 
qui ont mis à disposition des drones et des moyens 
logistiques et le soutien des habitants du quartier.
Serfor, 9 novembre 2021.7

ASIE

INDE

3 septembre 2021
Sigra, District de Varanasi, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde

Arrestation de 5 trafiquants en possession de 143 
os d’une hyène rayée (Hyaena hyaena, Annexe  III 
au Pakistan), d'une valeur estimée à 2  millions de 
roupies (27.284 US$).
Amar Ujala, 4 septembre 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 6 
septembre 2021. 8

15 octobre 2021
Sogihal, District de Gadag, Etat du Karnataka, 
Inde
La vidéo de 3 hommes tuant un loup des Indes 
(Canis lupus pallipes, Annexe I) et traînant sa carcasse 
derrière une moto a déclenché une enquête. Pour 
leur défense, ils disent que le loup s'en est pris à un 
de leurs amis et avait la rage.
The New Indian Express, 17 octobre 2021.9
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QATAR

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Qatar
Saisie d'un loup d'Arabie (Canis lupus arabs, 
Annexe II) dans le cadre de l'opération Thunder.
L'opération Thunder est co-organisée par 
l'Organisation mondiale des douanes et Interpol 
et co-financée par la direction générale des 
partenariats internationaux de la Commission 
européenne, le DEFRA (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs) du 
Royaume-Uni et l'USAID (United States Agency 
for International Development). Depuis 2017, 
elle a pour objectif de lutter contre la criminalité 
faunique et le trafic de bois par des opérations 
multiples. 
Pour cette 5ème édition, les autorités de 118 pays ont 
notamment mis la main sur 478 kg d'ivoire, 487 kg 
de produits dérivés de l'ivoire, 75 sous-produits de 
grand félin, 29 grands félins vivants, 856 kg d'écailles 
de pangolin, 531 tortues, 171 oiseaux, 336 reptiles 
et 4843 kg de sous-produits d'organismes marins. 
Le végétal n'est pas en reste. Le Nicaragua a 
intercepté la contrebande de 657 m3 de palissandre 
(Dalbergia spp., Annexe I ou II) à destination de la 
Chine, tandis que les autorités hongkongaises en 
ont saisi 3,2 tonnes en provenance des Emirats 
Arabes Unis. Au total, 75.320 kg de bois et 1,4 million 
de produits à base de plantes ont été confisqués.
Les tendances relevées cette année sont 
l'augmentation des transferts illégaux d'argent pour 
dissimuler les bénéfices des trafics et l'association 
des trafics fauniques à d'autres trafics, comme 
ceux de médicaments contrefaits, de produits 
alimentaires de luxe et de pièces détachées de 
véhicule. 
Interpol, 30 novembre 2021  ; World Customs 
Organization, 30 novembre 2021.10

Canis lupus arabs

EUROPE

ALLEMAGNE

21 et 26 septembre 2021 
Land de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale, Allemagne
Trois loups gris (Canis lupus, Annexe II) morts sont 
découverts, dont 2 à la dérive dans l'Elbe à Horst 
et un autre à Plöwen près de la frontière avec la 
Pologne dans un champ de maïs. Ils ont été tués 
par balles.
Depuis le début de l'année, 11 loups ont été 
braconnés dans le Land. Depuis l'an 2000, au 
moins 64 loups ont été tués en toute illégalité en 
Allemagne. A Munich en Bavière, 1200 éleveurs de 
moutons ont manifesté pour obtenir une meilleure 
protection des troupeaux. Les chasseurs et les 
éleveurs réclament que "le statut du loup passe 
de strictement protégé à conditionnellement 
protégé".
Norddeutscher Rundfunk, 30 septembre 2021  ; 
Tagesschau, 2 octobre 2021.11

15-18 décembre 2021
Arrondissement de Wittenberg, Land 
de Saxe-Anhalt, et Arrondissements de 
Ludwigslust-Parchim et de Poméranie-
Occidentale-Greifswald, Land de 
M eck lemb ourg-Poméranie - Occidentale, 
Allemagne
Quatre loups gris (Canis lupus, Annexe  II) de plus 
sont morts dans l'est de l'Allemagne. Deux ont été 
abattus dont une louve dans un étang, un a été 
victime d'une collision routière accidentelle ou 
volontaire. Le 4ème a été écrasé par un train. 
Au cours de l'année 2021, 190 animaux d'élevage 
ont été tués ou blessés par des loups dans le Land 
de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, des 
moutons, des veaux, des daims en enclos selon les 
données du ministère de l'Environnement.
T-online, 20 décembre 2021.12

31 décembre 2021
Eimke, Land de Basse-Saxe, Allemagne
Un loup gris (Canis lupus, Annexe II) tué par balles 
est découvert dans un champ le jour de la Saint-
Sylvestre, dernier jour de l'année. Le ministre de 
l'Environnement de Basse-Saxe rappelle qu'il n'y a 
pas dans le Land de dérogation autorisant le tir à 
vue sur un loup.
Bild, 3 janvier 2022 ; Jagderleben, 3 janvier 2022.13

FINLANDE

Mi-décembre 2021
Ilomantsi, Région de Carélie du Nord, Finlande
La Finlande encadre la chasse aux loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) mais n'entend pas se faire déborder. 
La police a ouvert une enquête sur un braconnage 
qui avait eu lieu à la mi-décembre 2021.
Police finlandaise, 25 janvier 2022.14
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20 décembre 2021
Joensuu, Région de Carélie du Nord, Fin-
lande 
Un homme est condamné à 4 mois de pri-
son avec sursis et à l'interdiction de chasser 
pendant 2 ans. De 2017 à 2020, il déposait 
dans les forêts de Lieksa, Juuka et Kuhmo 
des appâts empoisonnés faits de viande 
hachée, de strychnine, de cyanure et de 
sucre de bouleau ou introduisaient les appâts dans des 
cadavres d'oiseaux ou de rongeurs. L'homme, obsédé 
par les loups gris (Canis lupus, Annexe II), compilait les 
informations sur la présence des meutes auprès d'éle-
veurs et d'habitants et sur les sites internet spécialisés. 
Au moins 4 loups sont morts de ses agissements et 
d'autres bêtes en ont sans doute souffert.
Iltalehti, 30 novembre 2021  ; Ilta-Sanomat, 30 no-
vembre 2021 ; MTV Uutiset, 20 décembre 2021. 15

29 décembre 2021
Finlande 
L'Agence de la Faune sauvage annonce que du 1er au 
15 février 2022, 18 loups gris (Canis lupus, Annexe  II) 
pourront être volontairement tués : 8 dans le secteur 
de Saunajärvi (Kuhmo, région de Kainuu), 2 dans le 
secteur de Liminka-Lumijoki (région d'Ostrobotnie du 
Nord), 5 dans le secteur de Kauhajoki-Karvia (régions 
d'Ostrobotnie du Sud et de Satakunta) et 3 dans les 
secteur de Somero (région de Finlande Propre), Num-
mi-Pusula (région d'Uusimaa) et Tammela (région du 
Kanta-Häme). Les battues devront être limitées à 50 
chasseurs. L'objectif est de réduire la population des 
loups qui n'a jamais été aussi élevée depuis 100 ans.
Loups en Finlande, cf. "A la Trace" n°15 p.73, n°32 p.98.
Yle News, 29 décembre 2021. 16

FRANCE

Vendredi 24 septembre 2021
Saint-Bonnet-en-Champsaur, Département des 
Hautes-Alpes, France
Une louve grise (Canis lupus, Annexe II) est retrouvée 
pendue sur le parvis de la mairie. Le sang s'écoule par 
la bouche. La découverte a été faite au petit matin par 
une dame qui venait faire le ménage dans la mairie. 
Une banderole "Réveillez-vous, il est trop tard" accom-
pagnait la mise en scène. La veille au soir, une réunion 
entre le maire et ses adjoints s'était terminée vers 
22h30. D'après les premiers éléments de l'enquête, la 
louve a été braconnée dans la nuit de jeudi à vendredi. 
Une balle était logée dans son flanc. 
Le porte-parole local de la FDSEA (Fédération Dépar-
tementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) sou-
ligne que les éleveurs de chiens et de brebis sont sous 
pression et demande la reprise des tirs de prélève-
ment. Selon le président de la Chambre d'agriculture 
des Hautes-Alpes, "c'est l'acte politique de quelqu'un 
qui n'en peut plus" et "les responsables sont les pou-
voirs publics, qui ne sont pas capables de mettre en 
place une politique respectant les biens et les per-
sonnes". Les ONG Ferus et One Voice ont porté plainte 
et la Société Alpine de Protection de la Nature envi-
sage de le faire. La ministre de l'Ecologie, Barbara Pom-
pili, dénonce "un acte inadmissible".
Alpes 1, 24 septembre 2021. 17

19 décembre 2021
Montredon-Labessonnié, Département du Tarn, 
France 
Les démêlés du zoo des Trois Vallées avec le préfet 
du département et avec la justice ont débuté en 
octobre 2020 en raison de non-conformités. Un 
nouvel incident vient d'entraîner une nouvelle 
fermeture de l'établissement. Neuf loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) qui venaient d'être livrés au zoo se 
sont échappés de l'enclos en plein dimanche après-
midi. Les visiteurs ont été évacués sans dommages. 
Quatre loups ont été abattus par la direction de 
l'établissement et les 5 autres ont été anesthésiés 
par les services de l'Etat et placés dans un enclos 
réputé plus sécurisé. Le zoo est fermé jusqu'à nouvel 
ordre. Fuites de loups en France, cf. "A la Trace" n°31 
p.74. Elevages de loups, cf. "A la Trace" n°29 p.72.
La Dépêche du Midi, 23 décembre 2021  ; Actu 
Toulouse, 24 décembre 2021. 18

ITALIE

Début décembre 2021
Peveragno, Province de Coni, Région du 
Piémont, Italie
Après une longue en-
quête et des analyses 
balistiques, les cara-
binieri ont arrêté un 
chasseur qui a été par 
la suite mis en examen 
pour braconnage d'un 
loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II). L'affaire 
remonte au début de 
l'année. Le corps d'un loup avait été trouvé au bord 
d'une route et sa mort avait été en première ap-
proche attribuée à une collision avec une voiture. 
Chez le prévenu, 15 armes à feu et des centaines de 
munitions ont été saisies. Il est soupçonné d'avoir 
braconné d'autres espèces protégées.
Corriere Torino, 4 décembre 2021. 19

SUEDE

6 octobre 2021
Stockholm, Comté de Stockholm, Suède
Après une longue liste de polémiques et de lacunes 
dans l'enclos des loups gris (Canis lupus, Annexe II) 
mettant à la fois en danger les visiteurs et les 
animaux, la direction du zoo Skansen a décidé de 
ne plus élever ni héberger de loups. Les 4 derniers 
pensionnaires de l'espèce ont été tués à huis clos 
au petit matin du mercredi 6 octobre.
Skansen est un musée en plein air ouvert le 11 
octobre 1891 sur l'île de Djurgarden, à Stockholm. Il 
couvre 300.000 m2. Il a pour vocation de présenter 
les modes de vie passés avec des reconstitutions 
de maisons et des démonstrations d'artisanat. Il 
comporte une section zoo qui héberge des animaux 
scandinaves (ours, lynx, élans, bisons, loutres, 
phoques, hiboux…), des animaux exotiques et des 
animaux domestiques. 
Djurrättsalliansen, 6 octobre 2021.20



A la Trace n°34. Robin des Bois89

PAYS-BAS

1er octobre 2021
Stroe, Province de Gueldre, Pays-Bas
Un loup gris (Canis lupus, Annexe  II) mâle a été 
découvert par un promeneur. Il était mort dans un 
fossé. Connu sous le matricule GW1490m, il était 
arrivé dans la province à la fin de l'année 2020 après 
avoir franchi la frontière allemande. GW1490m 
s'était accouplé avec GW1792f mais l'idylle s'est 
arrêtée net quand la louve a été tuée à la suite d'une 
collision routière. Elle était en gestation et portait 8 
petits louveteaux. Dans la Gueldre, il y aurait entre 
15 et 20 loups.
La fondation De Faunabescherming (Fondation 
pour la protection de la faune) offre 16.000 € soit 
18.650 US$ à quiconque donnera une information 
décisive sur les auteurs de la mort du mâle. Après 
avoir été attribuée à une collision routière, sa mort 
a finalement été attribuée à une arme à feu. De 
Faunabescherming veut mettre fin au braconnage 
des loups. "Il y aurait suffisamment de proies pour 
les loups aux Pays-Bas si les cerfs et les sangliers 
n'étaient pas chassés."
Nederlandse Omroep Stichting, 13 octobre 2021  ; 
Nederlandse Omroep Stichting, 19 octobre 2021  ; 
Barneveldse Krant, 16 novembre 2021. 21

POLOGNE

10 octobre 2021
District de Białogard, Voïvodie de 
Poméranie-Occidentale, Pologne
La police, les vétérinaires et 2 bénévoles 
des ONG Larus et Wilk ont réussi après lui 
avoir administré un anesthésiant à désincarcérer un 
loup gris (Canis lupus, Annexe  I) pris dans un piège. 
L'alerte avait été donnée à temps par des habitants 
et la bête a été soignée de sa blessure superficielle, 
réveillée et libérée. Le délit de braconnage est 
constitué et les auteurs courent toujours.
Police polonaise, 15 octobre 2021. 22  

30 novembre 2021
Koszęcin, Voïvodie de Silésie, Pologne 
Un chasseur lituanien fort de 30 ans d'expérience 
des fusils a pris un loup gris (Canis lupus, Annexe II) 
pour un renard roux (Vulpes vulpes). Sabina 
Pierużek-Nowak, docteur en biologie, déclare au 
nom de l'ONG Wilk qu'"à la suite d'erreurs similaires, 
140 loups en moyenne sont tués chaque année par 
des armes à feu en Pologne."
Zycie Czestochowy i Powiatu, 5 décembre 2021  ; 
Czestochowskie24.pl, 6 décembre 2021. 23

ROUMANIE

Mi-décembre 2021
Straja, Judet de Suceava, Roumanie
Un homme écope d'une amende de 
1000 lei soit 265  US$. Depuis 2 ans, il 
élève dans son jardin un louveteau gris 
(Canis lupus, Annexe II) qui lui a été vendu par "un 
inconnu". Consultées par la police, les autorités du 
judet se sont déclarées incompétentes et le loup 
reste dans le jardin.
Cancan, 21 décembre 2021. 24

Suède, cf. page précédente

UKRAINE

4 novembre 2021
Aéroport International de Boryspil, Oblast de 
Kiev, Ukraine

Le colis-cage était supposé d'après les documents 
douaniers transporter au Népal 3 chiots Husky 
de Sibérie. Il s'agissait en fait de 3 louveteaux gris 
(Canis lupus, Annexe  II). L'expéditeur a été inculpé 
de violation des règles douanières. Les louveteaux 
ont été confiés à un "écoparc" dans l'oblast de 
Kharkiv.
Douanes de Kiev, 4 et 5 novembre 2021. 25
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AMERIQUE 

CANADA

Fin septembre 2021
Vancouver Nord, Province de la 
Colombie-Britannique, Canada
Zuzana Stevikova a été condamnée à 
une amende de 60.000 $ (47.000  US$) 
pour avoir nourri des ours noirs américains (Ursus 
americanus, Annexe II) durant l'été 2018. Elle aurait 
acheté "jusqu'à 10 caisses de pommes, 50 livres (23 
kilos) de carottes et jusqu'à 15 douzaines d'œufs" 
par semaine. En septembre 2018, 3 ours qui 
commençaient à fréquenter la zone sans avoir peur 
des humains avaient été abattus.
Global News, 1er octobre 2021.1

9 octobre 2021
Comté de Yellowhead, Province d'Alberta, 
Canada
Les agents de protection de la faune de l'Alberta 
recherchent activement qui a abattu une ourse 
brune (Ursus arctos, Annexe  II) avec un fusil gros 
calibre. Ses oursons de 2 ans ont réussi à s'échapper 
et devraient pouvoir survivre seuls.
Western Standard, 14 octobre 2021.2

Début novembre 2021
Province de la Colombie-Britannique, 
Canada
Un braconnier du Lower Mainland a été 
condamné à une amende de 7500 $ 
(5900 US$) et à une interdiction de chasser pendant 
2 ans pour avoir abattu un ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe  II) près de Pemberton 
en mai 2020. Ses nombreux antécédents judiciaires 
ont aggravé la sanction. 
Castanet, 13 novembre et 6 décembre 2021.3

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

8 septembre 2021
Comté de Missoula, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique
Une ourse brune (Ursus arctos, Annexe  II) a été 
tuée par balle au sud de Seeley Lake. Selon le 
Département de la pêche, de la faune et des 
parcs du Montana, l'ourse équipée d'un collier 
de géolocalisation n'avait pas d'antécédents de 
conflits avec les humains.
KBZK, 28 septembre 2021.4

Ours brun (Ursus arctos). Photo Boris Bubnov
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9 septembre 2021
Lac des Prêtres, Etat de l’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique  
La veille, des résidents avaient entendu des coups 
de fusil. Les agents du Département des pêches et 
de la chasse ont trouvé une ourse noire américaine 
(Ursus americanus, Annexe II) abattue de plusieurs 
balles. Ses 3 oursons sont introuvables. En août, 
la famille avait fréquenté la zone de Hills Resort. 
La mère avait attaqué 2 chiens en défendant ses 
petits. Les agents avaient alors essayé de capturer 
la famille, en vain. 
Idaho Fish and Game, 10 septembre 2021.5

22 octobre 2021
Black Mountain, Etat de Caroline du Nord, Etats-
Unis d’Amérique 
Ashlee Mooneyham a cru voir un costume 
d'Halloween sur le bord de la route pendant son 
jogging matinal. Il s'est avéré que c'était la patte 
coupée d'un véritable ours (Ursidae, Annexe I ou II). 
Elle a également trouvé à côté un sac en plastique 
contenant du sel, sans doute un dispositif pour 
conserver la patte.
WPDE ABC15, 23 octobre 2021.6

26 octobre 2021
Sebring, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique 
Braconnage d'une ourse noire américaine (Ursus 
americanus, Annexe  II) et de l'un de ses oursons 
dans la communauté Sun n' Lake. Arrestation d'un 
homme de 43 ans.
U.S. News (avec AP), 30 novembre 2021.7

29 octobre 2021
Stockton, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
La tête coupée d'un ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II) a été trouvée dans un arbre 
à Louis Park. Les autorités sont perplexes.
ABC10, 2 novembre 2021 ; The News & Observer, 3 
novembre 2021.8

Novembre 2021
Yreka, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Cody Dylon Setzer, 29 ans, a été condamné 
à 2290  US$ d'amende, 
200 heures de travaux 
d'intérêt général, 12 mois 
de probation et à une sus-
pension de ses privilèges 
de chasse et de pêche. 
Avec un complice, il avait 
enlevé 2 oursons d'un 
mois (Ursus americanus, 
Annexe II) de leur tanière. 
Constatant qu'il ne pou-
vait s'occuper d'eux, Cody 
avait remis les oursons 
à leur place et contacté 
des agents de la faune. Il a prétendu qu'il venait de les 
trouver, mais les autorités n'ont pas été dupes. 
California Department of Fish and Wildlife, 15 mars 
2022 ; NBC News (avec AP), 17 mars 2022 ; Outdoor 
Life, 17 mars 2022.9

6 et 20 novembre 2021
Comté de Greene, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
La chasse à l'ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) est illégale dans le comté. N'empêche. 
Le jour de l'ouverture de la saison de chasse à 
l'arbalète, un chasseur-braconnier a tiré et blessé un 
ours. Deux semaines plus tard, un autre chasseur a 
entendu 4 coups de feu et l'a signalé aux autorités. 
Au total, les agents ont arrêté 9 chasseurs pour 
braconnage d'ours dans la région.
New York Almanack, 29 novembre 2021.10

14 octobre - 10 novembre 2021
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique

Une ourse noire américaine (Ursus americanus, 
Annexe II) de 113 kg avait la tête coincée dans une 
bonbonne en plastique depuis près d'un mois. 
Les agents l'ont tranquillisée avec une fléchette et 
soignée. Elle a été relâchée dans la forêt de Picayune 
Strand State. 
Tampa Bay Times, 17 novembre 2021.11
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Décembre 2021 
Etat du Dakota du Nord, Etats-Unis 
d’Amérique 
Joseph Stolarczyk (59 ans), du Wisconsin, 
a fait passer en contrebande une 
dépouille d'ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) du Canada vers le Dakota du Nord. Il a 
plaidé coupable. Il a été condamné à un an de mise 
à l'épreuve et à une amende de 5000 US$. 
KVRR Local News, 7 octobre 2021 ; U.S. News (avec 
AP), 10 décembre 2021.12

10 décembre 2021
Jacksonville, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) de 115 kg a été abattu d'une balle dans 
la tête dans le comté de Duval. Toute personne 
ayant des informations est encouragée à appeler 
la ligne d'urgence Wildlife Alert au 1-888-404-3922. 
Récompense de 1000 US$.
Action News Jax, 15 décembre 2021.13

13 décembre 2021
Comté de Grand, Etat de l’Utah, Etats-
Unis d’Amérique
En 2018, William "Bo" Wood et Clifford 
Stubbs ont poursuivi un ours noir 
américain (Ursus americanus, Annexe  II) avec des 
chiens pendant plus de 90 minutes jusqu'à ce que 
l'animal s'effondre d'épuisement. Wood a mis l'ours 
dans une cage dans son camp de chasse pendant 
2 jours. Une fois l'ours rétabli, il l'a relâché et l'a 
chassé une nouvelle fois. Wood est un dresseur de 
chiens de 31 ans originaire de Floride, et Stubbs est 
un vendeur de béton de 48 ans de l'Utah. 
Wood a été condamné à 6 mois de prison et 18 
mois de mise à l'épreuve. Il n'a été condamné que 
pour avoir retenu l'ours en captivité, et non pour 
l'avoir poursuivi. Dans l'Utah, il est légal de chasser 
et de harceler les ours avec des chiens. Stubbs a 
été condamné à un an de prison avec sursis, une 
amende de 1500  US$ et 52 heures de travaux 
d'intérêt général. The Salt Lake Tribune, 7 juin, 12 
novembre et 14 décembre 2021.14

ASIE 

CAMBODGE

25 septembre 2021
Parc National des Cardamom 
Mountains, Province de Kampong 
Speu, Cambodge 
Des villageois héroïques ont sauvé un 
ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I). Malgré 
la présence des braconniers, ils ont réussi à le 
désincarcérer. Il était pris dans un piège.
Khmer Times, 26 septembre 2021.15

CHINE

19-26 octobre 2021
Mudanjiang, Préfecture de Mudanjiang, 
Province du Heilongjiang, Chine 
Le parc dans la montagne du dénommé Cao Bo 
(nom fictif ) se présente et se visite comme un 
lieu de tourisme culturel empreint de sérénité et 
parsemé d'animaux naturalisés ou reconstitués et 
de kiosques ressemblant à des pagodes. La nuitée 
dans le vaste domaine ne devait pas être donnée 
! Les ennuis ont commencé pour Cao Bo quand il 
a été accusé de défrichage illégal pour les besoins 
de son parc de loisirs et que sur dénonciation de 
quelques-uns de ses faux amis et associés, 232 kg 
de pattes d'ours (Ursidae, Annexe  I ou  II) ont été 
saisis dans les dépendances et les cuisines soit une 
centaine et plus de pattes achetées aux alentours 
de 1000 US$ la patte.
En première instance en novembre de l'année 2020, 
Cao Bo a été condamné à des amendes équivalant 
à 364.000 US$. Il a fait appel, arguant notamment 
du fait que les pattes d'ours prétendument servies 
dans ses banquets d'affaires étaient des sabots de 
vache maquillés.
Lychee Watch, 26 octobre 2021.16

INDE

27 septembre 2021
District de Pithoragarh, 
Etat de l'Uttarakhand, Inde
Interception de 2 trafiquants 
détenant une vésicule 
biliaire d’ours (Ursus spp., 
Annexe  I ou  II) et une liasse 
de billets de banque népalais 
et chinois.
Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change 
(India), 28 septembre 2021.17

Début octobre 2021
Kora, District de Tumakuru, Etat du 
Karnataka, Inde
Une ourse lippue de l’Inde (Melursus 
ursinus, Annexe  I) âgée de 3 ans a été 
extraite d'un piège à collet. Pronostic défavorable.
The Hindu, 13 octobre 2021.18

24 novembre 2021
Meteli, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Les curieux se sont approchés pour voir l'ours 
à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) qui s'était 
aventuré dans une plantation de thé. Un jeune 
garçon a été trop loin et a été attaqué mortellement 
par l'ours. La foule en colère l'a lynché.
The Telegraph India, 25 novembre 2021.19
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29 novembre 2021
Pudupeerkadavu, District d’Erode, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Un ours lippu de l’Inde (Melursus ursinus, 
Annexe I) qui s'était pris dans un collet a 
été sauvé et relâché dans la forêt.
The Hindu, 30 novembre 2021.20

17 décembre 2021
Goujugallu, District de Tumkur, Etat du 
Karnataka, Inde
Les agents forestiers ont arrêté 6 braconniers qui 
s'en étaient pris à un ours lippu de l'Inde (Melursus 
ursinus, Annexe I) et avaient commencé à le dépecer. 
The New Indian Express, 17 décembre 2021.21

26 et 29 décembre 2021
Ulhasnagar, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Anwar Abdul Rauf Khan et Mohammad Arif 
Sirajuddin Khan ont été arrêtés pour avoir introduit 
dans un magasin 645 griffes et dents d'ours 
(Ursidae, Annexe  I ou  II). Il s'agissait pour eux de 
compromettre le propriétaire, Sanjay Nagpal, avec 
qui ils avaient depuis longtemps un différend. 
The Indian Express, 30 décembre 2021.22

IRAN

8 septembre 2021
Firouzkouh, Province de Téhéran, Iran 
Braconnage d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) 
mâle adulte. 
Iran Environment Watch, 9 septembre 2021.23

Début octobre 2021
Parc National de Paband, Province de 
Mazandéran, Iran
Un couple de bracon-
niers est surpris par 
des randonneurs en 
train de boucaner la 
viande d'un ours brun 
(Ursus arctos, An-
nexe II) adulte femelle 
qu'ils venaient de 
tuer. Ils descendent 
au village prévenir 
les forces de l'ordre 
mais à leur arrivée 
le couple a disparu, 
laissant derrière lui la 
peau, la tête et une 
partie de la viande. 
Les braconniers ont 
pu être identifiés grâce aux photos et aux vidéos 
fournies par les randonneurs.
Iran Environment Watch, 5 octobre 2021.24

JAPON

1er novembre 2021
Sayo, Préfecture de Hyogo, Japon
Une ourse à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) 
d'environ 12 ans a été abattue. Il lui était reproché 
de s'éterniser dans une propriété privée.
The Mainichi, 2 novembre 2021.25

KAZAKHSTAN

3 novembre 2021
District d’Altay, Oblys du Kazakhstan-
Oriental, Kazakhstan
Arrestation d'un homme de 45 ans 
soupçonné d'avoir piégé un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe II) dans un collet. Saisie de la 
viande et de la peau.
Inbusiness, 10 novembre 2021.26

6 novembre 2021
District de Glubokoe, Oblys du Kazakhstan-
Oriental, Kazakhstan
Saisie dans le congélateur d'un homme de 51 ans 
de la viande, la tête et des pattes d'un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe II). 
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 15 novembre 2021 ; YK-news.kz, 15 
novembre 2021.27

NEPAL

Début décembre 2021
District de Katmandou, 
Province de Bagmati, 
Népal
Quatre individus ont été 
arrêtés en possession 
d'une vésicule biliaire 
d’ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I) 
pesant 65 grammes.
Birendra Johari, 11 
décembre 2021.28
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THAILANDE

Mi-octobre 2021
Réserve d’Umphang, Province de Tak, Thaïlande. 
Frontière avec le Myanmar. 

Arrestation de 2 individus transportant dans un sac 
les restes d'un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I) boucané. Deux complices ont pris la fuite. 
Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, 17 octobre 2021  ; Wildlife Friends 
Foundation Thailand, 23 octobre 2021.29

VIETNAM

12 septembre 2021 et 3 mars 2022
Pa Phay, Province de Dien Bien, 
Vietnam. Frontière avec le Laos.

L'annonce sur Facebook de la vente d'un 
ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) 
vivant mène directement à Nguyen Xuan 
Duc, 24 ans. Il a été surpris en train de 
transporter la jeune femelle de 31  kg 
sur sa moto. Nguyen explique l'avoir achetée à la 
frontière. Il écope 6 mois plus tard de 18 mois de 
prison assortis de 36 mois de mise à l'épreuve. 
L'ourse a rejoint le sanctuaire de Tam Dao.
ENV, 13 septembre 2021 et 10 mars 2022 ; Thuong 
Truong, 13 septembre 2021 ; One Green Planet, 11 
octobre 2021.30

14 septembre 2021
Hanoï, Vietnam 
Saisie de 200 fioles 
de bile d'ours que 
l'homme proposait 
à la vente sur les 
réseaux sociaux. Il 
avait été repéré 2 
mois avant. Il pro-
posait à la vente de 
la bile d'ours, des 
dents, des griffes et 
de la colle de tigre 
et de l'ivoire. Les res-
trictions Covid-19 
n'avaient pas permis 
d'intervenir plus tôt.
ENV, 15 septembre 
2021.31

Fin octobre 2021
Province de Long An, Vietnam
Trois ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) sont 
confiés à ENV par l'exploitant d'une ferme à bile. 
ENV, 28 octobre 2021.32

30 octobre 2021
Hanoï, Vietnam
Ils avaient congelé un ours et l'avaient 
maquillé en tigre pour le vendre plus cher 
sur l'Internet. Le principal suspect a écopé 
de 3 ans et demi de prison, ses 2 complices de 2 
ans de prison assortis de 4 ans de mise à l'épreuve. 
Les forces de l'ordre ont également saisi 6 pattes 
d'ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I) et 10 
pattes de binturong (Arctictis binturong, Annexe III 
en Inde).
ENV, 3 novembre 2021.33

8 novembre 2021
District d’Uong Bi, Province de Quang Ninh, 
Vietnam

Un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) de 
30  kg a été saisi dans les mains de trafiquants et 
placé dans un refuge. Trois arrestations.
People, 10 novembre 2021  ; ENV, 15 novembre 
2021.34
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23 novembre 2021
Hanoï, Vietnam 
Arrestation de 2 hommes qui trimbalaient 
2 sacs remplis de 16 pattes d'ours. 
ENV, 23 novembre 2021.35

11 décembre 2021
Province de Son La, Vietnam
Evacuation d'un ours à collier (Ursus thibetanus, 
Annexe I) d'une ferme à bile. 
ENV, 13 décembre 2021.36

Décembre 2021
Province de Lai Chau, Vietnam
Condamnation de 4 hommes arrêtés en 
juin 2021 en possession d’une tête, de 4 
pattes, de bile d’ours et de 2 oursons à 
collier (Ursus thibetanus, Annexe I) à 3 ans, 2 ans et 
15 mois de prison.
ENV, 13 janvier 2022.37

EUROPE

BIELORUSSIE

Octobre 2021
Voblast de Vitebsk, Biélorussie
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) a été tué 
d'une balle dans la poitrine par un chasseur. L'ours 
avait été surpris par une battue. Le tireur invoque la 
légitime défense.
Narodnya Naviny Vitsebska, 22 octobre 2021.38

FINLANDE

20 août-31 octobre 2021
Ilomantsi et Kontiolahti, Région de Carélie du 
Nord, Finlande 
La police enquête sur le braconnage de 2 oursons 
bruns (Ursus arctos, Annexe II) lors de la saison de la 
chasse. Seuls les ours âgés de plus d'un an peuvent 
être chassés.
Maaseudun Tulevaisuus, 6 novembre 2021.39

22 octobre 2021
Kihniö, Région du Pirkanmaa, Finlande
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
brun mâle de 175  kg avec un piège 
profondément enfoncé dans une patte a 
été achevé par les autorités.
Ilta-Sanomat, 25 octobre 2021.40

FRANCE

EN FAMILLE / RECIDIVE
1er septembre 2021
Blois, Département du Loir-et-Cher, 
France
Ce n'est pas la relaxe, mais c'est le 
soulagement pour le couple de dresseurs 
poursuivi pour actes de cruauté envers des 
animaux apprivoisés dont 4 ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II) manquant de place et de soins 
vétérinaires, un macaque de Gibraltar (Macaca 
sylvanus, Annexe  I) manquant de tout et des 
perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou  II) enfermés 
dans le noir.
Dany Bruneau, 65 ans, et Alexandre Poliakov, 56 ans, 
installés à Chauvigny-du-Perche, ont été seulement 
condamnés à une amende de 150  € (175  US$) et 
pour le dernier à 4 mois de prison avec sursis.
Refuge de l’Arche, 12 mai 2021  ; France 3 Centre-
Val de Loire, 13 mai 2021  ; 30  millions d’Amis, 2 
septembre 2021.41

20 novembre 2021
Seix, Département de l’Ariège, France
Pendant une battue aux sangliers dans un 
territoire de montagne connu pour être parcouru 
par des ours bruns (Ursus arctos, Annexe  II), un 
règlement de compte a éclaté entre un plantigrade 
femelle escorté de sa progéniture et un chasseur 
chevronné de 70 ans. Le chasseur a été blessé 
sans que son pronostic vital soit mis en danger 
et l'ourse est morte d'un ou de plusieurs coups 
de fusil. L'enquête est en cours pour savoir si c'est 
l'ourse qui a attaqué délibérément le chasseur ou 
le contraire ou si des circonstances très atténuantes 
peuvent être accordées à l'ourse qui aurait eu avant 
tout le réflexe de protéger ses 2 oursons désormais 
orphelins.
Ferus, 21 novembre 2021  ; France 3 Occitanie, 21 
et 26 novembre 2021 ; Pays de l’Ours, 21 novembre 
2021  ; Le Monde, 22 novembre 2021  ; Le Parisien, 
22 novembre 2021  ; Actu Occitanie, 23 novembre 
2021 ; La Dépêche du Midi, 23 novembre 2021.42

GRECE

10 septembre 2021
Vrontero, Région de Macédoine-Occidentale, 
Grèce
Découverte de la carcasse d'une ourse brune (Ursus 
arctos, Annexe II) âgée de 6 ans tuée par arme à feu. 
La balle a traversé le dos et transpercé un poumon.
ARCTUROS, 16 septembre 2021  ; Kathimerini, 17 
septembre 2021.43
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POLOGNE

21 septembre 2021
Sulejówek, Voïvodie de Mazovie, Pologne 

Une peau d'ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
saisie en mai 2020 a été remise au musée Józefa 
Piłsudskiego pour y être exposée. Elle avait été mise 
en vente sur un site de vente aux enchères par un 
homme de 28 ans résidant à Jarosław (voïvodie des 
Basses-Carpates).
Police polonaise, 22 juillet 2020 et 21 septembre 
2021.44

ROUMANIE

4 septembre 2021
Entre Cazaci et Brates, Judet de Neamt, 
Roumanie 
Les braconniers n'ont pris que la viande de l'ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) adulte. Ils n'ont pas 
pris la peine d'enterrer les restes, ils ont tout mis 
dans un sac qu'ils ont balancé sous un pont à la 
confluence des rivières Tarcau et Cheia, dans une 
réserve de chasse du village de Tarcau. C'est un 
villageois qui a fait la découverte et prévenu les 
autorités.
Playtech.ro, 8 septembre 2021.45

10 septembre 2021
Ceahlău, Judet de Neamt, Roumanie 
Il aura fallu 12 heures pour qu'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) pris dans 
un piège soit libéré. La mairie n'avait 
pas signé de contrat avec une association locale 
de chasseurs concernant la prise en charge 
des frais de telles interventions et le ministère 
de l'Environnement refusait d'intervenir sans 
certitude que l'animal était en-dehors des limites 
de la commune. C'est finalement le responsable de 
l'association de chasse Lupul cenușiu (Loup gris) 
qui a anesthésié l'ours et lui a rendu la liberté. 
Ziarul Atitudinea de Neamt, 10 septembre 2021  ; 
Palytech.ro, 13 septembre 2021.46

18 septembre 2021
Judet de Bacau, Roumanie
Anesthésie et libération par les agents de 
la garde nationale de l'Environnement 
d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
de 3 ans pris dans un piège.
Observatorul Prahovean, 19 septembre 2021.47

27 septembre 2021
Popeni, Judet de Bacau, Roumanie
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
âgé d'un an et demi pris dans un piège 
a été secouru par les agents de la garde 
nationale de l'Environnement. "Ces actions ne sont 
pas dénuées de risques, d'autant plus que dans 
ce cas, la mère de l'ourson se trouvait à proximité, 
pouvant à tout moment attaquer et blesser les 
sauveteurs de l'ourson."
Bacau.NET, 29 septembre 2021.48

1er octobre 2021
Hăngănești, Judet de Bacau, Roumanie 
Nouveau sauvetage d'un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) pris dans un piège, cette 
fois âgé de 5 ans.
Desteptarea, 1er octobre 2021.49

1er novembre 2021
Andreiașu de Jos, Judet de Vrancea, Roumanie 
Un ourson brun (Ursus arctos, Annexe II) piégé par 
un collet dans un arbre sur le terrain de chasse n°42 
en a été délivré par des membres de l'Ajvps Vrancea 
Clubul Focsani, une association locale de chasseurs, 
aidés par un vétérinaire.
Ziarul de Vrancea, 4 novembre 2021.50

Mi-novembre 2021
Brosteni, Judet de Suceava, Roumanie
Heureusement pour lui, il n'était pas loin 
du village et ses cris ont attiré l'attention. 
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) de 
300 kg était coincé par un piège dans un arbre où 
il avait été attiré par une carcasse de bétail placée à 
plusieurs mètres de haut. Les braconniers n'auraient 
plus eu qu'à l'abattre. Les agents forestiers l'ont 
anesthésié, extrait du piège et remis en liberté dans 
une autre zone de la forêt.
Monitorul de Suceava, 16 novembre 2021.51

Décembre 2021
Judet d’Arad, Roumanie
Suite à un article publié par le média Libertatea en 
mars 2021, la justice s'est penchée sur la détention 
d'ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) par Gheorghe 
Cilan. L'homme a acheté un couple de 5 mois au zoo 
de Brasov en 1992, qui a eu 4 petits par la suite. Il est 
possible que son élevage soit illégal, et il est certain 
qu'il est maltraitant. Ses achats ayant eu lieu avant 
l'amendement de la loi actant l'interdiction de 
détenir des espèces protégées par les particuliers, il 
est impossible de les confisquer tant que l'enquête 
n'est pas finie, ce qui soulage les autorités. 
"Franchement, même nous, jusqu'à ce que nous 
rencontrions de tels cas, nous n'imaginions pas 
qu'il y avait des personnes ayant des espèces CITES 
dans leur jardin."
Libertatea, 2 décembre 2021.52
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RUSSIE

Début septembre 2021
Bratsk, Oblast d’Irkoutsk, Russie
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) âgé 
d'un an et demi erre près de l'aéroport, 
dévalisant les poubelles et les ruches. Il 
lui manque une patte avant. Il se l'est arrachée en 
essayant de se libérer d'un piège. Les habitants 
contactent le refuge K-9 basé à Irkoutsk, à 640 km. 
Spécialisé dans les chiens, il accueille aussi 
quelques animaux sauvages victimes de la cruauté 
humaine. Arrivés sur place, l'équipe du refuge a une 
mauvaise surprise. Les gardes forestiers disent qu'il 
est interdit de capturer l'ours sans permis. Ce n'est 
qu'après l'intervention de la vice-présidente de 
l'Assemblée législative de l'oblast, Larisa Egorova, 
en visite à Bratsk, qu'un permis leur est délivré. 
Après plusieurs tentatives infructueuses, l'ours a été 
enfin capturé et déplacé. "Il s'agit avant tout d'une 
faute humaine et nous devons réparer ce qui peut 
l'être. Il n'aurait pas pu creuser une tanière pour 
l'hiver avec une seule patte. Il aurait commencé à 
attaquer des gens et aurait été abattu", déclare le 
directeur de K-9.
Moskovski Komsomolets Baikal, 3 septembre 
2021.53

8 septembre 2021
District de Kozulsky, Kraï de 
Krasnoïarsk, Russie
Un homme de 47 ans avait tué de 2 coups 
de feu un ours (Ursidae, Annexe  I ou  II) 
pris dans un de ses pièges. Il avait ensuite déposé la 
viande chez sa mère et vendu la peau et les pattes. 
Il avait gardé chez lui 5 litres de graisse en bouteille. 
L'homme est assigné à résidence dans l'attente de 
son procès.  
Enisey TV, 9 septembre 2021.54

23 septembre 2021 et 11 février 2022
Tcheliabinsk, Oblast de Tcheliabinsk, 
Russie 
L'ambiance est sombre au zoo. Deux ours 
bruns (Ursus arctos, Annexe II) sont morts 
empoisonnés à l'arsenic. Un sac contenant 7 kg de 
viande a été retrouvé non loin. Deux semaines plus 
tôt, l'un des ours présentait déjà des symptômes 
d'empoisonnement léger, et les jours précédents, 
des cerfs sika (Cervus nippon), des caribous (Rangi-
fer tarandus) et des chevreuils (genre Capreolus) ont 
aussi été étrangement malades. Deux sont morts. La 
mairie n'exclut pas la possibilité que l'empoisonneur 
soit un des employés du zoo. Après quelques mois 
de calme, un nouvel incident a lieu le 11 février. Un 
lynx (Lynx spp., Annexe I ou II) de 8 mois a été dévoré 
par une panthère des neiges (Panthera uncia, An-
nexe I) après que la porte de son enclos ait été laissée 
ouverte. Certains murmurent qu'il ne s'agit peut-être 
pas d'un accident.
Znak, 24 septembre 2021 ; 31TV.RU, 14 février 2022.55

Octobre 2021 et février 2022
District de Kuraginsky, Kraï de Kras-
noïarsk, Russie
Arrestation d'un homme âgé de 37 ans et 
saisie d'une peau d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II) 
accrochée au mur de sa maison. Homme à tout faire 
chez un chasseur, il a reconnu avoir braconné l'ours 
sur le terrain de son patron en son absence. Seule la 
peau l'intéressait. Il comptait la revendre.
Il a été condamné en février 2022 à 6 mois de travaux 
d'intérêt général avec sursis avec déduction de 5% 
de ses revenus au profit de l'Etat. Il doit également 
rembourser des dommages de 180.000 roubles 
(2315 US$).
Newslab, 2 décembre 2021 ; Khakasia Online Maga-
zine, 18 février 2022.56

Octobre 2021
Barnaoul, Kraï de l’Altaï, Russie
Découverte de 2 ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) 
âgés de 3 et 4 ans enfermés depuis 2 semaines dans 
des cages minuscules dans une station de lavage 
de voitures. Ils appartiendraient à un cirque. Rospri-
rodnadzor (le service fédéral de surveillance des res-
sources naturelles) va inspecter les lieux et exige des 
explications de la part du propriétaire. 
Moskovski Komsomolets Altai, 25 octobre 2021.57

20 octobre 2021
District d'Uvatsky, Oblast de Tioumen, Russie
Trois amis sont attaqués par un ours brun (Ursus arc-
tos, Annexe  II) alors qu'ils pêchent. L'un est tué, le 
2ème, le boxeur Ilya Dmitrevich Medvedev (23 ans), 
tue l'ours avec un couteau pour se défendre et est 
blessé, le 3ème parvient à emmener Medvedev à 
l'hôpital. Il ne faut pas longtemps pour qu'une autre 
version des faits soit évoquée par un ancien respon-
sable du département de la chasse dans le district. "Il 
y avait de nombreuses douilles à côté de la tanière 
de l'ours. Quand on pêche, on est sur la rivière. Si on 
descend du bateau dans une aire protégée avec une 
arme, c'est du braconnage."
Radio Komsomolskaya Pravda, 20 et 21 octobre 
2021.58
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20 octobre 2021
District de Bayandayevsky, Oblast d’Irkoutsk, 
Russie
Deux responsables locaux de Pribaikallesproekt, 
une branche de Roslesinforg, l'Agence de gestion 
des forêts, sont surpris dans une voiture de 
fonction avec des peaux, des pattes et de la graisse 
d'ours brun (Ursus arctos, Annexe  II). Le lot aurait 
soi-disant été trouvé en forêt. Mais les hommes se 
sont filmés avec un téléphone en train de tuer une 
ourse et ses 3 oursons endormis dans leur tanière. 
Ils s'étaient introduits dans la forêt sous le couvert 
d'une mission officielle avec 7 complices dont 2 
ont été identifiés. L'analyse de leurs téléphones 
révèle également des échanges réguliers avec des 
responsables de grands restaurants de Moscou, 
notamment avec Emin Agalarov et Grigory Leps, 
fondateurs du restaurant "Lesnoy", et avec Rustam 
Tangirov, le chef cuisinier. La viande d'ours était 
envoyée à Moscou par avion. Une douzaine de 
restaurants seraient impliqués dans ce trafic. 
Les pattes, la graisse et les autres parties étaient 
envoyées en Chine.

Les médias notent que le dossier semble être passé 
aux oubliettes. Et pour cause, l'enquête interne 
de Pribaikallesproekt a conclu à l'innocence des 
2 hommes et accrédite la thèse que la voiture se 
dirigeait vers une décharge pour se débarrasser des 
peaux, des pattes et de la graisse d'ours trouvées 
dans la forêt. Ils ont tout de même été licenciés. 
Ministère de l'Intérieur, 25 novembre 2021  ; RU-
Criminal, 29 janvier 2022 ; NEWS.ru, 31 janvier 2022 ; 
Nakanune.RU, 1er février 2022  ; Novaïa Gazeta, 2 
février 2022.59

22 octobre 2021
Belyashi, République de l’Altaï, Russie
Arrestation d'un homme âgé de 34 ans. Il est 
soupçonné d'avoir abattu un ours (Ursidae, 
Annexe  I ou  II) en représailles après la mort de 2 
chevaux. Une vengeance qui n'était pas tout à fait 
désintéressée, puisqu'il comptait le vendre.
News of Gorny Altai, 22 octobre 2021.60

Début novembre 2021
Oblast de Moscou, Russie
Depuis 2018, il est interdit d'utiliser des animaux 
sauvages pour entraîner les chiens de chasse. Mais 
des témoignages avec vidéos à l'appui prouvent 
que la pratique est toujours d'actualité autour de 
Moscou. Il y aurait au moins 18 centres de dressage 
illégaux, dont certains utilisent des ours bruns 
(Ursus arctos, Annexe II).
PETA, 2 novembre 2021.61

Novembre 2021
District de Dzerzhinsky et Kalouga, 
Oblast de Kalouga, Russie
- Fermeture à la suite d'une inspection 
des autorités d'un centre de dressage 
de chiens de chasse utilisant des animaux inscrits 
au Livre rouge, dont au moins un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II).
- Condamnation du propriétaire du centre de 
dressage à une amende de 5000 roubles (70 US$).
Glas Naroda, 20 novembre 2021 RIA Novosti, 26 
novembre 2021. 62  et 63

SUEDE

20 septembre 2021
Pauträsk, Comté de Västerbotten, Suède 
Suite à une information, les policiers ont découvert 
des restes de fourrure d'ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II) et des traces de sang. Aucune chasse 
légale n'ayant eu lieu dans le secteur, un acte de 
braconnage est suspecté. 
Sveriges Television, 22 septembre 2021.64
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AFRIQUE 

SENEGAL

19 décembre 2021
Keur Ayib, Région de Kaolack, Sénégal. Frontière 
avec la Gambie. 
Un trafiquant avec un très jeune guib harnaché 
(Tragelaphus scriptus) caché dans un colis en 
carton a été arrêté. Il a un long passif de trafiquant 
de perroquets et de mammifères en compagnie 
d'Abdourahamane Sidibe arrêté en 2017 pour trafic 
de chimpanzés et de lamantins.
EAGLE, 21 décembre 2021 ; Sen360.sn, 22 décembre 
2021.1

ZAMBIE

Fin septembre 2021
Muwele, Province de Muchinga, Zambie 
Des violences ont éclaté lorsque des policiers 
ont tenté d'arrêter 2 hommes pour avoir vendu 
illégalement de la viande de cobe lechwe (Kobus 
leche, Annexe II). Alors que la police appréhendait 
un suspect, d'autres membres de la communauté 
sont intervenus pour le protéger et récupérer la 
viande. Ils ont détruit 3 voitures officielles. Les 
policiers ont tiré des coups de semonce, en vain, 
et 13 personnes ont été légèrement blessées. Cinq 
suspects, 4 hommes et une femme, ont été arrêtés. 
Department of National Parks & Wildlife, 1er octobre 
2021.2

AMERIQUE 

CANADA

Septembre 2021
District régional de Peace River, Province de la 
Colombie-Britannique, Canada
Braconnage de 7 mouflons d’Amérique juvéniles 
(Ovis canadensis, Annexe  II au Mexique). La 
disparition des juvéniles a un impact important sur 
les populations de mouflons.
My Prince George Now, 18 septembre 2021.3

gazelles, aNtiloPes, Chevres sauvages,
CaPriCorNes, guibs, markhors …

Antilope cervicapre (Antilope cervicapra). Photo Yuwaraj Gurjar
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

22 novembre et 7 décembre 2021
Montagnes des Highlands, Comté 
de Madison, et Virginia City, Etat du 
Montana, Etats-Unis d’Amérique
Harold Horine, 45 ans, a été condamné à 
une amende de 5245 US$ et a vu ses privilèges de 
chasse, de pêche et de piégeage suspendus pendant 
2 ans pour avoir braconné un mouflon d’Amérique 
(Ovis canadensis, Annexe  II au Mexique). Il a laissé 
la viande se perdre et a affirmé avoir confondu le 
mouflon avec un élan.
For The Win, 22 décembre 2021.4

8 décembre 2021
Albuquerque, Etat du Nouveau-
Mexique, Etats-Unis d’Amérique
Carlos Ortiz, 28 ans, a été condamné 
à un an et demi de mise à l'épreuve et 
à une amende de 7600  US$ pour avoir guidé un 
client dans une partie de braconnage de mouflons 
d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe II au Mexique) 
en août 2020. Ortiz était employé de Reaper 
Backcountry Outfitters, il n'était pas autorisé à 
exercer la profession de guide dans la Carson 
National Forest. 
US Department of Justice, 9 décembre 2021.5

ASIE

ARABIE SAOUDITE

Début septembre 2021
Province d’Al Qasim, Arabie Saoudite
La police découvre dans le véhicule en panne 2 
gazelles à goitre (Gazella subgutturosa) mortes. 
Le braconnier a été arrêté après une tentative de 
fuite. Il risque une amende de 100.000 rials soit 
26.700 US$ pour la détention et l'usage d'une arme 
prohibée et 25.000 rials soit 6670 US$ pour chacun 
des animaux braconnés. 
Les gazelles à goitre vivent dans les habitats semi-
arides et désertiques. L’aire de répartition diminue 
d'année en année. Elles sont encore présentes dans 
la péninsule arabique, en Iran, en Turquie, dans 2 
pays d'Asie centrale et dans le désert de Gobi. Leurs  
cornes qui mesurent 25 à 45 cm de long sont la 
source de ses malheurs. Les trophées des mâles sont 
très recherchés. L'espèce est inscrite à l'Annexe  II 
de la Convention de Bonn sur la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage et à l'Annexe II de la Convention de Berne 
relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe.
Ajel, 10 septembre 2021.6

CHINE

Octobre 2021
District de Fangcheng, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine 
Deux hommes sont inculpés de 
contrebande de produits fauniques issus d'espèces 
protégées. Fin mai de cette année 2021, le premier 
avait été surpris en flagrant délit de transport 
de cornes et de quelques bracelets que des 
Vietnamiens avaient transportés par voie fluviale 
clandestine dans le district. Le domicile du 2ème avait 
été perquisitionné après les aveux du premier. En 
tout, 146 cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 
avaient été saisies, d'une valeur de 2,92 millions de 
yuans soit 451.000 US$ et 3090 US$ par corne ainsi 
que 6 bracelets en corne de rhinocéros d'un poids 
total de 195  grammes et d'une valeur de 48.785 
yuans soit 7540 US$ (soit 1256 US$/bracelet).
CVC Knowledge, 11 mai 2021.7

Novembre 2021
Préfecture de Qingdao, Province du Shandong, 
Chine 
Saisie dans 2 colis entrants de 3 paires de cornes 
d'antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II) montées 
sur crâne et d'un couteau dont le manche est en 
corne. Les trophées et le couteau étaient au milieu 
de pulls et de pantalons en toile de jean.
Douanes chinoises, 29 et 30 novembre 2021.8

CHYPRE

4 octobre 2021
Kampos, District de Nicosie, Chypre 
Cinq hommes, âgés de 21 à 51 ans, ont été arrêtés 
pour avoir braconné 2 mouflons de Chypre (Ovis 
gmelini, Annexe I). Suite à un signalement, la police 
a trouvé les 2 mouflons décapités dans des sacs en 
plastique dans l'un des véhicules des suspects.
Cyprus Mail, 5 et 8 octobre 2021.9

INDE 

Nuit du 10 au 11 septembre 2021
Bhikhodai Jooni, District de Jaisalmer, Etat du 
Rajasthan, Inde
Une gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe  III 
au Pakistan) a été tuée par balle. Les suspects n'ont 
pas encore été identifiés.
The Times of India, 12 septembre 2021.10

18 septembre 2021
Forêt de Kadbanwadi, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Deux gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III 
au Pakistan) ont été braconnées. Plusieurs villageois 
ont vu et filmé 3 hommes en train de les viser avec 
un fusil à air comprimé depuis leur voiture.
Hindustan Times, 20 septembre 2021.11
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4 octobre 2021
District de Gadag, Etat du Karnataka, Inde
La police a interrogé 3 individus transportant de 
grandes quantités de viande. Ils ont reconnu qu'ils 
avaient tué des antilopes cervicapres (Antilope cer-
vicapra, Annexe III au Pakistan) et qu'ils étaient en 
route pour vendre la viande 300 à 400 roupies le 
kilo (4 à 5,3 US$/kg).
The Times of India, 6 octobre 2021.12

17 octobre 2021
Phalsoond, District de Jaisalmer, Etat du Rajas-
than, Inde
Beerma Ram a été arrêté. Il était en fuite depuis 7 
mois. Il aurait tué plus de 1000 gazelles de l’Inde 
(Gazella bennettii, Annexe  III au Pakistan) au cours 
des 18 dernières années.
The Times of India, 20 octobre 2021.13

27 octobre 2021
Mallabad, District de Kalaburagi, Etat du Karna-
taka, Inde
Trois hommes d'affaires d'Hyderabad et 2 de Chan-
dapur ont été arrêtés pour avoir abattu une anti-
lope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe  III au 
Pakistan). Ils ont été identifiés comme étant Wasif 
Hassan (52 ans), Peer Ahmed (21 ans), Ali Hussain 
(42 ans), Hanumanth Helawar et Venkatesh He-
lawar. 
The Hindu, 29 octobre 2021 ; The Times of India, 30 
octobre 2021.14

EN FAMILLE
Fin novembre 2021
Delhi, Territoire de la Capitale nationale de Del-
hi, Inde
Cinq hommes du Cachemire ont été arrêtés en pos-
session de 13 châles en shahtoosh ou laine d’anti-
lope du Tibet (Pantholops hodgsonii, Annexe  I). 
Mohd Yaseen Wani, son fils Mohd Imtiaz, Asif Hus-
sain, Gowhar et Ashraf Mir ont tous plaidé coupable. 
Wani et son fils commercialisaient les châles dans 
leur boutique de tapis dans la galerie commerciale 
de l'hôtel Marriott de Saket.
The Indian Express, 24 novembre 2021.15

3 décembre 2021
Kalatalav, District de Bhavnagar, Etat 
du Gujarat, Inde
Budha Vegad, agriculteur, et Javedkhan 
Pathan, chauffeur, ont été arrêtés pour 
avoir piégé une antilope cervicapre (Antilope cervi-
capra, Annexe III au Népal et au Pakistan) dans un fi-
let et l'avoir dépecée. Trois autres suspects auraient 
pris la fuite.
The Indian Express, 6 décembre 2021.16

Début décembre 2021
Jambhalewadi, District de Satara, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Nathu Sakharam Karanjkar, un habitant de Jamb-
halewadi, et Rajkumar Maruti Indalkar, un habitant 
de Kalambe, ont été arrêtés alors qu'ils transpor-
taient une antilope à quatre cornes (Tetracerus qua-
dricornis, Annexe III au Népal) blessée.
The Times of India, 8 décembre 2021.17

29 décembre 2021
Bengaluru, District de Bengaluru-urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Lokesh Narayanappa et Yarriswamy ont été arrêtés 
en possession de 2 peaux et 4 cornes d’antilopes 
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe  III au 
Pakistan et au Népal) près du marché de Sarakki.
Country and Politics, 31 décembre 2021.18

IRAN

Septembre 2021
Famenin, Province d’Hamadan, Iran
La viande de 2 mouflons de Chypre (Ovis gmelini, 
Annexe I pour les populations de Chypre) est saisie 
dans un congélateur et 150 munitions, l'arme à feu 
et des ustensiles de chasse sont trouvés ailleurs 
dans la maison. Où sont les têtes et les cornes ?
Irib News Agency, 13 septembre 2021.19

Novembre 2021
Bafq, Province de Yazd, Iran
Les bêtes sauvages s'approchent des villes et des 
villages pour s'abreuver et la chèvre sauvage (Ovis 
vignei, Annexe  I ou Ovis gmelini, Annexe  I pour 
les populations de Chypre) a été abattue dans les 
collines par un braconnier accompagné de toute 
sa famille. Pour déjouer les gardes, ils faisaient 
semblant de partir en pique-nique.
Irib News Agency, 14 novembre 2021.20

Novembre 2021
Tabas, Province du Khorasan méridional, Iran

Saisie d'un trophée, d'os, de la viande d'un urial 
(Ovis vignei, Annexe I) et des armes qui l'ont tué lui 
et bien d'autres.
Irib News Agency, 30 novembre 2021.21

KAZAKHSTAN

Début septembre 2021
Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan 
La police ne sait plus où donner de la tête. Elle fait 
la chasse aux banquets de mariage qui défient les 
mesures de confinement Covid, elle intercepte 
des voitures pleines de poissons braconnés et au 
kilomètre 13 de la route de Kumkol, elle bloque un 
pick-up et saisit 6 carcasses d'antilope saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II).
Khabar 24, 2 septembre 2021.22
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Mi-septembre 2021
Oblys d’Aktioubé, Kazakhstan
Condamnation à 5  ans de prison pour 
braconnage d'antilopes saïgas (Saiga 
tatarica, Annexe  II) et commercialisation 
des cornes. L'homme âgé de 31 ans les vendait 60 à 
80.000 tenges soit 140 à 190 US$ l'unité.
Gazeta Diapazon, 15 septembre 2021.23

18 octobre 2021
Zharkamys et Karazhar, Oblys d’Aktioubé, 
Kazakhstan 
-Saisie de 5  kg de viande de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe  II) et d'une moto Ural sans plaques 
d'immatriculation qui servait à poursuivre dans les 
steppes les antilopes affolées.
- Saisie de 4 sacs de 10  kg de viande de saïga, 
d'armes à feu et de 104 munitions.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 22 octobre 2021.24

26 octobre 2021
Zhideli, Oblys du Turkestan, Kazakhstan
Du Kazakhstan à l'Arabie saoudite, les gazelles à 
goitre (Gazella subgutturosa) se font descendre. 
Arrestation d'un braconnier par la police et 
les agents d'Okhotzooprom, le comité pour la 
protection des animaux du Kazakhstan.
KTK, 26 octobre 2021.25

OPERATION BRACONNIER
28 octobre 2021
District de Jangueldy, Oblys de Kostanaï, 
Kazakhstan
- Saisie des carcasses de 2 saïgas (Saiga tatarica, 
Annexe  II) dépecées. Arrestation de l'homme de 
45 ans qui lui aussi parcourait les steppes en moto 
pour les chasser. De la viande et des cornes ont 
aussi été retrouvées.
- Saisie de 2 carcasses de saïga chez un homme de 
29 ans qui, lui, utilisait sa voiture tout terrain pour 
ses parties de chasse.
Kazinform, 30 octobre 2021  ; Gazeta Diapazon, 2 
novembre 2021.26

3 novembre 2021
District de Saryaghash, Oblys du 
Turkestan, Kazakhstan 
Condamnation à un an de "restriction 
de liberté" d'un homme qui vendait des 
cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) et chez 
qui 150 cornes avaient été saisies.
Kazinform, 3 novembre 2021.27

Janvier-novembre 2021
Kazakhstan
Entre le début de l'année 2021 et la fin du mois de 
novembre, 4235 cornes et 141 carcasses d'antilope 
saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) ont été saisies 
selon les comptes du ministère de l'Ecologie, de la 
géologie et des ressources naturelles.
Kazinform, 6 octobre 2021  ; Azattyq Rýhy, 29 
novembre 2021.28

Début décembre 2021
Réserve d’Altyn Dala, Oblys de 
Kostanaï, Kazakhstan
Condamnation à 7  ans de prison pour 
avoir tenté de mettre sur le marché 96 
cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II). L'homme 
était garde de la réserve. Pendant la grande 
épizootie de 2015 (cf. "A la Trace" n°16 p. 93), il avait 
scié les cornes sur les cadavres, les avait enterrées 
et puis les avait déterrées 6ans plus tard pour les 
vendre à grand profit. Le forban doit de surcroît 
s'acquitter de 140  millions de tenges à titre de 
dommages écologiques soit 325.000 US$.
Astana TV, 2 décembre 2021 ; Khabar 24, 19 janvier 
2022.29

Début décembre 2021
Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
Depuis le début de l'année 2021, 7 
carcasses et 750 cornes de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe  II) ont été saisies, 
6 braconniers condamnés et les dommages 
écologiques ont été estimés à 1,656 milliard de 
tenges soit 3,5  millions d'US$. Les dommages 
pour un saïga mâle cornu sont estimés à 500 MCI 
(Minimum Calculation Index, soit 3390  US$) et 
pour une femelle ou un juvénile à 350 MCI (soit 
2370 US$).
ATPress.kz, 3 décembre 2021.30
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Décembre 2021
Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan
Il y a 2 catégories principales de braconniers de 
saïga (Saiga tatarica, Annexe II) au Kazakhstan.
- Les bergers et les ouvriers agricoles qui ont des 
revenus mensuels de 40 à 60.000 tenges soit 100 à 
140 US$. Ils sont des braconniers et des vendeurs 
occasionnels et opportunistes.
- Les pros armés d'engins tout-terrain et d'armes 
automatiques. Ils ont les clés pour exporter vers la 
Chine ou la Russie des cargaisons importantes. Ils 
sont cruels et prêts à tout.
Le 13 juillet 2019, 2 gardes-chasse ont été victimes 
d'un traquenard et Erlan Nurgaliyev a été battu à 
mort. Petr Nitsyk a survécu. Trois des 7 assaillants 
ont été condamnés à des peines de prison à vie, les 
4 autres à 6 ans de prison. 
Le 23 juillet 2019, 2 rangers ont pris en chasse un 
4x4 de braconniers et Kanych Nourtazinov est mort 
de plusieurs coups de feu avant même d'arriver 
à l'hôpital (cf. "A la Trace" n°26 p.  5). Quelques 
responsables haut placés de la lutte contre le 
braconnage ont alors souhaité que des méthodes 
aussi radicales que le "shoot to kill" à l'égard des 
braconniers de saïgas soient autorisées comme 
dans certains pays d'Afrique australe à l'égard 
des braconniers d'éléphants et de rhinocéros. 
Sur VKontakte et d'autres sites Internet destinés 
à tous ceux qui pratiquent la langue russe dans 
les ancienne républiques soviétiques (Russie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Ukraine et Biélorussie) 
les annonces de vente ou d'achat de cornes de 
saïga sont courantes. Certaines photos montrent 
des cornes fraîches sanguinolentes à la base. Les 
prix qui s'affichent en Ukraine tournent autour de 
20 à 400 US$ pour une paire de cornes selon l'état, 
le poids et la longueur (une corne pèse entre 95 et 
172,5  grammes). L'espèce est éteinte en Ukraine 
et les cornes proviennent de Russie où survivent 
moins de 5000 saïgas et du Kazakhstan. Protégée 
mais pas trop, la saïga est en Annexe II de la CITES 
et le commerce légal international de ses cornes 
reste curieusement possible alors que tous les feux 
dans tous les habitats de l'espèce sont au rouge. 
Hong Kong a importé de Singapour 3,14 tonnes 
de cornes originaires du Kazakhstan en 2019 et 
1 tonne de cornes originaires de Russie en 2020. La 
Chine a importé d'Ukraine 1,5 tonne de cornes en 
2019 et l'origine de ce stock est inconnue.
DKNews, 15 décembre 2021 ; Species Impact Victim 
Statements (SVIS), 4 janvier 2022.31

13 décembre 2021
District de Chet, Oblys de Karaganda, 
Kazakhstan
Interception sur la route entre l'oblys d’Almaty 
et l'oblast de Sverdlovsk en Russie d'un véhicule 
transportant 15 sacs de viande de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II). Le chauffeur originaire d'Astana 
était armé.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 20 décembre 2021.32

KIRGHIZISTAN

Fin décembre 2021
District d'Ak-Talaa, Province de Naryn, 
Kirghizistan
Opération conjointe du ministère des Ressources 
naturelles et de l'Ecologie et de l'ONG Nature and 
Biodiversity Conservation Union Kirghizistan. 
Plusieurs braconniers ont été arrêtés. Dans leur 
voiture, il y avait 3 fusils et un ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe III au Pakistan) dépecé.
Kloop, 27 décembre 2021.33

OUZBEKISTAN

12 décembre 2021
District de Taxtako’pir, République du 
Karakalpakistan, Ouzbékistan 
Les hommes se sont enfuis en apercevant les 
inspecteurs du Comité pour l'écologie et la 
protection de l'environnement. A côté de leur 
voiture abandonnée, il y avait un couteau, une hache, 
une balle, des ustensiles pour dépecer, 14 carcasses 
de gazelle à goitre (Gazella subgutturosa) et 5 
lapins. Après une rapide enquête, les 4 braconniers 
ont été arrêtés à leurs domiciles, dans les districts 
de Qorao’zak et de Taxtako’pir. Les dommages 
écologiques sont estimés à 190,5 millions de soums 
soit 18.000 US$.
Fergana, 14 décembre 2021.34

PAKISTAN

Début octobre 2021
Chitral, Province du Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan 
Said Akbar, Saidur Rahman et Ejaz Ahmed ont 
été condamnés à 6 mois d'"emprisonnement 
rigoureux" et à une amende de 100.000 roupies 
(590 US$) pour avoir braconné un markhor (Capra 
falconeri, Annexe I) il y a 3 ans. Les permis de chasse 
au markhor sont vendus autour de 15 millions de 
roupies (88.000 US$).
Dawn, 8 octobre 2021.35

Octobre 2021
Province du Balouchistan, Pakistan
Le gouvernement fédéral a imposé au Balouchistan 
de suspendre pour l'année 2021-2022 la chasse aux 
urials et aux ibex. Il y avait des trafics d'influence 
dans l'attribution des 25 permis de chasse pour 
chacune des espèces et certains caprins abattus 
n'avaient pas des cornes respectant la longueur 
minimale.
Dawn, 8 et 22 octobre 2021.36
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4 novembre 2021
Province du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan 
"La cote du markhor [Capra falconeri, Annexe  I] 
mort et de ses longues cornes en spirale n'en 
finit pas de grimper", disait "A la Trace" dans son 
numéro 28, p.  120. L'ascension se confirme en 
2021. La vente aux enchères des permis de chasser 
un spécimen dans la réserve Toshi-I, district de 
Chitral, a atteint 160.250  US$ pour la campagne 
de chasse de novembre 2021 à mars 2022. Il a été 
attribué à Mehran Safari tandis que Shikar Safari 
emportait un permis pour 155.100  US$ dans la 
réserve Toshi-II, un autre pour 125.100 US$ autour 
de Gehrait et un autre pour 135.150 US$ autour de 
Keigah dans le district du Kohistan. Les 4 permis 
atteignent 597.200 US$ contre 502.500 US$ l'année 
précédente.
Dawn, 5 novembre 2021.37

25 novembre 2021
Shishkat, Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan
Les autorités ont arrêté Sharifuddin et Naseeruddin 
pour avoir braconné un ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe III) femelle.
Dawn, 27 novembre 2021.38

4 décembre 2021
Shimshal, Parc National de Khunjerab et Misgar, 
Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan 

C'est légal ! M. Waleed, un résident de Lahore, et 
2 étrangers ont chassé 2 ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe  III) et un grand bharal (Pseudois 
nayaur, Annexe  III) dans le cadre du programme 
de chasse au trophée du territoire. Waleed a chassé 
un grand bharal avec des cornes de 71 cm après 
avoir acheté un permis pour 6600  US$. L'un des 
étrangers, un citoyen espagnol, a chassé un ibex 
de Sibérie avec des cornes de 116,8 cm après avoir 
acheté un permis pour 8000  US$, et l'autre, dont 
l'origine est inconnue, a chassé un ibex avec des 
cornes de 121,9 cm après avoir payé 6200 US$. 
Dawn, 6 décembre 2021.39 

Décembre 2021
District du Bas 
Chitral, Province 
du Khyber 
P a k h t u n k h w a , 
Pakistan
C'est légal ! 
Aleksander Egrov, 
un ressortissant 
russe, a chassé un 
markhor (Capra 
falconeri, Annexe  I) 
de 8 ans avec des 
cornes de 91 cm.
Dawn, 23 décembre 
2021.40 

TURQUIE

22 octobre 2021
District de Kemah, Province d’Erzincan, 
Turquie
Un type qui s'exposait sur les réseaux 
sociaux avec les dépouilles de 2 chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan) braconnées dans les montagnes a été 
identifié, arrêté et condamné à des amendes 
administratives et à des dommages compensatoires.
Hurriyet.com.tr, 22 octobre 2021.41

Octobre 2021
District d’İliç, Province d’Erzincan, 
Turquie
Deux types qui avaient la réputation de 
braconner les chèvres sauvages (Capra 
hircus aegagrus, Annexe  III au Pakistan) dans 
les montagnes ont été pris en flagrant délit de 
transport d'une carcasse et ont été condamnés 
chacun de leur côté à une amende de 63.432 lires 
soit 7165 US$.
Cumhuriyet, 31 octobre 2021.42

Début novembre 2021
District de Gülnar, Province de Mersin, 
Turquie 
Deux chèvres sauvages (Capra hircus 
aegagrus, Annexe III au Pakistan) mortes 
âgées de 3 à 4 ans étaient dans le sac à dos d'un 
braconnier porteur d'un fusil semi-automatique 
dont il n'était pas le titulaire. Il doit payer une 
amende de 122.224 lires soit 12.715 US$.
Cumhuriyet, 5 novembre 2021.43

Début novembre 2021
District d’Uludere, Province de Şırnak, 
Turquie
Amendes de 185.000 lires (19.330  US$) 
pour 2 braconniers qui s'étaient offerts à 
l'aide de 2 Kalachnikov 2 chèvres sauvages (Capra 
hircus aegagrus, Annexe III au Pakistan).
Hurriyet.com.tr, 10 novembre 2021.44
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Novembre 2021
Darende, Province de Malatya, Turquie 
Alertés par des nombreux "on dit" sur un 
braconnage en cours, les gendarmes et 
les gardes-faune ont fondu sur le lieu-dit 
Peteklik et pris sur le fait 4 hommes qui venaient de 
tuer dans les rochers escarpés une chèvre sauvage 
(Capra hircus aegagrus, Annexe  III au Pakistan) et 
son chevreau. Il leur a été infligé une amende de 
127.526 lires soit 13.270 US$.
Gazete Duvar , 22 novembre 2021.45

Novembre 2021
Province d'Erzincan, Turquie
Le survol des montagnes par le drone a abouti 
au repérage et à la destruction de 18 "güme", des 
chalets en bois, en pierre ou en béton, couverts de 
tôles, d'une vingtaine d'années qui servaient de 
refuge et de point d'attache à une congrégation 
de braconniers de chèvres sauvages (Capra hircus 
aegagrus, Annexe III au Pakistan) pas très loin de la 
mer Noire.
Gün Haber (avec DHA), 26 novembre 2021.46

Début décembre 2021
Hırmanlı, Province de Mersin, Turquie 
Cette fois, c'est au bord de la Méditerranée 
que 2 hommes ont été pris en flagrant 
délit de braconnage de 2 chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan).
NTV, 6 décembre 2021.47

Décembre 2021
District de Çemişgezek, Province de 
Tunceli, Turquie 
Deux arrestations. Saisie de 2 chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, 
Annexe III au Pakistan) mortellement braconnées.
Anadolu Agency, 9 décembre 2021.48

Décembre 2021
District de Mazgirt, Province de Tunceli, Turquie

Un groupe d'Espagnols est venu chasser des chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan), une pratique récemment interdite dans 
la province.  "Nous avons essayé de leur expliquer 
que les chèvres de montagne sont importantes et 
sacrées pour nous. Ils ont dit qu'ils feraient preuve 
de sensibilité. Nous ne voulons pas de sensibilité, 
nous voulons qu'ils abandonnent complètement 
l'idée de chasser" a déclaré Hasan Şen, porte-parole 
du Conseil de conservation de Munzur. Mais les 
espagnols en ont tué au moins 2.
Hürriyet Daily News , 10 décembre 2021.49

Décembre 2021
District de Nurhak, Province de 
Kahramanmaraş, Turquie
G.A. et T.Y. venaient de tuer 2 chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, 
Annexe  III au Pakistan) et commençaient à les 
dépecer quand ils ont été surpris par une patrouille 
de la DKMP, la direction de la nature et des parcs 
nationaux. Les délinquants se pensaient inaudibles, 
invisibles et introuvables dans les montagnes.
Habertürk (avec IHA), 10 décembre 2021.50

28 décembre 2021
Bağlar, Province d'Erzincan, Turquie
C'est peut-être le dernier braconnage de l'année, 
une année horrible pour les chèvres sauvages 
(Capra hircus aegagrus, Annexe  III au Pakistan) qui 
dans cette 2ème année Covid ont été braconnées 
pour la viande de montagne et la valeur des cornes 
et des peaux.
Habertürk (avec IHA), 28 décembre 2021.51
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VIETNAM

EN FAMILLE
29 novembre 2021
Ha Tinh, Province de Ha Tinh, Vietnam 
Cao Minh Luan, Le Trong Tuong, Tran 
Cong sont assignés à résidence. Tran 
Cong Hung est derrière les barreaux. En 2017, il 
avait déjà été condamné à 15 mois de prison pour 
un délit faunique. Ils sont tous les 4 impliqués 
dans la capture par piège d'un capricorne de 
Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe  I), 
dans le transport de l'animal vivant et dans sa 
commercialisation mort ou vif.
Bao Tin tuc – TTXVN, 6 décembre 2021; ENV, 11 
décembre 2021.52

EUROPE 

RUSSIE

Mi-novembre 2021
Kedrovy, Oblast de Tomsk, Russie 
A la demande du procureur, l'accès aux sites Internet 
qui permettent la mise en vente des cornes de saïga 
(Saiga tatarica, Annexe  II) est désormais restreint. 
Babr24 rappelle que le WWF a encouragé la chasse 
aux saïgas en qualifiant leurs cornes d'alternatives 
aux prétendues vertus curatives des cornes de 
rhinocéros.
Babr24, 19 novembre 2021.53

Mi-novembre 2021
Ville fédérale de Moscou, Russie
Le vendeur de cornes de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe II) via les sites et petites annonces gratuites 
a fui la république de Kalmoukie et s'est réfugié à 
Moscou distante de 1400  km où il a été arrêté. Il 
risque 5 ans de prison. Le journal en ligne Obzor 
rappelle que selon les experts, la situation de la saïga 
à l'heure actuelle est comparable à l'extermination 
des bisons au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique 
au 19ème siècle.
Obzor, 21 novembre 2021.54

Début décembre 2021
Veliky Novgorod, Oblast de Novgorod, Russie 
A la demande du procureur, 6 sites Internet 
contenant des informations sur la vente de cornes 
d'antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) sont 
bloqués ou restreints d'accès.
53 News, 8 décembre 2021.55

24 décembre 2021
Volgograd, Oblast de Volgograd, 
Russie
La police interpellée par une offre de 
vente de cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 
via l'Internet a monté une embuscade au vendeur 
qui prétendait dans son message les avoir trouvées 
à l'occasion du débarras de son grenier. Un policier 
sous couverture a joué l'intéressé. Les cornes ont 
été saisies et le brocanteur a été condamné à un an 
de prison avec sursis.
Argoumenty i Fakty (AIF), 24 décembre 2021  ; 
Moskovski Komsomolets Volgograd, 24 décembre 
2021.56
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Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

KENYA

15 et 16 septembre 2021
Parc National de Meru, Comté de Meru, 
Kenya
Ça allait de mal en pis. La patte avant 
droite était entravée par un cercle 
métallique au niveau du boulet et la girafe mâle 
se traînait. Le piège a été retiré et la plaie soignée. 
Pronostic favorable. 
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, septembre 
2021.1

17 septembre 2021
Kiboko, Parc National de Chyulu Hills, Comté de 
Makueni, Kenya
Une flèche était fichée sur son dos. Pendant 
l'anesthésie elle a été retirée et la plaie a été soignée. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.2

24 septembre 2021
Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya
L'alerte a été lancée par Richard Hartley. 
La traque et le sauvetage ont été assurés 
par le personnel de la réserve privée de 
Kongoni Valley. La patte arrière gauche était blessée 
par un piège. Pronostic favorable.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.3

3, 14 et 17 octobre 2021
Mgeno Ranch, Comté de Taita-Taveta, 
Kenya
Sauvetage de 3 girafes mâles. Sous la me-
nace d'un étranglement par des collets 
métalliques, elles ont été anesthésiées. Les rangers 
ont contrôlé leur effondrement avec des cordes pour 
éviter des fractures de la colonne vertébrale. Le Mge-
no Ranch est infesté par les pièges des trafiquants de 
viande de brousse. Les pronostics sont favorables. Un 
renforcement de la sécurité et une campagne systé-
matique de détection et de retrait des pièges s'im-
pose.
Le Mgeno Ranch est l'un des 37 ranchs du comté de 
Taita-Taveta. Il couvre une superficie de 21,5 hectares. 
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.4

8 et 22 octobre 2021
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
- La girafe était empêtrée dans la traîne 
métallique d'un piège enroulé autour de 
la patte arrière gauche. Pronostic favorable.
- La patte arrière gauche du girafon était empêtrée 
dans un nœud coulant métallique. Les blessures 
étaient superficielles. L'alerte a été donnée à temps 
par les rangers. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.5

31 octobre 2021
Naisurua Conservancy, Comté de 
Makueni, Kenya
Anesthésie. Effondrement contrôlé. 
Examen. Pince coupante pour ôter 
les collets autour du cou et des sabots avant. La 
mobilité de la girafe mâle était entravée. Il était à la 
merci des prédateurs. Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.6

girafes
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22 décembre 2021
El Karama, Comté de Laikipia, Kenya
Le fil du piège était enroulé au-dessus du 
boulet arrière droit. Anesthésie. Chute 
sous contrôle des rangers. Bandeau sur 
les yeux pour éviter les brûlures de la cornée. La 
girafe s'est prestement redressée dans les temps 
attendus. Pronostic favorable.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, déc. 2021.7

OUGANDA

Septembre 2021
Parc National de Murchison Falls, Régions Nord 
et Ouest, Ouganda
L'UWA (Uganda Wildlife Authority) et la Giraffe 
Conservation Foundation revendiquent pour 
les mois de septembre, octobre et novembre 
le sauvetage de 52 girafes de Nubie (Giraffa 
camelopardalis camelopardalis) empêtrées dans 
des pièges métalliques.
L'UWA et la Giraffe Conservation Foundation, 
prenant en compte les dernières analyses 
génétiques, considèrent que les girafes de Nubie 
constituent une seule sous-espèce avec les girafes 
de Rotschild (Giraffa camelopardalis rothschildi). 
Selon eux, l'Ouganda héberge plus de la moitié 
de la population sauvage, 1575 spécimens, 
majoritairement dans le parc de Murchison Falls. Les 
autres se trouvent en Ethiopie, au Soudan du Sud 
et au Kenya. Les girafes de Nubie ont de grandes 
taches rectangulaires et plus foncées que celles des 
autres sous-espèces. Il n'y a pas de marques sur le 
bas des pattes.
Giraffe Conservation Foundation, 10 novembre et 5 
décembre 2021.8

  

ZIMBABWE

30 septembre 2021
Parc National des Chutes Victoria, 
Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Sauvetage d'un girafon mâle. Pendant 
l'anesthésie, des anomalies de la pression sanguine 
dans le cou et la tête et l'oxygénation du sang 
exposent les girafes à des risques irréversibles. 
Les interventions sont minutées. Le piège dans la 
patte arrière gauche a été retiré. Le pronostic est 
favorable.
Victoria Falls Wildlife Trust, 1er octobre 2021.9
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

12 octobre 2021
Etats-Unis d’Amérique
les girAfes à lA bArre
Les girafes ont été inscrites à l'annexe II de la CITES 
en 2019, ce qui était supposé assujettir le commerce 
international des girafes vivantes et des parties de 
girafes mortes à des certificats d'exportation et à 
d'autres mesures de sauvegarde. Malheureusement, 
le Botswana, la République Démocratique du 
Congo, l'Eswatini, la Namibie, l'Afrique du Sud, la 
Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ont déposé 
une réserve et en conséquence ne sont pas liés 
par cette décision approuvée par plus des 2 
tiers des pays parties à la CITES. Pendant que les 
rangers et les vétérinaires s'acharnent à sauver des 
girafes prises dans des pièges en Afrique de l'Est 
et en Afrique australe, les Etats-Unis d'Amérique 
continuent à importer chaque année des milliers de 
futilités en peau, en corne, en poils, en queue, en os 
et en pattes de girafe. Les ONG HSUS (The Humane 
Society of the United States), HSI (Humane Society 
International) et Center for Biological Diversity 
attaquent en justice l'US Fish and Wildlife Service 
(FWS) qui n'a pas répondu à une requête d'avril 
2017 visant à inscrire les girafes sous la protection 
de la loi fédérale dite Endangered Species Act 
(ESA). L'USFWS avait réglementairement un an pour 
répondre à la requête motivée des 3 ONG et 3 ans 
après la date limite, l'administration américaine 
reste silencieuse à ce sujet.
Selon la taxonomie de l'ESA, une espèce est "en 
danger" [endangered] si la population est en voie 
d'extinction dans toute l'aire de répartition ou dans 
une ou des parties importantes et une espèce est 
"menacée" si elle est susceptible de devenir une 
espèce "en danger" dans un avenir prévisible dans 
la totalité de son aire de répartition ou dans une ou 
des parties importantes.
Les girafes ont perdu 40% de leurs effectifs en 2 
à 3 décennies par la faute de l'invasion de leurs 
habitats par les activités agricoles, des conflits 
d'usage, de la déforestation, du braconnage, de la 
consommation humaine, des prétendues vertus 
curatives de certains de leurs organes, des trophées 
de chasse sportive, de la transformation de leurs 
dépouilles en objets divers parfaitement inutiles ou 
remplaçables. Voir à ce sujet ci-après la saisie d'un 
décapsuleur en os de girafe en Suède.

La girafe mérite d'être classée en espèce "en danger" 
selon les critères de l'USFWS et par conséquent 
d'être automatiquement protégée par la section 9 
de l'ESA qui interdit l'importation ou l'exportation 
sauf pour des objectifs scientifiques ou pour 
renforcer le potentiel de survie ou de propagation 
des espèces affectées.
L'importation de tire-bouchons en os de girafe ou 
de coussins en peau de girafe, la production de 
bibles couvertes de peau de girafe ne semblent pas 
compatibles avec ces nobles objectifs.
Les plus élégants et les plus altiers des animaux 
terrestres et leurs porte-paroles attendent de 
la justice du district de Columbia qu'elle force 
l'administration américaine à sortir du bois.
Center for Biological Diversity, 12 octobre 2021 ; The 
Humane Society of the United States, 12 octobre 
2021.10

EUROPE

SUEDE

Fin novembre 2021
Comté de Stockholm, Suède
Condamnation d'un habitant de 
Söderköping à une amende de 6900 
couronnes soit 800 US$ pour avoir tenté 
au mois d'octobre de l'année 2020 d'introduire en 
Suède sans certificat d'importation un décapsuleur 
en corne de girafe sculptée et une effigie de 
crocodile sculptée dans un os de girafe.
Sveriges Television, 25 novembre 2021.11
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zebres et aNes

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

27 septembre 2021
Réserve Naturelle de Bisley Valley, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
Sauvetage d'un zèbre (genre Equus, sous-
espèces Equus zebra hartmannae et Equus zebra 
zebra, Annexe  II, présentes en Afrique du Sud) 
femelle prise dans un piège et de son zébreau dont 
un sabot était entamé par un filin d'acier. Réserve 
naturelle de Bisley Valley, cf. "A la Trace" n°31 p.79 
et n°33 p.221.
Maritzburg Sun, 1er octobre 2021.1

Fin novembre 2021
Parc National Greater Kruger, Provinces 
du Limpopo et du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Retrait de 136 pièges en une semaine et 
démantèlement de 2 camps de braconniers par la 
Hemmersbach Rhino Force. Un zèbre (genre Equus, 
Equus zebra hartmannae et Equus zebra zebra 
présents en Afrique du Sud, Annexe II) et 4 impalas 
(Aepyceros melampus) n'ont pas pu être sauvés.
Hemmersbach Rhino Force, 5 décembre 2021.2

Début décembre 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud 
Un zèbre (genre Equus, Equus zebra 
hartmannae et Equus zebra zebra présents 
en Afrique du Sud, Annexe II) mâle boite 
de la jambe arrière droite. Intervention du vet Johan 
et de son assistante. Désincarcération, désinfection, 
application de miel à usage médical.
Saving the Survivors, 2 décembre 2021.3

KENYA

1er, 2, 12, 13, 18 et 24 septembre 2021 
Naivasha et Parc National de Hells Gate, Comté 
de Nakuru, et Parc National du Mont Elgon, 
Comtés de Bungoma et de Trans-Nzoia, Kenya
- Un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe  I, 
présent au Kenya) est pris au piège au bord d'un 
point d'eau dans le ranch Peppercorn et un zébreau 
tard le soir se retrouve dans la même galère. Les 2 
interventions sont réussies et laissent présager un 
prompt rétablissement.
- Un zèbre est blessé par un piège à la jambe 
avant gauche. La plaie est sévère. Lavage à l'eau et 
rinçage à l'iode. Application d'un répulsif à insectes 
et administration des médicaments appropriés. 
Pronostic relativement favorable. 
- Libération d'un zèbre étranglé par un piège. 
Pronostic favorable.

- Un filin d'acier autour de la jambe arrière droite. 
Eau, iode, antibiotique, anti-inflammatoire, 
vermifuge + Butasal (solution pour renforcer le 
métabolisme). Pronostic favorable.
- Un autre filin qui encercle le cou. Pronostic 
favorable.
- Le zèbre a été endormi avec 5 mg d'étorphine et 
100 mg d'azapérone. Il a été réveillé avec 24 mg de 
diprénorphine. Entre-temps, le filin du piège autour 
de la jambe avant gauche avait été retiré et la plaie 
soignée et les médicaments appliqués et injectés.
- Un zèbre en détresse est signalé. Au bout de 3 jours, 
il a été relocalisé. Il avait un filin de piège autour de 
la jambe droite arrière. Pronostic favorable.
- Cette fois, le piège était une corde de nylon. Elle 
était enfoncée dans la chair de la jambe avant 
gauche. Pronostic favorable.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.4

19 et 26 septembre 2021
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
- Elle était en cours d'étranglement. Elle 
luttait pour ne pas être distancée par le 
troupeau. L'examen après l'immobilisation a révélé 
une plaie profonde et infectée autour du cou. Le 
filin et le nœud ont été retirés, les médicaments 
appliqués et administrés. Elle s'est relevée et dirigée 
vers le troupeau à proximité. Pronostic favorable.
- Il était esseulé, vulnérable et accablé par la 
douleur. Pendant l'anesthésie, retrait du filin qui 
l'étranglait et entravait sa jambe arrière gauche. 
Toutes les plaies ont été nettoyées, débarrassées à 
la main de tous les asticots et désinfectées. Il était 
grand temps ! Mais le pronostic est favorable à la 
condition qu'il retrouve son troupeau.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, septembre 
2021.5
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24 septembre 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya 
Un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya) est retrouvé 
mort par une patrouille. Il a été visé par une flèche 
empoisonnée.
Anne K. Taylor Fund, 25 septembre 2021.6

3, 21 et 26 octobre 2021
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, et Taita Hills Sanctuary, Comté 
de Taita-Taveta, Kenya
- Retrait du piège à la jambe arrière droite 
qui entravait fortement les déplacements du zèbre 
(genre Equus, Equus grevyi, Annexe  I, présent au 
Kenya) femelle. Pronostic favorable.
- Sauvetage d'un zèbre femelle avec un filin 
métallique emmêlé autour du cou et de la jambe 
avant droite. Pronostic favorable.
- Nouveau retrait d'un filin métallique autour du 
cou d'un zèbre femelle. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2021.7

13, 15, 22 et 29 octobre 2021
Naivasha, Kamathatha et Soysambu 
Conservancy, Comté de Nakuru, Kenya
- Le filin métallique retiré par les 
vétérinaires était si long qu'il s'était 
enroulé autour du cou et de la jambe avant droite 
du zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe  I, 
présent au Kenya). Pronostic favorable.
- Une corde de nylon était enfoncée juste au-dessus 
du sabot avant gauche d'un zèbre. Elle a été retirée 
et la plaie soignée. Pronostic favorable. 
- Un filin métallique a été retiré au niveau du cou. 
Pronostic favorable.

- Le zèbre boitait de la jambe avant gauche. 
L'examen a montré les traces d'un piège dont il 
avait réussi à se défaire. Après quelques soins, il a 
retrouvé son troupeau. Pronostic favorable.
- La jambe avant droite a été en partie amputée par 
un piège. Les vétérinaires ont prodigué les meilleurs 
soins, mais le pronostic est réservé.
- Sauvetage d'un zèbre blessé par un piège 
métallique au niveau du garrot. Pronostic favorable.
- La blessure causée par le piège à la jambe avant 
gauche était sévère. Le pronostic est réservé.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, 
octobre 2021.8

Illustration Bruno Congar - Robin des Bois
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22 novembre 2021
Mashuru, Comté de Kajiado, Kenya
Un piège encerclait son cou depuis un 
bon bout de temps mais sans l'étrangler. 
Le nœud du piège avait cédé quand le 
zèbre (genre Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent 
au Kenya) avait tenté de se dégager. Les blessures 
étaient superficielles. Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.9

11 décembre 2021
Mpala Wildlife Conservancy, Comté de 
Laikipia, Kenya
La blessure du zèbre (genre Equus, Equus 
grevyi, Annexe I, présent au Kenya) a été 
soignée à temps par l'équipe vétérinaire du mont 
Kenya. Le fil du piège était noué autour de la jambe 
arrière droite. Pronostic favorable. 
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
décembre 2021.10

21 décembre 2021
Jua Kali, Comté dve Laikipia, Kenya
Le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) était 
accompagné de 2 autres mâles. Son cas 
a été signalé par les rangers du poste d'Umande. 
Le filin du piège était recouvert par la cicatrice 
au-dessus du sabot. Seul le nœud était visible au 
niveau du boulet. Pendant l'anesthésie générale, la 
chair a été mise à nu et le filin a été retiré et dénoué 
avant l'aspersion et l'injection d'antibiotiques et des 
autres médicaments appropriés. Après l'antidote 
de réveil, le zèbre s'est redressé et dirigé vers des 
fourrés avec une démarche nettement améliorée. 
Pronostic relativement favorable. Avant les soins et 
pendant leur convalescence, tous les zèbres sont 
vulnérables aux attaques des lions.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, décembre 
2021.11

23 et 24 décembre 2021
Soysambu Conservancy et Naivasha, 
Comté de Nakuru, Kenya
Immobilisation, examen et traitement. La 
plaie autour de la jambe arrière gauche a 
été soignée. Le pronostic est réservé. 
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, 
décembre 2021.12

NIGERIA

Octobre-novembre 2021
Lagos, Etat de Lagos, Nigeria
Saisie à l'exportation en octobre et en novembre 
de 36 conteneurs maritimes de charbon de bois 
d'une valeur égale à 920.000 US$, de 61 conteneurs 
de bois d'une valeur égale à 16,8  millions d'US$ 
à destination du Moyen Orient et de 185 sacs 
contenant environ 1800 peaux d'âne d'une valeur 
égale à 147.000 US$ à destination de la Chine.
Leadership, 1er décembre 2021  ; TVC News, 3 
décembre 2021.13

 

 Ane domestique (Equus asinus). Photo Frederic Doucet
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ChevrotaiNs, Cerfs, 
WaPitis et origNaux

AMERIQUE

CANADA

Fin octobre 2021
Fort Nelson, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Le COS (Conservation Officer Service) de Colombie-
Britannique a saisi 136 kg de viande d'orignal (Alces 
alces). Elle a été donnée à la banque alimentaire 
Archway d'Abbotsford.
Energeticcity.ca, 30 octobre 2021.1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

2 septembre 2021
Elkton, Etat de l’Oregon, 
Etats-Unis d’Amérique
Jase Billman, 20 ans, a 
abattu un wapiti (Cer-
vus canadensis) depuis la 
route à l'aide d'un fusil de 
calibre 270. Il a ensuite re-
cruté 3 amis et membres 
de sa famille pour décapi-
ter l'animal et dépecer sa 
viande. 
Cottage Grove Sentinel, 
21 septembre 2021.2

RECIDIVE
Septembre 2021
Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique
Justin Hadley a été condamné à 5 ans 
de prison pour plus de 30 chefs d'inculpation liés 
au braconnage, notamment possession de parties 
de 2 cerfs et d'un wapiti mâle (Cervus canadensis). 
Lorsqu'il sera libéré, il devra porter pendant 5 ans 
un dispositif de géolocalisation pendant la saison 
de chasse. Au cours de l'enquête menée pendant 
4 ans, il s'est fièrement vanté d'avoir braconné un 
cerf mulet (Odocoileus hemionus) avec son camion. 
Hadley avait déjà été condamné à 10 ans de prison 
en 2006 pour avoir braconné un orignal (Alces alces), 
un mouflon d'Amerique (Ovis canadensis, Annexe II 
au Mexique) et un cerf dans la forêt nationale de 
Bitterroot. 
Free Range American, 28 septembre 2021.3

28 septembre 2021
Comté de Perry, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d’Amérique
Les recherches se poursuivent pour retrouver 
le suspect qui a braconné un wapiti (Cervus 
canadensis) dans la région de Big Creek et l'a 
décapité. Une récompense de 2500 US$ est offerte 
pour toute information menant à l'arrestation du 
braconnier.
ABC 36 News, 26 octobre 2021 ; WKYT, 27 octobre 
2021.4

Wapiti des montagnes rocheuses (Cervus canadensis spp. canadensis). Photo Maddie Hartlaub
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2 octobre 2021
Shepherd, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique
Brayden Reed, 18 ans, est accusé de 18 délits 
concernant 3 braconnages de cerfs dans la zone 
de loisirs d'Ah-Nei. Il aurait abattu 2 cerfs mulets 
(Odocoileus hemionus) et en aurait extrait les bois et 
de la viande avant de jeter le reste. Il aurait abattu le 
troisième quelques jours plus tard sur une propriété 
privée.
KTVQ, 26 novembre 2021.5

9 octobre 2021
Comtés de Jefferson, Etat du Colorado, Etats-
Unis d’Amérique
Un wapiti (Cervus canadensis) mâle de 4-5 ans et de 
272 kg avait un pneu autour du cou depuis plus de 
2 ans. Après de nombreuses tentatives, les agents 
de la faune ont finalement réussi à le tranquilliser 
et à extraire le pneu. Ils ont dû lui couper ses bois.
Colorado Parks & Wildlife, 11 octobre 2021.6

13 octobre 2021
Radford, Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
La police est à la recherche des braconniers qui 
ont abattu 3 grands cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus) avec une arbalète, découpé les têtes, 
les bois et les queues. 
Radford City Sheriff's Office, 18 octobre 2021.7

EN FAMILLE
21 octobre 2021
Comté de Gallia, Etat de l’Ohio, Etats-Unis 
d’Amérique
Aaron Jones (32 ans), Brittney Marcum (31 ans), 
Randy Jones Jr (64 ans), Charlotte Jones (63 ans), 
James Copley (58 ans), Justin Wells, William Gilbert 
(27 ans) et Justin Butterfield (23 ans), travailleurs et 
associés de A&E Deer Processing, un établissement 
de préparation de viande de cerf, doivent 
répondre à un total de 91 chefs d'accusation. Ils 
auraient braconné 30 cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus) et volé plus de 320 kg de viande. 
WSAZ, 21 octobre 2021.8

1er et 24 novembre 2021
Au nord de l’Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique

Un cerf a été abattu par carabine et retrouvé 
décapité, le reste de son corps laissé à l'abandon 
sur un dépôt sauvage à la sortie de Wahsatch, près 
d'Evanston, dans le Wyoming voisin. Quelques 
semaines plus tôt, un wapiti (Cervus canadensis) 
avait été retrouvé au même endroit, dans le même 
état. Un témoin avait prévenu les autorités. 
En 2021, 1153 animaux ont été braconnés 
dans l’Utah, dont 180 cerfs, 113 wapitis (Cervus 
canadensis), 5 orignals (Alces alces), un mouflon 
d’Amérique (canadensis, Annexe II au Mexique), 11 
ours (Ursidae, Annexe  I ou  II) et 17 pumas (Puma 
concolor, Annexe II) contre 1079 en 2019.
ABC4 Utah, 29 décembre 2021 ; Cache Valley Daily, 
12 janvier 2022.9

15 novembre 2021
Munster, Etat de l’Indiana, Etats-Unis d’Amérique
Nikola Kutansky, 35 ans, a été arrêté après une 
enquête de 3 ans et accusé d'avoir volé des animaux 
naturalisés, des munitions et d'autres articles dont 
un massacre de cerf dans le bureau de l'Office des 
pêches et de la faune sauvage de Willow Slough. 
Kiro 7, 18 novembre 2021.10

9 décembre 2021
Springfield, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Un braconnier a abattu un cerf mulet (Odocoileus 
hemionus) et l'a décapité avant de s'enfuir dans un 
pick-up blanc.
Newsweek, 3 février 2022  ; Oregon Capital 
Chronicle, 2 mars 2022.11

31 décembre 2021
Comté de Spokane, Etat de Washington, Etats-
Unis d’Amérique
Trois wapitis (Cervus canadensis) ont été braconnés 
à Fairfield. Deux d'entre eux ont été décapités. 
Washington Department of Fish and Wildlife, 4 
janvier 2022.12
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31 décembre 2021
Comté de Buchanan, Etat de Virginie, Etats-Unis 
d’Amérique

Qui a tiré à plusieurs reprises sur un wapiti (Cervus 
canadensis) et a tenté de lui retirer la tête à War 
Fork? Récompense de 6000 US$ à toute personne 
ayant des informations menant à une arrestation.
Mountain Top Media, 26 janvier 2022.13

MEXIQUE

Début octobre 2021
Aéroport International de Mérida, Etat du 
Yucatan, Mexique
Saisie de 4 bois de  cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, 
Annexe III au Guatemala) et de cerf centraméricain 
(Mazama temama, Mazama temama cerasina, 
Annexe III au Guatemala) dans un colis.
Noticias de Yucatán, 2 octobre 2021.14

ASIE

CAMBODGE

7 octobre 2021
Sanctuaire de Sorng Rukhavoan, Province 
d'Otdar Mean Cheay, Cambodge. Frontière avec 
la Thaïlande.
Sauvetage d'un cerf d'Eld (Rucervus eldii, Annexe I) 
femelle pesant entre 150 et 200 kg coincé dans un 
piège. Depuis le début de l'année, 30.000 pièges ont 
été retirés par les rangers dans les aires protégées 
nationales. Cerf d'Eld, cf. "A la Trace" n°5 p.109, n°19 
p.117 et n°24 p.88. 
Khmer Times, 9 octobre 2021.15

NEPAL

Début novembre 2021
Municipalité Rurale de Baragung Muktichhetra, 
District de Mustang, Province de Gandaki, Népal
Les rumeurs sur le trafic de glandes préputiales de 
chevrotains porte-musc connus localement sous le 
nom de "kasturi mriga" sont confirmées. L'opération 
conjointe de l'ACAP (Annapurna Conservation Area 
Project) et de la police du district a débouché sur 
la découverte de 5 chevrotains porte-musc alpins 
(Moschus chrysogaster, Annexe  I), 3 femelles et 
2 mâles, morts. Les braconniers ont amputé les 
2 mâles de leurs organes génitaux et laissé les 5 
corps à la merci de la vermine et des charognards. 
Les carcasses de 2 chacals dorés (Canis aureus, 
Annexe  III en Inde) pris dans des pièges ont aussi 
été trouvées. 171 pièges ont été démantelés. "Une 
telle quantité de pièges montre que le braconnage 
et la contrebande sont en recrudescence dans 
le secteur" constate le responsable de l'ACAP 
dans le district. Les principales victimes du pic de 
délinquance sont les chevrotains porte-musc. Une 
femelle a été désincarcérée. Elle était vivante et a 
retrouvé quelques jours plus tard la liberté.
Mustang est hanté par le braconnage. Les ours 
sont tués pour leurs vésicules biliaires, les cerfs, 
les panthères des neiges et les pandas éclatants 
pour les peaux, les dents et les os et les monals de 
l'Himalaya pour leurs huppes et leurs plumes.
The Kathmandu Post, 14 novembre 2021.16

PAKISTAN

Septembre 2021
District de Rawalpindi, Province du 
Pendjab, Pakistan
Un cerf cochon (Axis porcinus, Annexe III) 
détenu légalement comme animal de 
compagnie s'était enfui de chez lui. Il a croisé la 
route de 5 personnes qui l'ont jugé appétissant et 
ont posté des photos de leur repas sur les réseaux 
sociaux. Mais les autorités, à la recherche du fugitif, 
ont fait le rapprochement. Les 5 suspects ont écopé 
chacun d'une amende de 10.000 roupies (60 US$).
Dawn, 20 septembre 2021.17
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EUROPE

RUSSIE

Mi-octobre 2021 et début février 2022
Réserve Naturelle de Saïano-
Chouchensk et Yermakovskoye, Kraï 
de Krasnoïarsk, Russie 
Trois chevrotains porte-musc (Moschus 
moschiferus, Annexe  II) sont morts 
dans des pièges. Ils ont été victimes 
de 3 braconniers du village voisin de 
Verkhneusinskoe, qui avaient placé 112 pièges 
en tout. Ils avaient aussi 2 fusils et des munitions 
en leur possession. Ils comptaient s'emparer des 
glandes préputiales des chevrotains.
En février 2022, 2 d'entre eux ont été condamnés 
à 3 ans et 2 mois de prison avec sursis. Le dernier 
a écopé de 2 ans de prison avec sursis. Ils doivent 
également s'acquitter de 1.260.000 roubles soit 
16.200 US$ au titre des dommages.
Channel 7 Krasnoyarsk, 8 novembre 2021  ; Enisey 
TV, 7 février 2022 ; Newslab, 7 février 2022.18

16 novembre 2021
Irkoutsk, Oblast d’Irkoutsk, Russie
Saisie de plus de 6  kg de glandes préputiales de 
chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II). Leur valeur serait de plus de 9 millions de 
roubles soit 128.000 US$ et 21.300 US$/kg. Il s'agit de 
la plus importante saisie de glandes préputiales de 
chevrotain depuis 10 ans. Les douaniers ont découvert 
que l'expéditeur avait réussi à envoyer depuis l'année 
2020 vers Hong Kong et la Corée du Sud 14  kg de 
glandes préputiales, dont la valeur est évaluée cette 
fois à 40 millions de roubles. Il utilisait des faux permis. 
Les chevrotains étaient braconnés dans l'oblast et 
dans la République voisine de Bouriatie.
Douanes russes, 16 novembre 2021.19

Mi-décembre 2021
District de Shelekhovsky, Oblast 
d’Irkoutsk, Russie
Arrestation d'un braconnier âgé de 56 
ans en possession de la carcasse d'un 
chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe  II) et de 6 pièges. Il dit chasser pour se 
nourrir car il n'a pas de travail depuis sa sortie de 
prison, mais les policiers pensent plutôt que ce sont 
les glandes préputiales de l'animal qui l'intéressent. 
Une glande vaudrait 1400 roubles par gramme soit 
18.800 US$/kg.
IRK.ru, 20 décembre 2021  ; Irkutsk Today, 20 
décembre 2021.20

TCHEQUIE

Fin novembre-début décembre 2021
District de Plzeň-Nord, Région de 
Plzeň, Tchéquie
La police est aux aguets. Un tueur en série 
de cerfs (genre Cervus) et de daims (Dama 
dama) est à l'œuvre. Une fois le crime accompli, il 
disparaît avec la tête de sa victime.
iDNES.cz, 12 janvier 2022.21
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guaNaCos et vigogNes

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE 

1er septembre 2021
Entre Telsen et Puerto Madryn, Province de 
Chubut, Argentine
Saisie par la police dans une Fiat Fiorino sur la 
route provinciale n°4, au kilomètre 130, de 600 kg 
de viande de guanaco (Lama guanicoe, Annexe  II) 
congelée divisée en 52 sacs entassés dans 5 grandes 
poubelles en plastique. Le conducteur a été placé 
en détention.
Diario Jornada, 1er septembre 2021.1

2 octobre 2021
Cerro Dragón, Province de Chubut, Argentine
Daniel Díaz et César Banegas transportaient 4 
guanacos (Lama guanicoe, Annexe  II) morts dans 
leur Toyota Hilux sur la route provinciale n° 20. 
Les guanacos ont été saisis et les 2 braconniers 
emmenés au poste de police de Sarmiento.
El Patagónico, 2 octobre 2021.2

Début octobre 2021
Trelew, Province de Chubut, Argentine
Saisie dans une camionnette de 1,5 tonne de viande 
de guanaco (Lama guanicoe, Annexe  II) répartie 
dans 54 sacs en plastique. 
Diario Jornada, 5 octobre 2021.3

Mi-décembre 2021
Bariloche, Province de Río Negro, Argentine
Contrôle d'un camion sur la route nationale n°23. 
Au milieu des 200  kg de viande de chèvre et de 
260 kg de viande d'agneau provenant d'un abattoir 
clandestin, il y avait environ 400  kg de viande 
de guanaco (Lama guanicoe, Annexe  II). Selon 
le chauffeur et le passager, les lots provenaient 
d'Ingeniero Jacobacci, de Clemente Onelli et de 
Comallo et devaient être vendus à Bariloche (entre 
1h30 et 3h de route).
Río Negro, 18 décembre 2021.4

31 décembre 2021
Esquel, Province de Chubut, Argentine
Saisie de 80  kg de viande de guanaco (Lama 
guanicoe, Annexe II) et d'agneau dans un magasin 
de la rue Darwin. 
Diario Jornada, 2 janvier 2022.5

PEROU

Début octobre 2021
Cojata, Province de Huancané, Département de 
Puno, Pérou
Braconnage de 3 vigognes (Vicugna vicugna, 
Annexe II). Aucune arrestation.
La República, 2 octobre 2021.6

Mi-octobre 2021
Matalaque, Province Sánchez Cerro, 
Département de Moquegua, Pérou

Arrestation de Raul Mamani Paucara, braconnier, 
en possession de 13 peaux de vigognes (Vicugna 
vicugna, Annexe  II). Il avait également par-devers 
lui un fusil de calibre 22, 14 cartouches et 78 
munitions. Il a été placé en détention provisoire.
Peru.com, 13 octobre 2021.7
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Primates

AFRIQUE DE L'OUEST

LIBERIA

13 et 16 septembre 2021
District de Gbarma, Comté de 
Gbarpolu, Liberia
Arrestation de Peter Wonmein par les 
agents de la FDA (Forestry Development 
Authority).  Il transportait 17 singes séchés et un 
bébé singe vivant, probablement des colobes 
(Colobus spp., Annexe II, Piliocolobus spp., Annexe I 
ou II, ou Procolobus spp., Annexe II), et 6 fusils. Il est 
condamné 3 jours plus tard à une amende égale 
à 250 US$. La viande confisquée a été brûlée avec 
d'autres saisies fauniques récentes.
Cette arrestation est au cœur 
d'une controverse opposant 
la FDA à la sénatrice Botoe 
Kanneh, ancienne vendeuse 
de viande séchée connue 
pour défendre les chasseurs. 
Les agents accusent Mme 
Kanneh et ses gardes du 
corps de les avoir attaqués 
lors de l'arrestation de 
Wonmein. Quelques jours 
plus tôt, les mêmes gardes du corps leur auraient 
arraché des mains 8 sacs de viande de brousse tout 
juste confisqués. Le 26 septembre, Botoe Kanneh 
est à nouveau accusée d'avoir provoqué une 
attaque contre des agents de la FDA et de la WCTF 
(Wildlife Crime Task Force) lors d'une interpellation. 
Elle affirme que ce sont les rangers qui s'en prennent 
à des chasseurs dans leur droit au lieu de patrouiller 
dans les zones protégées.
The New Dawn, 17 septembre 2021 ; Daily Observer, 
21 septembre 2021 ; FrontPage Africa, 4 oct. 2021.1

7 octobre 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Un jeune mangabey enfumé (Cercocebus atys, 
Annexe  II) a été sauvé du trafic faunique. Remis à 
l'autorité forestière, il a été transféré au Libassa 
Wildlife Sanctuary. 
Libassa Wildlife Sanctuary, 7 octobre 2021.2

12 novembre 2021
Kpan, Comté de 
Margibi, Liberia
Le singe vert (Chlo-
rocebus sabaeus, 
Annexe  II) était illé-
galement détenu 
comme animal de 
compagnie. Il avait 
encore une chaîne 
serrée autour de la 
taille lors de son ar-
rivée au sanctuaire. 
Libassa Wildlife 
Sanctuary, 13 no-
vembre 2021.3

7 décembre 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Le singe vert (Chlorocebus sabaeus, Annexe II) était 
à vendre sur une plage. Une personne de bonne 
volonté mais mal informée des règles du marché l'a 
acheté avec l'intention de le remettre à un centre 
de sauvetage. C'est le Libassa Wildlife Sanctuary qui 
l'a recueilli.
Libassa Wildlife Sanctuary, 7 décembre 2021.4

Décembre 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Un très jeune cercopithèque de Campbell 
(Cercopithecus campbelli, Annexe  II) encore en 
période d'allaitement est arrivé au sanctuaire. Sa 
mère a été braconnée.
Libassa Wildlife Sanctuary, 14 décembre 2021.5

Fin décembre 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia
Arrivée de 4 chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I) 
orphelins au sanctuaire du Liberia Chimpanzee Res-
cue & Protection. Comme tous leurs camarades, ils 
ont été victimes du marché de la viande de brousse 
ou des animaux de compagnie.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 29 
décembre 2021.6
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

Début septembre 2021
Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun

Arrivée au refuge d'un jeune vervet tantale (Chloro-
cebus tantalus, Annexe II) victime du marché des ani-
maux de compagnie. Une corde lui enserre la taille.
Limbe Wildlife Centre, 8 septembre 2021.7

Septembre 2021
Forêt d’Ebo et Douala, Région du Littoral, et 
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
La forêt d'Ebo, classée aire protégée, échappe jusqu'à 
nouvel ordre à l'exploitation industrielle (cf. "A la 
Trace" n°30 p.152). En revanche, elle est de plus en 
plus fréquentée par les braconniers qui recherchent 
des singes pour en vendre la viande boucanée aux 
"bayam sellam", les acheteuses en gros et vendeuses 
au détail sur les marchés de Douala. La viande de 
babouin (Papio spp., Annexe  II) se vend à partir de 
7500 francs CFA/kg (13,5 US$/kg) et celle de gorille 
(Gorilla spp., Annexe I) en bas âge à partir de 20.000 
francs CFA/kg soit 35 US$/kg. La viande de brousse 
connaît un regain de demande pendant l'intermi-
nable période Covid-19. 
Mongabay, 11 septembre 2021.8

28 septembre, 8 octobre et 22 no-
vembre 2021
Douala, Région du Littoral, Cameroun
- Arrestation d'Eric Kamdem et de Serge 
Kamhoua Kamdem en flagrant délit de 
détention dans les remises d'un magasin de céra-
miques tenu par un commerçant chinois d'un bébé 
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) volé dans un 
orphelinat de la région et physiquement maltraité.
- Arrestation de 2 autres suspects au même endroit 
dont l'un est considéré comme le "cerveau" du trafic. 
Les 4 arrestations sont à mettre au crédit de la police 
et des agents des Eaux et des Forêts avec l'assistance 
de l'ONG LAGA.
- Condamnation d'Eric Kamdem et de Serge 
Kamhoua Kamdem à 3 mois de prison avec sursis 
et à 1,5 million de francs CFA (2650 US$) au titre des 
dommages et intérêts. Ils risquaient 3 ans de prison 
ferme et 10 millions de francs CFA d'amende.
EAGLE, 30 septembre et octobre 2021  ; LAGA, sep-
tembre, octobre et novembre 2021  ; Camer.be, 13 
octobre 2021 ; CamerounWeb, 18 octobre 2021.9

5 octobre 2021
Parc National de la Méfou, Région du Centre, 
Cameroun
Accueil d'un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) femelle dans un refuge qui fin décembre 
s'occupait de 147 singes orphelins et abandonnés. 
Ape Action Africa est débordé. Pour tout soutien : 
https://www.givingdayforapes.org/organization/
Ape-Action.
Ape Action Africa, 10 octobre 2021.10

4 novembre 2021
Bafang, Région de l’Ouest, Cameroun
Saisie d'un jeune drill (Mandrillus leucophaeus, 
Annexe  I) dans les mains de 3 trafiquants. Ils 
expliquent l'avoir acheté récemment à Nkondjock 
dans la région du Littoral et être venus à Bafang, 
à une cinquantaine de kilomètres au nord, pour 
le revendre. Trois arrestations. Le jeune drill est 
transféré au refuge de Limbé où il recevra les soins 
vétérinaires nécessaires et où il devrait rejoindre 
des congénères.
EAGLE, 4 novembre 2021  ; Alwihda, 18 novembre 
2021  ; LAGA, novembre 2021  ; Camer.be, 21 
décembre 2021.11

26 novembre 2021
Département du Haut-Nkam, Région de l’Ouest, 
Cameroun
Arrestation de 3 braconniers. Ils étaient en 
possession d'un bébé drill (Mandrillus leucophaeus, 
Annexe  I) femelle âgé de 3 mois environ. Ils 
essayaient de la vendre. Elle a été transférée au 
refuge de Limbe. L'opération a réussi grâce à la 
coopération entre la gendarmerie, le MINFOF 
(Ministère des Forêts et de la Faune) et l'ONG LAGA.
Limbe Wildlife Centre, 26 novembre 2021.12

GABON

EN FAMILLE
17 septembre 2021
Moabi, Province de la Nyanga, Gabon 
Albin Jerbo N’foumbi Koumba, braconnier âgé de 17 
ans, était avec son frère à la recherche de viande de 
brousse et de singes pour faire du petit commerce. 
Il aurait été attaqué et capturé par un gorille (Gorilla 
gorilla, Annexe  I) mâle qui l'aurait emmené manu 
militari au cœur de son campement. Son frère a tiré 
"en plein visage" sur le ravisseur qui a lâché prise. 
Koumba a été évacué à l'hôpital de Tchibanga où 
ses blessures superficielles ont été recousues par un 
médecin cubain affecté à la riposte anti-Covid-19. 
Gabon Média Time, 18 septembre 2021  ; Gabon 
Actu, 19 septembre 2021.13
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14 primates saisis en République Démocratique du Congo 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021   

Bonobo (Pan paniscus, Annexe I)
Chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I)
Galago (Galago spp., Annexe II)

Sources: Adams Cassinga ; Association Gorilla ; Conserv Congo; 
Friends of Bonobos ; J.A.C.K. – Jeunes Animaux Confisqués au 
Katanga ; Lwiro Primates.
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5 septembre 2021
Bomili, Province de la Tshopo
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13 octobre 2021
Parc National de la Maiko, Provinces de l’Ituri, du 

Nord-Kivu et du Maniema

©
 Lw

iro Prim
ates

12 novembre 2021
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 

Bukavu, Province du Sud-Kivu
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13 décembre 2021
Parc National de la Maiko, Provinces de l’Ituri, 

du Nord-Kivu et du Maniema

Mi-décembre 2021. Boende, Province de la Tshuapa, et Basankusu, Province de l’Equateur

©
 Friends of Bonobos
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23 octobre 2021
Kole, Province du Sankuru

©
 Friends of Bonobos

28 et 29 octobre 2021
Lwiro, Bukavu, Province du Sud-Kivu
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA 

17 septembre 2021
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya

Sa mère a été lapidée à mort. Le très jeune 
cercopithèque à diadème (Cercopithecus 
albogularis, Annexe II) a été repéré dans un arbre et 
sauvé par Colobus Conservation.
Colobus Conservation, 20 septembre 2021.14

30 septembre 2021
Ukunda, Comté de Kwale, Kenya
Le babouin (Papio spp., Annexe  II) a 
été piégé, peint en bleu et une canette 
lui a été attachée autour du cou. Il a ensuite été 
relâché dans le but d'effaroucher toute sa troupe, 
cruelle et vaine tentative. L'unité vétérinaire mobile 
d'Amboseli n'a pas réussi à le capturer pour le 
soigner. 
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.15

Mi-octobre 2021
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Une lapidation en règle l'a presque rendue aveugle. 
La femelle vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) est soignée dans le centre Colobus 
Conservation. Pronostic favorable.
Colobus Conservation, 18 octobre 2021.16

MALAWI

Début décembre 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi

Le Lilongwe Wildlife Trust a recueilli une nouvelle 
victime du trafic, un bébé vervet bleu (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe II).
Lilongwe Wildlife Trust, 14 décembre 2021.17

ZAMBIE

29 octobre et 5 novembre 2021
Parc National de Kafue, Provinces Nord-
Occidentale, Centrale et Méridionale, Zambie
Remise en liberté par le Zambia Primate Project 
de 20 vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) sauvés du trafic.
Zambia Primate Project, 28 octobre et 9 novembre 
2021.18

18 novembre 2021
Mpongwe, Province Nord-Occidentale, Zambie

25ème sauvetage de l'année 2021 par le Zambian 
Primate Project. Le très jeune vervet bleu 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) était à vendre. 
Zambia Primate Project, 18 et 20 novembre 2021.19
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22 novembre 2021
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie
Saisie chez Jackson Lumuya d'un vervet bleu 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) femelle détenu 
illégalement depuis 6 ans.
Zambia Primate Project, 22 novembre 2021.20

1er décembre 2021
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie

Remise à Zambia Primate Project d'un vervet 
bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) juvénile 
orphelin de braconnage et utilisé par ses détenteurs 
pour attirer et prendre au piège d'autres vervets.
Zambia Primate Project, 1er décembre 2021.21

1er décembre 2021
District de Lufwanyama, Province de Copperbelt, 
Zambie 

Un adolescent se promenait dans la rue avec un 
vervet bleu femelle (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) affublée d'un sweat à capuche pour 
chiens. Captive depuis 3 ans, elle a été remise au 
Zambia Primate Project.
Zambia Primate Project, 5 décembre 2021.22

Mi-décembre 2021
Mazabuka, Province Méridionale, Zambie 
A l'âge d'une semaine, il divaguait seul dans 
une ferme. Les mères vervet bleu (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe  II) n'abandonnent jamais 
leurs petits. La sienne a sans doute été victime du 
braconnage. Il a été transféré au Zambia Primate 
Project.
Zambia Primate Project, 18 et 20 décembre 2021.23

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD 

Mi-septembre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud

Un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) 
femelle est arrivé à la clinique vétérinaire. Ses 
"propriétaires" l'avaient abandonnée au moment de 
leur déménagement. Ses dents de lait ont été arrachées 
mais ses dents d'adulte devraient pousser, condition 
indispensable à une éventuelle remise en liberté. 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 16 septem-
bre 2021.24

Début octobre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud

La clinique vétérinaire a recueilli un galago mâle (Ga-
lago moholi, Annexe  II) détenu illégalement comme 
animal de compagnie.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 6 octobre 
2021.25

14 octobre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Nouvelle arrivée à la clinique vétérinaire. Il s'agit d'un 
jeune babouin chacma (Papio ursinus, Annexe  II) or-
phelin. Sa mère a été abattue par des braconniers. 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 14 octobre 
2021.26
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Semaine du 6 décembre 2021
Ballito, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud 
La femelle vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) a été visée en plein visage. Un plomb 
s'est logé près de son œil droit. Elle a été recueillie 
par le centre Monkeyland-KZN.
Monkeyland-KZN, 8 décembre 2021.27

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Début septembre 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique

Le vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) 
âgé de 5 ans a été remis au sanctuaire pour primates 
de Born Free USA après avoir mordu son "propriétaire". 
PR Newswire (avec Born Free USA), 13 septembre 
2021.28

Octobre 2021
Chicago, Etat de l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique
Le vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) 
détenu illégalement à Chicago comme animal de 
compagnie a parcouru plus de 2000 km avant d'arri-
ver au sanctuaire de Born Free USA dans le sud du 
Texas. 
Born Free USA, 15 novembre 2021.29

13 octobre 2021
Fort Lauderdale, Etat de Floride, Etats-
Unis d’Amérique
Gary Tucker, 64 ans, originaire du Texas, a 
été condamné à 3 mois d'assignation à résidence et 
à une période de probation de 3 ans, ainsi qu'à une 
amende de 5000  US$ pour avoir délibérément fait 
des déclarations fausses et frauduleuses aux agents 
spéciaux de l'US Fish & Wildlife Service au cours d'une 
enquête criminelle sur un trafic international de pri-
mates, en particulier de macaques crabiers (Macaca 
fascicularis, Annexe II) d'Asie du Sud-Est. Gary Tucker 
avait nié connaître l'existence de visites d'audit de son 
employeur Orient BioResource Center (OBRC) chez 
des "fournisseurs" de singes au Cambodge. Tucker 
était parfaitement au courant du trafic.
US Department of Justice, 4 août et 14 octobre 2021.30

14 novembre 2021
Houston, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Les 720 macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe II) expédiés au Texas depuis le Cambodge, 
via Madrid, plus une escale de 6 heures à Tbilissi 
(Georgie) dans un avion de la compagnie espagnole 
Wamos Air ne sont pas tous arrivés vivants. Le 
nombre de morts reste inconnu et les officiels ne 
sont pas pressés de donner des détails. Le sort 
des survivants n'est pas vraiment plus enviable. Ils 
sont entre les mains du laboratoire Envigo Global 
Services Inc..  En 2020, les importations de macaques 
crabiers depuis le Cambodge vers les Etats-Unis ont 
fait un bond de 82,8 % (8571 individus en 2019 - 
15.664 en 2020) et les Etats-Unis ne sont pas le seul 
marché (cf. par exemple vers le Royaume-Uni "A la 
Trace" n°30 p.97 ou vers le Canada n°31 p.98).
Action for Primates, 17 novembre 2021: The 
Independent, 19 novembre 2021.31

17 novembre 2021
Warren, Etat de l’Ohio, Etats-Unis 
d’Amérique
Le ministère de l'Agriculture de l'Ohio a 
saisi un grivet d’Ethiopie (Chlorocebus 
aethiops, Annexe  II) chez Erik Belk Jr., également 
connu sous le nom de Rico Exotic. Le tik toker n'avait 
pas le permis nécessaire. Il exhibe également un 
lémur catta (Lemur catta, Annexe I), un coati (famille 
Procyonidae) et un raton laveur (genre Procyon).
WOIO, 30 novembre 2021  ; Newsweek, 25 janvier 
2022.32

9 décembre 2021
Rialto, Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Saisie d'un sajou apelle (Cebus apella, synonyme 
de Sapajus apella, Annexe  II) de 4 ans chez un 
particulier. 
NBC Los Angeles, 11 décembre 2021.33

10 décembre 2021
Aéroport International de Minneapolis-Saint-
Paul, Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique

Saisie par-devers un passager arrivant du Cameroun 
de 6 sacs contenant 2,7  kg de peau de vache, 
des graines de plantes mais aussi 2 avant-bras de 
primates et 0,450 kg de viande de brousse.
US Customs and Border Protection Chicago Field 
Office, 10 décembre 2021.34
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30 décembre 2021
Progreso, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique. Frontière avec le Mexique.
La Jeep Patriot de la jeune conductrice 
états-unienne de 20 
ans a été contrôlée sur 
le pont international de 
Progreso. Quatre atèles 
(Ateles spp., Annexe  I 
ou  II) ont été trouvés à 
l'intérieur d'un sac de 
voyage. Elle a reçu une 
amende d'un montant 
non précisé et les singes 
ont été renvoyés au 
Mexique.
US Customs and Bor-
der Protection, 4 janvier 
2022.35

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Mi-décembre 2021
Buenos Aires, Argentine

Le singe hurleur noir (Alouatta caraya, Annexe II) de 6 
ans a été découvert à l'intérieur d'une petite armoire 
dans une maison du quartier de Belgrano avec, entre 
autres blessures et pathologies, des dents man-
quantes, les cordes vocales mutilées, des os cassés 
en raison d'une malnutrition sévère et un corps atro-
phié avec une taille et un poids très inférieurs à ceux 
d'un singe hurleur noir en bonne santé. Il a été pris en 
charge par les vétérinaires de la Fundación Temaikén.
La Nacion, 14 décembre 2021.36

 COSTA RICA

Fin novembre 2021
Costa Rica
Deux sauvetages mais pas d'espoir de remise en 
liberté : 
- Une mère singe hurleur (Alouatta spp., Annexe I ou II) 
et son bébé sont arrivés au centre de l'International 
Animal Rescue déshydratés, léthargiques et fiévreux. 
La mère donne des signes de domestication forte. 
- Un autre singe hurleur est arrivé au centre avec une 
grave blessure à la main. Il a été transféré au sanc-
tuaire Sibu pour y passer le reste de sa vie. 
International Animal Rescue, 24 novembre 2021.37

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

16 décembre 2021
Matoury, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Saisie par les gendarmes d'un jeune atèle noir 
(Ateles paniscus, Annexe  II). Son "propriétaire" 
détenait aussi illégalement des oiseaux. Il sera 
convoqué devant le tribunal correctionnel.  
France-Guyane, 16 décembre 2021.38

PEROU

18 novembre 2021
Callao, Province constitutionnelle de Callao, 
Pérou
Le Service national des forêts et de la faune 
(SERFOR) a recueilli 2 saïmiris écureuils (Saimiri 
sciureus, Annexe II) abandonnés dans la rue. 
El Comercio, 18 novembre 2021.39

AMERIQUE CARAIBES 

TRINITE-ET-TOBAGO

29 octobre 2021
Mayaro, Région de Mayaro-Rio Claro, Trinité-et-
Tobago

La police menait une opération anticriminalité et 
recherchait des armes à feu. Elle a trouvé un jeune 
singe hurleur (Alouatta macconnelli, Annexe  II). 
Un homme de 33 ans a été arrêté et le singe a été 
transféré au zoo Emperor Valley à Port of Spain 
(69 km).
Trinidad Express Newspapers, 30 octobre 2021.40
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1er septembre – 31 décembre 2021

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE
Orangs-Outans

Orang-outan (Pongo spp., Annexe I) Sources: Antara News ; ANTV ; Berita Sampit ; Borneo News ; Borneo Orangutan 
Survival UK ; Cable News Network Indonesia ; iNews ; Klik Samarinda ; Kumpa-
ran ; Majalah Sawit Indonesia ; Medcom.id ; Ministère de l’Environnement et des 
Forêts de la République d’Indonésie ; Okezone.com ; Orangutan Information 
Centre ; Republika ; Serambi Indonesia Daily ; Siaran Depok ; Suara Kalbar ; Suara 
Kaltim ; Tribun Kalteng ; Tribun Kaltim ; Tv One News ; Wonogiri ; News Café.
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25 septembre 2021
Sumber Bakti, Province d’Aceh
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Orangs-outans en Indonésie - Bornéo
1er septembre – 31 décembre 2021
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7 octobre 2021
Bapanggang Raya, Province du Kalimantan Central
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13 septembre 2021
Sidomulyo, Province du Kalimantan Central

Décembre 2021
Parc National de Bukit Baka Bukit 
Raya, Province du Kalimantan 
Occidental 
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17 décembre 2021
Suka Makmur, Province d’Aceh
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23 novembre 2021
Sungai Tendang, Province du Kalimantan Central
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12 octobre 2021
Parc National de Betung Kerihun, Kalimantan 

Occidental 
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8 décembre 2021
Kuala Kuayan, Province du Kalimantan Central 
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INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

7 septembre 2021
Lematang, Kabupaten de Lampung Se-
latan, Province de Lampung, Ile de Suma-
tra, Indonésie
Arrestation de 3 hommes qui proposaient à la vente 
sur Facebook 2 siamangs (Symphalangus syndac-
tylus, Annexe I), un adulte et un juvénile, un gibbon 
agile (Hylobates agilis, Annexe I) juvénile et 3 cercopi-
thèques (Trachypithecus auratus, Annexe II) juvéniles. 
Après une période de réhabilitation, ils devraient tous 
retrouver la liberté.
Lampung Post, 10 septembre 2021 ; FLIGHT – Protect-
ing Indonesia’s Birds, 11 septembre 2021.41

14 septembre 2021
Kabupaten de Badung, Province de Bali, 
Petites Iles de la Sonde, Indonésie
I Nyoman Giri Prasta, préfet du kabupaten 
de Badung, avait diffusé sur Instagram une 
vidéo où il fait faire des pitreries à un siamang (Sym-
phalangus syndactylus, Annexe I). Scandale. La vidéo 
est retirée du réseau social et remplacée par une vidéo 
où l'élu remet l'animal aux autorités. La jeune femelle 
sera libérée dans son habitat naturel après un séjour 
en réhabilitation dans un centre de Sumatra Occi-
dentale. Aucune poursuite ne devrait être intentée à 
l'encontre de Prasta. Mongabay, 7 octobre 2021.42

Début octobre 2021
Ile de Nuso Barong, Kabupaten de Jember, Pro-
vince de Java Orientale, Ile de Java, Indonésie
Remise en liberté sur l'île de Nusa Barung de 40 ma-
caques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe  II) qui, 
pour attirer les foules et l'argent, étaient contraints 
de rester debout à longueur de journée, affublés de 
vêtements et de masques (cf. "A la Trace" n°24 p. 52). 
Après 2 ans de réhabilitation, l'île, inhabitée, devrait 
leur offrir la quiétude.
Action for Primates, 8 octobre 2021 ; Tv One News, 8 
novembre 2021.43

2 novembre 2021
Yogyakarta, Territoire spécial de Yogyakarta, Ile 
de Java, Indonésie
Remise volontaire de 2 macaques crabiers (Macaca 
fascicularis, Annexe  II) détenus en cage derrière un 
restaurant. Le propriétaire explique les avoir achetés 3 
ans plus tôt. Ils sont maintenant trop agressifs.  
Centre for Orangutan Protection, 9 nov. 2021.44

THAILANDE

1er septembre 2021
District de Lam Luk Ka, Province de Pathum Thani, 
Thaïlande 
Perquisition au domicile de Pitak Thongsuk et saisie 
de 6 macaques (Macaca spp. Annexe I ou II). Il les chas-
sait avec des fléchettes tranquillisantes. Il les vendait 
entre 31 et 46  US$ dans la province de Phichit. Un 
complice est toujours en fuite. 
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 31 août 2021; Bangkok 
Post, 1er septembre 2021.45

14 septembre 2021
Ratchaburi, Province de Ratchaburi, 
Thaïlande
Les 8 macaques (Macaca spp., Annexe  I 
ou  II) voyageaient dans le coffre du 
véhicule utilitaire, parqués dans des 
vieilles boîtes en plastique. Ils avaient 
été capturés près du temple de Thung 
Luang. Dans le coffre, il y avait également 
un piège métallique et du maïs en guise d'appât. 
Pornthep Buaphaeng, Udom Oankhampa et Pichet 
Padnaphan ont reconnu avoir été payés 800 bahts 
chacun (24 US$) pour livrer les singes à un courtier 
qui voulait les revendre à l'étranger. 

Ils ont été condamnés à 1 et 6 mois de prison et à 
une amende de 22.500 bahts soit 690 US$. Vu leur 
casier judiciaire vierge, le juge a été clément et a 
ordonné en dernier ressort une remise en liberté 
avec une mise à l'épreuve de 2 ans sous contrôle 
judiciaire. L'amende pourra être remplacée par 
des heures de travail d'intérêt général. Ils devront 
verser au Département des parcs nationaux des 
dommages et intérêts de 8000 bahts soit 245 US$.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 14 septembre 2021.46

1er octobre 2021
District d’Aranyaprathet, Province de Sa Kaeo, 
Thaïlande. Frontière avec le Cambodge.

Le pick-up refuse de s'arrêter au contrôle routier. Il 
prend la fuite, les forces de l'ordre partent à sa pour-
suite et le rattrapent. Le pick-up s'encastre dans un 
panneau de signalisation. Le chauffeur prend la fuite 
dans la forêt. Dans la benne, 45 macaques crabiers 
(Macaca fascicularis, Annexe II) dans 25 caisses. Ils sont 
âgés de 2 mois à un an. L'un d'entre eux est mort dans 
la collision. Ils étaient destinés à l'exportation. Les sur-
vivants, 25 mâles et 19 femelles, ont été confiés au 
Wild Animal Rescue Center situé dans la province de 
Nakhon Nayok.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 1er oct. 2021 ; The Nation 
Thailand, 2 oct. 2021; Chiang Rai Times, 3 oct. 2021.47
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26 novembre 2021
Ban Khok Chang Phatthana, District d’Hua Hin, 
Province de Prachuap Khiri Khan, Thaïlande 
Saisie de la carcasse d'un macaque brun (Macaca 
arctoides, Annexe  II) de 6,6  kg que 3 hommes 
avaient abattu par balle. Saisie de 2 armes à feu et 
d'un couteau.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 27 novembre 2021.48

VIETNAM

27 septembre 2021
Ba Dinh, Province de Quang Ngai, Vietnam 
Interception d'un camion sur l'autoroute 24. A 
l'intérieur, 6 primates congelés. Les espèces ne sont 
pas identifiées. Le chauffeur, Ta Dinh Long dit avoir 
été recruté par un certain Tuan pour effectuer le 
voyage depuis le district de Ba To jusqu'à la ville de 
Quang Ngai soit une soixantaine de kilomètres.
Cong An Nhan Dan, 28 septembre 2021  ; ENV, 2 
octobre 2021.49

Début octobre 2021
Province de Quang Binh, Vietnam
Condamnation à 5 ans et 6 mois de prison 
pour l'acheteur et à 2 ans et 6 mois pour le 
vendeur de 5 carcasses de rhinopithèque 
douc (Pygathrix nemaeus, Annexe I). Ils avaient été 
arrêtés en janvier 2021.
ENV, 14 octobre 2021.50

Mi-octobre 2021
District de Ba To, Province de Quang Ngai, 
Vietnam 
La patrouille des 
gardes forestiers et 
des policiers sur-
prend un groupe 
de braconniers qui 
prend la fuite à leur 
arrivée, abandon-
nant motos, bon-
bonnes de gaz, 53 
munitions et les 
corps sans vie de 
5 cercopithèques 
(Pygathrix cinerea, 
Annexe  I) pesant 
entre 8 et 15 kg. 
VnExpress Interna-
tional, 18 octobre 
2021  ; Bao Tin tuc – 
TTXVN, 24 octobre 2021.51

Mi-octobre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Remise volontaire d'un gibbon (Nomascus 
gabriellae, Annexe  I) mâle de 4  kg transféré au 
refuge de Cu Chi.
ENV, 17 octobre 2021.52

18 octobre 2021
Hanoï, Vietnam

Saisie d'un macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe  II) détenu dans une minuscule boîte en 
ferraille dans un karaoké. 
ENV, 20 et 27 octobre 2021.53

21 octobre 2021
Province de Thai Nguyen, Vietnam 
Saisie d'un loris (Nycticebus spp., 
Annexe I) de 800 grammes proposé à la vente 
sur Facebook. Arrestation du vendeur.
ENV, 22 octobre 2021.54

Fin octobre 2021
Province de Bac Lieu, Vietnam
Saisie de 2 gibbons (Nomascus gabriellae, Annexe I), 
de 7 macaques à queue de cochon (Macaca leonina 
ou Macaca nemestrina, Annexe II) et d'un macaque 
crabier (Macaca fascicularis, Annexe  II) maintenus 
captifs depuis plusieurs années dans un zoo qui se 
présente comme écotouristique. 
ENV, 29 octobre 2021.55

Mi-novembre 2021
Province de Quang Binh et Ky Anh, Province de 
Ha Tinh, Vietnam
Nguyen Hong Dinh a assisté à la capture du douc 
(Pygathrix nemaeus, Annexe  I), il a décidé de 
l'acheter pour le confier aux autorités. Il a rejoint le 
parc national de Vu Quang.
VnExpress International, 24 novembre 2021.56

Mi-décembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Le bébé macaque (Macaca spp., Annexe I ou II) d'à peine 
un kilo était attaché à une étagère dans une animalerie, 
vêtu d'une brassière rose comme une poupée. Il a 
rejoint ses congénères au refuge de Cu Chui.
ENV, 16 décembre 2021.57

Décembre 2021
Province de Lam Dong, Vietnam
Saisie d'un macaque à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe II) enchaîné à un arbre et remise en 
liberté dans une forêt loin de sa prison. 
ENV, 26 décembre 2021.58
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ASIE DU SUD

BANGLADESH

12 octobre 2021
Baritilla Ghona, District de Cox's Bazar, 
Division de Chittagong, Bangladesh
L'agriculteur occupait illégalement la 
forêt, rien d'exceptionnel dans la région. 
Pour protéger ses cultures, il avait aussi disposé au-
tour de son champ des bananes empoisonnées. Une 
cinquantaine de macaques rhésus (Macaca mulatta, 
Annexe II) sont tombés dans le piège. Il était en train 
de les enterrer quand les agents forestiers sont arri-
vés chez lui.
The Daily Star, 14 octobre 2021.59

INDE

10 novembre 2021
Navi Mumbai, District de Raigad, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Saisie près de la gare de Kamothe d’un jeune 
macaque rhésus (Macaca mulatta, Annexe  II) âgé 
d'à peine 2 ans enchaîné au cou par un couple de 
nomades. La femme explique l'avoir capturé il y a 
quelques jours. Ils écopent d'un rappel à la loi tandis 
que le jeune primate est remis à un refuge de Pune.
The Times of India, 11 novembre 2021.60

EUROPE

Fin novembre 2021
Europe
Selon des informations du Guardian, l'Association Eu-
ropéenne des Zoos et Aquariums (European Associa-
tion of Zoos and Aquaria, EAZA) envisage de tuer, de 
castrer ou de maintenir en captivité isolée plusieurs 
dizaines de gorilles (Gorilla gorilla, Annexe  I) mâles 
pour lutter contre la surpopulation des gorilles dans 
les enclos. L'EAZA n'a pas démenti. 69 zoos membres 
de l'EAZA détiennent 463 gorilles, 212 mâles, 250 
femelles et un de sexe inconnu. La régulation des 
mâles en vue d'aboutir à un contrôle des naissances 
compatible avec la superficie des zoos [et peut-être 
avec leur équilibre économique.NDLR] serait déjà 
pratiquée pour les pumas, les ocelots et les tigres 
blancs. "L'abattage serait l'option la plus appropriée 
au point de vue biologique" mais "elle pourrait sus-
citer des controverses dans plusieurs pays et même 
dans certains cas être considérée comme illégale", 
reconnaît le "plan d'action gorille" dont toutes les 
directions des zoos ont été destinataires.
L'ONG Born Free réclame "une enquête approfondie 
et indépendante sur les modes de gestion des zoos 
de l'EAZA et sur les programmes d'élevage et sur 
leurs conséquences brutales et éventuellement fa-
tales pour un grand nombre d'animaux." Pour tenter 
d'éteindre la polémique, un porte-parole de l'EAZA 
a déclaré que, sous certaines conditions, des gorilles 
mâles indésirables dans les zoos pourraient bénéfi-
cier d'un projet de remise en liberté.
The Guardian, 26 novembre 2021.61

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

6 octobre 2021
Aéroport International de Hanovre, Land de 
Basse-Saxe, Allemagne
Deux canines de babouin chacma (Papio ursinus, 
Annexe II) de 10 cm de long ont été saisies dans le 
bagage d'un homme de 63 ans arrivant de Namibie. 
Douanes allemandes, 12 octobre 2021.62

BELGIQUE

5-19 novembre 2021
Charleroi et La Louvière, Province de Hainaut, 
Région Wallonne, Belgique
Un macaque rhésus (Macaca 
mulatta, Annexe  II) erre dans 
les rues et sur les toits à Gilly, 
quartier de Charleroi. Il fait tour-
ner en rond les pompiers, les 
policiers et la SPA et attendrit 
les habitants qui lui jettent des 
pommes. Certains sont bien ten-
tés de l'adopter. C'est oublier un 
peu vite que la détention de pri-
mates est interdite en Belgique, 
et que le petit fugitif était donc 
détenu illégalement. Il a finale-
ment été attrapé au bout de 2 semaines.
Au même moment, un capucin (Cebus spp., syno-
nyme de Sapajus spp., Annexe II) a été saisi chez un 
particulier. Ils ont été transférés au Natuurhulpcen-
trum à Opglabbeek.
7sur7, 5, 12 et 15 novembre 2021 ; Metro, 5 novembre 
2021 ; La Nouvelle Gazette, 8 novembre 2021 ; RTBF, 
19 novembre 2021 ; Sudinfo, 22 novembre 2021.63

EUROPE DU SUD

ITALIE

22 décembre 2021
Boscoreale, Ville métropolitaine de Naples, 
Région de la Campanie, Italie 
La Guarda di Finanza a saisi à l'intérieur d'un 
entrepôt des dizaines d'animaux exotiques, dont un 
ouistiti (Callithrix spp., Annexe I ou II), tous entassés 
dans des petites cages. Aucune arrestation.
Il Corrierino, 22 déc.  2021  ; Lo Strillone, 22 déc. 
2021 ; L'Occhio di Napoli, 23 décembre 2021.64

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

12 octobre 2021
Kraï de Krasnodar, Russie
Les douaniers ont saisi 5 lémurs catta (Lemur catta, 
Annexe  I), 8 tamarins pinchés (Saguinus oedipus, 
Annexe I) et 6 ouistitis mignons (Callithrix pygmaea, 
Annexe II) destinés au marché chinois. 
Douanes russes, 12 octobre 2021.65
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AMERIQUE 

BRESIL
 
1er septembre 2021
Duartina, Etat de São Paulo, Brésil
La police militaire environnementale 
perquisitionne le domicile d'un 
braconnier. Bilan : des centaines de 
munitions de calibre 22, 38 et 40, ainsi que 13 kg de 
viande de pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II), 
3  kg de viande de tatou (famille Dasypodidae) et 
2 kg de viande de tinamou à petit bec (Crypturellus 
parvirostris) congelés. Il a été condamné à une 
première amende de 9000 reais (1659 US$). 
G1 Bauru e Marília, 1er septembre 2021.1

4 septembre 2021
Bonito, Etat du Mato Grosso do Sul, 
Brésil
Arrestation d'un homme de 45 ans 
pour détention illégale d'armes à feu et 
braconnage. Dans sa ferme, les policiers ont saisi 
un pistolet de calibre 22, 30 munitions, 10  kg de 
viande de pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II) 
et 5  kg de viande d'agouti ponctué (Dasyprocta 
punctata, Annexe III au Honduras) congelés.  Il a été 
condamné à une première amende de 1500 reais 
(276 US$).
Bonito Notícias, 6 septembre 2021.2

16 septembre 2021
Bonito, Etat du Mato Grosso do Sul, 
Brésil
Saisie de 4 fusils de calibre 22, de 65 
munitions et de 5 kg de viande provenant 
de 2 pécaris à collier (Pecari tajacu, Annexe II). Trois 
braconniers ont été emmenés au poste de police. 
Ils ont été libérés après avoir payé une caution de 
1000 reais (184 US$) chacun. Le propriétaire de la 
ferme a en plus été condamné à une amende de 
1000 reais.
Diário Digital, 17 septembre 2021.3

30 décembre 2021
Fátima do Sul, Etat du Mato Grosso do 
Sul, Brésil
Saisie dans une camionnette d'un tatou 
à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) et 
d'un agouti (genre Dasyprocta). Amende de 5500 
reais (978 US$). 
Dourados News, 31 décembre 2021.4

COSTA RICA 

4 octobre 2021
Guácimo, Province de Limón, Costa Rica
Saisie à l'hôtel Ecolirios d'un pécari à barbe blanche 
(Tayassu pecari, Annexe  II) de 22  kg. Il était utilisé 
comme attraction touristique. 
La Nación, 5 octobre 2021.5

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Octobre 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Lors d'une opération spéciale destinée à lutter 
contre le braconnage d'œufs de podocnémide de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II), un homme 
a été surpris en dépassement de quota de chasse. Il 
avait tué 3 pécaris à barbe blanche (Tayassu pecari, 
Annexe II) au lieu des 2 autorisés. 
Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.6

PeCaris, tatous et agoutis

Pécaris à collier (Pecari tajacu). Photo Kurt Holz
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autres mammiferes 

AFRIQUE

CAMEROUN

Fin novembre 2021
Ma’an, Région du Sud, Cameroun
64 porcs-épics (famille Hystricidae) d'un poid total 
de 600 kg ont été saisis dans un pickup.
Le Bled Parle, 26 novembre 2021.1

KENYA

26 octobre 2021
Kipini Conservancy, Comté de Lamu, Kenya
L'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe  II) gisait dans une mare. Cinq lances 
criblaient son corps. Trois avaient percé les intestins. 
Il a été agressé par des gens qui en voulaient à sa 
viande et à ses dents. Il avait réussi à prendre la 
fuite et à se réfugier dans l'eau et la boue, ce que 
les éléphants font aussi souvent dans de pareilles 
situations. Les vétérinaires constatant l'étendue 
et l'irréversibilité des dommages ont décidé de 
l'achever.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre 
2021.2

NIGERIA

15 novembre 2021
Kabba, Etat de Kogi, Nigeria
Tuerie d'une civette africaine (Civettictis civetta, 
Annexe  III au Botswana). "C'est juste un exemple 
des atrocités et de la cruauté qui s'abattent sur la 
faune au Nigeria."
Izuchukwu Okpani, 16 novembre 2021.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

28 septembre 2021
Lac Mai-Ndombe, Province de Mai-Ndombe 
et Kindu, Province du Maniema, République 
Démocratique du Congo
Dépeçage d'un hippopotame (Hippopotamus 
amphibius, Annexe II) "trouvé mort naturellement" 
par une bande d'hommes dont un au moins est 
armé.
Conserv Congo, 28 septembre 2021  ; Adams 
Cassinga, 1er octobre 2021.4

Loir gris (Glis glis). Illustration Bruno Congar - Robin des Bois
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AMERIQUE 

CANADA

Début octobre 2021
District régional de Fraser-Fort George, 
Province de la Colombie-Britannique, 
Canada
Condamnation d'un braconnier de porc-
épic d’Amérique (Erethizon dorsatus) à une amende 
d'un montant non précisé. 
CityNews Vancouver, 6 octobre 2021.5

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

24-26 septembre 2021
Comté d’Oldham, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique 
Cinq antilocapres (Antilocapra americana, Annexe I 
au Mexique) ont été retrouvées mortes sur un 
terrain privé. Seuls les crânes et les cornes étaient 
manquants.
NewsChannel 10, 12 octobre 2021.6

Fin septembre 2021
Comté de Custer, Etat de l’Idaho, Etats-
Unis d’Amérique
Un mâle antilocapre (Antilocapra ame-
ricana, Annexe  I au Mexique) avait été 
retrouvé mort en août 2019 près de Pettit Lake 
Road avec un impact de balle. Grifen Whiteside, 
21 ans, et Dylan Davidson, 25 ans, résidents dans 
le Missouri, ont été arrêtés et condamnés à un re-
trait de leurs permis de chasse pendant 15 ans, à 14 
jours de prison, à 10 ans de probation et 2325 US$ 
d'amende. Un troisième complice, Sydney Wallace, 
20 ans, a été condamné à un an de retrait de per-
mis de chasse et à 715 US$ d'amende. Whiteside a 
abattu le pronghorn à l'aide d'un petit calibre .17 
HMR. Une enquête plus approfondie sur le trio a 
révélé qu'ils avaient également braconné 2 autres 
antilocapres, un balbuzard pêcheur (Pandion ha-
liaetus, Annexe II), 2 renards roux (Vulpes vulpes), un 
canard, 3 tamias, 2 écureuils (famille Sciuridae) et 
un saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha). 
Davidson a par la suite été arrêté pour avoir violé 
les conditions de sa probation et a été condamné 
à une révocation à vie de son permis de chasse et 
à une peine supplémentaire de 30 jours de prison, 
à 3 ans de probation et à des amendes supérieures 
à 7700 US$.
Idaho Fish and Game, 30 septembre 2021.7

21 octobre 2021
Comtés de White Pine et de Lincoln, 
Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique
Garrett Higbee, 22 ans, a été condamné 
à 90 jours de prison et à une amende 
de 14.000  US$ pour avoir braconné un wapiti 
(Cervus canadensis) et une antilocapre (Antilocapra 
americana, Annexe  I au Mexique). Son complice, 
Jordan Cryst, 25 ans, a été condamnée à 14 jours de 
prison et à une amende de 5000 US$ pour avoir tué 
2 cerfs mulets (Odocoileus hemionus). 
Eminetra, 21 octobre 2021.8

ASIE 

INDE

11 septembre 2021
Etat du Tamil Nadu, Inde
Les hérissons de Madras (Paraechinus nudiventris), 
également connus sous le nom de hérissons de 
l'Inde du Sud, ne sont pas seulement menacés 
par les insecticides, les voitures et les barbelés, 
ils sont également tués à des fins médicinales. "Il 
n'y a aucune preuve scientifique que les piquants 
de hérisson guérissent de la toux " avertissent 
les autorités forestières. Ce dont on est sûr, l'ONG 
Arulagam le rappelle : "L'espèce profite à notre 
communauté agricole en consommant un large 
éventail d'insectes."
The New Indian Express, 11 et 12 septembre 2021.9

24 septembre 2021
Dindigul, District de Dindigul, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Visites surprises du WCCB et du Département des 
forêts dans des quincailleries et des papeteries de 
la ville. Cinq arrestations et saisie de 1511 pinceaux 
en poils de mangouste (Herpestes spp., Annexe  III 
en Inde).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 28 septembre 2021.10

Octobre 2021
Chelakottukara, District de Thrissur; Thiruvanan-
thapuram, District de Thiruvananthapuram, Etat 
du Kerala, Inde
La police a donné l'ordre à la ville et aux habitants de 
couper 6 grands arbres qui servaient de gîtes d'hi-
bernation aux chauves-souris. La presse a applaudi 
quand la police locale a aidé les gens à abattre les 
arbres. Cette nouvelle éruption de la chasse aux 
mammifères volants fait suite à une épidémie de 
Nipah localisée dans le district de Kozhikode. Un 
garçon de 12 ans en serait mort. Des prélèvements 
sanguins et d'excréments des chauves-souris locales 
ont été examinés au laboratoire de virologie de Pune 
et aucun résultat ne permet de relier cet épisode de 
Nipah et les chauves-souris. 
Ce constat n'a pas empêché la guerre aux chauves-
souris de se propager à Thiruvananthapuram, 
capitale de l'Etat. Une spectaculaire colonie instal-
lée près de l'immeuble de la State Bank of India a 
été violemment expropriée et une forêt urbaine a 
quasiment disparu.
La rage contre les chauves-souris qui avait surgi au 
début de la pandémie de Covid-19 s'était calmée 
bien que dans le Kerala courant septembre 2021, 
plus de 30.000 cas positifs étaient déclarés chaque 
jour, mais elle a été relancée par un foyer localisé de 
Nipah.
Les 3 espèces sacrifiées sont les renards volants d’Inde 
(Pteropus giganteus, Annexe  II), les roussettes de 
Leschenault (Rousettus leschenaultii) et les Latidens 
salimalii connues en anglais sous le nom de Salim Ali's 
fruit bat (chauve-souris frugivore de Salim Ali).
Nipah, cf. "A la Trace" n°26 p.99.
Down To Earth, 28 octobre 2021.11
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11 novembre 2021
Sherkot, District de Bijnor, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
La police a saisi 8 kg de poils de petite mangouste 
indienne (Herpestes javanicus, Annexe III en Inde et 
au Pakistan) et 1580 pinceaux fabriqués avec des 
poils.
The Times of India, 13 novembre 2021.12

24 novembre 2021
Ahmedabad, District d’Ahmedabad, Etat du 
Gujarat, Inde
Saisie de 7608 pinceaux en poils de mangouste 
(Herpestes spp., Annexe  III en Inde) dans une 
boutique, une arrestation.
WCCB, 27 novembre 2021.13

15 décembre 2021
Karad et Malkapur, District de Satara, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie de 1735 pin-
ceaux en poils de man-
gouste (Herpestes spp., 
Annexe  III en Inde) lors 
d'une descente dans 
5 bazars. Les proprié-
taires, Rajendra Vitthal 
Supnekar (37 ans), San-
dip Devkar (45 ans), 
Tohim Nazir Shaikh (39 
ans), Naweed Vaikar (24 
ans) et Akhtar Vaikar (51 
ans) ont été entendus.
The Times of India, 16 
décembre 2021 ; WCCB, 
16 décembre 2021.14

31 décembre 2021
Warunji Phata, District de Satara, Etat 
du Maharashtra, Inde
Une petite civette de l'Inde (Viverricula 
indica, Annexe  III en Inde) mâle a été 
désincarcérée d'un piège installé par un fermier.  
The Times of India, 2 janvier 2022.15 

NEPAL

9 octobre 2021
Nepalgunj, District de Banke, Province de 
Lumbini, Népal. Frontière Népal-Inde.
Une peau de panda éclatant (Ailurus fulgens, 
Annexe I) dans le sac de Maniram Sunar, 28 ans.
The Rising Nepal, 11 octobre 2021.16

3 décembre 2021
Sepukhola, District de Jajarkot, Province de 
Karnali, Népal
Deux arrestations dans un restaurant. Saisie d'un 
panda éclatant (Ailurus fulgens, Annexe I) mort, de 
71 cm de long de la tête à la queue.
District Police Office, Jajarkot, 3 décembre 2021.17

PAKISTAN

Décembre 2021
Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Sheraz Ahmad Farooqi a été arrêté et 
condamné à une amende de 30.000 
roupies (170 US$) pour avoir publié sur les médias 
sociaux une photo de ses exploits de braconnier de 
porc-épic indien (Hystrix indica). 
UrduPoint, 1er janvier 2022.18

PHILIPPINES

Octobre 2021
San Miguel, Parc National de Biak-na-Bato, 
Province de Bulacain, Philippines

Opération conjointe du département de 
l'Environnement et des Ressources naturelles, du 
CENRO (Community Environment and Natural 
Resources Office), de la police de San Miguel et 
de la force spéciale anti-braconnage du parc. 
Arrestation de Rolando Santiago, Reynante Donito 
Gonzales, Rejie Mangahas et Ronald Santiago. 
Saisie de 6000 chauves-souris Chaerephon plicatus. 
Valeur économique, 9000 pesos soit 1770 US$. Elles 
se vendent 1,5 peso sur les marchés locaux.
Department of Environment and Natural Resources, 
18 octobre 2021 ; SunStar, 18 octobre 2021.19
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VIETNAM

9 septembre 2021
Parc National de Pu Mat, Province de 
Nghe An, Vietnam
Arrivée de 3 civettes palmistes 
hermaphrodites (Paradoxurus 
hermaphroditus, Annexe  III en Inde) au centre de 
secours de Pu Mat. L'une d'entre elles a été prise 
par une patte dans un piège. L'amputation est 
envisagée. 
Save Vietnam's Wildlife, 20 septembre 2021.21

Fin octobre 2021
Province de Binh Phuoc, Vietnam
Un individu vendant 2 loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe I) sur TikTok a été 
arrêté et condamné à payer 500 millions 
de dongs d'amende (22.000  US$). Les 
loutres ont été confisquées.
ENV, 1er novembre 2021.22

3 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Un individu qui avait mis en vente sur 
Facebook 2 bébés loutres cendrées (Aonyx 
cinerea, Annexe I) a été arrêté. Les loutres ont été 
saisies.
ENV, 4 novembre 2021.23

9 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Tong Thanh Thuan, 26 ans, a été 
condamné à un an et demi de prison 
pour avoir vendu 2 loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe I) sur son compte 
TikTok.
Trung tam Con nguoi va Thien nhien , 15 
novembre 2021.24

12 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Saisie d'une loutre cendrée (Aonyx cinerea, Annexe I) 
chez un particulier et transfert au refuge de Cu Chi.
ENV, 12 novembre 2021.25

Novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam 
Un individu qui proposait des loutres 
cendrées (Aonyx cinerea, Annexe  I) à la 
vente sur TikTok et Facebook a été arrêté 
et condamné à 18 mois de prison. Deux 
loutres ont été saisies.
ENV, 27 novembre 2021.26

EUROPE

ITALIE

2 septembre 2021
San Nicola, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de Calabre, Italie
Le Glis glis communément appelé loir gris est 
protégé par la Convention de Berne (Convention 
relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe). S.P. s'est fait remarquer 
des carabinieri par la torche dont il se servait pour 
éblouir les Glis glis et à l'oreille par des tirs de fusil 
Flobert, un petit calibre pour le petit gibier. S.P. a 
été cerné et désarmé et chez lui les carabinieri ont 
trouvé 17 Glis glis dans un congélateur.
La Nuova Calabria, 2 septembre 2021.27

Mi-octobre 2021
Delianuova, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie
Les loirs gris (Glis glis) ne dorment pas tranquilles 
dans la Calabre. Chez des planteurs de cannabis, les 
militaires ont saisi 235 loirs congelés et quelques-
uns dans une cage. La chasse aux loirs remonte à 
loin dans le pays. Il paraît que les légionnaires de 
César et des autres empereurs en transportaient 
dans leurs campagnes d'invasion et en élevaient 
pour ne pas dépendre du pillage. Aujourd'hui, 
les loirs font partie du folklore alimentaire de la 
'Ndrangheta et des banquets d'affaires. Dans toute 
la Calabre, le loir (poids moyen 100 à 250 grammes) 
est cher. Sorti de la forêt, il se vend au minimum 
5 € (5,8 US$). Dans le seul territoire de Guardavalle, 
20.000 loirs seraient braconnés chaque année.
Il Fatto Quotidiano, 16 octobre 2021 ; La Stampa, 16 
octobre 2021.28
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30 octobre 2021
Bianco, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie
Saisie chez P.M., 58 ans, 
de 600 munitions sous 
un tas de paille, de 3 
pistolets au-dessus 
d'une armoire et de 20 
loirs gris (Glis glis) dans 
une cage. "Ils vont être 
relâchés dans les bois." 
"Ils ont été capturés 
et gavés avec des 
glands, des noix et des 
châtaignes avant d'être 
tués et servis sur les 
tables."
Gazzetta del Sud, 30 octobre 2021.29

19 novembre 2021
Palmi, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie

Saisie chez D.M. d'un Beretta, de 2 chargeurs, de 
munitions et de 10 loirs gris (Glis glis) congelés.
StrettoWeb, 19 novembre 2021.30

ROYAUME-UNI

Septembre 2021
Maidstone, Comté du Kent, Angleterre, 
Royaume-Uni
1600 £ d'amende soit 2200  US$ pour 
avoir détruit sans mettre en œuvre des 
mesures compensatoires une colonie de tritons 
crêtés (Triturus cristatus) qui s'était installée dans 
une piscine désaffectée et 2 colonies d'oreillards 
roux (Plecotus auritus) et de pipistrelles communes 
(Pipistrellus pipistrellus) qui habitaient dans une 
grange transformée en maison.
Kent Police, 22 septembre 2021.31

10 septembre 2021
Heckmondwike, Comté du Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni
Deux jeunes filles ont martyrisé à coups de pied 
un hérisson (Erinaceus europaeus) en chantonnant 
"Donne-lui un coup de pied, laisse-le tomber, 
donne un coup de pied à cette saleté de boule 
d'épines". Arraché à ses agresseuses, il est mort à 
son arrivée chez le vétérinaire.
Leeds Wildlife and Rural Crime Team, 16 septembre 
2021.32

27 septembre 2021
Orsett, Comté de l’Essex, Angleterre, Royaume-
Uni
Recueilli dans une cour d'école, un hérisson 
(Erinaceus europaeus) qui était atteint par 3 balles a 
été soigné avec succès. 
South Essex Wildlife Hospital, 27 septembre 2021.33

2 octobre 2021
Wishaw, Conseil de Lanarkshire du Nord, Ecosse, 
Royaume-Uni

Quoi de plus drôle que de jeter une portée de 
5 hérissons (Erinaceus europaeus) dans le feu de 
joie ? Des jeunes vandales l'ont fait. Trois ont été 
retirés des flammes et remis à la SPCA (Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals) et un seul a 
survécu. Il a été remis en liberté après une longue 
convalescence.
Daily Record, 17 janvier 2022.34

31 octobre 2021
Southampton, Comté du Hampshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Du nord au sud du Royaume-Uni, les hérissons 
(Erinaceus europaeus) sont martyrisés. La nuit 
d'Halloween a été l'occasion pour des très jeunes 
gens de casser des biens privés ou du mobilier 
urbain et de s'en prendre à un malheureux hérisson 
qui a été torturé et transporté par des témoins 
chez Pip Hollingworth, une vétérinaire spécialiste 
des hérissons qui n'a pas eu d'autre option que 
de l'achever. "C'était une jeune femelle en pleine 
forme et de toute beauté."
Daily Echo, 3 novembre 2021.35
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AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Début octobre 2021
Ras Gharib, Gouvernorat de la Mer Rouge, 
Egypte
Saisie de 2 faucons concolores (Falco concolor, 
Annexe  II), d'un faucon lanier (Falco biarmicus, 
Annexe II), d'un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe  II) et de 2 milans noirs (Milvus migrans, 
Annexe II) piégés par des braconniers profitant de 
leur migration vers des pays plus au sud. Ils ont pris 
la fuite à l'arrivée de forces de l'ordre. Le faucon 
crécerelle était déjà mort. Les survivants devraient 
être rapidement remis en liberté.
Al-Masri al-youm, 18 octobre 2021.1

Mi-octobre 2021
Gouvernorat du Fayoum, Egypte
Démantèlement de 14 campements de braconnage 
et saisie de 20 faucons (Falco spp., Annexe  I ou  II) 
dont des faucons hobereaux (Falco subbuteo, 
Annexe II) qui après une inspection vétérinaire ont 
été remis en liberté.
Al-Masri al-youm, 20 octobre 2021.2

Fin octobre 2021
Entre Zafarana et Ras Gharib, Gouvernorat de la 
Mer Rouge, Egypte
Les campagnes de démantèlement des 
campements de braconniers battent leur plein 
pendant la saison migratoire des faucons. Cette 
fois-ci, arrestation de 5 braconniers et saisie de 14 
faucons (Falco spp., Annexe I ou II) remis en liberté.
Al-Masri al-youm, 25 octobre 2021.3

12 novembre 2021
Gizeh, Gouvernorat de Gizeh, Egypte
Saisie de 14 faucons (Falco spp., Annexe  I ou  II) 
vivants et arrestation des 3 braconniers.
Youm7, 12 novembre 2021  ; Sada El-Balad, 12 
novembre 2021.4

MAROC

Septembre 2021
Provinces de Midelt et de Tinghir, Région de 
Drâa-Tafilalet, Maroc
Démantèlement d'une bande braconnant 
le chardonneret élégant (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine) et saisie d'une centaine de 
spécimens.
Un chardonneret élégant est vendu sur les marchés 
noirs locaux entre 10 et 30 dirhams soit entre 1 
et 3  US$ et revendu quelques semaines plus tard 
entre 150 et 200 dirhams soit entre 17 et 22 US$.
Hespress, 27 septembre 2021.5

oiseaux

Autruche d’Afrique (Struthio camelus). Photo Eden Fontes
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6 novembre 2021
Province de Ouezzane, Région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma, Maroc
Remise en liberté de 12 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) 
transportés en moto dans des caisses sales et 
exiguës. Une arrestation. 
Hespress, 6 novembre 2021.6

17 novembre 2021
Aéroport International de Marrakech-Ménara, 
Région de Marrakech-Safi, et Sidi Bennour, 
Région de Casablanca-Settat, Maroc 
Saisie de 8 faucons (Falco spp., Annexe  I ou  II) 
drogués et cachés dans les bagages d'un passager 
qatari embarquant sur un jet privé en direction de 
Madrid. L'enquête mène les autorités à Sidi Bennour 
où du gibier chassé par les faucons est retrouvé dans 
des congélateurs. Officiellement, l'outarde houbara 
(Chlamydotis undulata, Annexe  I) n'est pas citée, 
mais il est de notoriété publique que les fauconniers 
des pays du Golfe en sont particulièrement friands 
et payent cher pour pouvoir la chasser. 
Le360, 19 novembre 2021 ; Hespress, 18 novembre 
2021 ; L’Opinion, 24 novembre 2021.7

1er décembre 2021
Préfecture d’Oujda-Angad, Région de l’Oriental, 
Maroc. Frontière avec l’Algérie. 
Saisie de 5000 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine) sur le point de 
passer la frontière algérienne entassés dans des 
boîtes en bois. Ils ont été remis en liberté près du 
parc national Moulouya.
Hibapress, 4 décembre 2021 ; L’Opinion, 4 déc. 2021.8

AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE 

RECIDIVE
28 octobre 2021
Côte d’Ivoire
Sory Ibrahima Balde, encore sous le coup d'une 
condamnation à 12 mois de prison avec sursis 
pour un trafic de bébé chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) en décembre 2020 (cf. "A la Trace" n° 31 
p. 95), risque désormais jusqu'à 3 ans de prison 
pour avoir eu en boutique 12 perroquets, dont 
8 perroquets timneh (Psittacus erithacus timneh, 
Annexe  I) et 2 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe I). Eagle a porté assistance à l'enquête. 
EAGLE, octobre 2021 ; EAGLE Côte d'Ivoire, oct. 2021.9

LIBERIA

Mi-septembre 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Arrivée au Libassa Wildlife Sanctuary de 3 
perroquets timneh (Psittacus erithacus timneh, 
Annexe I) sauvés du trafic faunique. L'un d'eux a les 
ailes coupées.
Libassa Wildlife Sanctuary, 21 septembre 2021.10

SENEGAL

16 octobre 2021
Kidira, Région de Tambacounda, Sénégal. 
Frontière avec le Mali.
La police de l'air et des frontières a arrêté un 
chauffeur malien qui se rendait à Dakar à 650 km 
avec 2 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe  I). Les oiseaux ont été remis à la direction 
des parcs nationaux. Eagle Sénégal a apporté son 
appui à l'opération.
EAGLE Sénégal, octobre 2021.11

TOGO

RECIDIVE
26 octobre 2021 et 17 janvier 2022
Lomé, Région Maritime, Togo
L’opération menée par les agents de 
l'Office Central de Répression du Trafic 
Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB), 
le ministère de l’Environnement et des Ressources 
Forestières et l'ONG Eagle a abouti à la saisie de 41 
perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) dans 
un entrepôt du quartier de Tokoin Habitat et à 
l'arrestation de Barrigah Théodos, de Kpade Yao et 
du ressortissant nigérian Nengi Boro Innocent. 

Ce dernier est déjà défavorablement connu pour 
des trafics de reptiles et de perroquets. Les trois 
hommes appartiennent à un réseau qui s'étend 
en Afrique de l'ouest du Cameroun jusqu'à la Côte 
d'Ivoire. Un quatrième homme, Kpade Yaovi, a été 
libéré après avoir été entendu au commissariat de 
police, son implication dans l'affaire a été considérée 
comme minime. Jugés 3 mois plus tard, Nengi Boro 
Innocent, Barrigah Théodos et Kpade Yao ont été 
reconnus coupables de détention, de circulation 
et de commercialisation illégale d’espèce faunique 
en voie d’extinction. Nengi Boro a été condamné 
à 24 mois de prison et à une amende d'un million 
de francs CFA (1730  US$) dont 500.000 (865  US$) 
avec sursis. Kpade Yao et Barrigah Théodos ont été 
condamnés chacun à 12 mois de prison dont 6 mois 
avec sursis et à une amende d'un million de francs 
centrafricains, dont 500.000 avec sursis. 
EAGLE, 27 octobre 2021  ; EAGLE Togo, octobre 
2021 ; Ndarinfo, 4 novembre 2021 ; Togodailynews.
info, 22 janvier 2022.12
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

17 septembre et 16 novembre 2021
Ebolowa, Région du Sud, Cameroun
Gambo Mouhamadou et Tchaptchet 
Christian ont été arrêtés dans le 
quartier de New Bell en possession de 
20 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe  I) 
probablement capturés dans le parc national 
de Campo Ma'an. Ils appartiennent à un réseau 
de trafiquants comprenant des Nigérians et des 
Ghanéens. Le 16 novembre, ils ont été condamnés 
à un an de prison avec sursis avec une période 
probatoire de 3 ans, ainsi qu'à 1.500.000 francs CFA 
(2651  US$) de dommages et intérêts. L'opération 
a été menée avec l'appui de Last Great Ape 
Organisation (LAGA).
EAGLE, 21 septembre 2021 ; Camer.be, 27 septembre 
2021 ; LAGA, septembre et novembre 2021.13

18 novembre 2021
Limbé, Région du Sud-
Ouest, Cameroun
Un petit-duc à face 
blanche (Ptilopsis 
leucotis, Annexe  II) a été 
remis au Limbe Wildlife 
Centre par une jeune 
femme qui le gardait 
captif depuis quelques 
jours. Il pourra retrouver 
la liberté.
Limbe Wildlife Centre, 18 
novembre 2021.14

Fin décembre 2021
Limbé, Région du Sud-Ouest, 
Cameroun
Arrivée au Limbe Wildlife Centre de 
15 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe  I). Leurs pattes et leurs ailes sont 
endommagées par des pièges à glu. Depuis juillet 
2020, le centre a soigné et remis en liberté plus de 
170 perroquets.
Limbe Wildlife Centre, 31 décembre 2021.15

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

6 septembre 2021
Aéroport de Lodja, Province du Sankuru, 
République Démocratique du Congo
Les autorités congolaises et Conserv Congo ont saisi 
sur le tarmac de l'aéroport 2 cargaisons de chacune 
30 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) en 
partance pour Kinshasa avec des faux papiers. Un 
trafiquant et le propriétaire d'une compagnie de 
fret ont été arrêtés. Au moins 29 perroquets ont été 
par la suite transférés au sanctuaire des chimpan-
zés de Lwiro.  L'enquête a conduit à une saisie sup-
plémentaire de 20 perroquets dans un village près 
de l'aéroport. 
Adams Cassinga, 6, 11, 13 et 17 septembre et 10 
et 22 octobre 2021 ; Environews RDC, 6 septembre 
2021 ; Conserv Congo, 8 septembre 2021.16

REPUBLIQUE DU CONGO

28 novembre et 3, 4 et 6 décembre 2021 et 26 et 
31 janvier 2022
Lifoula, Département du Pool, et Brazzaville, 
Département de Brazzaville, République du 
Congo
D é m a n t è l e m e n t 
d'un réseau impli-
qué dans le trafic 
de perroquets gris 
(Psittacus erithacus, 
Annexe I):
- Arrestation de 
Chancel Matsounga 
et de Job Mampaka, 
caporal-chef au sein 
de l'armée congolaise. Ils détenaient dans la cour du 
café dont ils sont respectivement gérant et proprié-
taire 28 perroquets gris en cage accompagnés d'un 
vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) et 
d'un ascagne (Cercopithecus ascanius, Annexe II). Les 
animaux ont été pris en charge par les vétérinaires 
du Jane Goodall Institute de Tchimpounga.
- Quelques jours plus tard, arrestations successives 
de Hassan Kiwa Melela, trafiquant faunique ressor-
tissant de la République Démocratique du Congo en 
possession de 2 perroquets gris puis de Jonas Ndovo 
qui proposait un perroquet gris à vendre dans les 
rues de la capitale Brazzaville.
- Le 6 décembre 2021, arrestation d'un autre ressor-
tissant de la République Démocratique du Congo, 
Valentin Ibanda, suspecté être le fournisseur du ré-
seau et saisie de 15 perroquets gris en sa possession.
Au début de l'année 2022, les premières condamna-
tions tombent : Ndovo doit s'acquitter de 200.000 
francs CFA d'amende soit 345 US$. Matsounga et Job 
Mampaka écopent chacun de 2 ans de prison avec 
sursis et de 5 millions de francs CFA d'amende soit 
8640 US$.
EAGLE, 30 novembre et 6 décembre 2021  ; Projet 
d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage 
(PALF), novembre et décembre 2021 et janvier 2022 ; 
Panoramik-actu, 4 décembre 2021  ; Groupe Congo 
Médias, 14 décembre 2021.17
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AFRIQUE DE L'EST

KENYA 

4 septembre 2021
Mairua, Comté de Kajiado, Kenya
Les rangers de SORALO (South Rift 
Association of Landowners) signalent 
au KWS une autruche (Struthio camelus, 
Annexe I dans 12 pays) prise dans un collet. L'oiseau 
a été immobilisé, examiné et soigné. Le pronostic 
est favorable. 
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
septembre 2021.18

7 octobre 2021
Kimana, Comté de Kajiado, Kenya 
Francis Lumba et Maina Mwangi cherchaient 
à vendre sur le marché 2 œufs de chouette 
(Strigiformes, Annexe  I ou  II, sauf Sceloglaux 
albifacies). 
Mwakilishi.com, 17 décembre 2021.19

26 octobre 2021
Lac Bogoria, Comté de Baringo, Kenya
L'autruche d'Afrique (Struthio camelus, 
Annexe  I dans 12 pays) avait une flèche 
logée dans la poitrine. Elle a été extraite 
mais elle pourrait avoir été empoisonnée. Le 
pronostic est réservé.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, 
octobre 2021.20

12 novembre 2021
Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya 
Mort par empoisonnement de 26 
vautours et de 4 aigles. Une carcasse de 
mouton a été trouvée à proximité.  Deux 
vautours africains (Gyps africanus, Annexe  II), un 
vautour de Rüppell (Gyps rueppellii, Annexe  II), un 
vautour oricou (Torgos tracheliotus, Annexe II) et un 
aigle des steppes (Aquila nipalensis, Annexe II) ont 
été sauvés à temps et emmenés pour soins.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, 
novembre 2021.21

OUGANDA

Mars-septembre 2021
District de Lwengo, Région Centre, 
Ouganda
En 6 mois, 108 grues ont été empoisonnées 
dans le district selon l'International Crane 
Foundation. Des œufs ont également été détruits. A 
chaque saison des plantations, le nombre de grues 
couronnées de Cap (Balearica regulorum Annexe II) 
victimes des agriculteurs augmente. Elles sont aussi 
de plus en plus victimes de la chasse alimentaire.
The Independent, 7 octobre 2021.22

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

24 septembre 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
La Phalaborwa Natural Heritage 
Foundation a extrait 16 pièges lors 
d'inspections de terrain et sauvé un 
aigle de Wahlberg (Hieraaetus wahlbergi, 
Annexe  II) victime d'une tentative 
d'empoisonnement. Il a été transporté 
dans la clinique vétérinaire.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 24 
septembre et 6 octobre 2021.23

Octobre 2021
Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
Un vautour oricou (Torgos tracheliotus, 
Annexe  II) est mort empoisonné. Dans 
son nid, un poussin est trouvé mort.  L'autre parent 
a sans aucun doute subi le même sort.
The Citizen, 10 décembre 2021.24

10 décembre 2021
District de West Rand, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud

Arrivée au South African Wildlife Rehabilitation 
Center d'un jeune baza coucou (Aviceda cuculoides, 
Annexe  II) qui était retenu captif. Il souffre d'une 
blessure infectée préoccupante.
South African Wildlife Rehabilitation Center, 13 
décembre 2021.25
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AMERIQUE DU NORD

CANADA
 
2 septembre 2021
Saint-Jean de Terre-Neuve, Province 
de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
Wilson Arthur Brown et Carl Arthur 
Brown ont été condamnés en appel 
par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador 
à une amende de 10.000 $ (7940  US$) chacun et 
Wilson Pleman Frank Brown à une amende de 
12.000 $ (9525 US$) pour avoir violé la loi de 1994 
relative à la Convention sur les oiseaux migrateurs. 
En novembre 2018, ils avaient été surpris par une 
patrouille avec dans leur embarcation une harelde 
kakawi morte (Clangula hyemalis) en dehors de la 
saison de chasse. Il est également interdit à Wilson 
Pleman Frank Brown de demander, d'utiliser ou 
de posséder un permis de chasse aux oiseaux 
migrateurs pendant 2 ans, tandis que Wilson et Carl 
Arthur Brown ont été condamnés à la même peine 
complémentaire pendant une durée d'un an. 
Cision (avec Environnement et Changement 
climatique Canada), 3 septembre 2021.26

6 décembre 2021
Sherbrooke, Province de Québec, Canada
La Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie a 
saisi 22 oiseaux, dont des perroquets gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I), des cacatoès (Cacatuidae, 
Annexe I ou II), des aras (Psittacidae, Annexe I ou II) et 
des perroquets à tête grise (ou youyou Poicephalus 
senegalus, Annexe  II) dans une maison de la rue 
Larocque. Le responsable des lieux s'était auto-
proclamé centre de secours. Les oiseaux n'avaient 
ni lumière naturelle, ni ventilation, ni nourriture et 
soins adaptés.
Radio-Canada, 7 décembre 2021.27

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

7 octobre 2021
Kincaid Lake, Etat de Louisiane, Etats-Unis d’Amé-
rique 
Deux pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucoce-
phalus, Annexe II) ont été victimes de tirs par arme à 
feu de petit calibre. L'US Fish and Wildlife Service offre 
une récompense pouvant aller jusqu'à 2500  US$ 
pour toute information permettant la condamna-
tion des responsables.
KALB News Channel 5, 15 octobre 2021.28

19 octobre 2021
Central Point, Etat de l’Oregon, Etats-Unis d’Amé-
rique
Le Wildlife Images Rehabilitation and Education 
Center a recueilli 10 animaux sauvages victimes de 
blessures par balle en 2021, soit 8 animaux de plus 
qu'en 2020. Parmi eux, 3 buses à queue rousse (Bu-
teo jamaicensis, Annexe II) et 3 bernaches du Canada 
(Branta canadensis).
Mail Tribune, 11 novembre 2021.29

1er novembre 2021
Burlington, Etat du Vermont, Etats-Unis 
d’Amérique
Jeremiah Ruhl a été condamné à 12 mois 
et un jour de prison et à 2 ans de liberté 
surveillée après sa sortie pour possession illégale 
d'un fusil de chasse Stevens .410, pour avoir tué une 
bécasse (genre Scolopax) et un corbeau familier (Corvus 
splendens) sans permis et pour possession illégale d'un 
urubu à tête rouge (Cathartes aura). Les trois espèces 
sont protégées par le Migratory Bird Treaty Act. Ruhl 
avait plaidé coupable en septembre 2019 et il bénéfi-
ciait d'un programme fédéral d'un tribunal spécialisé 
dans les affaires de drogues.  En raison de sa conduite, il 
a été exclu du programme en juillet 2021 et il ne pourra 
pas cette fois-ci échapper à la prison.
US Department of Justice, 1er novembre 2021.30

5 décembre 2021
Port Matilda, Etat de Pennsylvanie, 
Etats-Unis d’Amérique
En 2021, 8 pygargues à tête blanche (Ha-
liaeetus leucocephalus, Annexe  II) victimes 
de saturnisme ont été amenés au Centre Wildife Care 
de Port Matilda. Sept sont morts. L'un d'entre eux se 
traînait en plus un piège à la patte depuis 10 jours. 
La pollution de l'environnement par le plomb est un 
problème dans toutes les zones de chasse. Les oiseaux 
de proie qui consomment des 
animaux blessés non récupé-
rés par les chasseurs sont parti-
culièrement exposés. "Lorsque 
le plomb entre en contact avec 
l'estomac acide de l'oiseau, 
il est décomposé et absorbé 
dans la circulation sanguine 
et il est distribué dans tous les 
tissus du corps", explique la 
Commission de la chasse de 
Pennsylvanie. 
Centre Daily Times, 10 dé-
cembre 2021.31
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Début décembre 2021
Comté d’Atoka, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis 
d’Amérique
L'US Fish and Wildlife Service enquête sur la 
mort d'un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe  II) dont le corps a été 
retrouvé sans tête, sans serre et sans ses plumes de 
la queue.
KTUL, 14 décembre 2021.32

10 décembre 2021
Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis 
d’Amérique 
Mise en examen de Lewis Anthony Rath, 52 
ans, pour la vente de produits frauduleusement 
présentés comme de l'artisanat amérindien et pour 
la possession illégale de plumes d'oiseaux. Rath se 
disait membre de la tribu apache de San Carlos, 
un moyen de séduire une clientèle à la recherche 
de bijoux et gravures amérindiennes. Suite à une 
plainte déposée contre lui en mai 2019, l'Indian 
Arts and Crafts Board avait mené l'enquête. Lors 
de la fouille de son domicile, des plumes de faucon 
(Accipitridae, Annexe  I ou  II), de rapace nocturne 
(Strigiformes, Annexe  I ou  II), d'aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II) et de geai (famille Corvidae) 
avaient été découvertes en plus des bijoux et 
objets.
US Department of Justice, 10 décembre 2021.33

15 décembre 2021
Comté de Kiowa, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis 
d’Amérique
Une grue blanche d’Amérique (Grus americana, 
Annexe  I) blessée par balle a été secourue près 
du lac Tom Steed. Elle est morte sur le chemin de 
la clinique vétérinaire. L'Oklahoma Department 
of Wildlife Conservation et l'US Fish and Wildlife 
Service ont ouvert une enquête. Trois autres grues 
cendrées sont déjà mortes au même endroit.
Oklahoma Department of Wildlife Conservation, 15 
décembre 2021.34

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE 

20 septembre 2021 
Cuatro Esquinas, Province de San Luis, Argentine
Quatre poussins d'aras (Ara ssp., Annexe I ou II) d'envi-
ron 30 jours ont été saisis lors d'un contrôle routier. Ils 
ont été transportés à Buenos Aires à 3 h de route pour 
être soignés au Centro de Conservación de Vida Sil-
vestre avant une possible remise en liberté.
Vía País, 20 septembre 2021.35

Fin octobre 2021
San Pedro de Jujuy, Province de Jujuy, Argentine
Plus de 20 oiseaux, dont 3 toucans toco (Ramphastos 
toco), une amazone à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II), 4 paroares huppés (Paroaria coronata, An-
nexe II), 3 tangaras fourchus  (Thraupis bonariensis), un 
cataménie maculée (Catamenia analis), 6 sporophiles à 
col double (Sporophila caerulescens), un tangara sayaca 
(Thraupis sayaca), 2 cardinaux à dos noir  (Pheucticus 
aureoventris), 2 évêques de Brisson (Cyanocompsa bris-
sonii), un merle à ventre clair (Turdus amaurochalinus) 
et une perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) ont 
été saisis dans une résidence privée et transférés au 
Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy. 
Gouvernement de Jujuy, 29 octobre 2021.36

Début novembre 2021
Federación, Province d’Entre Ríos, Argentine
La police a perquisitionné une maison et a saisi 9 cardi-
naux verts (Gubernatrix cristata), 2 paroares huppés (Pa-
roaria coronata), 2 évêques de Brisson  (Cyanocompsa 
brissonii), un saltator à bec orange (Saltator aurantii-
rostris), un cardinal à dos noir (Pheucticus aureoventris) 
et un sicale bouton-d'or (Sicalis flaveola). Les policiers 
ont également trouvé 31 cages et sous les sièges des 
véhicules des "perreras", des petites boîtes en bois utili-
sés pour le transport des oiseaux. La Fondation Tekove 
Mymba a participé au transfert des oiseaux vers son 
centre de réhabilitation à Colón (170 km).
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 5 novembre 2021.37

17 novembre 2021
Salto Grande, Province de Santa Fe, Argentine
Un véhicule a été 
arrêté sur la Ruta 
Nacional n° 44, 
au kilomètre 44. 
Dans le coffre, la 
police a trouvé 6 
cages et 3 boîtes 
contenant 195 
oiseaux dont 
des poussins 
perroquets (Psit-
tacidae, Annexe  I 
ou  II). Ils ont été 
transférés dans la 
réserve Granja La 
Esmeralda. 
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 18 novembre 2021.38
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4487 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021
d’après les sources officielles et les médias

Sources: A Gazeta ; ABCdoABC ; Acidade on Campinas ; Band ; Campo Grande News ; CBN Maringá ; Correio 
Braziliense ;Correio do Estado ;Correio do Povo ; Diário Digital ; Estado de Minas ; Folha do Litoral News ; Folha 
Popular ; G1 ; Gazeta de Alagoas ; Gouvernement de l’Etat du Ceará ; Hoje em Dia ; Istoé ; Jornal Semanário ; Lei Seca 
Maricá ; LeiaJá ; ND Mais ; Nova Friburgo em Foco ; O Dia ; O Progresso ; Paraná Portal ; Police militaire du district 
fédéral ; RIC Mais ; Só Notícias ; Voz da Bahia ; Yahoo Notícias.
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122 oiseaux dont 3 amazones à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II). 10 octobre 2021. 

Maceió, Etat d’Alagoas

©
 BPA

105 amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II). 22 octobre 2021. 
Ponta Grossa, Etat de Paraná

©
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36 oiseaux dont un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II). 20 novembre 2021. Etat d’Alagoas

©
 BPA

Deux oiseaux dont un ara bleu et jaune (Ara 
ararauna, Annexe II). 15 octobre 2021. Presidente 

Prudente, Etat de São Paulo
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Six oisillons amazone à front bleu (Amazona 
aestiva, Annexe II) et 2 oisillons d’ara (Ara spp., 
Annexe I ou II). 19 septembre 2021. União de 

Minas, Etat de Minas Gerais
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201 oiseaux dont 150 amazones à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II). 22 octobre 2021. 

Januária, Etat de Minas Gerais
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Sept oiseaux dont un ara bleu et jaune (Ara 
ararauna, Annexe II). 23 septembre 2021. Passo 

Fundo, Etat de Río Grande do Sul
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Toucan (famille Ramphastidae). 30 octobre 2021. 
Cruzeiro, Etat de São Paulo
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 COLOMBIE 

28 septembre 2021
Cartago, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
La police a saisi 3 autruches d'Afrique (Struthio 
camelus, Annexe  I dans 12 pays) à un contrôle 
routier. Le conducteur, qui a déclaré se rendre 
dans une ferme à Cartago, n'avait pas le permis de 
transport requis. Elles ont été transférées au refuge 
pour animaux La Riviera de La Unión.
Corporation autonome régionale de Valle del 
Cauca, 28 septembre 2021.39

Fin septembre 2021
Montenegro, Département de Quindío, 
Colombie

L'opération de la police et de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío a permis la saisie 
de 20 oiseaux, dont 12 aras (Ara spp., Annexe I ou II) 
et 3 autres perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II). 
Quinze d'entre eux avaient les ailes coupées. 
Caracol Radio, 28 septembre 2021.40

19 octobre 2021
Buga, Département de Valle del Cauca, Colombie
Un aigle pêcheur (Pandion haliaetus, Annexe  II) a 
été blessé par des plombs de chasse à proximité 
d'une ferme piscicole. Le pronostic est réservé.
Corporation autonome régionale de Valle del 
Cauca, 19 octobre 2021.41

Fin novembre 2021
Carthagène, Colombie
Le Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna 
Silvestre de Cartagena a de nouveaux pensionnaires: 
44 perruches tovi (Brotogeris jugularis, Annexe  II), 
12 conures cuivrées (Aratinga pertinax, Annexe II), 4 
touis de Spengel (Forpus xanthopterygius spengeli, 
Annexe II) et un saltator gris (Saltator coerulescens) 
saisis à Bogota. 
El Heraldo, 24 novembre 2021.42

COSTA RICA 

Début Décembre 2021
Guácimo, Province de Limón, Costa Rica
Les 2 grands hoccos (Crax rubra, Annexe  III en 
Colombie, au Honduras et au Guatemala), un mâle 
et une femelle, servaient d'attraction à l'arrière du 
restaurant Los Pavones. Ils ont été saisis. 
La Nación, 7 décembre 2021.43

EQUATEUR

8 septembre 2021
Santo Domingo, Province de Santo Domingo, 
Equateur
Arrestation par la police d'un homme qui tentait de 
vendre 4 touis célestes (Forpus coelestis, Annexe II). 
Elles ont été transférées au James Brown Rescue 
Center.
Ministère de l'Environnement, de l'eau et de la 
transition écologique, 8 septembre 2021.44 

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

13 octobre 2021
Macouria, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Deux Macouriens se promenant sur la plage se sont 
mis à l'eau pour sauver un ibis rouge (Eudocimus 
ruber, Annexe  II) en détresse. Les agents de l'OFB 
arrivés sur les lieux ont constaté qu'il était blessé par 
des plombs de chasse. Transféré chez JungleVet, il 
n'a pas survécu. L'ibis rouge est strictement protégé 
en Guyane Française.
Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.45

MEXIQUE

Début octobre 2021
Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie sur le marché de 2 conures à front orange 
(Aratinga canicularis, Annexe II), d'une amazone de 
Finsch (Amazona finschi, Annexe  I) et de 3 merles 
d'Amérique (Turdus migratorius). Les vendeurs ont 
pris la fuite. 
El Informador, 10 octobre 2021.46

9 novembre 2021
Aéroport International de Mérida, Etat du 
Yucatán, Mexique

Saisie de 2 paons (Pavo cristatus, Annexe  III au 
Pakistan) dans des boîtes en carton et de 2 amazones 
à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe  I) dans 
une boîte en bois. Ils provenaient de Guadalajara 
(1800 km).
The Yucatan Times, 9 novembre 2021.47
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Début novembre 2021
San Lorenzo Almecatla, Etat de Puebla, Mexique
Saisie de 7 oisillons conures veuves (Myiopsitta 
monachus, Annexe II) en vente dans le centre ville. 
Ils ont été transférés au zoo d'Asunción pour des 
soins vétérinaires.
Hoy, 11 novembre 2021.48

PARAGUAY

Fin octobre 2021
Asunción, Paraguay

L'opération conjointe du ministère de 
l'Environnement et de la police nationale dans 
le quartier de Villa Aurella a permis l'arrestation 
de 4 trafiquants et la saisie de 3 aras hyacinthe 
(Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I). Les oiseaux 
étaient à vendre via les réseaux sociaux 6 millions 
de guaranis chacun (872 US$). Le réseau aurait des 
ramifications au Brésil.
La Nación, 29 octobre 2021.49

PEROU

15 octobre 2021
Moyobamba, Province de San Martín, 
Département de San Martín, Pérou
Saisie de 2 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) 
aux ailes coupées.
Neotropical Primate Conservation, 28 octobre 
2021.50

Mi-décembre 2021
Poste de contrôle d'Ojherani, Province de Puno, 
Département de Puno, Pérou
Saisie de 2 poussins de nandous (Rhea spp., 
Annexe I ou II) de 2 à 3 mois dans un sac à dos dans 
la cabine d'un camion transportant des instruments 
de musique et du matériel de sonorisation vers 
Arequipa (294  km). Le chauffeur a reconnu avoir 
acheté les oiseaux à la frontière entre le Pérou et la 
Bolivie pour 100 bolivianos (14,5 US$). 
La República,16 décembre 2021.51

SURINAME

15 octobre 2021
Aéroport International Johan Adolf Pengel, 
Zanderij, District de Para, Suriname 

Le citoyen néerlandais tentait de ramener chez lui 
des sporophiles bouvreuil (Sporophila bouvreuil), 
des sporophiles petit-louis (Sporophila minuta), 
des sporophiles à ventre châtain (Sporophila 
castaneiventris), des sporophiles curios (Oryzoborus 
angolensis), des sporophiles à ailes blanches 
(Sporophila americana), des organistes téïté 
(Euphonia violacea) et des sporophiles ardoisés 
(Sporophila schistacea), 33 spécimens en tout, 
certains cachés dans des tubes de dentifrice. 
Huit étaient morts avant même d'avoir quitté le 
Suriname. Les survivants ont été relâchés dans la 
nature.
Waterkant, 18 octobre 2021.52
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AMERIQUE CARAIBES

TRINITE-ET-TOBAGO

10 septembre 2021
Sangre Grande, Région de Sangre Grande, 
Trinité-et-Tobago
Saisie par la police et les gardes-chasse de 214 
oiseaux chez un "homme d'affaires": des amazones 
à joues vertes (Amazona viridigenalis, Annexe I), des 
perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe  I), des 
aras macao (Ara macao, Annexe I), des aras sévères 
(Ara severus, Annexe II), des perruches omnicolores 
(Platycercus eximius, Annexe  II), des conures 
jandaya (Aratinga jandaya, Annexe II), des cacatoès 
rosalbins (Eolophus roseicapilla, Annexe  II), des 
piones noires (Pionus chalcopterus, Annexe  II), des 
aras nobles (Diopsittaca nobilis, Annexe II), des aras 
macavouannes (Orthopsittaca manilata, Annexe II), 
des aras chloroptères (Ara chloropterus, Annexe II), 
des papegeais maillés (Deroptyus accipitrinus, 
Annexe  II), des conures versicolores (Pyrrhura 
picta, Annexe  II), des conures cuivrées (Aratinga 
pertinax, Annexe II), des piones à tête bleue (Pionus 
menstruus, Annexe II), des amazones à front jaune 
(Amazona ochrocephala, Annexe  II), des cacatoès 
à huppe blanche (Cacatua alba, Annexe  II), des 
évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), des 
capucins dominos (Lonchura striata) et des diamants 
de Gould (Erythrura gouldiae). Tous les oiseaux ont 
été transférés au zoo d'Emperor Valley. L'enquête se 
poursuit. En attendant le "businessman" n'a pas été 
inculpé. "En achetant ces animaux, notamment sur 
le marché noir, le public court le risque d'introduire 
dans le pays des parasites et des maladies qui 
peuvent être nuisibles à nos oiseaux, à d'autres 
animaux mais aussi aux humains ", a rappelé le 
conservateur des forêts, Denny Dipchansingh.
Trinidad and Tobago Guardian, 12 septembre 
2021.53

29 septembre 2021
Arrondissement de Point Fortin, 
Trinité-et-Tobago
Ils avaient en juin 2020 jeté par-dessus 
bord des paniers et des cartons remplis d'oiseaux 
rares à l'approche des gardes-côtes (cf. "A la Trace" 
n°29 p.116). Deux des trois trafiquants ont été 
condamnés à payer chacun une amende totale de 
208.000 dollars de Trinité-et-Tobago (30.120  US$): 
4000 $ pour chacun des 22 caïques (Pionites 
spp., Annexe  II) et des 20 aras macavouannes 
(Orthopsittaca manilata, Annexe II) et 8000 $ pour 
chacune des 5 amazones à ailes oranges (Amazona 
amazonica, Annexe  II). A défaut de paiement, ils 
devront effectuer 12 mois de travaux forcés. Le cas 
du troisième complice qui s'obstine à plaider non-
coupable a été dissocié.
Loop News, 30 septembre 2021.54

22 décembre 2021
Arrondissement de Chaguanas, Trinité-et-
Tobago
Déploiement de contrôles routiers pendant 3 
heures. Saisie de 2 amazones à tête jaune (Amazona 
oratrix, Annexe  I) et 2 aras bleus et jaunes (Ara 
ararauna, Annexe II).  
Ministry of Agriculture, Land and Fisheries, 8 janvier 
2022.55

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

21 novembre 2021
District de Karasaï, Oblys d’Almaty, Kazakhstan

Saisie de 18 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II) 
chez un Syrien naturalisé Kazakh depuis 11 ans. 
Une pièce avait été spécialement conçue pour les 
maintenir à une température adéquate. L'homme 
de 31 ans explique qu'ils lui ont été confiés par un 
homme dont il ne connaît pas l'identité. 
Inbusiness, 22 novembre 2021 ; Sputnik Kazakhstan, 
22 novembre 2021.56

OPERATION BRACONNIER
Novembre 2021
Oblys d’Almaty, Kazakhstan
Bilan des saisies : 4,7  km de filets de pêche, 4 
embarcations, 4 tronçonneuses, 10 armes à de feu, 
un générateur électrique, 53 m3 de bois, 4172  kg 
de poisson et un faucon sacre (Falco cherrug, 
Annexe II).
365 Info, 26 novembre 2021.57
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OUZBEKISTAN

15 octobre 2021
Province de Syr-Darya, Ouzbékistan. Frontière 
avec le Kazakhstan.
Le conducteur du camion KamAZ était connu des 
autorités. Il n'a pas failli à sa réputation. Dans son 
sac de sport, il y avait 8 faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe  I) et faucons sacres (Falco 
cherrug, Annexe  II) emmaillotés. Les occupants 
du véhicule comptaient les vendre 280  millions 
de soums (26.230  US$). Ils ont été arrêtés, tout 
comme le client qui les attendait dans le district de 
Syrdariya (Kazakhstan).
Rost24, 15 octobre 2021.58

ASIE DE L’EST

CHINE

Début septembre 2021
Wenshan, Préfecture autonome zhuang et miao 
de Wenshan, Province du Yunnan, Chine

Douze boîtes de nids "d'hirondelles" dans un 
véhicule passant au poste de contrôle des douanes. 
Poids total, 1,3 kg soit entre 92 et 433 nids sachant 
qu'un nid pèse de 3 à 14 grammes.
Douanes chinoises, 13 septembre 2021.59

26 septembre 2021
Bozhou, Préfecture de Bozhou, Province de 
l’Anhui, Chine 
Descente sur le marché. Saisie de 22 oiseaux, des 
mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe  II), 
des garrulaxes hoamy (Garrulax canorus, Annexe II) 
et des alouettes des champs (Alauda arvensis, 
Annexe  III en Ukraine) et interpellation des 5 
suspects qui les proposaient à la vente. 
Jiupai News, 29 septembre 2021.60

Novembre 2021
Aéroport International de Wenzhou-Longwan, 
Préfecture de Wenzhou, Province du Zhejiang, 
Chine 

Saisie dans le sac à dos d'un passager venant de 
l'étranger de 80 œufs répartis dans 2 boîtes en 
plastique. Les analyses ont montré qu'il s'agit 
d'œufs de perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 16 novembre 2021.61

8 novembre 2021
Anyang, Préfecture d’Anyang, Province du 
Henan, Chine
Saisie d'une conure soleil (Aratinga solstitialis, 
Annexe II) et d'un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II). Une interpellation. 
Xiaoxiang Morning Herald, 26 novembre 2021.62

Décembre 2021
Heyuanzhen, Préfecture de Siping, 
Province du Jilin, Chine 
Arrestation de "Zhang" pour le 
braconnage par empoisonnement d'un 
roselin rose (Carpodacus roseus), de 4 faisans de 
Colchide (Phasianus colchicus), de 7 pies bleues 
(Cyanopica cyanus), de 11 moineaux friquets 
(Passer montanus), d'un bruant masqué (Emberiza 
spodocephala) et de 9 autres oiseaux sauvages.
The Paper, 9 janvier 2022.63
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

26.968 oiseaux saisis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Borneo News ; Centre for Orangutan Protection ; FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds ; Focusing on Wildlife ; 
Mongabay ; VOI.
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800 oiseaux dont des martins à 
ventre blanc (Acridotheres javanicus). 
9 décembre 2021. Province de Riau, 
Ile de Sumatra

12 verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis), 
9 stournes bronzés (Aplonis panayensis) et un 
bulbul à huppe noire (Pycnonotus flaviventris).

14 décembre 2021. Province de Lampung, 
Ile de Sumatra

391 oiseaux dont des verdins à tête jaune 
(Chloropsis cochinchinensis), des verdins à front 

bleu (Chloropsis venusta) et des verdins de 
Sonnerat (Chloropsis sonnerati). 22 novembre 2021. 

Solok, Province de Sumatra Occidentale 

4527 oiseaux dont 15 sittelles bleues (Sitta azurea). 27 septembre 2021.
 Bakauheni, Province de Lampung, Ile de Sumatra

20 novembre 2021. Port de Bakauheni, 
Province de Lampung, Ile de Sumatra

92 coryllis à tête bleue (Loriculus galgulus, Annexe 
II), 7 verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), 3 

verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) et 8 
verdins à front bleu (Chloropsis venusta). 

26 novembre 2021. Port de Tanjung Api-Api, 
Province de Sumatra du Sud, Ile de Sumatra
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30 septembre 2021
Sago, Kota de Pekanbaru, Province de Riau, Ile 
de Sumatra, Indonésie

Arrestation de Y.L. et saisie dans son sac en 
bandoulière de 4 becs de calao (famille Bucerotidae). 
Il venait de Sijunjung dans la province de Sumatra 
Occidentale (270 km) et projetait de vendre le lot 
à Pekanbaru 2 à 3  millions de roupies soit 130 à 
200 US$. 
Riau Online, 1er octobre 2021 ; FLIGHT – Protecting 
Indonesia’s Birds, 12 octobre 2021.64

25 novembre 2021
Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
La Force d'action rapide, après avoir saisi des écailles 
de pangolin dans le kabupaten de Deli Serdang à 
13h30 a arrêté à 18h25 sur le parking de la chaîne 
de restaurant KFC de Titi Kuning un homme qui 
marchandait des casques de calao à casque rond 
(Rhinoplax vigil, Annexe I).
Kompas.com, 27 novembre 2021.65

PHILIPPINES

3 novembre 2021
Baliuag, Province de Bulacain, Philippines 
Saisie sur un marché de 129 gallinules poules d'eau 
(Gallinula chloropus) et de 60 râles à collier (Gallirallus 
torquatus) d'une valeur de 18.000 pesos (355 US$). Les 
survivants ont été relâchés dans la nature.
Coconuts, 10 novembre 2021  ; Department of 
Environment and Natural Resources, 8 novembre 
2021.66

17 novembre 2021
Lingig, Province de Surigao du Sud, Philippines
Un aigle des singes (Pithecophaga jefferyi, Annexe I) 
mâle de 5 ans qui a été secouru le 23 mars a été 
relâché.
Philippine News Agency, 4 novembre 2021.67

SINGAPOUR

7 décembre 2021
Singapour
Rosly Abdul Rahim, 52 ans, a été 
condamné à 6 mois de prison pour avoir 
tenté d'introduire clandestinement 40 
oiseaux vivants à Singapour en 2018. Il détenait 
29 inséparables de Fischer (Agapornis fischeri, 
Annexe  II), 4 conures soleil (Aratinga solstitialis, 
Annexe II) et 3 conures à ventre rouge (Pyrrhura 
perlata, Annexe II), ainsi que 3 verdins barbe-
bleue (Chloropsis cyanopogon) et un inséparable 
rose-gorge (Agapornis roseicollis). On lui a offert 
100 $ (73  US$) pour effectuer la contrebande. Il 
avait caché les oiseaux sous les sièges arrière de 
sa voiture. 14 oiseaux étaient morts juste après la 
saisie. 
Today, 8 décembre 2021.68

THAILANDE

16 octobre 2021
Forêt de Sap Takhian, District de Phakdi 
Chumphon, Province de Chaiyaphum, Thaïlande 
Arrestation de Sathaporn Chaiyaphet en possession 
d'un serpentaire bacha (Spilornis cheela, Annexe II) 
et de 3 écureuils morts. 
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 17 octobre 2021.69
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Casque de calao rhinocéros (Buceros rhinoceros). Archives Robin des Bois
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2666 oiseaux vivants saisis en Thaïlande entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Bangkok Post ; Channel 7HD ; Département des parcs nationaux, de la faune et de la 
conservation des plantes.
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Deux oiseaux dont 1 grand-duc bruyant (Bubo 
sumatranus, Annexe II). 

14 décembre 2021. Bangkok

40 bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus) et 1 grand martin (Acridotheres grandis). 
15 novembre 2021. Bangkok

Dicées à ventre orange (Dicaeum trigonostigma). 
7 novembre 2021. Tha Yang, 

Province de Phetchaburi

108 bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus). 
23 novembre 2021. Na Mueang, Province de Ratchaburi

540 tisserins baya (Ploceus philippinus) et 66 capucins damier (Lonchura punctulata). 
25 octobre 2021. Tha Khun Ram, Province de Kamphaeng Phet
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VIETNAM
 
4 octobre 2021
Hanoï, Vietnam
Condamnation à 18 mois de prison 
du propriétaire d'une oisellerie ayant 
proposé à la vente un éperonnier 
chinquis (Polyplectron bicalcaratum, 
Annexe II). Il avait été arrêté en décembre 
2020 alors qu'il allait livrer l'oiseau vendu 
via Facebook 4,5 millions de dongs soit 195 US$.
Voice of Ho Chi Minh City's People, 13 octobre 
2021 ; ENV, 16 octobre 2021.70

15 octobre 2021
Quang Xuan, Province de Quang Binh, 
Vietnam
En pleine période de migration, les 
autorités ont retiré 3000 mètres de filets, 
4000 pièges, 205 faux échassiers qui servaient 
d'appelant et ont libéré 11 échassiers vivants. Les 
aigrettes garzettes (Egretta garzetta) sont parmi les 
espèces qui fréquentent ces marais. 
Trung tam Con nguoi va Thien nhien, 16 oct.  2021.71

Novembre 2021
Province d’An Giang, Vietnam
Un paon vert (Pavo muticus, Annexe II) a 
été saisi dans une pagode et transféré au 
refuge de Hon Me. 
ENV, 28 novembre 2021.72
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ASIE DU SUD

INDE

Perruche Alexandre (Psittacula eupatria). Photo Sanjana Kajawe
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1092 oiseaux braconnés ou saisis et 1520 plumes saisies en Inde 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d’après les sources officielles et les médias

Aigle et milan (Accipitridae, Annexe I ou II)
Aigle lancéolé (Aquila hastata, Annexe II)
Amadine cou-coupé (Amadina fasciata)
Ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II)
Ara chloroptère (Ara chloropterus, Annexe II)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Calao à casque noir (Ceratogymna atrata)
Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus)
Canard à bec tacheté (Anas poecilorhyncha)
Canard chipeau (Mareca strepera)
Canard pilet (Anas acuta)
Canard souchet (Anas clypeata)
Capucin bec-de-plomb (Euodice malabarica)
Chouette (Strigiformes, Annexe I ou II)
Chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) 
Crabier de Gray (Ardeola grayii)
Cygne noir (Cygnus atratus)
Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor, Annexe III au Honduras)
Dendrocygne siffleur (Dendrocygna javanica)

Dindon sauvage (Meleagris gallopavo)
Effraie du Cap (Tyto capensis, Annexe II)
Épervier shikra (Accipiter badius, Annexe II)
Goura de Victoria (Goura victoria, Annexe II)
Hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II)
Ibis d’Australie (Threskiornis spinicollis)
Inséparable (Agapornis spp., Annexe II)
Jacana bronzé (Metopidius indicus)
Mouette (famille Laridae)
Paon bleu ou paon blanc (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan)
Perroquet et perruche (Psittacidae, Annexe I ou II sauf Agapornis 
roseicollis, Melopsittacus undulatus et Psittacula krameri)
Perruche Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II)
Perruche à collier (Psittacula krameri)
Perruche à moustaches (Psittacula alexandri, Annexe II)
Pic (famille Picidae)
Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II)
Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula)
Talève sultane (Porphyrio porphyrio)

Sources: Asian News International ; Border Security Force South Bengal ; Connect Gujarat ; DNA India ; Down To Earth ; Hindustan Times ; India Today ; 
Mandal News ; Millennium Post ; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India) ; Morning Express ; News Sense ; Sashastra Seema Bal ; Sprouts ; 
Telangana Today ; The Follow Up ; The Hindu ; The Indian Express ; The Statesman ; The Telegraph India ; The Times of India ; Thevar Steffy  ; WCCB.
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IRAN

Début septembre 2021
Préfectures de Bodjnourd et de Raz-et-
Djargalan et Chirvan, Province du Khorassan 
Septentrional, Iran
Arrestation de 8 braconniers d'oiseaux de proie. 
Selon le commandant du Département général 
de protection de l'environnement, un spécimen 
de faucon sacre (Falco cherrug, Annexe  II) vaut 
entre 2,5 à 3 millions de rials soit 60 à 71 US$ dans 
la préfecture de Bodjnourd. Quand il atteint les 
provinces au sud du pays et s'approche des pays du 
Golfe, le même spécimen se vendrait 1000 fois plus 
cher soit 3 milliards de rials (71.430 US$). 
Iranian Students’ News Agency, 12 sept.  2021.73

Septembre 2021 et février 2022
Bandar-e Deyr, Province de Bouchehr, 
Iran 
Condamnation de 5 personnes 
suspectées d'avoir tenté d'exporter 121 
faucons dont 56 faucons sacres (Falco cherrug, 
Annexe  II) et 8 faucons pèlerins (Falco peregrinus, 
Annexe  I) à 2 ans et demi de prison. Ils doivent 
par ailleurs s'acquitter d'une amende équivalente 
à 7 fois le prix de la "marchandise" qui selon Irib 
News Agency s'élèverait à 157 milliards de rials 
soit 3,74  millions d'US$. Ils avaient été arrêtés en 
septembre 2021 alors qu'ils prenaient le large vers 
les pays du Golfe.
Irib News Agency, 13 février 2022.74

Fin septembre 2021
Bouchehr, Province de Bouchehr, Iran 
Saisie dans une voiture de 3 faucons (Falco spp., 
Annexe I ou II) dont des faucons sacres (Falco cherrug, 
Annexe  II). La police avait rapidement installé un 
barrage après avoir reçu des renseignements sur 
un trafic d'oiseaux de proie.
The Islamic Republic News Agency, 2 oct.  2021.75

Fin octobre 2021
Abadan, Province du Khuzistan, Iran. Frontière 
avec l’Iraq.
Saisie de 2 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II) 
et de 400 bulbuls à oreillons blancs (Pycnonotus 
leucotis) et arrestation du trafiquant qui voulait 
traverser les marais du Chatt-el-Arab à la frontière 
avec l'Iraq en vue de rejoindre les pays du Golfe et 
de vendre les oiseaux à très bon prix.
Khoorna News Agency, 1er novembre 2021.76

Début novembre 2021
Poste de contrôle de Qatruyeh, Province de Fars, 
Iran
Saisie de 7 oiseaux de proie dont des faucons 
pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I) et des faucons 
sacres (Falco cherrug, Annexe  II) dans le coffre 
d'une voiture. Un huitième n'avait pas survécu aux 
conditions de transport déplorables. Les survivants 
ont été remis en liberté quelques jours plus tard.
Iranian Students’ News Agency, 8 novembre 2021.77

Novembre 2021
Poste de contrôle de Qatruyeh, Province de Fars, 
Iran
Saisie de 2 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) dans 
un taxi se dirigeant vers Bouchehr, ville portuaire 
iranienne, capitale de la province éponyme, 560 km 
depuis le poste de contrôle, plus de 7h30 de route. 
Deux arrestations. Le port de Bouchehr est utilisé 
pour la contrebande des oiseaux de proie vers les 
pays du Golfe.
Mehr News Agency, 18 novembre 2021.78

Début novembre 2021
Amlash, Province de Guilan, Iran 
Arrestation d'un braconnier de 48 ans transportant 
les carcasses de 2 pélicans (genre Pelecanus). Deux 
espèces de pélican vivent en Iran : le Pelecanus 
onocrotalus et le Pelecanus crispus (Annexe I).
Irib News Agency, 8 novembre 2021.79

PAKISTAN

10 septembre 2021
Poste-frontière de Torkham, Province du 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Frontière avec 
l’Afghanistan. 
Saisie de 2 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) dans 
un camion en provenance d'Afghanistan.
The Nation, 11 septembre 2021.80

2 octobre 2021
Parc National de Lulusar-Dodipat, 
Province du Khyber-Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Sher Muhammad et Khairul Bashar ont 
été condamnés à une amende de 76.000 roupies 
(445  US$) pour avoir piégé un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe  II) et 2 crécerelles (Falco spp., 
Annexe  I ou  II). Les oiseaux avaient été saisis lors 
d'un raid dans la vallée de Kaghan.
The News International, 3 octobre 2021.81

Début novembre 2021
Poste de contrôle de Daraban et Poste-frontière 
de Torkham, Province du Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan. Frontière avec l’Afghanistan.
- Saisie de 3 faucons pèlerins (Falco peregrinus, 
Annexe  I) chez Hizar Hayat. Il essayait de les faire 
passer en contrebande depuis le Baloutchistan. 
- Saisie de 2 faucons pèlerins en provenance 
d'Afghanistan.
Dawn, 5 novembre 2021  ; Khyber Pakhtunkhwa 
Wildlife Department, 4 novembre 2021.82
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ASIE DE L’OUEST

AZERBAIDJAN

21 septembre 2021
District de Xaçmaz, Azerbaïdjan
Saisie à un contrôle routier d'un faucon hobereau 
(Falco subbuteo, Annexe  II) et d'un faucon pèlerin 
(Falco peregrinus caucasicus, Annexe  I). Les 
braconniers, Orhan Gurbanov et Aikhan Hasanov, 
qui venaient de Bakou, la capitale, à 160 km, font 
l'objet de poursuites. Les rapaces ont retrouvé la 
liberté.
1News, 22 septembre 2021.83

24 septembre 2021
District de Şabran, Azerbaïdjan
Nouvelle saisie à un contrôle routier. Ilkin Ajamov, 
qui vit lui aussi à Bakou, à 140 km, transportait un 
aigle (Aquila spp., Annexe  I ou  II). L'oiseau a été 
relâché. "Les mesures prescrites par la loi ont été 
prises".
Caliber.az, 24 septembre 2021.84

CHYPRE

3 octobre 2021
Au sud-est de Chypre
Arrestation de 2 braconniers pris en train 
de mettre en place des filets et des leurres 
électroniques.
Committee Against Bird Slaughter, 3 octobre 2021.85

4 novembre 2021
Avgórou, District de Famagouste, Chypre 
L'italien de 37 ans, un militant de l'ONG Committee 
Against Bird Slaughter, découvre des filets et un 
leurre électronique. Il prévient les autorités et les 
attend à proximité. Il est près de minuit quand il 
se fait attaquer par 3 hommes masqués. Il est roué 
de coups. Son téléphone portable et sa caméra 
sont volés. Emmené à l'hôpital, il est soigné pour 
une commotion cérébrale. L'"ambelopoulia", une 
"délicatesse" à base d'oiseaux chanteurs, trouve 
toujours preneurs malgré son interdiction.
Kathimerini Cyprus, 6 novembre 2021.86

Décembre 2021
Zygi, District de Larnaca, Chypre 
Depuis que l'unité anti-braconnage a été dissoute, 
rien ne va plus à Chypre. Les braconnages se 
multiplient et la violence devient monnaie 
courante.
- Arrestation d'un braconnier en possession de 6 
grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe  III 
en Ukraine) et d'une chouette effraie (Tyto alba, 
Annexe  II) vivantes et de 23 autres oiseaux morts. 
L'homme ayant vu s'approcher la police et n'ayant 
pas eu le temps de s'enfuir a appelé 2 complices à 
la rescousse. L'un d'eux a menacé physiquement et 
verbalement un des policiers. Un militant de l'ONG 
Committee Against Bird Slaughter s'est interposé et 
a reçu un coup de poing. 
- Arrestation de 2 hommes âgés de 41 et 51 ans 
surpris en plein braconnage. Le plus âgé a tenté 
d'intimider physiquement les policiers.
Cyprus Mail, 27 décembre 2021.87

EMIRATS ARABES UNIS

Début septembre 2021
Poste-frontière de Hatta, Emirat de Dubaï, 
Emirats Arabes Unis. Frontière avec le Sultanat 
d'Oman.
Saisie dans la remorque d'un camion arrivant 
du Sultanat d'Oman de 64 faucons sacres (Falco 
cherrug, Annexe II) ligotés et dissimulés derrière des 
cagettes de légumes. 
The National , 12 septembre 2021  ; Emirates Al-
Youm, 12 septembre 2021.88

ISRAEL

24 octobre 2021
Désert de Judée, District Sud, Israël 
Des agents de l'INPA (Israel Nature and 
Parks Authority) découvrent que les 
micropuces de 9 vautours fauves (Gyps fulvus, 
Annexe II) bornent au même endroit et n'indiquent 
plus de mouvements depuis longtemps. Sur place, 
ils découvrent les carcasses des rapaces et juste à 
côté, celle d'une chèvre. L'empoisonnement est 
tout de suite suspecté mais il faudra attendre 2 
jours pour que le Beit Dagan Veterinary Institute 
le confirme. Trois jours plus tard, les carcasses de 
3 autres vautours sont découvertes. Il ne resterait 
que 200 vautours en Israël. 
The Times of Israel, 24 octobre 2021 ; Rare Bird Alert, 
27 octobre 2021  ; The Jerusalem Post, 27 octobre 
2021 ; Vulture Conservation Foundation (avec Israel 
Nature and Parks Authority), 27 octobre 2021.89
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IRAQ

Fin octobre 2021
Aéroport International de Bagdad, Iraq
Saisie de 13 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) dans 
la valise d'un passager originaire des Emirats arabes 
unis.
Iraq Newspaper, 1er novembre 2021.90

KOWEIT

Début novembre 2021
Sabah Al Ahmad Natural Reserve, Gouvernorat 
d’Al Jahra, Koweït
Saisie d'un faucon (Falco spp., Annexe I ou II) dans 
une voiture circulant à l'intérieur de la réserve. Une 
interpellation. Remise en liberté de l'oiseau de 
proie.
Alrai Media, 6 novembre 2021.91

LIBAN

Septembre 2021
District de Tyr, Gouvernorat du Liban-Sud, Liban
Saisie de 3 vautours percnoptères (Neophron 
percnopterus, Annexe II) dans un zoo où ils étaient 
détenus illégalement.
Society for the Protection of Nature in Lebanon, 27 
septembre 2021.92

Début octobre 2021
Près du lac de Qaraoun, Gouvernorat 
de la Bekaa, Liban
Saisie de 3 faucons crécerelles (Falco 
tinnunculus, Annexe  II) affublés de 
capuchons. Ils étaient placés juste à côté de cages-
pièges avec une caille vivante servant d'appât. 
Committee Against Bird Slaughter, 6 octobre 2021 ; 
Society for the Protection of Nature in Lebanon, 15 
octobre 2021.93

QATAR

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Qatar
Saisie de 2 outardes houbara (Chlamydotis undulata, 
Annexe  I) et d'un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) par les autorités qataries dans le cadre de 
l'opération Thunder.
Interpol, 30 novembre 2021  ; World Customs 
Organization, 30 novembre 2021.94

ROYAUME-UNI (CHYPRE)

20 octobre 2021
Ayios Nikolaos, Base Militaire Souveraine de 
Dhekelia, Ile de Chypre, Royaume-Uni
Arrestation de 2 braconniers et saisie de 5 filets 
dans lesquels étaient empêtrés 150 oiseaux vivants. 
Ils ont été remis en liberté. Les policiers sont 
intervenus après signalement de l'ONG Committee 
Against Bird Slaughter.
Zones militaires, cf. "A la Trace" n°7 p.101, n°13 p.48, 
n°15 p.37, n°16 p.28 et p.35, n°21 p.39, n°30 p.199, 
n°32 p.27 et p.121 et n°33 p.54.
Committee Against Bird Slaughter, 22 oct.  2021. 95

SYRIE

Octobre 2021
Diban, Gouvernorat de Deir ez-Zor et Al-
Qaryatayn, Gouvernorat de Homs, Syrie
Les faucons en Syrie ne sont pas épargnés. Au 
cours du mois, l'un d'entre eux aurait été capturé 
puis vendu pour l'équivalent de 15.000  US$, un 
autre pour l'équivalent de 26.000 US$. Les sources 
n'identifient pas les acheteurs mais la piste de la 
fauconnerie des pays du Golfe ne fait guère de 
doute.
Jesr Press, 6 et 28 octobre 2021. 96

TURQUIE

Octobre 2021
Poste-frontière de Çobanbey, Province 
de Kilis, Turquie. Frontière avec la 
Syrie.
Arrestation de 2 Syriens qui tentaient de 
rentrer chez eux avec des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). Saisie de 
222 spécimens rapidement remis en liberté. Les 2 
hommes écopent d'une amende de 216.909 lires 
soit près de 24.500 US$.
Sputnik Türkiye, 2 octobre 2021; Turk Press, 2 
octobre 2021.97

Octobre 2021
Province d’Adana, Turquie
Contrôle d'une moto avec un carton de 
fruits à l'arrière. Les policiers y découvrent 
8 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), 2 filets, des 
appelants électronique et une cage. Le chauffeur 
est arrêté. Il écope d'une amende de 21.246 livres 
soit 2400 US$.
New Turk Post, 6 octobre 2021.98

Octobre 2021
Karaburun, Province de Konya, Turquie 
Condamnation de 2 Afghans, à 11.344 
lires d'amende soit 1350  US$ pour 
tentative de braconnage de faucon (Falco spp., 
Annexe I ou II) à l'aide d'appâts vivants. 
New Turk Post, 21 octobre 2021.99
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Octobre 2021
Ankara, Province d’Ankara, Turquie 
L'année dernière, il avait été retrouvé blessé, soigné, 
puis relâché. Cette fois-ci, l'aigle impérial (Aquila 
heliaca, Annexe  I) a été abattu. Selon le biologiste 
Cansu Özcan, "un grand nombre de plombs ont été 
retrouvés dans de nombreuses parties du corps de 
l'oiseau".
Hürriyet Daily News, 25 octobre 2021.100

5 octobre 2021
Istanbul, Province d’Istanbul, Turquie
Saisie de 45 perroquets et perruches (Psittacidae, 
Annexe I ou II) dont 2 inséparables de Fischer (Aga-
pornis fischeri, Annexe II) et de 25 œufs de perroquet 
dans une boutique du district de Güngören. Une 
interpellation.
New Turk Post, 6 octobre 2021.101

EUROPE DU NORD

IRLANDE

15 octobre 2021
Portlaoise, Comté de Laois, Irlande 
Condamnation de Desmond Crawford à 
3 mois de prison avec sursis. Le 19 avril 
2020, les agents du NPWS 
(National Parks & Wildlife 
Service) avaient découvert 
une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) accrochée 
par les ailes à un fil élec-
trique et une autre pendue 
par les pattes à la clôture 
d'un de ses champs. Craw-
ford les avait abattues à 
bout portant.
National Parks & Widlife 
Service, 21 octobre 2021.102

NORVEGE

Septembre 2021
Skogbygda, Région de Sørlandet, Norvège 
Un autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) 
blessé par balle à une aile n'a pas été sauvé.
Raumnes, 27 septembre 2021  ; NOAH, 7 octobre 
2021.103

 
29 octobre 2021
Kristiansand, Région de Sørlandet, 
Norvège
Suite à un renseignement, une opération 
conjointe des douanes de Kristiansand, de 
la police d'Agder, de l'Autorité nationale chargée des 
enquêtes et des poursuites en matière de crimina-
lité économique et environnementale et de l'Agence 
norvégienne de protection de l'environnement 
a abouti à la saisie de 2027 oiseaux congelés juste 
avant leur embarquement dans un ferry. La majo-
rité était des grives mauvis (Turdus iliacus) et des 
grives litornes (Turdus pilaris) mais il y avait aussi 10 
grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe III en 

Ukraine) et 31 merles noirs (Turdus merula, Annexe III 
en Ukraine), des espèces interdites de chasse.  La sai-
sie est estimée à 200.000 couronnes (23.000  US$). 
Trois chasseurs italiens comptaient les ramener 
chez eux pour "leur consommation personnelle". 
Ils ont écopé d'une amende de 15.000 couronnes 
soit 1725 US$. Les autorités craignent qu'en raison 
du déclin des oiseaux à l'étranger, la Norvège ne 
devienne un refuge pour les braconniers européens. 
Douanes norvégiennes, 4 novembre 2021  ; Police 
norvégienne, 4 novembre 2021  ; Rare Bird Alert, 5 
novembre 2021 ; Rett24, 15 décembre 2021.104

Automne 2021
Gjerpen, Région d'Østlandet, Norvège 
Une buse variable (Buteo buteo, Annexe II) a été vic-
time d'un chasseur débutant qui l'aurait confondue 
avec un pigeon. Son père a contacté l'Agence nor-
végienne de protection de l'environnement qui a 
confisqué le cadavre mais n'a pas engagé de pour-
suites.
Telemarksavisa, 10 mars 2022.105

21 décembre 2021
Røros, Région du Trøndelag, Norvège
Un homme menait un projet officieux de 
recherche sur les oiseaux de proie depuis 
les années 1970. Depuis 2009, son autori-
sation de baguer les oiseaux n'avait pas été renou-
velée. Cela ne l'avait pas découragé. La fouille de son 
domicile en 2020 avait abouti à la saisie de 30 œufs 
d’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe  II) et de hi-
bou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) et d'un hibou 
grand-duc et d'une chouette lapone (Strix nebulosa, 
Annexe II) congelés.
Entre le 1er juin 2017 et le 1er août 2020 puis entre juin 
et juillet 2021, l'homme avait pillé plusieurs nids de 
faucon gerfaut (Falco rusticolus, Annexe I), de faucon 
pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I), de hibou grand-
duc et d'autour des palombes (Accipiter gentilis, An-
nexe II). Il en avait profité pour baguer des oisillons. 
Le tribunal lui a reproché d'avoir agi illégalement, 
d'avoir exposé les oiseaux à une perturbation et à 
des dangers excessifs puisque des chercheurs agréés 
ont eux aussi inspecté les nids, d'avoir vidé des œufs 
sans avoir suivi la procédure légale et d'avoir conser-
vé des cadavres sans autorisation. Toutefois, le tribu-
nal a considéré qu'il avait agi pour des motivations 
scientifiques et il a seulement été condamné à 60 
jours de prison avec sursis et à rembourser les frais 
de justice à hauteur de 3000 couronnes (330 US$).
Arbeidets Rett, 21 décembre 2021.106
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ROYAUME-UNI

«Disparu» :  oiseau doté d’un GPS qui a cessé d’émettre.
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe II)
Buse variable (Buteo buteo, Annexe II) 
Chouette effraie (Tyto alba, Annexe II)
Epervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II)
Milan royal (Milvus milvus, Annexe II)
Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, A. I)
Rapace, espèce non identifiée (Accipitridae, Falconidae 
ou Strigidae, Annexe I ou II)

29 rapaces braconnés ou saisis
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d’après les sources officielles et les médias

14 novembre 2021
Chelmsford, Comté de l’Essex

Source: Gwent Police - Rural Crime Team ; Norfolk Rural 
Crime ; Northumbria Police ; Police Scotland ; Raptor 
Persecution UK ; South Essex Wildlife Hospital.
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23 septembre 2021
Loch an t-Seillich, Conseil du Highland, Ecosse, 
Royaume-Uni 
Découverte dans le lac de l'émetteur GPS d'un 
aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe  II) qui avait 
cessé de fonctionner en 2012. En 2021, la police 
écossaise a ouvert 14 enquêtes pour la disparition 
de 11 aigles royaux et 3 pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe I), dont 2 à la suite de la 
découverte d'un émetteur GPS.
Raptor Persecution UK, 24 septembre et 6 décembre 
2021.107

21 octobre 2021
Comité Régional de Stewartry, Conseil de 
Dumfries and Galloway, Ecosse, Royaume-Uni
Arrestation de 4 hommes âgés de 31 à 59 ans pour 
des actes de persécution à l'encontre de rapaces 
(Accipitridae, Falconidae ou Strigidae, Annexe  I 
ou II).
DGWGO, 21 octobre 2021.108

9 novembre 2021
Comté du Suffolk, Angleterre, 
Royaume-Uni
Shane Leech, garde-chasse, était 
soupçonné d'avoir provoqué la mort 
d'une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe  II) par empoisonnement au 
bendiocarb en septembre 2020. En 
janvier 2021, des pesticides et des armes 
à feu avaient été saisis à son domicile. Il écope de 
80 heures de travail d'intérêt général et de frais 
judiciaires de 200 £ (275  US$) pour détention 
illégale d'armes à feu et de pesticides. Faute de 
preuves suffisantes, il n'a pas été condamné pour 
empoisonnement.
Raptor Persecution UK, 26 août, 2 et 9 nov.  2021.109

Fin novembre 2021
Selkirk, Conseil des Scottish Borders, 
Ecosse, Royaume-Uni
Condamnation de Peter Givens, garde-
chasse, à une amende de 300 £ (410 US$) 
pour avoir causé la mort d'un autour des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe  II) 
et d'une chouette effraie (Tyto alba, 
Annexe II). Les 2 rapaces ont été victimes 
d'une cage-piège pour corbeaux installée pendant 
la saison d’agnelage. 
Border Telegraph, 30 novembre 2021  ; Raptor 
Persecution UK, 13 janvier 2022.110

16 décembre 2021
Manchester, Comté du Grand 
Manchester, Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Hilton Prest, garde-
chasse, à une amende de 800 £ 
(1070 US$) pour avoir placé illégalement 
une cage-piège sur un terrain de chasse. 
Un épervier d’Europe (Accipiter nisus, 
Annexe II), attiré par un merle noir (Turdus 
merula, Annexe  III en Ukraine) lui-même pris au 
piège, y était mort de faim en février 2021.
The Royal Society for the Protection of Birds, 16 
décembre 2021 et 13 janvier 2022.111

Mars 2021 et 20 décembre 2021
Royaume-Uni
Raptor Persecution UK révèle qu'un busard Saint-
Martin (Circus cyaneus, Annexe  II) est mort en 
mars 2021, les ailes arrachées par son meurtrier. 
L'organisme public Natural England n'a jamais 
communiqué sur cet évènement et se refuse à tous 
commentaires "pour ne pas nuire à l'enquête". Le 
lieu du braconnage reste confidentiel.
Raptor Persecution UK, 7 mars 2022.112

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

Septembre 2021
Fahrenzhausen, Land de Bavière, Allemagne
Découverte d'une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe  II) grièvement blessée par balle dans la 
forêt en lisière de la ville.
Nürnberger Nachrichten, 27 octobre 2021  ; 
Süddeutsche Zeitung, 25 novembre 2021.113

Octobre 2021
Arrondissement de Fulda, Land de 
Hesse, Allemagne 
Saisie chez un "éleveur" d'une soixantaine 
d'oiseaux dont des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
des bouvreuils pivoine (Pyrrhula pyrrhula, Annexe III 
en Ukraine) et des tarins des aulnes (Carduelis 
spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe  III en 
Ukraine) et d'un grand nombre de pièges.
Committee Against Bird Slaughter, rapport annuel 
2021.114

Début octobre 2021
District de Haute-Bavière, Land de 
Bavière, Allemagne
Un liquide brunâtre s'écoulait de la gorge 
du milan royal (Milvus milvus, Annexe  II) 
quand il a été pris en charge. Il est mort quelques 
minutes après. L'empoisonnement ne fait aucun 
doute. 
Committee Against Bird Slaughter, 4 octobre 
2021.115
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Mi-octobre 2021
Arrondissement de Passau, Land de Bavière, 
Allemagne. Frontière avec l’Autriche.
Saisie de 248 oiseaux chanteurs (famille Fringillidae), 
certains blessés, dans la voiture d'un jeune homme. 
Il a déclaré vouloir les offrir à l'enfant d'un ami vivant 
aux Pays-Bas. Selon le NABU (Naturschutzbund 
Deutschland), il s'agirait en fait d'un trafic d'oiseaux 
issus de croisements entre des oiseaux capturés 
dans la nature et des oiseaux d'élevage.
Süddeutsche Zeitung, 20 novembre 2021.116

19 octobre 2021
Munich, Land de Bavière, Allemagne
Le milan royal (Milvus milvus, Annexe II) était encore 
en vie quand il a été trouvé par les pompiers. Les 
vétérinaires de l'université de Munich n'ont pas 
réussi à le sauver. Il avait 3 plombs dans le corps.
Nürnberger Nachrichten, 27 octobre 2021.117

Novembre 2021
Hohenkammer, Land de Bavière, Allemagne
Un nouveau rapace a perdu la vie en Bavière. 
Cette fois, c'était une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe  II) traversée par plusieurs balles. Les 
vétérinaires ont préféré mettre fin à ses souffrances.
Süddeutsche Zeitung, 25 novembre 2021.118

21 novembre 2021
Landau in der Pfalz, Land de Rhénanie-Palatinat, 
Allemagne
Un perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe  I) 
femelle a été dérobé au zoo. La volière dite "de 
resocialisation" n'abritait que des perroquets gris 
saisis par les autorités. 
Speyer-Kurier, 22 novembre 2021.119

23 novembre 2021
Pinneberg, Land du Schleswig-
Holstein, Allemagne
Un autour des palombes (Accipiter gentilis, 
Annexe II) femelle âgé de moins d'un an 
s'est auto-amputé de ses pattes en essayant de se 
dégager d'un piège. Il a passé plusieurs jours dans 
cet état avant d'être découvert par un promeneur. 
Il a été achevé. 
Committee Against Bird Slaughter, 24 novembre 
2021.120

Fin novembre 2021
Cologne, Land de Rhénanie-du-Nord–
Westphalie, Allemagne
Encore un autour des palombes (Accipiter gentilis, 
Annexe  II) victime d'un piège. Sévèrement blessé 
à une patte, il a lui aussi été euthanasié. Depuis le 
début de l'année 2021, le CABS (Committee Against 
Bird Slaughter) a recensé 78 actes de braconnage et 
de persécution (empoisonnements, tirs, pièges) de 
rapaces en Allemagne.
Committee Against Bird Slaughter, 1er décembre et 
rapport annuel 2021 et 14 janvier 2022.121

  

AUTRICHE

30 novembre 2021
Steyr, Land de Haute-Autriche, 
Autriche
Condamnation d'un pêcheur âgé de 66 
ans à 6 mois de prison avec sursis et à une 
amende de 2880 € (3340 US$). Il est accusé d'avoir 
tué une cigogne noire (Ciconia nigra, Annexe  II), 
4 ou 5 hérons cendrés (Ardea cinerea), 2 serpents 
(famille Colubridae), une cane et des chats accusés 
de piller "son stock" de poissons.
Kronen Zeitung, 29 et 30 novembre 2021.122

BELGIQUE

1er octobre 2021
Habay, Province de Luxembourg, 
Région Wallone, Belgique
Deux braconniers ont été interpellés 
alors qu’ils essayaient de capturer des 
passereaux. Ils utilisaient des oiseaux sauvages et 
des appeaux pour attirer leurs nouvelles victimes. 
L’Unité Anti-Braconnage (UAB) du Service Public 
de Wallonie a procédé à la saisie de 27 oiseaux 
sauvages dont des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine), des 
bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula, Annexe  III 
en Ukraine), des linottes mélodieuses (Carduelis 
cannabina, synonyme de Linaria cannabina, 
Annexe III en Ukraine), des bruants jaunes (Emberiza 
citrinella, Annexe  III en Ukraine), des sizerins 
flammés (Carduelis flammea, synonyme de Acanthis 
flammea, Annexe III en Ukraine) ainsi que des serins 
cinis (Serinus serinus, Annexe  III en Ukraine). Le 
matériel de capture et le véhicule des 2 braconniers 
ont été saisis. 
Sudinfo, 8 octobre 2021.123

RECIDIVE
12 octobre 2021
Neufchâteau, Province de Luxembourg, 
Région Wallonne, Belgique
Roland Van Den Eynde, ancien échevin 
(adjoint au bourgmestre) de Soumagne, avait été 
condamné en 2020 à une amende de 800  € avec 
sursis pour avoir capturé des oiseaux sauvages en 
2018. Cette fois, il comparaissait en compagnie 
d'un complice pour des faits similaires ayant eu lieu 
à Rachamps en septembre 2019. Les perquisitions 
avaient permis de découvrir du matériel de capture, 
84 oiseaux vivants et des bagues de marquage 
falsifiées. 
Les 2 hommes écopent d'une amende de 4000  € 
(4660 US$) dont la moitié avec un sursis de 3 ans. 
Pour sa défense, Van Den Eynde a affirmé qu'il ne 
vendait pas les oiseaux : il en donnait certains et en 
gardait d'autres pour remédier à sa solitude. "De 
toute façon, avec tous les pesticides qu'il y a, ils ne 
sont pas mieux dans la nature."
L’Avenir, 21 septembre et 19 octobre 2021.124
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Fin octobre 2021
Langemark-Poelkapelle, Province 
de Flandre-Occidentale, Région 
Flamande, Belgique
Trois hommes ont été condamnés à des 
amendes de 6400  € à 5000  € pour braconnage 
et détention d’espèces protégées, dont des 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), des tarins des aulnes 
(Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine) et des pinsons des arbres 
(Fringilla coelebs). 
Nieuwsblad, 25 octobre 2021.125

RECIDIVE
Novembre 2021 et début mars 2022
Lierre, Province d'Anvers, Région 
Flamande, Belgique
Perquisition surprise de l'Agence Nature 
et Forêts. Le déplacement n'a pas été 
inutile : les agents ont saisi chez l'homme 
de 76 ans un nombre important de filets 
à oiseaux et une centaine d'oiseaux 
vivants, parfois mutilés, dont des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
des sizerins flammés (Carduelis flammea, synonyme 
de Acanthis flammea, Annexe  III en Ukraine), des 
grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe  III 
en Ukraine), des moineaux domestiques (Passer 
domesticus) et des verdiers d'Europe (Chloris 
chloris). Certains portaient des bagues falsifiées. 
Le suspect avait déjà été condamné à 2 reprises 
pour des faits similaires. Cette fois, le tribunal lui a 
infligé 4 mois de prison et une amende de 32.000 € 
(35.900 US$).
VRT, 4 mars 2022.126

FRANCE

6 septembre 2021
Aimargues, Département du Gard, France
Une buse variable (Buteo buteo, Annexe II) blessée 
par 10 balles a été transférée en urgence à l'hôpital 
de la faune sauvage de l'association Goupil 
Connexion. 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 6 septembre 
2021.127

15 septembre 2021
Dax, Département des Landes, France
Jean-Marc Dutouya, "l'homme à la pelle", condamné 
en 2018 pour violences envers des militants de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux et destruction 
de matériel de télévision (cf. "A la Trace" n°11 p.28, 
n°17 p.38, n°21 p.40 et n°22 p.47), a finalement eu 
gain de cause. Il avait écopé de 400 € d'amende et 
de dommages de 1700 €. Il va désormais recevoir 
10.000 € (11.800 US$) de dommages et intérêts de 
la part de France Télévisions pour atteinte à son 
image, car son apparition en slip dans le reportage 
n'a pas été floutée. Il cherchait à mettre en fuite les 
bénévoles de la LPO en train de détruire ses pièges 
à pinson des arbres (Fringilla coelebs) et pinson du 
Nord (Fringilla montifringilla).
La Dépêche du Midi, 15 septembre 2021.128

20 septembre 2021
Maubec, Département du Vaucluse, France
Pendant la saisie d'une plantation de cannabis 
sur un terrain occupé par des gens du voyage, les 
gendarmes ont mis la main sur 2 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). 
Quatre arrestations.
Le Dauphiné Libéré, 21 septembre 2021.129

27 septembre 2021
Pierrefeu-du-Var, Département du Var, 
France
Nouvelle saisie fortuite lors d'une 
perquisition anti-drogue. Cette fois, le 
chanceux était un hibou petit-duc (Otus scops, 
Annexe II) enfermé dans un coin. Le suspect a été 
condamné à 8 mois de prison avec sursis pour trafic 
de drogue.
Ouest-France, 30 septembre 2021  ; Var-Matin, 30 
septembre 2021.130

Fin septembre 2021
Mont Mézenc, Département de l’Ardèche, France

L'émetteur GPS de l'aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe  II) juvénile n'indiquait plus aucun 
mouvement. L'examen post-mortem a permis de 
retrouver plusieurs balles dans le corps. Il n'y a que 
5 couples d'aigles royaux dans l'Ardèche.
France Bleu Drôme Ardèche, 22 octobre 2021  ; 
France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 23 octobre 2021.131

Octobre 2021
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Découverte des carcasses criblées de balles de 2 
éperviers d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II) et 2 
faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II).
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 15 novembre 
2021.132
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3 novembre 2021
Courbehaye, Département d’Eure-et-
Loir, France
Un homme de 64 ans a été condamné 
à un an de prison avec sursis et à 
l’interdiction d’exercer une activité en lien avec 
les animaux pendant 5 ans pour avoir détenu 
illégalement des rapaces, les avoir vendus ou loués 
pour des spectacles et avoir ouvert et exploité 
un établissement d’élevage sans autorisation et 
sans certificat de capacité. 71 rapaces avaient 
été découverts chez lui en avril 2017. En 2019, 
81 autres oiseaux avaient été saisis, des faucons 
pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I), des faucons de 
Barbarie (Falco pelegrinoides, Annexe I), des faucons 
sacres (Falco cherrug, Annexe II), des faucons laniers 
(Falco biarmicus, Annexe  II), des buses de Harris 
(Parabuteo unicinctus, Annexe  II), des crécerelles 
américaines (Falco sparverius, Annexe II), des aigles 
royaux (Aquila chrysaetos, Annexe II), des aigles des 
steppes (Aquila nipalensis, Annexe  II), des buses 
aguia (Geranoaetus melanoleucus, Annexe II) et un 
caracara (Caracara spp., Annexe II). 
L’Echo Républicain, 2 et 8 novembre 2021.133

4 novembre 2021
Saint-Gaudens, Département de la 
Haute-Garonne, France
Un chasseur avait blessé par balle un 
milan royal (Milvus milvus, Annexe  II) 
trop intéressé par ses poules en mars 2021 (cf. "A 
la Trace" n°32 p.185). Il disait avoir voulu le mettre 
en fuite. Il vient d'être condamné à une amende 
de 4000 € (4640 US$) avec un sursis de 5 ans, 500 € 
(580  US$) de préjudice moral à 2 associations et 
847 € (980 US$) de frais judiciaires. Son arme et ses 
munitions ont été saisies.
Petite République, 7 novembre 2021.134

5 novembre 2021
Département d’Indre-et-Loire, France
Un milan royal (Milvus milvus, Annexe  II) blessé 
trouvé par un passant a été conduit au centre de 
sauvetage "Sauve qui Plume". Son fémur était cassé 
à cause d'un plomb. Il est mort quelques jours plus 
tard. 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 19 novembre 
2021.135

6 novembre 2021
Départements de l’Hérault et du Vaucluse, 
France
Un épervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II) 
visé par un tireur a survécu, mais restera handicapé. 
Quelques jours plus tard, un faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus, Annexe II) est à son tour retrouvé 
dans un état critique après avoir été visé avec une 
arme à feu.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 15 novembre 
2021.136

12 novembre 2021
Château-Thierry, Département de l’Aisne, France
Les rapaces faisaient le bonheur des visiteurs des 
"Aigles de Château-Thierry" depuis 2010, mais ils 
n'étaient pas tous en règle. En 2013-2014, la gestion 
de ce château médiéval passe des mains d'une as-
sociation à celles de la municipalité. En 2020, l'OFB 
constate qu'une quinzaine d'oiseaux sont sans 
papier. Le 12 novembre, le maire signe l'accord de 
dessaisissement de 9 premiers rapaces : un grand-
duc d’Europe (Bubo bubo, Annexe II), un milan noir 
(Milvus migrans, Annexe II), 3 buses variables (Buteo 
buteo, Annexe II), 2 chouettes effraies (Tyto alba, An-
nexe II), un faucon sacre (Falco cherrug, Annexe II) et 
un pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocepha-
lus, Annexe II). "Il est probable qu'on doive se des-
saisir d'autres oiseaux" précise l'édile. Les "Aigles de 
Château-Thierry" proposent alors aux clients d'as-
sister à des "représentations pédagogiques" ou de 
devenir "fauconnier d'un jour" avec les rapaces qui 
n'ont pas encore été saisis.
France 3 Hauts-de-France, 15 novembre 2021.137

15 novembre 2021
Valence, Département de la Drôme, 
France
Condamnation de Clément Goujon à une 
amende de 300  € (350  US$) avec sursis 
et à 500  € (580  US$) de dommages et intérêts au 
profit de l'ASPAS (Association pour la Protection 
des Animaux Sauvages). Les enquêteurs avaient 
trouvé 22 carcasses d'oiseaux protégés et une buse 
variable (Buteo buteo, Annexe II) vivante à son do-
micile.
ASPAS, hiver 2022.138

EN FAMILLE
16 novembre 2021 et 14 juin 2022
Coutances, Département de la Manche, 
France
Yannick Jeanne, résidant à Condé-sur-
Vire, est "passionné" par les perroquets. Entre le 16 
septembre 2013 et le 31 mai 2017, il exploite un 
élevage sans certificat de capacité à son domicile 
et à celui de sa mère, Marie-Line Jeanne, à Torigny-
les-Villes. Il est détecté par l'OFB via ses annonces 
sur Le Bon Coin. Il est accusé d'avoir vendu 5 aras 
bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II), nés d'un 
couple acquis illégalement le 10 décembre 2013, 
pour 4800  €, et d'avoir élevé à des fins commer-
ciales 36 Psittacidae estimés à 34.950 € dont 7 per-
roquets gris (Psittacus erithacus, Annexe  I) estimés 
à 7000 €, des amazones à front bleu (Amazona aes-
tiva, Annexe II), des cacatoès rosalbins (Eolophus ro-
seicapilla, Annexe II) et des inséparables (Agapornis 
spp., Annexe II sauf Agapornis roseicollis).
Tous deux comparaissent le 19 octobre 2021. Marie-
Line est condamnée le 16 novembre à une amende 
de 1000 € (1160 US$) avec sursis et à la confiscation 
des animaux. Le jugement de son fils est mis en dé-
libéré pour lui laisser le temps de régulariser sa si-
tuation. Il a été condamné le 14 juin à une amende 
de 500 € (540 US$). Les animaux restent à sa garde.
La Manche Libre, 20 octobre 2021  ; Tribunal judi-
ciaire de Coutances, 16 novembre 2021 et 14 juin 
2022.139
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6 décembre 2021
Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
Les domiciles de 2 chasseurs marseillais ont été 
perquisitionnés à la suite d’une enquête de l’OFB. 
Ils avaient été identifiés le 22 octobre 2021 en plein 
braconnage sur les collines de l’Estaque. 
Les agents ont saisi 7 oiseaux protégés congelés 
et déplumés, ainsi que 2 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine), une 
linotte mélodieuse (Carduelis cannabina, synonyme 
de Linaria cannabina, Annexe  III en Ukraine) et 
un verdier d’Europe (Chloris chloris) vivants. Du 
matériel de capture et des armes de chasse ont 
également été confisqués. 
La Provence, 8 décembre 2021.140

Mi-décembre 2021
Arras, Département du Pas-de-Calais, France
Un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) a été 
retrouvé mort dans la cour du Palais Saint-Vaast. 
L’autopsie révèle la présence de plusieurs plombs 
"anciens et superficiels". La ville d’Arras a porté 
plainte contre X. 
La Voix du Nord, 22 janvier 2022.141

PAYS-BAS

Septembre 2021
Entre Woerden, Province d’Utrecht, et 
Woerdense Verlaat, Province de Hollande 
Méridionale, Pays-Bas
Le trafic de cygnes tuberculés (Cygnus olor) aux 
Pays-Bas était déjà évoqué dans "A la Trace" n°33 
p.178. Cette fois, plus de 100 cygnes juvéniles aux 
ailes coupées et avec des bagues de marquage 
ont été découverts sur des polders. Le projet des 
braconniers était sans doute de les revendre adultes 
à des clients en Belgique ou au Moyen-Orient.
RTV Utrecht, 6 octobre 2021.142

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Hoek van Holland, Province de Hollande 
Méridionale, Hardenberg, Province d’Overĳssel, 
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Province de 
Hollande Septentrionale, et Province de Gueldre, 
Pays-Bas
- Six perroquets (Psittaci-
formes, Annexe  I ou  II) ont 
été saisis par-devers un pas-
sager revenant d’une croi-
sière au Royaume-Uni.
- Huit chardonnerets élé-
gants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine) ont 
été saisis par les inspecteurs 
de l’Autorité Néerlandaise 
de Sécurité des Aliments et 
des produits de consomma-
tion (NVWA) sur un marché 
aux oiseaux à Hardenberg. 
- Huit oiseaux chanteurs 
ont été saisis à l’aéroport 
d’Amsterdam-Schiphol par-
devers une voyageuse reve-
nant du Suriname.
- L'Autorité Néerlandaise de 
Sécurité des Aliments et des 
produits de consommation (NVWA) a découvert 470 
oiseaux sauvages originaires d’Afrique dans un local 
commercial dans la province de Gueldre. La somme de 
30.000 € (35.000 US$) en cash et les oiseaux ont été saisis. 
BN DeStem, 1er décembre 2021 ; NU.nl, 1er décembre 
2021 ; Westlanders.nu, 1er décembre 2021.143

SUISSE

EN FAMILLE
Octobre et fin décembre 2021
Poschiavo, Canton des Grisons, Suisse
En plein milieu des fêtes de fin d'année, un homme 
de 61 ans, son fils de 30 ans et un ami de 29 ans ont 
été surpris en train de de dépecer un cerf élaphe 
(Cervus elaphus).  Ils ont reconnu d'autres actes de 
braconnage, dont celui d'une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) 2 mois plus tôt.
Intorno Tirano, 29 décembre 2021.144

18 novembre 2021
Zurich, Canton de Zurich, Suisse
Un retraité, président d'une association 
d'ornithologie, avait recueilli fin février un 
épervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II) 
qui s'était assommé contre le grillage de la volière 
de l'association. Cinq semaines plus tard, pendant 
un contrôle de routine, les policiers ont découvert le 
rapace qui ne présentait plus la moindre égratignure 
mais qui était en revanche très agité dans sa cage 
trop petite. Son "sauveur" lui avait mis à disposition 
des pigeons et des poulets vivants. Mis en examen 
pour maltraitance de l'épervier, des pigeons et des 
poulets et pour détention illégale de l'épervier, il a été 
condamné à 70 jours-amende de 30 francs (2280 US$) 
avec sursis et à une amende de 300 francs (325 US$).
Tierwelt, 21 novembre 2021.145
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Début décembre 2021
Schattdorf, Canton d’Uri, Suisse 
Un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) retrouvé 
blessé par balle a été confié aux bons soins du parc 
naturel et animalier de Goldau (canton de Schwytz). 
Le vétérinaire espère qu'il pourra retrouver la liberté 
après 2 mois de soins.
20 Minuten, 13 janvier 2022.146

EUROPE DU SUD

CROATIE

13 novembre 2021
Ilok, Comitat de Vukovar-Syrmie, 
Croatie. Frontière avec la Serbie.
Saisie de 9 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
dans un camion immatriculé en Macédoine du 
Nord. Le chauffeur a écopé d'une amende de 21.000 
kunas soit 3240 US$.
Jutarnji list, 18 novembre 2021.147

ESPAGNE

Début septembre 2021
Olot, Province de Gérone, Communauté 
Autonome de Catalogne, Espagne
62 oiseaux ont été saisis dans le cadre d’une grande 
opération menée par les agents ruraux. L’homme 
détenait, chez lui, 23 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 15 jeunes 
et 8 adultes, 21 linottes mélodieuses  (Carduelis 
cannabina, synonyme de Linaria cannabina, 
Annexe III en Ukraine), 11 jeunes et 10 adultes, 10 
pinsons des arbres (Fringilla coelebs), un sub-adulte 
et 9 adultes, et 8 verdiers d'Europe (Chloris chloris), 
4 jeunes et 4 adultes. Les oiseaux ont été saisis et 
confiés au refuge de Torreferrussa. Certains oiseaux 
étaient utilisés pour appâter leurs congénères. Le 
matériel de capture a été également saisi dont des 
enregistrements de chants d’oiseaux, des filets 
pliables et un filet japonais. 
La Vanguardia, 9 septembre 2021.148

 
Début septembre 2021
Teruel, Province de Teruel, 
Communauté autonome d’Aragon, 
Espagne
Condamnation de 2 individus à payer une 
amende de 3430 € (4050 US$) chacun pour capture, 
détention et trafic de 195 oiseaux protégés, dont 
49 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), 17 tarins des aulnes 
(Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe III en Ukraine), 32 pinsons du Nord (Fringilla 
montifringilla), 73 pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs) et 24 verdiers d’Europe (Chloris chloris), 
et à une interdiction de chasse pendant 2 ans. 21 
oiseaux avaient été retrouvés morts.
Heraldo de Aragón, 9 septembre 2021.149

16 septembre 2021
Madrid, Communauté de Madrid, 
Espagne
Alberto Sierra Olivan, originaire de 
Logroño (communauté autonome de 
La Rioja), avait été arrêté en avril et en juin 2016 
à l'aéroport international de Lima, Pérou. Il tentait 
d'embarquer pour l'Espagne, dans le premier 
cas avec 10 coqs-de-ruche péruviens (Rupicola 
peruvianus, Annexe  II) et dans le second cas avec 
34 oiseaux dont des cabézon toucans (Semnornis 
ramphastinus, Annexe  III en Colombie), des 
toucans montagnards (Andigena laminirostris) et 
des toucanets à croupion rouge  (Aulacorhynchus 
haematopygus). Il avait été condamné par la justice 
péruvienne à 2 ans et demi de prison mais en était 
sorti plus tôt et était retourné en Espagne.
Suite à son interpellation, la Guardia Civil, Europol 
et Ameripol avaient lancé en novembre 2017 
l'opération Sukazu (cf. A la Trace" n°19 p.46) 
aboutissant au démantèlement d'un gang de 
contrebande d'oiseaux exotiques, à la saisie de 2000 
oiseaux sud-américains et africains et à l'arrestation 
de 29 personnes. 
Alberto Sierra Olivan avait été de nouveau arrêté 
en 2018 (cf. "A la Trace" n°21 p. 39) à Logroño en 
vertu d'un mandat d'arrêt international pour 
contrebande d'oiseaux vers l'Espagne. Depuis lors, 
le Pérou demandait son extradition. Le Ministère 
public a déclaré ce jeudi son opposition.  Selon 
lui, Alberto Sierra Olivan ne peut ni être poursuivi 
pour trafic d'espèces puisque les oiseaux concernés 
ne sont pas protégés en Espagne, ni pour délit 
douanier puisque la valeur estimée des oiseaux ne 
dépasse pas 50.000 €. Il sera donc jugé en Espagne 
pour infraction administrative.
Europa Press, 15 et 16 septembre 2021 ; La Rioja, 16 
septembre 2021.150

16 octobre-13 novembre 2021
Errezil, Segura, Jaizkibel, Usurbil et Hondarribia, 
Province de Guipuscoa, Communauté autonome 
du Pays Basque, Espagne
L'ONG Eguzki dénonce une hécatombe de rapaces 
tués par balle dans la province depuis l'ouverture 
de la saison de la chasse début octobre :
- 16 octobre, Errezil : un aigle botté (Hieraaetus 
pennatus, Annexe II).
- 16 octobre, Segura : un élanion blanc (Elanus 
caeruleus, Annexe II).
- 24 octobre, Jaizkibel : un faucon pèlerin (Falco 
peregrinus, Annexe I).
- 27 octobre, Usurbil : un épervier d'Europe (Accipiter 
nisus, Annexe II).
- 13 novembre, Hondarribia : un autour des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe II).
El Diario Vasco, 26 novembre 2021.151
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Mi-octobre 2021
Piedra Buena, Province de Ciudad Real, 
Communauté autonome de Castille-La Manche, 
Espagne
Arrestation d'un suspect après la découverte 
d'annonces en ligne proposant d'acheter des 
passereaux (famille Fringillidae) sauvages. 
Au domicile du suspect, la Seprona (Servicio 
de Protección de la Naturaleza) et les agents 
environnementaux ont confisqué des oiseaux 
vivants protégés, des filets japonais, du matériel 
de chasse à la glu et des leurres électroniques. Les 
oiseaux ont été confiés à un centre de réhabilitation 
de la faune sauvage.
20 Minutos, 19 octobre 2021.152

Début novembre 2021
Grenade, Province de Grenade, 
Communauté autonome d'Andalousie, 
Espagne
Deux suspects ont été arrêtés en flagrant 
délit de braconnage à la glu à l'aide de 5 appelants. 
Ils avaient eu le temps de capturer 23 oiseaux. Les 
28 prisonniers ont été aussitôt relâchés.
Granada Hoy, 7 novembre 2021.153

Mi-novembre 2021
Grenade et Alhendín, Province de 
Grenade, Communauté autonome 
d'Andalousie, Espagne
- Arrestation d'un homme de 70 ans. Il 
avait placé 27 pièges sous des figuiers et des vignes. 
Deux rouges-gorges (Erithacus rubecula, Annexe III 
en Ukraine) en ont été extraits.
- Arrestation de 2 hommes de 48 et 49 ans. Ils 
chassaient des passereaux (famille Fringillidae) à 
la glu. Le premier avait placé en guise d’appâts 2 
oiseaux vivants et 2 naturalisés, le second 4 oiseaux 
vivants et 2 naturalisés.
Ideal, 14 novembre 2021.154

Mi-novembre 2021
Province de Castellón, Communauté 
valencienne, Espagne
La Seprona de la Guardia Civil de Castellón 
a mis en examen 10 braconniers pris sur 
le fait avec des filets et de la glu. 25 oiseaux, des 
grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe III en 
Ukraine), des fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla, 
Annexe III en Ukraine), des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) et des 
pouillots véloces (Phylloscopus collybita) ont été 
libérés. 80 oiseaux étaient morts. Europa Press, 12 
novembre 2021.155

29 novembre 2021
Las Palmas de Grande Canarie, Province de 
Las Palmas, Communauté autonome des Iles 
Canaries, Espagne
Saisie dans un élevage d'un perroquet gris 
(Psittacus erithacus, Annexe I), d'une conure jandaya 
(Aratinga jandaya, Annexe  II) et de 2 conures 
nanday (Nandayus nenday, Annexe II) détenus sans 
documents légaux.
Diario de Lanzarote, 7 décembre 2021.156

Début décembre 2021
Albacete, Province d'Albacete, 
Communauté autonome de Castille-La 
Manche, Espagne
Le propriétaire du terrain de chasse avait 
placé ici et là des granulés noirs empoisonnés. 
Les principales victimes étaient des lapins et 
des renards roux (Vulpes vulpes), et personne ne 
s'en serait rendu compte si un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II) équipé d'un émetteur GPS ne 
s'était arrêté là et avait à son tour été empoisonné. 
Inquiets de voir le signal immobile, les agents 
environnementaux ont inspecté les lieux et tout 
découvert.
PeriódicoCLM, 1er décembre 2021.157

Début décembre 2021
El Campello, Province d’Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne
Les agents de la Guardia Civil ont réussi à retrouver 
la maison de l'ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe  II) détenu illégalement qui leur avait été 
signalé dans le quartier de Pueblo Acantilado. Il a été 
mis sous séquestre au domicile de sa propriétaire.
Elperiodic.com, 10 décembre 2021.158

Mi-décembre 2021
Monturque, Province de Cordoba, 
Communauté d’Andalousie, Espagne
Les 2 suspects avaient placé 185 pièges 
dans les vignes. Pour appâter les oiseaux, 
ils utilisaient des bocaux contenant des fourmis 
ailées. 25 oiseaux y avaient trouvé la mort le jour de 
l'intervention des autorités : 9 grives musiciennes 
(Turdus philomelos, Annexe III en Ukraine), 2 merles 
noirs (Turdus merula, Annexe  III en Ukraine), 2 
fauvettes à tête noire  (Sylvia atricapilla, Annexe  III 
en Ukraine), un tarin des aulnes  (Carduelis spinus, 
synonyme de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), 
7 rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros), ainsi 
qu'un lérot (Eliomys quercinus) et 3 psammodromes 
d'Algérie (Psammodromus algirus).
El Día de Córdoba, 18 décembre 2021.159
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Mi-décembre 2021
Iznájar, Province de Cordoba, 
Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Avec ses 51 pièges et des fourmis ailées, il 
avait capturé 27 oiseaux sur les rives du lac artificiel, 
13 rouges-gorges (Erithacus rubecula, Annexe  III), 
6 merles noirs (Turdus merula, Annexe  III), une 
grive musicienne (Turdus philomelos, Annexe III), 5 
fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala), 
un rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) et un 
pinson des arbres (Fringilla coelebs). Tous sont 
morts.
COPE, 14 décembre 2021.160

18 décembre 2021
Usera, Communauté de Madrid, Espagne
Une surprise attendait les agents venus réaliser le 
contrôle sanitaire d'un restaurant asiatique. Il y avait 
2 perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou  II) en cage 
dans la cuisine, juste à côté d'une casserole d'eau 
bouillante. Les employés sont restés mutiques 
quant à leur origine et au but de leur présence, 
mais il est peu probable qu'ils aient été acquis pour 
leur tenir compagnie. Les oiseaux sans-papiers 
ont été confiés aux bons soins du CRAS (Centro de 
Recuperación de Animales Silvestres).
Europa Press, 21 décembre 2021.161

Année 2021
Ile de Tenerife, Communauté 
autonome des Iles Canaries, Espagne
En 2021, le centre de réhabilitation de la 
faune sauvage de La Tahonilla  a sauvé la 
vie de 26 animaux victimes de pièges à colle pour 
rongeurs : 7 hiboux (Strigidae, Annexe  I ou  II), 10 
faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe  II), 
un rouge-gorge (Erithacus rubecula, Annexe  III en 
Ukraine)  et 8 chauves-souris. L'utilisation de tels 
pièges est illégale.
elDiario.es, 26 décembre 2021.162

GRECE

10 septembre 2021
Vasiliki, Région de la Crète, Grèce
Un jeune aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus, 
Annexe  II) a été abattu à bout portant alors qu'il 
venait de capturer une bondrée apivore (Pernis 
apivorus, Annexe  II) juvénile. Il avait à peine 6 
mois. Son meurtrier avait caché la carcasse mais 
l'émetteur GPS encore actif a permis de la retrouver, 
avec sa proie à ses côtés.
L'aire de répartition des aigles de Bonelli s'étend du 
pourtour méditerranéen jusqu'au sud de la Chine. 
Ils mesurent environ 70 cm de long pour un poids 
de 1,5 à 2,1  kg. Ils sont reconnaissables à l'âge 
adulte au contraste entre leur dos brun avec une 
tache claire et leur ventre blanc strié de fines taches 
foncées. Les juvéniles ont le ventre roussâtre.
Life Bonelli, 15 septembre 2021.163

  

Mi-septembre 2021
District régional d’Héraklion, Région de la Crète, 
Grèce
Cette fois, c'est un faucon d’Eléonore (Falco 
eleonorae, Annexe  II) qui a été visé. Il était encore 
vivant quand il a été retrouvé.
Les faucons d’Eléonore atteignent 40 cm de long 
pour 340 à 460 grammes. Ils nichent de préférence 
sur des îles méditerranéennes et hivernent à 
Madagascar. Ils vivent en colonie de 5 à 20 couples 
et sont fidèles à leur site de reproduction, ce qui les 
rend vulnérables à la persécution des chasseurs, au 
pillage de leurs nids et aux dérangements causés 
par les touristes.
Anima, 16 septembre 2021.164

18 septembre 2021
Neapoli, Région de la Crète, Grèce
La persécution des rapaces en Crète est en 
recrudescence. Un groupe de lycéens et leur 
professeur ont retrouvé la carcasse d'une buse 
variable (Buteo buteo, Annexe II) tuée par balle. 
Haniotika Nea, 19 septembre 2021.165

Début octobre 2021
Kallithéa, Région de l’Attique, Grèce
Arrivée au refuge de l'ONG ANIMA de 
plusieurs rapaces dont 2 bondrées 
apivores (Pernis apivorus, Annexe  II) 
blessées par balle, un busard des roseaux (Circus 
aeruginosus, Annexe II) empoisonné et un circaète 
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus, Annexe  II) 
électrocuté.
Anima, 8 octobre 2021.166

Début octobre 2021
Ile de Naxos, Région d’Egée-Méridionale, Grèce
Prise en charge par Alkioni, l'hôpital faunique de 
la région, d'un faucon hobereau (Falco subbuteo, 
Annexe II) blessé par balle.
Zoosos.gr, 15 octobre 2021.167
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6 octobre 2021
Entre Kapetaniana et Loukia, Région de la Crète, 
Grèce 
Retour en Crète. Un aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe  II) âgé d'un an et demi et porteur d'un 
émetteur GPS a été tué à bout portant dans le 
dème de Gortyne, comme l'aigle de Bonelli mort 
en septembre. Les 2 anneaux d'identification qu'il 
portait aux pattes ont disparu. 
Life Bonelli eastMed project, 19 octobre 2021.168

20 octobre 2021
Dème de Paranesti, Région de 
Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce
Le signal du GPS porté par l'aigle royal 
(Aquila chrysaetos, Annexe II) de 3 ans était 
étrangement inactif depuis la veille. Les autorités 
l'ont retrouvé avec un bout de viande dans le bec 
et tous les signes extérieurs d'un empoisonnement. 
A 4 km, il y avait les entrailles empoisonnées d'un 
chevreuil (Capreolus capreolus).
L'aigle royal était suivi depuis 2019 dans le cadre 
d'une thèse de doctorat portant sur 5 adultes et 11 
juvéniles dans le parc national des Rhodopes. Parmi 
eux, un autre adulte et 3 juvéniles sont déjà morts 
empoisonnés, ainsi que 2 adultes qui n'étaient pas 
suivis par le doctorant.
Hellenic Ornithological Society, 27 octobre 2021.169

30 octobre 2021
Rafina, Région de l’Attique, Grèce
Sauvetage sur information de 14 
verdiers d’Europe (Chloris chloris), un 
pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
et une pie bavarde (Pica pica) piégés par des 
gluaux. Le braconnier a réussi à prendre la fuite en 
abandonnant son équipement.
Anima, 30 octobre 2021.170

Début novembre 2021
Kallithéa, Région de l’Attique, Grèce
Accueil au refuge d'un hibou brachyote (Asio 
flammeus, Annexe  II) blessé par balle. Pronostic 
favorable.
Anima, 8 novembre 2021.171

Mi-novembre 2021
Ile de Naxos, Région d’Egée-Méridionale, Grèce
Deux jours, 2 éperviers d’Europe (Accipiter nisus, 
Annexe  II) retrouvés blessés par balle. Ils sont 
désormais aux bons soins d'Alkioni.
Zoosos.gr, 21 novembre 2021.172

28 novembre 2021
Pérama, Région de l’Attique, Grèce 
L’alliance de différents services nationaux et locaux 
(services forestiers et police) et de la Fédération 
de chasse de Grèce centrale a permis la saisie de 
256 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), 100 tarins des aulnes 
(Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine), 17 linottes mélodieuses 
(Carduelis cannabina, synonyme de Linaria 
cannabina, Annexe  III en Ukraine), 3 becs croisés 
des sapins (Loxia curvirostra, Annexe III en Ukraine), 
2 alouettes lulu (Lullula arborea, Annexe  III en 
Ukraine), 32 serins cinis (Serinus serinus), 6 verdiers 
d’Europe (Chloris chloris), 5 bruants zizis (Emberiza 
cirlus), 2 mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) et 
une mésange boréale (Poecile montanus) sur un 
marché en plein air de Perama. Les oiseaux ont été 
confiés à l’association Anima à Kallithea.
Anima, 29 novembre 2021 ; Zoosos.gr, 29 novembre 
2021.173
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Début décembre 2021
Ile d’Antiparos, Région d’Egée-Méridionale, 
Grèce
Arrivée d'une buse féroce (Buteo rufinus, Annexe II) 
blessée par balle à la tête à l'hôpital faunique 
d'Alkioni. Pronostic réservé. Buse féroce, cf. "A la 
Trace" n°6 p.121 et n°7 p.27.
Zoosos.gr, 10 décembre 2021.174

Année 2021
Kallithéa, Région de l’Attique, Grèce 
97 oiseaux ont été retrouvés morts par balle durant 
2021 dont 4 faucons pèlerins (Falco peregrinus, 
Annexe I), 43 buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 
2 busards Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe  II),  
9 éperviers d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II), 

2 hiboux brachyotes (Asio flammeus, Annexe  II), 2 
flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe  II), 2 
faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe  II), 
une chouette hulotte (Strix aluco, Annexe  II), 3 
hiboux grands-ducs (Bubo bubo, Annexe  II), 2 
bondrées apivores (Pernis apivorus, Annexe  II), 3 
faucons d’Eléonore (Falco eleonorae, Annexe  II), 
2 hiboux moyens-ducs (Asio otus, Annexe  II), 
12 goélands leucophées (Larus michahellis), 3 
corneilles mantelées (Corvus cornix), une aigrette 
garzette (Egretta garzetta), une pie bavarde (Pica 
pica), un canard colvert (Anas platyrhynchos), 3 
hérons cendrés (Ardea cinerea) et une grive draine 
(Turdus viscivorus).
Anima, 5 janvier 2022.175

ITALIE

Rouge-gorge (Erithacus rubecula, Annexe III en Ukraine. Photo Lappuggla

2 octobre - 7 novembre 2021
Province de Brescia, Région de 

la Lombardie
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6169 oiseaux braconnés ou saisis en Italie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: ABMreport ; BergamoNews ; BresciaToday ; Brindisi Oggi ; BsNews ; Calabria Magnifica ; Committee Against Bird Slaughter ; 
Consenza Channel ; Corriere Brescia ; Corriere della Calabria ; Espansione ; Firenze Post ; Flight for Survival ; Gazzetta del Sud ; Giornale di 
Brescia ; Giornale di Sicilia ; gonews.it ; Greenreport ; Il Corrierino ; Il Dolomiti ; Il Giornale di Vicenza ; Ilgiornalelocale ; Il Giorno ; Il Lametin; 
Il Mattino; Il Messaggero ; Il Resto del Carlino ; Il Torinese ; Kodami ; LaC News24 ; La Provincia Pavese ; L’Eco Vicentino ; La Repubblica ; La 
Stampa ; Libertà; LiveSicilia ; LivornoToday ; MeridioNews ; MilanoToday ; Normanno ; Notizie di Prato ; Ohga ; PadovaOggi ; PerugiaToday ; 
Prima Brescia ; Province autonome de Trente ; Ottopagine ; QuiBrescia ; Région autonome de la Sardaigne ; Sardegna Reporter ; Sardinia Post; 
SiracusaOggi ; StrettoWeb ; Telenord ; TorreChannel ; TrentoToday ; Tusciaweb ; Tviweb ; Umbria e Cultura ; Valdinievole Oggi.
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MACEDOINE DU NORD

Fin novembre 2021
Vitolichté, Municipalité de Prilep, 
Macédoine du Nord 
La coordination entre la Macedonian 
Ecological Society et la police des 
frontières a permis d'éviter la mort de 18 vautours 
fauves (Gyps fulvus, Annexe  II) sur un charnier 
de chiens empoisonnés. Dès qu'ils ont reçu 
l'information, les policiers se sont rendus sur place 
et ont éloigné sans relâche les vautours jusqu'à 
l'évacuation des carcasses. "S'ils avaient eu accès 
aux animaux empoisonnés, nous aurions pu assister 
à l'éradication complète de ces oiseaux dans notre 
pays." Il y aurait 24 vautours fauves en Macédoine 
du Nord. La Vulture Conservation Foundation 
estime qu'entre 1998 et 2018, 2300 vautours 
seraient morts empoisonnés dans les Balkans.
Macedonian Ecological Society, 3 décembre 
2021.176

MALTE

Fin octobre 2021
Dingli et Miżieb, Région Nord, 
Marsalforn et Xewkija, Région de Gozo, 
La Valette, Région Sud-Est, Malte
"A la Trace" n°31 p. 141 et n°33 p.182 
évoquait le piégeage de fringillidés, notamment 
des grives musiciennes (Turdus philomelos, 
Annexe  III en Ukraine), à des fins de "recherches 
scientifiques", en infraction avec la directive 
européenne Oiseaux. Les chasseurs participant 
au projet sont tenus de relâcher les passereaux et 
de fournir des informations sur les espèces et le 
nombre de spécimens capturés. 
Cette "chasse scientifique" ouverte le 20 octobre 
dans le chaos administratif est une aubaine pour 
les braconniers. Le CABS (Committee Against Bird 
Slaughter) a recensé au moins 110 sites suspects. 
Dans la moitié de ces cas, les chasseurs ont présenté 
aux policiers un "permis spécial". D'autres étaient 
bien accrédités pour la "recherche scientifique" 
mais utilisaient plus de filets que le maximum 
réglementaire. 
Avant le début de la saison de la chasse, les efforts 
conjoints du CABS et de la police avaient déjà 
permis de démanteler 27 sites de piégeage illégaux 
et de confisquer 90 oiseaux dont des tarins des 
aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine), des linottes mélodieuses 
(Carduelis cannabina, synonyme de Linaria 
cannabina, Annexe III en Ukraine) et des gros-becs 
casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes).
Times of Malta, 20 et 26 octobre 2021 ; MaltaToday, 
26 octobre 2021  ; Commission européenne, 12 
novembre 2021.177

RECIDIVE
4 et 5 novembre 2021
Rabat, Région Nord, Malte
Deux hommes filmés par des membres du 
CABS en train de braconner des oiseaux 
au printemps 2019 ont écopé d'une 
amende de 1500  € (1740  US$). Leurs 
permis de chasse sont révoqués pour 2 
ans. Le lendemain, l'un des condamnés 
est arrêté alors qu'il venait de prendre au piège 20 
passereaux, au même endroit que la première fois.
Depuis le mois de septembre, le CABS a signalé aux 
autorités 60 cas de piégeage illégal, ce qui a permis 
l'arrestation de 25 braconniers et le sauvetage de 211 
oiseaux, dont des linottes mélodieuses (Carduelis 
cannabina, synonyme de Linaria cannabina, 
Annexe III en Ukraine), des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine), des 
serins cini (Serinus serinus, Annexe  III en Ukraine), 
des gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes), des pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs), des verdiers d’Europe (Chloris chloris) et 
des alouettes (famille Alaudidae).
MaltaToday, 5 novembre 2021  ; The Malta 
Independent, 5 novembre 2021  ; Committee 
Against Bird Slaughter, 6 novembre 2021 ; Times of 
Malta, 6 novembre 2021.178

RECIDIVE
7 novembre 2021
Il-Miżieb, Région Nord, Malte 
C'était en pleine nature un véritable 
camp fortifié : des clôtures en barbelé de 2 mètres 
de haut, des chiens de garde, des volières pleines 
d'appelants comme des gros-becs casse-noyaux 
(Coccothraustes coccothraustes) et de grands filets 
à oiseaux. Mais cela n'a pas empêché les policiers 
d'arrêter les 2 braconniers et de libérer… un unique 
rouge-gorge (Erithacus rubecula, Annexe  III en 
Ukraine). L'un des braconniers a présenté un permis 
de chasse de "recherche scientifique" mais valable 
pour une autre localisation. Son complice avait déjà 
été traduit en justice en 2016 et en 2018 pour des 
faits similaires.
MaltaToday, 9 novembre 2021.179

Mi-novembre 2021
La Valette, Région Sud-Est, Malte 
Condamnation de 4 braconniers de 
passereaux (famille Fringillidae) à des 
amendes allant de 1500 à 2500 € (1740-
2900 US$). Leurs permis de chasse et de piégeage 
sont suspendus pour 2 ans. Ils avaient été identifiés 
grâce à des vidéos du CABS prises en mars 2020.
Committe Against Bird Slaughter, 23 novembre 
2021.180
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Annee 2021
mAlte

112 oiseaux protégés braconnés par arme à feu à Malte en 2021 selon BirdLife Malta : 
54 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II)

23 busards des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II)
7 bondrées apivores (Pernis apivorus, Annexe II)

4 flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe II)
3 éperviers d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II)
3 hiboux brachyotes (Asio flammeus, Annexe II)

3 faucons (Falco spp., Annexe I ou II)
3 faucons crécerellettes (Falco naumanni, Annexe II)

2 busards cendrés (Circus pygargus, Annexe II)
2 milans noirs (Milvus migrans, Annexe II)

2 vautours percnoptères (Neophron percnopterus, Annexe II)
2 loriots d'Europe (Oriolus oriolus, Annexe III en Ukraine)

2 balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus, Annexe II)
1 busard pâle (Circus macrourus, Annexe II)

1 faucon hobereau (Falco subbuteo, Annexe II)
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BirdLife Malta, 15 et 25 septembre, 17 et 30 novembre 2021 et 4 février 2022 ; Vulture Conservation Foundation, 16 
septembre 2021 ; HPF Ranger Unit, 31 octobre 2021.181
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SERBIE

28 novembre 2021
Gradinje, District de Pirot, Serbie. Frontière avec 
la Bulgarie.
Le conducteur et son passager n'avaient rien à 
déclarer. Toutefois, dans le véhicule il y avait 4 per-
ruches omnicolores (Platycercus eximius, Annexe II), 
47 perruches calopsittes (Nymphicus hollandicus), 
9 perruches ondulées (Melopsittacus undulatus), 4 
perruches à collier (Psittacula krameri), 33 pigeons 
(genre Columba), 2 canards mandarins (Aix galeri-
culata), 2 géopélies diamant (Geopelia cuneata) et 2 
pigeons jacobins (Columba livia) en cages.
N1, 11 janvier 2022.182

3-5 décembre 2021
Jagodina, Leskovac, Bojnik, Lebane 
et Vlasotince, District de Jablanica, 
Serbie 
En 3 jours, BirdLife Serbia a recensé le 
braconnage de 34 oiseaux chanteurs à l'aide de 
gluaux : des chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, 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 linottes mélodieuses (Linaria cannabina) et des 
verdiers d’Europe (Chloris chloris). 
Energetski portal, 9 décebre 2021  ; Južne vesti, 9 
décembre 2021.183

Mi-décembre 2021
Sombor, District de Bačka Occidentale, 
Serbie
Condamnation d'un homme âgé de 
57 ans à une amende de 50.000 dinars 
(480 US$) pour avoir en janvier 2020 tenté de vendre 
devant le complexe sportif "Monstonga" 3 oiseaux 
naturalisés : un épervier d’Europe (Accipiter nisus, 
Annexe II), un courlis cendré (Numenius arquata) et 
une mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus).
Institut de protection de la nature de la province de 
Voïvodine, 17 décembre 2021.184

SLOVENIE

Septembre 2021
Domžale, Région de Haute-Carniole, 
Slovénie 
Birdlife Slovenia accueille avec amertume 
la condamnation d'un braconnier chez 
qui 10 oiseaux chanteurs en cage et des filets de 
capture avaient été saisis en octobre 2020. L'homme 
est sorti du tribunal avec un avertissement. Aucun 
témoin n'a été entendu. "Avec un tel épilogue, le 
bureau du procureur slovène informe une fois de 
plus les braconniers d'oiseaux qu'ils n'ont pas à 
s'inquiéter." Depuis le début de l'année, l'ONG a 
recensé 56 cas de braconnage d'oiseaux. 
Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 21 
septembre 2021.185

Début septembre 2021
Région de Haute-Carniole, Slovénie
Mise en examen du propriétaire d'un champ qui se 
servait du cadavre d'un épervier d’Europe (Accipiter 
nisus, Annexe II) comme épouvantail.
Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 10 
septembre 2021.186

Fin novembre 2021
Cerkno, Région de Goriška, Slovénie 
Le passage aux rayons X du cadavre d'un aigle royal 
(Aquila chrysaetos, Annexe  II) a révélé la présence 
d'un plomb de chasse.
Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji, 28 
décembre 2021.187

EUROPE DE L'EST

BULGARIE

Mi-septembre 2021
Dyankovo et Razgrad, Oblast de Razgrad, 
Bulgarie 
R.K. était depuis longtemps soupçonné de 
s'adonner au braconnage, mais il n'avait jamais 
été attrapé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il 
s'est fait surprendre de nuit avec 2 complices dans 
la réserve de Voden. Chez lui, les policiers ont 
découvert une vingtaine d'animaux naturalisés, 
dont un aigle pomarin (Aquila pomarina, Annexe II), 
un faucon kobez (Falco vespertinus, Annexe II), une 
buse féroce (Buteo rufinus, Annexe  II), un busard 
des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe  II), un 
cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus), un 
martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), un gros-
bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), 
une huppe fasciée (Upupa epops) et une loutre 
commune (Lutra lutra, Annexe  I). Il est soupçonné 
de vendre ses trophées sur l'Internet.
Trud, 15 et 19 septembre 2021 ; BNT, 19 septembre 
2021.188
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17 septembre 2021
Kroumovgrad, Oblast de Kardjali, 
Bulgarie
Il n'y avait plus rien à faire. Le vautour 
moine (Aegypius monachus, Annexe  II) 
agonisant avait encore un peu de nourriture 
empoisonnée dans son bec quand il a été 
découvert. Les mouches qui s'y sont risquées 
sont mortes sur le champ. Après la nécropsie, la 
dépouille a été remise au centre d'élevage et de 
réhabilitation de l'ONG Green Balkans pour des 
recherches complémentaires.
Vulture Conservation Foundation, 29 septembre 
2021.189

20 septembre 2021
Oblast de Yambol, Bulgarie
Cette fois, c'est un aigle impérial (Aquila heliaca, 
Annexe  I) juvénile à l'aile gauche cassée qui est 
apporté au centre de Green Balkans. Les rayons X 
révèlent la présence de 16 plombs. Il est dans un 
état critique. 
Plovdiv24.bg, 22 septembre 2021.190

HONGRIE

8 septembre 2021
Erd, Comitat de Pest, Hongrie

Le vendeur était sous le choc quand il a vu les 
policiers se présenter chez lui en lieu et place de 
clients intéressés par ses oiseaux naturalisés. 
L'annonce en ligne signalée par BirdLife Hungary 
montrait des photos de loriot d’Europe (Oriolus 
oriolus, Annexe  III en Ukraine), de merle noir 
(Turdus merula, Annexe III en Ukraine), de bouvreuil 
pivoine (Pyrrhula pyrrhula, Annexe  III en Ukraine), 
de chardonneret élégant (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), de huppe fasciée (Upupa 
epops), de grive litorne (Turdus pilaris), de rousserolle 
turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), de martin-
pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), de jaseur boréal 
(Bombycilla garrulus), de gros-bec casse-noyaux 
(Coccothraustes coccothraustes), de rollier d’Europe 
(Coracias garrulus), de guêpier d’Europe (Merops 
apiaster) et de blongios nain (Ixobrychus minutus). 
Il fallait compter 20.000 forints (70  US$) pour un 
petit oiseau, 25.000 forints (85 US$) pour un grand 
ou 300.000 forints (1020 US$), une affaire, pour le 
lot entier.
Police hongroise, 10 septembre 2021.191

   

5 novembre 2021
Parc National de Hortobágy, Comitats de Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar et Jász-
Nagykun-Szolnok, Hongrie
Les règles de la chasse aux oies cendrées (Anser anser) 
ont été assouplies. Auparavant, elle était limitée aux 
mois de décembre et de janvier dans cette zone. 
Cette année, elle a été ouverte en octobre. Une 
bernache à cou roux (Branta ruficollis, Annexe  II) a 
été la victime intentionnelle ou accidentelle de cette 
nouvelle législation.
Les bernaches à cou roux nichent en Sibérie, mais 
hivernent plus à l'ouest de l'Europe. Leur population, 
estimée à entre 44.000 et 56.000 individus en 2015, 
est en diminution à cause de la chasse excessive 
et de la disparition des zones humides qu'elles 
affectionnent. 
HVG, 10 novembre 2021.192

ROUMANIE

11 novembre 2021
Judet de Mures, Roumanie
Les gluaux et les cages placés par des 
braconniers ont été retirés à temps. Les 
oiseaux, dont des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) et des 
tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de 
Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), ont retrouvé la 
liberté, sauf 3 blessés qui ont été confiés aux soins de 
l'association Grupul Milvus.
Zi de Zi, 11 novembre 2021.193

21 novembre 2021
Constanta, Judet de Constanta, Roumanie 
Arrestation de 2 hommes en train de vendre 
60 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine) et tarins des aulnes (Carduelis 
spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe  III en 
Ukraine) sur un marché pour 15 à 20 leis le spécimen 
(3,5-4,5 US$). Les oiseaux ont été remis en liberté.
Digi24, 21 novembre 2021.194

18 décembre 2021
Lac Sinoe, Judet de Constanta, Roumanie
La bernache à cou roux (Branta ruficollis, Annexe II) 
mâle venait d'arriver en Roumanie après son périple 
depuis la Sibérie quand son GPS a cessé d'émettre. 
Des membres de la Société ornithologique de 
Roumanie ont passé au peigne fin les lieux du dernier 
signal. Ils ont trouvé le GPS cassé, un morceau de 
carcasse et des plumes. Pour eux, il n'y a pas de doute, 
c'est l'œuvre d'un braconnier. "Auparavant, nous 
avons toujours trouvé des traces de dents sur les 
émetteurs. Dans ce cas, nous n'avons trouvé aucune 
trace qui indiquerait que l'oiseau a été attaqué par 
un prédateur."
România TV, 17 janvier 2022.195

©
 Pest M

egyei Rendőr-főkapitányság



A la Trace n°34. Robin des Bois177

RUSSIE

Septembre 2021
District de Priuralsky, District autonome de 
Iamalo-Nénetsie, Russie
La police a trouvé le suspect au niveau de l'autoroute 
Obskaya-Bovanenkovo. Il était soupçonné de 
capturer des faucons gerfauts (Falco rusticolus, 
Annexe I). Il n'avait aucun faucon sur lui. Par contre, 
il avait des sangles et des capuchons pour rapaces 
et des pigeons vivants, et surtout, il était en train 
d'essayer d'avaler des plumes de faucon gerfaut.
Znak, 14 octobre 2021.196

Mi-septembre 2021
District d’Oust-Bolcheretsk, Kraï du 
Kamtchatka, Russie
Condamnation d'un homme à 3 ans de 
prison avec sursis et à une amende de 
100.000 roubles (1360 US$) pour la capture à des fins 
commerciales de 2 faucons gerfauts (Falco rusticolus, 
Annexe I) entre octobre et décembre 2020. 
Izvestia, 16 septembre 2021.197

18 octobre 2021
Stoïba, Oblast de l’Amour, Russie 
Découverte d'un aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe  II) très affaibli. L'ornithologue qui s'occupe 
de le remettre en forme est certain qu'il était détenu 
en captivité : "Ses serres sont usées, ce qui est 
inhabituel pour un oiseau sauvage. Apparemment, 
il était gardé sur un sol en béton. J'ai également été 
alarmé par son comportement. Le rapace n'a pas du 
tout peur des gens et prend facilement la viande 
dans les mains."
GTRK Amur, 26 octobre 2021.198

22 octobre 2021
Krasnoïarsk, Kraï de Krasnoïarsk, Russie
Une chouette de l’Oural (Strix uralensis, Annexe II) a 
connu une fin brutale sur le boulevard Solnechnyy. 
Elle était bien connue des habitants pour sa 
familiarité et se laissait volontiers prendre en photo 
de près. Elle a été retrouvée dans un carton avec une 
cigarette dans le bec, une agrafeuse refermée sur la 
gorge et de nombreuses fractures.
Les chouettes de l'Oural ressemblent aux chouettes 
hulottes mais sont plus grandes (60 cm de haut). Elles 
vivent généralement dans la taïga et ne craignent 
pas les humains. Leur aire de répartition s'étend du 
nord de l'Europe jusqu'au Japon.
Pskov Information Agency, 22 octobre 2021.199

25 octobre 2021
Yuzhnyy, Kraï de l’Altaï, Russie 
Un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe  I) femelle a été retrouvé 
empoisonné par des habitants. 
Katun24, 27 octobre 2021.200

Novembre 2021
Ossora, Kraï du Kamtchatka, Russie
Arrestation de 3 hommes âgés de 34 à 57 ans pour 
la capture et la détention de 6 faucons gerfauts 
(Falco rusticolus, Annexe I) depuis le mois d'août. Les 
faucons étaient gardés dans une cave en attendant 
leur envoi aux Emirats arabes unis. Les suspects 
comptaient obtenir 730.000 roubles (10.370  US$) 
par oiseau. Les faucons ont été relâchés. Kamchatka-
Informations, 15 décembre 2021 ; Comité d'enquête 
de la Fédération de Russie, 15 décembre 2021.201

3 novembre 2021
Magadan, Oblast de Magadan, Russie
Découvert au bord de la baie de Nagaïev dans un 
état critique, le pygargue de Steller (Haliaeetus 
pelagicus, Annexe  II) a patiemment été requinqué 
par les bénévoles du refuge Zoospas. Selon eux, 
aucun doute : "Alors qu'il n'était qu'un poussin, il a 
été enlevé du nid, domestiqué puis abandonné." 
Encore un qui était utilisé pour prendre des photos 
payantes avec des touristes pendant la belle saison. 
Zoospas n'étant pas spécialisé dans les animaux 
sauvages, le jeune pygargue va rejoindre en avion 
le centre Holzan de réhabilitation des rapaces de 
Iekaterinbourg, où l'attend une congénère blessée 
par balle en 2011. 
Les pygargues de Steller atteignent un mètre de 
long pour 6 à 9 kg. Ils vivent majoritairement dans 
l'Extrême-Orient russe et descendent jusqu'au 
Japon et à la Corée pour hiverner. Ils peuvent vivre 
plus de 20 ans.
Magadanskaya Pravda, 23 janvier 2022 ; Vesti Ural, 24 
janvier 2022.202

10 novembre 2021
Irkoutsk, Oblast d’Irkoutsk, Russie
Sept individus ont été interpellés pour avoir capturé 
un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe  I) 
et un faucon sacre (Falco cherrug, Annexe  II). Ils 
prévoyaient de les revendre à des fauconniers ou à 
des collectionneurs. Certaines plumes avaient été 
arrachées pour les empêcher de voler. Ils ont pu être 
relâchés à la suite de soins intensifs. 
IRK.ru, 10 et 12 novembre 2021  ; Tayga Info, 10 
novembre 2021.203

Mi-novembre 2021
Yamburg, District autonome de Iamalo-Nénétsie, 
Russie
Un faucon pèlerin femelle (Falco peregrinus, Annexe I) 
a été repéré les pattes attachées par une corde. Le 
rapace s’est sans doute échappé des mains de ses 
ravisseurs. Lenta.ru, 15 novembre 2021.204

26 novembre 2021
Vladivostok, Kraï du Primorié, Russie
Deux "étrangers" se promènent paisiblement sur 
le quai de Tsesarevich. Ils entament une discussion 
avec une personne du cru. Tout à coup, des policiers 
les encerclent. Les "touristes" étaient à Vladivostok 
pour acheter des faucons gerfauts (Falco rusticolus, 
Annexe  I) et leur interlocuteur, en lien avec les 
autorités, les avait attirés avec des faucons factices.
GTRK Vladivostok, 15 décembre 2021 ; News VL, 15 
décembre 2021.205
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Décembre 2021
Kraï du Kamtchatka, Russie 
Arrestation d'un homme âgé de 38 ans habitant à 
Novossibirsk, à plus de 4500 km. Il était venu acquérir 
5 faucons gerfauts (Falco rusticolus, Annexe  I). Les 
faucons ont retrouvé la liberté.
Kamchatka-Informations, 16 février 2022.206

9 et mi-décembre 2021
Krasnoselkup, District autonome de Iamalo-
Nénetsie, et Kachino, Oblast de Sverdlovsk, 
Russie 
Un homme de 31 ans détenait un rapace identifié 
comme un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) 
à son domicile. Il l'aurait "trouvé" en mai alors que ce 
n'était qu'un poussin. Il l'avait enchaîné et en faisait 
son souffre-douleur. L'aigle avait l'aile droite cassée 
par un coup de bâton. Il a été confié à la réserve 
naturelle de Verkhne-Tazovski (oblast de Tioumen). 
L'homme est assigné à résidence.
Dans la même période, un pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe  I) également 
confisqué dans un appartement d'une région voisine 
et souffrant de 2 fractures après avoir été battu a été 
remis au centre de réhabilitation des rapaces Holzan.
Argoumenty i Fakty (AIF), 10 décembre 2021 ; New 
Day, 10 décembre 2021 ; Public Television of Russia, 
20 décembre 2021.207

Mi-décembre 2021
Novossibirsk, Oblast de Novossibirsk, Russie 
Un autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) 
femelle souffrant de multiples blessures après avoir 
reçu plusieurs balles en plein vol a été remis au 
centre de réhabilitation de la faune sauvage.
Moskovski Komsomolets Novosibirsk, 15 décembre 
2021.208

19 décembre 2021
Districts de Pervomaïské et de 
Tchornomorské, République de Crimée 
Plus de 75 grandes outardes (Otis tarda, 
Annexe  II) sont mortes 
empoisonnées par des 
grains rouges toxiques 
destinés à la lutte contre 
les rongeurs. C'est un 
coup dur pour la popu-
lation de l'ouest de la 
Crimée, estimée à 250 
individus. Même si l'em-
poisonnement n'est pas 
intentionnel, une en-
quête est ouverte pour 
crime contre la nature. 
Les autorités rappellent 
que les poisons anti-ron-
geurs doivent être déposés dans leurs gîtes pour ne 
pas causer de dommages au reste de la faune.
Les grandes outardes peuvent atteindre un mètre de 
long et 4 kg. Elles vivent en groupe dans les steppes 
et les champs. Les plus grandes populations sont 
en Russie et en Espagne. On en trouve également 
en Mongolie. ForPost, 20 décembre 2021  ; Crimea 
News, 22 décembre 2021.209

UKRAINE

5 septembre 2021
Mizhrichchya, Oblast d'Ivano-Frankivsk, 
Ukraine
Un balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus, Annexe II) 
a été découvert complètement ensanglanté. Ce 
jeune de l'année, né en Finlande, n'a pas survécu à 
sa rencontre avec des braconniers.
Volodumur Buchko, 19 septembre 2021 ; UAnimals, 
20 septembre 2021.210

23 septembre 2021
Kiev, Ukraine
Après de longues 
négociations, avec le 
soutien de la police, 
l'ONG UAnimals a 
réussi à faire sortir une 
chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe  II) du 
bar-boîte de nuit "Dic-
tator" où elle servait 
de décoration vivante.
UAnimals, 24 sep-
tembre 2021.211

26 septembre 2021
Khmelnytskyï, Oblast de Khmelnytskyï, Ukraine 
Cette fois, les policiers ont fait peu de cas de 
l'exploitation des faucons (Accipitridae, Annexe I ou 
II) et des hiboux (Strigidae, Annexe I ou II). Après avoir 
consenti à se déplacer, ils ont déclaré que prendre 
des photos payantes avec des rapaces était une 
attraction "normale" le jour de la fête municipale.
UAnimals, 27 septembre 2021.212

Fin octobre 2021
Dnipro, Oblast de Dnipropetrovsk, Ukraine 
Borys Filatov, le maire 
de Dnipro, reçoit la 
visite d'un groupe 
d'habitants venus le 
féliciter pour l'obten-
tion de son doctorat 
en sciences politiques. 
Quand ils veulent 
lui offrir un cadeau, 
il fait la grimace. Les 
cadeaux inutiles 
s'accumulent sur ses 
étagères. Mais la réa-
lité dépasse toutes ses 
appréhensions. "Nous 
vous offrons une 
chouette pour symboliser votre sagesse. Bien sûr, 
elle n'est pas en cristal, elle est vivante." La chouette 
hulotte (Strix aluco, Annexe  II) était fournie avec sa 
cage, sa laisse et une boîte de souris congelées. Dès 
qu'ils ont le dos tourné, Filatov contacte des orni-
thologues pour organiser la remise en liberté de la 
chouette qui, semble-t-il, venait d'être capturée 
puisqu'elle maîtrisait toutes les techniques de la vie 
sauvage.
Dnipro City, 28 octobre 2021 ; The Evening Dnipro, 
28 octobre 2021.213
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Début novembre 2021
Parc National des Limans de Tuzly, District 
de Bilhorod-Dnistrovskyi, Oblast d’Odessa, 
Ukraine 

Un agriculteur ramène une grue cendrée (Grus grus, 
Annexe II) blessée dans sa ferme pour la sauver et 
la remettre en liberté. Mais le vétérinaire qu'il fait 
venir est formel : un plomb a brisé les os de son 
aile, il faut en amputer une partie. Elle ne pourra 
plus voler. L'oiseau est en transit dans les locaux 
administratifs du parc national des limans de Tuzly 
avant d'être transféré au zoo d'Odessa.
Depo, 5 novembre 2021  ; Bessarabia Inform, 8 
décembre 2021.214

20 décembre 2021
Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine
Le Nouvel An approche, et avec lui les montreurs 
de pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) reviennent proposer des séances photos 
payantes dans la rue Soborna (cf. "A la Trace" n°32 
p.196). Volodymyr Topchy, le directeur du zoo 
municipal, dénonce l'absence de réaction des 
autorités. "L'année dernière, nous avons signalé ces 
activités pendant 3-4 mois. Ce matin, les mêmes 
personnes sont de retour."
Inshe.tv, 20 décembre 2021.215

OCEANIE

AUSTRALIE

28-29 novembre 2021
Frankston, Etat de Victoria, Australie
Le vol a eu lieu entre 17 heures et minuit et demi. 
Les cambrioleurs bien informés ont forcé la porte 
d'entrée et sont repartis avec 2 aras macao (Ara 
macao, Annexe  I) estimés à 60.000  dollars soit 
45.000 US$.
9News, 7 décembre 2021.216

 

EN FAMILLE
Fin novembre 2021
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Condamnation d'Ann Maree Sloan, an-
cienne policière, à une amende de 1000 
dollars (750 US$) pour avoir entravé le fonc-
tionnement de la justice dans une enquête 
sur l'empoisonnement d'aigles d’Australie 
(Aquila audax, Annexe II).
Le 18 septembre 2019, 2 agents du Département de 
l'environnement, de l'eau, des terres et de la planifi-
cation se rendent au domicile des Sloan, agriculteurs. 
Trois aigles morts empoisonnés par un insecticide 
utilisé contre les mites sont retrouvés sur le terrain de 
Brian Sloan, près de Violet Town, puis 15 autres, puis 
10 de plus... en tout, 120 oiseaux. Ann Maree Sloan, 
sa femme, les reçoit. Les inspecteurs trouvent une fac-
ture de 5940 dollars australiens (4500 US$) attestant 
l'achat de l'insecticide organophosphoré "Le-Mat" 
par Brian et Kevin Sloan. Ils demandent à voir leurs 
2 téléphones portables, mais les cartes SIM n'y sont 
plus. Mme Sloan nie les avoir retirées, puis finit par se 
rétracter. Ironie du sort, les agents n'y trouvent rien de 
concluant.
Une autre figure centrale de l'enquête est la belle-
mère d'Ann Maree, Dorothy, 81 ans. Elle est accusée 
d'avoir placé des appâts empoisonnés ayant entraîné 
la mort de 50 aigles d'Australie, d'un milan siffleur (Ha-
liastur sphenurus, Annexe II) et de 48 autres rapaces en 
2019. Lors de la fouille de son domicile, les agents ont 
aussi trouvé 90 aigles d'Australie, 2 milans siffleurs, 
25 autres rapaces, 15 cacatoès rosalbins (Eolophus 
roseicapilla, Annexe II), 5 cacatoès à huppe jaune (Ca-
catua galerita, Annexe  II), un martin-chasseur géant 
(Dacelo novaeguineae), et des carcasses d'animaux 
sauvages dans son congélateur.
Country News, 17 juin 2021 ; Shepparton News, 29 et 
30 novembre et 10 décembre 2021.217

NOUVELLE-ZELANDE

Début novembre 2021
Golden Bay, District de Tasman, Nouvelle-Zélande
Des promeneurs ont 
trouvé 2 kéas (Nestor 
notabilis, Annexe  II) 
tués par balle. L'un 
d'eux était âgé d'un 
an et 4 mois. La mort 
remonte à quelques 
jours.
Les kéas sont des per-
roquets endémiques 
des Alpes du Sud de 
Nouvelle-Zélande. Ils 
sont végétariens et 
charognards. Ils sont 
peu farouches, grégaires et bruyants. Leur nom vient 
de leur cri. Leur population est estimée à 4000 indivi-
dus. Persécutés dans les années 1970 par les éleveurs 
de moutons, ils sont aujourd'hui menacés par les her-
mines et le saturnisme.
Department of Conservation, 17 décembre 2021.218
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

19 novembre 2021 et 21 juillet 2022
Askham et Upington, Province du Cap-
Nord, Afrique du Sud. Frontière avec la 
Namibie et le Botswana.
Daniel Lohde et Marko Drescher, 2 
ressortissants allemands, sont pris en flagrant délit 
de transport de cordyles d’Armadillo (Ouroborus 
cataphractus, Annexe  II), de geckos (famille 
Gekkonidae) et de tortues qu'ils avaient l'intention 
de sortir d'Afrique du Sud en contrebande et 
d'introduire sur le marché international des 
animaux exotiques. Ils avaient aussi par-devers eux 
de l'héroïne et d'autres substances illicites. 
Le 21 juillet 2022, le tribunal d'Upington a 
condamné Lohde à 11 ans de prison ou à une 
amende de 175.000 rands (10.870  US$) avec un 
sursis de 5 ans et Drescher à 10 ans de prison ou 
à une amende de 175.000 rands avec un sursis de 
5 ans. En outre, Lohde doit s'acquitter de 350.000 
rands (21.740  US$) et Drescher de 100.000 rands 
(6210 US$) auprès du Département des forêts, des 
pêches et de l'environnement.
A peine sont-ils sortis du tribunal qu'ils ont été de 
nouveau arrêtés pour une autre affaire de trafic 
d'espèces menacées dans le Gauteng. A suivre.  
SAPS, 20 novembre 2021  ; Independent Online, 
22 novembre 2021 ; Save the Beasts, 22 novembre 
2021  ; Department of Forestry, Fisheries and the 
Environment, 22 juillet 2022  ; Sowetan LIVE, 22 
juillet 2022.1

AMERIQUE

BRESIL

12 septembre 2021 
Maceió, Etat de l’Alagoas, Brésil
Saisie de 54 animaux dans un domicile privé dont 11 
boas constrictor (Boa constrictor, Annexe II), 3 tégus 
(Tupinambis spp., Annexe  II), 9 tortues (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe  II), 
13 serpents des blés (Pantherophis guttatus) et 2 
sicales des savanes  (Sicalis luteola). L'occupant des 
lieux dit les avoir achetés via l'Internet. Il a été pres-
tement présenté au " Central de Flagrantes", la cel-
lule enquête des flagrants délits, et les animaux ont 
été remis à l'Ibama (Instituto brasileiro do meio am-
biente e dos recursos naturais renováveis).
G1 AL, 12 septembre 2021.2

CANADA

12 novembre 2021
Parry Sound, Province de l’Ontario, Ca-
nada
Condamnation de David Ennis à 2250 
dollars canadiens soit 1820  US$ pour avoir détenu 
et offert à la vente 4 tortues serpentines (Chelydra 
serpentina, Annexe III aux Etats-Unis d’Amérique), 2 
tortues peintes du Centre (Chrysemys picta margi-
nata), 2 couleuvres d’eau (Nerodia sipedon) et une 
rainette versicolore (Dryophytes versicolor). La police 
anti-trafic faunique avait été mise sur la piste d'Ennis 
par Postes Canada en octobre 2019.
Gouvernement de l’Ontario, 12 novembre 2021.3

Stellion ou agame étoilé (Stellagama stellio). Photo Bachar Azmeh
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début décembre 2021
Paroisse de Bienville, Etat de Louisiane, Etats-
Unis d’Amérique
Sauvetage de 2 pythons royaux (Python regius, 
Annexe  II) et de 5 chiens vivants en très mauvais 
état et saisie d'un iguane (Iguana spp., Annexe  II) 
et d'un caméléon (famille Chamaeleonidae) morts 
au domicile de 2 personnes emprisonnées pour 
des délits de droit commun. Elles vont devoir faire 
face à de nouvelles charges pour cruauté envers 
les animaux. Il leur est reproché de ne pas avoir 
entrepris les démarches nécessaires pour nourrir 
et entretenir leurs animaux de compagnie pendant 
leur privation de liberté.
KTBS 3, 8 décembre 2021.4

FRANCE (MARTINIQUE ET GUADELOUPE)

Fin octobre 2021
Départements de la Guadeloupe et de la 
Martinique, France

Après 18 mois d'enquête partagée, l'OFB et les 
douanes judiciaires sous la coordination du 
parquet de Fort de France, Martinique, un réseau 
faunique a été démantelé aboutissant à la saisie de 
283 animaux de 27 espèces dont des boas (Boidae, 
Annexe I ou II), des varans (Varanus spp., Annexe I 
ou  II), des geckos (infra-ordre Gekkota), des 
lézards, des pythons (Pythonidae, Annexe  I ou  II) 
adultes ou juvéniles et des scorpions endémiques 
de Martinique ou exotiques importés de France 
continentale et d'Amérique du Sud et à l'arrestation 
de 17 personnes se livrant au transport, à la 
détention, à l'élevage, à leur commercialisation et 
à la falsification de documents administratifs. La 
valeur économique des animaux saisis est estimée 
à 125.000 € soit 145.700 US$. Les scorpions ont été 
relâchés dans des milieux appropriés mais sous 
l'autorité de la justice certains spécimens exotiques 
considérés comme potentiellement invasifs et ne 
pouvant être accueillis par les zoos des Caraïbes 
françaises ou par des personnes habilitées seront 
volontairement tués.
Office Français de la Biodiversité, 28 octobre 2021 ; 
Martinique la 1ère, 30 octobre 2021 ; 20 Minutes, 14 
mars 2022.5

MEXIQUE

Début octobre 2021
Mexico, Mexique
Saisie dans la gare routière centrale dans un sac noir 
à côté d'une poubelle d'un boa (Boa spp., Annexe I 
ou  II), de 3 lézards crocodiles (Abronia graminea, 
Annexe II), de 3 geckos, de 2 tortues et de 2 sauriens 
de l'espèce Sceloporus torquatus.
La Crónica de Hoy, 4 octobre 2021.6

ASIE

CHINE

Novembre 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie par les douanes 
postales de 4 ceintures 
en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I 
ou II) et de 2 sacs à main 
en peau de python 
(Pythonidae, Annexe  I 
ou II).
Douanes chinoises, 29 
novembre 2021.7

  
PHILIPPINES

Décembre 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 

Saisie par les douanes postales dans 2 colis déclarés 
contenir des "jouets d'enfants" en provenance 
de Thaïlande de 6 lézards américains (Salvator 
merianae, Annexe  II) et de 22 agames (genre 
Pogona) vivants.
Bureau of Customs, 5 janvier 2022 ; Philippine News 
Agency, 5 janvier 2022 ; UNTV, 5 janvier 2022 . 8
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EUROPE

BULGARIE

30 octobre 2021
Aéroport International de Sofia, Oblast de Sofia-
Ville, Bulgarie
Saisie par les douanes dans un colis en provenance 
d'Argentine de la peau d'un caïman à museau 
large (Caiman latirostris, Annexe  I sauf Annexe  II 
en Argentine), 204 cm de long et 60 cm de large, 
de la peau d'un anaconda jaune (Eunectes notaeus, 
Annexe  II), 260  cm de long et 20  cm de large, et 
de la peau d'un boa constrictor occidental (Boa 
constrictor occidentalis, Annexe  I), 235  cm de long 
et 25 cm de large.
NOVA, 7 décembre 2021.9

ESPAGNE

Fin octobre 2021
Badalona, Province de Barcelone, Communauté 
autonome de Catalogne, Espagne
Saisie dans un entrepôt d'un boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe I ou II), d'un python (Pythonidae, 
Annexe  I ou  II), de 2 pythons molures (Python 
molurus, Annexe  II), d'un iguane commun (Iguana 
iguana, Annexe  II), d'un crotale des bambous 
(Trimeresurus albolabris), d'un serpent liane nasique 
(Ahaetulla nasuta), de 6  kg de bourgeons de 
marijuana, 500 grammes de haschisch, 1103 pilules 
et de 2  kg de poudre d'ecstasy, 1500  grammes 
de méthamphétamine, 2300  grammes 
d'amphétamine, 8  kg de pâte de cocaïne, 
250  grammes de champignons hallucinogènes et 
310 grammes d'héroïne. Six arrestations.
Crónica Global, 26 octobre 2021.10

Début décembre 2021
Palencia, Province de Palencia, Communauté 
autonome de Castille-et-León, Espagne
Saisie d'un python molure à deux bandes 
(Python bivittatus, Annexe  II), de 2 geckos diurnes 
de Madagascar (Phelsuma madagascariensis, 
Annexe  II), de 2 geckos tokay (Gekko gecko, 
Annexe  II), d'une  tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica, une espèce de gecko), 
d'un  serpent des blés (Pantherophis guttatus), de 
2 lézards (Broadleysaurus major), de 2 basilics verts 
(Basiliscus plumifrons), de 2 geckos géants crêtés 
(Rhacodactylus ciliatus), d'un  scinque (Eumeces 
algeriensis) et de 2 agames barbus (Pogona vitticeps). 
Interpellation de 2 hommes âgés de 22 et 24 ans.
Europa Press, 9 décembre 2021.11

FRANCE

8 octobre 2021
Clamart, Département des Hauts-de-Seine, 
France
La BAC (Brigade Anti-Criminalité) intervient dans 
un domicile privé pour des délits de droit commun 
et constate par la même occasion la présence de 
5 tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe  II) 
et d'un lézard fouette-queue (Uromastyx spp., 
Annexe  II). En liaison avec l'OFB, les animaux ont 
été saisis. Placé en garde à vue, l'individu dit avoir 
acheté les tortues sur un marché à Montreuil, 
Seine-Saint-Denis, et "trouvé" le lézard en été à 
Montpellier dans le sud de la France.
Actu Hauts-de-Seine, 14 octobre 2021.12

HONGRIE

29 octobre 2021
Aéroport International de Budapest-Ferenc 
Liszt, Hongrie 
Saisie dans un colis en provenance d’Egypte de 
1300 "animaux de compagnie" exotiques dont 
divers squamates (ordre Squamata), des geckos 
(infra-ordre Gekkota), des serpents, des araignées 
et des stellions (Stellagama stellio). Les stellions sont 
des agames d’une trentaine de centimètres de long 
dont l’aire de répartition couvre l’Asie de l’Ouest, 
l’Egypte et la Grèce. Capturés pour le marché des 
animaux de compagnie, ils sont menacés en Egypte.
Bureau national des impôts et des douanes de 
Hongrie, 29 octobre 2021.13
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ITALIE

9 septembre 2021
Grosseto, Province de Grosseto, Région de la 
Toscane, Italie
Saisie dans une maison abandonnée d'un lézard 
américain (Salvator merianae, Annexe  II), de 2 
trachémydes à ventre jaune (Trachemys scripta 
scripta) et de 2 geckos (famille Gekkonidae), de 
plusieurs chiens et chats survivants et d'un chien 
mort. Les 2 femmes qui occupaient les lieux sont 
recherchées par la justice.
La Nazione, 10 septembre 2021.14

PAYS-BAS

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Pays-Bas
Saisie dans le cadre de l'opération Thunder 
coordonnée par Interpol et menée conjointement 
par la NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit), l'autorité nationale de sécurité 
des produits alimentaires et de consommation, la 
police et les douanes, de 145 reptiles et amphibiens 
dont des sauriens (Abronia spp., Annexe I ou II), des 
crotales (sous-famille Crotalinae) et des grenouilles 
arboricoles (5 étaient mortes) dans la valise d'une 

voyageuse qui venait du Mexique et se rendait 
en Russie, de plusieurs colis postaux pleins de 
compléments alimentaires à base d'extraits 
végétaux et animaux d'espèces menacées 
d'extinction, de caviar et de salep (4,5  kg), une 
farine de tubercules d'orchidées.
A l'aéroport de Schipol Amsterdam, plusieurs 
bagages de passagers dissimulaient de la viande 
de python (Pythonidae, Annexe  I ou  II), de lambi 
(Strombus gigas, Annexe  II) et d'iguane (famille 
Iguanidae).
Dans la province d'Overijssel, 121 boas constrictor 
(Boa constrictor, Annexe II) juvéniles et 10 serpents 
du genre Heterodon) ont été mis sous séquestre 
chez un éleveur non déclaré dans l'attente des 
conclusions de l'enquête.
Jamie Bouhuys, inspecteur à la NVWA, se réjouit 
de ce bilan spectaculaire et en même temps il 
s'inquiète du volume et de la diversité du trafic 
et des dangers pour la sécurité publique. Il cite 
l'exemple du détenteur d'un varan à gorge blanche 
(Varanus albigularis, Annexe  II) qui n'osait plus 
ouvrir la porte du terrarium. Il l'avait acheté long 
de quelques dizaines de centimètres et c'était 
devenu un carnivore d'1,5 mètre de long aux dents 
tranchantes comme un rasoir.
BN DeStem, 1er décembre 2021  ; Westlanders.nu, 
1er décembre 2021.15  
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tortues terrestres et d’eau douCe

Plus importantes saisies du trimestre: 
Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) : 9004

Tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) : 2052
Tortue étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I) : 795

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début octobre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Les soigneurs vété-
rinaires d'Alphen-
sur-le-Rhin, Pays-
Bas (ci-dessous p. 
193), auraient dû 
demander conseil 
à la clinique vétéri-
naire de Johannes-
burg. Là-bas, une 
t o r t u e - l é o p a r d 
du Cap (Stigmo-
chelys pardalis, An-
nexe  II), ex-animal 
de compagnie, est arrivée blessée et anémique. La 
plaie à la patte gauche a été soignée et pansée. Trop 
souvent les gens pensent que les tortues terrestres 
sont des machines à manger de la laitue et que de 
la laitue. La tortue-léopard du Cap a subi une trans-
fusion de sang en provenance d'une congénère et 
son régime alimentaire a été complété par des suc-
culentes et d'autres plantes. A son arrivée, le pronos-
tic vital était très pessimiste, aujourd'hui, il est très 
favorable.
Karin Lourens, 8 octobre 2021 ; Johannesburg Wild-
life Veterinary Hospital, 11 novembre 2021.1

MADAGASCAR

Septembre 2021
Tsihombe, Région Androy, Madagascar
Remise en liberté surveillée de 1000 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) dans 
un enclos de 6 hectares. Les clôtures en bois seront 
au bout d'un certain temps enlevées pour faciliter 
leur dispersion au sein d'un habitat approprié que la 
Turtle Survival Alliance a choisi de ne pas nommer 
pour des raisons de sécurité. RFI, 23 sept.  2021.2

Mi-septembre 2021
Beloha, Région Androy, Madagascar
Saisie et transfert dans l'aire naturelle 
d'Analamahavelona de 15 tortues radiées de 
Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I) 
adultes et de 9 juvéniles et saisie de 80 dépouilles 
(carapaces et abats) issues du dépeçage et de la 
commercialisation de la viande. Six interpellations.
Newsmada, 22 septembre 2021.3

21 octobre 2021
Antananarivo, Région Analamanga, Madagascar
C'est encore une nouvelle version de Perrette et le 
pot au lait, la fable de Jean de la Fontaine, l'écrivain 
français du XVIIème siècle. Il se voyait déjà après 
un trajet en bus de 900  km entre Toliara au sud 
et Antananarivo (ou Tananarive) au nord vendre 
une par une aux alentours de 3000  € (3500  US$) 
les presque 80 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe  I), en profitant de 
l'engouement en Asie pour cette espèce endémique 
de sa grande île et de la reprise partielle des vols 
internationaux. Tout s'est effondré à cause d'un 
coup de fil reçu par les gendarmes qui l'attendaient 
de pied ferme à la gare routière. Le trafiquant est 
âgé d'une trentaine d'années.
L’Express de Madagascar, 22 octobre 2021.4

30 décembre 2021
Tranovaho, Région Androy, Madagascar 
Saisie à l'arrière d'un pick-up de 868 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I) 
réparties dans 12 sacs. Les gendarmes une nouvelle 
fois bien renseignés attendaient l'arrivée du convoi 
venant de Soamanitra pour l'intercepter.
Le village est connu pour être une plateforme de 
transit des tortues capturées dans les derniers 
fragments des forêts sèches et épineuses de la 
région Androy au sud de la grande île. Deux des 
3 trafiquants ont été arrêtés. Ils s'étaient à tort 
persuadés en accord avec les autres maillons de 
la filière que la nuit festive de la Saint-Sylvestre, 
dernier jour de l'année, était le meilleur moment 
pour circuler en paix et aller livrer la cargaison au 
nord de la grande île. Les tortues ont été remises à 
la Turtle Survival Alliance.
2424.mg, 30 décembre 2021  ; Réunion la 1ère, 3 
janvier 2022  ; Turtle Survival Alliance, 15 janvier 
2022.5
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OUGANDA

3 et 20 septembre 2021
Kirambula, Région Centre, Ouganda
Juvenal Rugambwa, 57 ans, n'était pas très bien vu 
dans le village. Il faut dire qu'il affirme être le fils de 
Joseph Kibwetere et qu'il conserverait précieuse-
ment sa photographie chez lui. Kibwetere est un 
des fondateurs, dans les années 1980, de la secte 
nommée le Mouvement pour la restauration des dix 
commandements de Dieu, selon laquelle la fin du 
monde aurait lieu en 2000. En mars 2000, confrontés 
à la fausseté de leurs prédictions, les chefs de la secte 
ont eux-mêmes mis le feu à une église dans laquelle 
ils avaient enfermé leurs fidèles. Ils en avaient aupa-
ravant assassiné et empoisonné d'autres. Les autori-
tés ont établi qu'il ne s'agissait pas d'un suicide col-
lectif mais de meurtres.
Aussi, quand ses voisins ont entendu une petite 
fille pleurer chez Juvenal et qu'ils l'ont vu en train 
de creuser une tombe dans son jardin, ils n'ont pas 
hésité. Ils ont franchi la clôture dès qu'il a eu le dos 
tourné. La tombe était ouverte, et la fillette était sous 
une bâche. Ils ont aussitôt appelé la police. Juvenal 
et sa femme Winnie ont été arrêtés. Ils ont déclaré 
avoir creusé la tombe au cas où leur fille très malade 
mourrait. La petite fille mal nourrie a été transférée à 
l'hôpital de Luweero. Selon certaines sources, il s'agi-
rait d'une enfant kidnappée.
A peine relâché sous caution, Juvenal a été à nouveau 
arrêté car la police a découvert chez lui 4 tortues. 
Elles ont été saisies et confiées à l'UWA (Uganda 
Wildlife Authority).
The Independent, 10 et 22 septembre 2021  ; The 
Observer, 11 septembre 2021 ; Daily Monitor, 24 sep-
tembre 2021.6

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2 septembre 2021
Eugene, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Yuan Xie, âgé de 30 ans, 
à 5 ans de liberté surveillée et à 50 heures 
de travail d'intérêt général pour avoir au moins 
entre mai 2017 et octobre 2018 acheté 769 tortues 
vivantes dans des foires à reptiles ou dans des maga-
sins dans 9 Etats de l'Alabama à la Caroline du Sud 
en passant par le Nevada et le Michigan et les avoir 
expédiées en contrebande en Chine par colis postal 
ou messagerie aérienne. Les principales espèces vic-
times du trafic de Xie et de Xiao Dong Qin, son par-
tenaire en crime organisé, étaient les tortues-boîtes 
de Caroline (Terrapene carolina, Annexe II), les clem-
mydes sculptées (Glyptemys insculpta, Annexe II), les 
tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II), les 
tortues à dos de diamant (Malaclemys terrapin, An-
nexe II) et les tortues mouchetées (Emydoidea blan-
dingii, Annexe II).
Les heures d'interview par un chercheur en sciences 
sociales du Maryland pourront être comptées en 
travail d'intérêt général. "Le gouvernement est favo-
rable aux recherches universitaires qui se consacrent 

à la protection 
de la faune 
sauvage et à la 
prévention du 
trafic" a déclaré 
le procureur 
dans son réqui-
sitoire. Xie, dans 
le cadre de son 
plaidoyer coupable, avait déjà accepté de verser 
2233 US$ à un refuge pour tortues près de Chicago 
et à The Turtle Conservancy près de Los Angeles 
pour compenser les frais d'hébergement et de soins 
des quelques tortues saisies dans son ancien domi-
cile d'Eugene. Qin, son associé, a déjà été condamné 
en février de l'année 2020 à 2 ans de liberté surveil-
lée et à payer 8000 US$ au titre de la restauration des 
habitats des tortues terrestres.
US Department of Justice, 6 mai et 2 septembre 
2021 ; E&E News, 15 septembre 2021.7

3 septembre 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Jorge Alonso Gutierrez 
à 3 ans de prison suivis de 3 ans de liberté 
sous condition pour avoir entre avril 2015 
et février 2020 servi d'intermédiaire dans une filière 
de contrebande faunique entre le Mexique et les 
Etats-Unis. Le rôle de Gutierrez était pour l'essen-
tiel de réceptionner les marchandises à l'aéroport 
international Benito-Juárez de Mexico et de les 
transmettre à un autre maillon de la filière qui les 
transportait en voiture aux Etats-Unis via le poste-
frontière d'El Paso, Texas. La valeur économique de 
tous les animaux vivants (ou mourants) dont Gutier-
rez a facilité la contrebande dépasse 3,5  millions 
d'US$. Il payait les employés de l'aéroport pour qu'ils 
n'inspectent pas "ses" colis. Il était spécialisé dans les 
oiseaux et notamment les toucans (famille Ramphas-
tidae), les tortues notamment les dermatemydes de 
Mawe (Dermatemys mawii, Annexe  II), les serpents 
notamment les boas constrictor (Boa constrictor, 
Annexe  II), les sauriens notamment les iguanes à 
queue épineuse de Yucatán (Ctenosaura defensor, 
Annexe II). Il a aussi manipulé des grenouilles arbo-
ricoles (Anotheca spinosa) et des lézards arboricoles 
(Abronia lythrochila, Annexe  II). Dans quelques cas, 
le trafic était en sens inverse et Gutierrez sur com-
mande importait frauduleusement au Mexique des 
"marchandises" venues des Etats-Unis notamment 
des vipères du Gabon (Bitis gabonica), des tortues 
sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe  II) et des 
cobras cracheurs à cou noir (Naja nigricollis).
Pendant 4 ans, les communications du gang ont été 
interceptées par les enquêteurs. Quelques-uns des 
messages montrent les difficultés et les cruautés du 
"métier". "Scotchez leurs becs et ils ne feront pas de 
bruit et ligotez-les serrés" disent-ils entre eux à pro-
pos de toucans connus pour leurs cris bruyants sus-
ceptibles d'alerter les douanes routières ou postales. 
Alejandro Carrillo, un des passeurs via le poste-fron-
tière d'El Paso, a été condamné en mars 2021 à un an 
et 8 mois de prison (cf. "A la Trace" n°30 p.127).
US Department of Justice, 3 septembre 2021  ; The 
Washington Post, 11 septembre 2021.8



A la Trace n°34. Robin des Bois 186

5 octobre 2021
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Michael Van Nostrand et sa compagnie Strictly 
Reptiles Inc. sont poursuivis pour le trafic de 
tortues de boue rayées (Kinosternon baurii) qui 
étaient capturées par une équipe de collecteurs 
dans les marais et exportées en Chine et au Japon 
avec d'autres espèces sous l'appellation de tortues 
d'élevage. Van Nostrand s'est déjà fait connaître. 
Le best-seller "The Lizard King" paru en 2008 
raconte et enjolive sa recherche dans le monde 
entier de reptiles susceptibles d'intéresser les 
collectionneurs.
US Department of Justice, 5 octobre 2021  ; Sun-
Sentinel, 10 novembre 2021.9

AMERIQUE LATINE

BOLIVIE 

Mi-septembre 2021
San Javier, Province de Cercado, Département 
du Beni, Bolivie
Plus de 30 nids de podocnémide de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe  II) ont été pillés 
au bord de la rivière Mamoré. Le Secrétariat de 
l'environnement et des ressources naturelles de 
Beni a annoncé qu'il renforçait la surveillance dans 
la zone, en particulier sur les chemins qui mènent à 
Trinidad où les œufs de tortue sont commercialisés. 
La Palabra del Beni, 12 septembre 2021.10

BRESIL 

28 septembre 2021
Monte Alegre, Etat du Pará, Brésil
Saisie de 22 tortues dont 5 podocnémides de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe  II) en vente 
dans une cabane. Elles ont été réintroduites dans 
leur habitat. 
G1 Santarém e Região, 28 septembre 2021.11

5 octobre 2021
Port de Maicá, Santarém, Etat de Pará, Brésil

La police a saisi plus de 200 œufs de tortue, 2 tortues 
vivantes et une glacière contenant de la viande de 
tortue. Deux hommes ont été emmenés au poste de 
police. G1 Santarém e região, 5 octobre 2021.12

22 octobre 2021
Araguaiana, Etat du Mato Grosso, Brésil

Saisie dans une voiture par une patrouille de nuit 
sur l'autoroute MT-100 d'une centaine d'œufs de 
tortue et d'un bagre laulao (Brachyplatystoma 
filamentosum).
G1 MT, 23 octobre 2021.13

20 novembre 2021
Caracaraí, Etat de Roraima, Brésil

Arrestation de 5 personnes, âgées de 21 à 38 ans 
et saisie de plus de 160 podocnémides élargies 
(Podocnemis expansa, Annexe  II). Elles étaient 
emballées dans des sacs stockés sur un bateau et 
dans une cabane sur une rive du Rio Branco, un 
affluent du Rio Negro.
G1 Roraima, 21 novembre, 2021. 14

COLOMBIE 

23 septembre 2021
Medellín, Département d'Antioquia, Colombie
Les autorités ont saisi plus de 100 tortues des 
espèces Rhinoclemmys melanosterna et Trachemys 
venusta. Elles sont nées en captivité mais pourraient 
être libérées dans la nature. Pour la vétérinaire du 
parc de conservation de Medellín, Natacha Mejía 
Castrillón, "la probabilité de survie est élevée avec 
ces espèces" car "les reptiles naissent sans soins 
maternels, ce sont donc des animaux qui ont un 
fort instinct de survie."
La Prensa Latina (avec EFE), 24 septembre 2021.15
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Début octobre 2021
Bogotá, Département de 
Cundinamarca, Colombie
Gerardo Enrique Álvarez s'apprêtait à 
vendre sur les réseaux sociaux 11 tortues 
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II). 
Il entre dans l'histoire de la Colombie comme le 
premier inculpé pour trafic d'espèces sauvages 
depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les crimes 
environnementaux.
El Espectador, 3 octobre 2021.16

EQUATEUR  

Mi-octobre 2021
Ile Isabela du Sud, Parc National des Galápagos, 
Province des Galápagos, Equateur
Les efforts pour sauver de l'extinction les tortues 
géantes des Galápagos (Chelonoidis niger, Annexe I) 
sont battus en brèche par quelques braconniers 
qui ratissent les endroits les plus isolés. Les gardes 
forestiers ont découvert 15 tortues récemment 
abattues sur le volcan Sierra Negra.
KATU, 18 octobre 2021.17

ASIE 

CAMBODGE

Début octobre 2021
Cambodge
Saisie et remise dans le milieu naturel de 70 tortues, 
des tortues feuilles d’Asie (Cyclemys dentata, 
Annexe II), des tortues-boîtes d'Asie orientale (Cuora 
amboinensis, Annexe II) et des émydes dentelées à 
3 carènes (Siebenrockiella crassicollis, Annexe II).
Wildlife Crime Hotline , 12 octobre 2021.18

Décembre 2021
Province de Sihanoukville, Cambodge
Descente dans 2 res-
taurants de la pro-
vince et saisie de 7 
tortues feuille d'Asie 
(Cyclemys dentata, 
Annexe  II) et de 2 
trionyx cartilagineux 
(Amyda cartilaginea, 
Annexe  II) vivants. 
Remise en liberté.
Wildlife Crime Hot-
line, 8 février 2022.19

CHINE

1er décembre 2021
Qingdao, Province du Shandong, 
Chine
Deux individus sont condamnés à payer 
solidairement au titre des dommages 
écologiques graves 30.000 yuans soit 4700  US$ 
pour avoir acheté entre décembre 2018 et mai 
2019 via l'Internet une tortue radiée de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe  I) et une autre tortue 
exotique dont les experts n'ont pas réussi à 
déterminer l'espèce. Les 2 tortues sont mortes peu 
après leur acquisition.
Tortues radiées de Madagascar en Chine, cf. "A la 
Trace" n°4 p.28, n°6 p.18, n°10 p.16, n°14 p.19, n°16 
p.102, n°23 p.154, n°26 p.24, n°29 p.135, n°30 p.130 
et n°32 p.204.
Xiaoxiang Morning Herald, 2 décembre 2021.20

INDE

8 septembre 2021
Environs de Salhantpur, District de 
Siddharthnagar, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Le suspect arrivait du Népal avec une tortue d’une 
espèce non précisée pesant 845 g. Il est tombé sur 
une patrouille du SSB accompagnée d’agents du 
Département des forêts.
Sashastra Seema Bal, septembre 2021.21 

18 septembre 2021
Dineshpur, District d'Udham Singh Nagar, Etat 
de l'Uttarakhand, Inde
La police avait reçu un coup de fil samedi comme 
quoi le dimanche 19, 2 hommes voyageant à 
moto transporteraient des tortues pour les vendre 
à Kantopa, un village sur la route de Kashipur. 
Un barrage a immédiatement été monté et 
effectivement une moto avec 2 hommes à bord 
et des gros sacs s'est approchée et a tenté de 
s'enfuir. Les 2 hommes ont finalement été arrêtés. 
Ils déclarent avoir acheté les trionyx à des pêcheurs 
de Rampur. Saisie de 8 trionyx du Gange (Nilssonia 
gangetica, Annexe I), dont un de 16 kg. 
The Times of India, 19 septembre 2021.22

Nuit du 20 au 21 septembre 2021
Pulbhatta, District d’Udham Singh Nagar, Etat 
de l’Uttarakhand, Inde
Encore une fois, un homme à moto a refusé 
d'obtempérer et il a accéléré. Il a été repris par la 
police. Il avait 33 tortues sur son porte-bagage. Les 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) et 
les trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe  II) 
sont les tortues les plus trafiquées dans le district. 
Hindustan Times, 22 septembre 2021.23
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22 septembre 2021
Nagaur, District de Nagaur, Etat du Rajasthan, 
Inde
Une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe  I), 2 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe  I) et 3 trionyx paons (Nilssonia hurum, An-
nexe I) ont été saisis dans les mains de 2 hommes qui 
venaient d'arriver dans un hôtel de la ville. La moto a 
aussi été saisie.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 23 sept. 2021 ; Dainik Bhaskar, 23 sept.  2021.24

22 septembre 2021
Mahtosh, District d’Udam Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Kuldeep circulait à moto avec 20 tortues dans son 
sac sur la route de Kashipur. 
Hindustan Times, 23 septembre 2021.25

Début octobre 2021
Singhapatti, District de Kushinagar, Etat de l’Ut-
tar Pradesh, Inde
Sous 12 sacs d'oignons, Rajneesh , Rakesh, Raju, Su-
resh, Vinod  et Babulal  transportaient 218 tortues, 67 
adultes et 151 juvéniles. Le camion venait du Bihar 
et se dirigeait sur le Bengale-Occidental (420 km de 
centre à centre). 
Les tortues victimes du trafic entre le Bihar et le 
Bengale-Occidental sont les trionyx du Gange (Nils-
sonia gangetica, Annexe  I), les tortues étoilées de 
l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), les tortues de 
Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe  I), les trio-
nyx paons (Nilssonia hurum, Annexe I), les kachugas 
à dos en toit (Pangshura tecta, Annexe I) les trionyx 
de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II), les kachugas 
carénées (Pangshura tentoria, Annexe II), les trionyx 
à rayures (Chitra indica, Annexe II) et les émydes in-
diennes à diadème (Hardella thurjii, Annexe  II). Voir 
"A la Trace" n°2 p.15 et 16, n°3 p.10, n°4 p.18 et 19, n°5 
p.18 et 19, n°6 p.17 et 18, n°7 p.14, n°8 p.12, 13 et 14, 
n°9 p.13, n°10 p.14, 15 et 16, n°15 p.20, n°16 p.18 et 
19, n°20 p.25, n°21 p.17 et p.21, n°23 p.28, n°24 p.23 
et 89, n°25 p.27, n°27 p.28, n°28 p.28, n°29 p.135, 
n°31 p.152 et 153 et n°32 p.204 et 205.
Dainik Jagran, 7 octobre 2021.26

12 novembre 2021
Bangalore, District de Bangalore-urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Les employés de National Travels repèrent au 
départ d'un autocar en direction de Chennai (à 
340 km) au moins 7 cartons non enregistrés. Après 
inventaire, il s'avère qu'ils contiennent 170 tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe  I) 
âgées d'environ 2 mois.
The Hindu, 13 novembre 2021 ; The Times of India, 
15 novembre 2021.27

15 novembre 2021
Bangalore, District de Bangalore-urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Après une pause due au Covid et à l'interruption 
du trafic aérien, les tortues étoilées de l’Inde 
(Geochelone elegans, Annexe  I) sont de nouveau 
soumises à une forte pression. Vers 11 heures du 
soir, Mutthu Hamad Meera Bin Wahab Haut a été 
intercepté par la police. Il en transportait 401. 21 
étaient mortes, 20 étaient à l'agonie. Elles étaient 
au fond des sacs. Les tortues sont traitées comme 
des pierres. Il tentait de rejoindre Chennai. Il paraît 
que la cargaison était destinée au Moyen-Orient 
et aux Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi pas au Sri 
Lanka ? Des tribus sont spécialisées dans la capture, 
le stockage qui prend le faux nom d'élevage et le 
commerce des "étoilées". Ça se passe autour de 
Kolar, de Chikkaballapur et de Balegowdanahalli. 
Les interventions des agents forestiers ou des 
autres services de l'Etat sont compliquées. "Les 
femmes et parfois les enfants se mettent en travers 
des véhicules en marche" selon Sharath Babu, un 
militant de la cause animale, et il est vrai qu'"A la 
Trace" a souvent décrit des scènes de violence et 
de retrait précipité des forces de l'ordre quand 
elles interviennent dans des campements isolés 
pour enquêter sur des trafics d'espèces menacées 
ou placer des suspects en garde à vue ou saisir 
des animaux en attente de mise sur le marché. 
Sanjeev Pednekar, un "conservationniste" très bon 
connaisseur des tortues étoilées de l'Inde, s'inquiète 
aussi du sort de celles qui sont saisies. "Le plus gros 
challenge pour nous, c'est de nous assurer que les 
tortues rescapées du trafic sont remises en bon état 
et au bon endroit." Si possible à l'écart des foyers de 
braconnage.
Deccan Herald, 17 et 23 novembre 2021 ; The Times 
of India, 17 novembre 2021.28
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20 novembre 2021
Darjeeling More, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 3 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I). Arrestation de 3 hommes venant du Bihar 
et se dirigeant sur Siliguri.
The Telegraph India, 22 novembre 2021.29

21 novembre 2021
Lucknow, District de Lucknow, Etat de l’Uttar Pra-
desh, Inde
Arrestation de Ravindra Kumar, Saurabh Kashyap et 
Armaan Ahmed dans le quartier résidentiel d'Indira 
Nagar. Saisie de 260 tortues dans des sacs en jute. 
Les tortues les plus trafiquées et braconnées dans 
l'Uttar Pradesh sont les tortues étoilées de l'Inde 
(Geochelone elegans, Annexe  I), les trionyx paons 
(Nilssonia hurum, Annexe  I), les trionyx du Gange 
(Nilssonia gangetica, Annexe  I), les kachugas à dos 
en toit (Pangshura tecta, Annexe I), les tortues de Ha-
milton (Geoclemys hamiltonii, Annexe  I), les trionyx 
sombres (Nilssonia nigricans, Annexe  I), les trionyx 
de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II), les kachugas 
carénées (Pangshura tentoria, Annexe II), les trionyx à 
rayures (Chitra indica, Annexe II), les kachugas à front 
rouge (Batagur kachuga, Annexe  II) et les tortues à 
carapace molle (famille Trionychidae).
Tortues dans l'Uttar Pradesh, cf. "A la Trace" n°3 p.10 
et p.12, n°5 p.18 et p.19, n°6 p.16 et p.18, n°11 p.15, 
n°12 p.19, n°15 p.19, n°16 p.18-19, n°17 p.20 et p.21, 
n°20 p.25, n°22 p.22, n°23 p.27 et p.28, n°28 p.28, 
n°30 p.132, n°31 p.151, p.152 et p.153, n°32 p.205 et 
n°33 p.192.
Dainik Jagran, 21 novembre 2021  ; WCCB, 22 no-
vembre 2021.30

27 novembre 2021
Sagar, District de Sagar, Etat du Mad-
hya Pradesh, Inde
Le gang des kachugas à front rouge (Ba-
tagur kachuga, Annexe  II) va retrouver la 
liberté. Onze membres sur les 13 condam-
nés à 7 ans de prison en juin 2021(cf. "A la 
Trace" n°33 p.191) sont relaxés en appel et 
la peine des 2 autres est réduite à 3 ans. 
Comme ils sont en prison depuis leur arrestation 
en 2017 (cf. "A la Trace" n°17 p.41), ils sont tous libé-
rables sauf Manni Murugushan qui fait l'objet d'une 
notice rouge d'Interpol. Son extradition est réclamée 
par la Thaïlande où il est suspecté d'avoir organisé la 
contrebande de 890 tortues en 2012. Pour justifier 
l'acquittement de la quasi-totalité des trafiquants 
récidivistes de tortues kachugas et d'écailles de pan-
golin, le tribunal a relevé que les chefs d'inculpation 
de trafic en bande organisée étaient sans fondement 
et que les gardes forestiers avaient faussement allé-
gué de leur statut de cyberexperts. Selon l'avocat de 
Thamim Ansari, l'un des condamnés, plusieurs autres 
vices de forme ont entaché le dossier d'instruction. 
Sur l'implication de Thamim Ansari dans le trafic et 
sur l'identité des autres parties prenantes, voir "A la 
Trace" n°17 p.41, n°19 p.21-22, n°20 p.25, n°22 p.23 
et n°33 p.191.
Le Département des forêts du Madhya Pradesh a 
annoncé son intention de faire appel.
The Times of India, 28 novembre 2021.31

11 décembre 2021
Panchpota, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

Quatre arrestations sur le marché de la ville, saisie de 
95 tortues vivantes et de 4 mortes (espèce non préci-
sée). Opération menée par les fédéraux du WCCB, la 
Wildlife Crime Control Unit (WCCU) et le Département 
des forêts de l'Etat. WCCB, 13 décembre 2021.32

21 décembre 2021
Bandel, District de Hooghly, Etat du Bengale-Occi-
dental, Inde
Babulal Kanjar venu d'Amethi dans l'Uttar Pradesh a 
été interpellé par la brigade ferroviaire avec 100 tor-
tues d’eau douce dans son sac dans le Doon Express. 
Dans le Doon Express, il y a déjà eu des saisies d'émydes 
fluviales indiennes (Batagur baska, Annexe  I) et de 
trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II) (cf. "A 
la Trace" n°21 p.21, n°23 p.28 et n°28 p.28).
District de Hooghly, cf. "A la Trace" n°23 p.28 et p.132, 
n°28 p.84 et n°30 p.143.
Anandabazar Patrika, 26 décembre 2021.33

EN FAMILLE
27 décembre 2021
Sultanpur, District de Sultanpur, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie de 80 kg de calipée, un dépôt gélatineux jaune 
clair qui entoure le bas de la carapace des tortues à ca-
rapace molle. La substance est très recherchée à Hong 
Kong, en Malaisie, au Bangladesh et en Inde, notam-
ment au Bengale-Occidental. La rumeur lui attribue 
des vertus curatives et aphrodisiaques.
Calipée, cf. "A la Trace" n°20 p.25, n°26 p.24 et n°31 
p.151 et p.152. WCCB, 28 décembre 2021.34
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29 décembre 2021
Belghoria, District de North 24 Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
Arrestation sur la voie express de Sandipan Biswas 
et de Saurabh Munshi, habitant à New Barrackpore, 
à 10  km, et saisie de 50 tortues protégées qu'ils 
comptaient revendre.
Asianet News, 29 décembre 2021.35

JORDANIE

Octobre 2021
Poste-frontière de Jaber, Jordanie. Frontière 
avec la Syrie.
Saisie de tortues cachées à l'intérieur d'un sac de 
viande dans un véhicule en provenance de Syrie.
International Truth for Studies and Research, 18 
octobre 2021.36

PAKISTAN

3 octobre 2021
Karachi, Province du Sind, Pakistan 
L'homme a été dénoncé. Il a été arrêté le dimanche 
3 octobre sous la direction de Naeem Khan, à la 
tête de la police du trafic faunique. Il transportait 
40 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, 
Annexe I). Elles ont été relâchées le jour même dans 
le lac Haleji, un sanctuaire pour la faune aquatique.
Le journal pakistanais Nation rappelle que les 
tortues d'eau douce contribuent à l'assainissement 
des eaux superficielles notamment en mangeant 
les animaux morts. Elles sont dans une certaine 
mesure les vautours des lacs et des rivières. 
Samaa, 10 octobre 2021  ; The Nation, 11 octobre 
2021.37

SRI LANKA

Début octobre 2021
Negombo, Province de l’Ouest, Sri Lanka 
La police arrête 3 personnes dont 2 de nationalité 
indienne. Elles étaient sur le point de partir de 
Negombo avec 223 tortues étoilées de l’Inde 
(Geochelone elegans, Annexe I).
News 1st, 11 octobre 2021.38

THAILANDE

27 septembre 2021
Poste-frontière de Mae Sot, Province de Tak, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar. 
Un Thaïlandais de nationalité est pris au poste-
frontière de Mae Sot avec 100 tortues étoilées 
de l'Inde ou de Birmanie (Geochelone elegans 
ou Geochelone platynota, Annexe  I) et 9000 
trachémydes à tempes rouges (Trachemys scripta 
elegans), toutes destinées au marché Chatuchak de 
Bangkok. Les étoilées s’y vendent autour de 15.000 
bahts (460 US$).

Les tortues étoilées de Birmanie (Geochelone 
platynota) sont endémiques du Myanmar. 
Elles ressemblent aux tortues étoilées de l'Inde 
(Geochelone elegans) mais elles ont les écailles 
vertébrales aplaties et le plastron est presque 
entièrement beige-jaune, contrairement à celui des 
tortues étoilées de l'Inde qui comporte des motifs.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 28 septembre 2021 ; 
Chiangrai Times, 30 septembre 2021.39

19 octobre 2021
Mahachai, Province de Samut Sakhon, Thaïlande 

Saisie de 33 tortues du genre Malayemys dans le 
marché du "frais" près de la gare. Le genre comprend 
3 espèces : les émydes (Malayemys macrocephala, 
Annexe  II), les émydes des rizières (Malayemys 
subtrijuga, Annexe  II) et les malayémydes d'Isan 
(Malayemys khoratensis).
Elles sont achetées par des adeptes du bouddhisme 
et relâchées dans l'espoir de se faire pardonner 
une partie de leurs actes incompatibles avec 
l'enseignement de Bouddha. Les tortues terrestres 
sont parfois relâchées dans les marais et les 
aquatiques dans des forêts sèches.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 20 octobre 2021.40

VIETNAM

10 septembre 2021
Cam Pha, Province de Quang Ninh, 
Vietnam
Contrôle d'un camion à 4h30 du matin. Le 
chauffeur ne savait pas qu'il transportait 
en plus de son chargement régulier 37 tortues d'une 
espèce protégée que son assistant avait accepté de 
livrer à Mong Cai, près de la frontière avec la Chine, 
pour la somme de 100.000 dongs soit 4,4 US$. Les 
tortues qui sont les plus trafiquées au Vietnam sont 
les hyérémydes d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II), les tortues-boîtes d'Asie orientale (Cuora 
amboinensis, Annexe  II), les héosémydes géantes 
(Heosemys grandis, Annexe  II) et les tortues à tête 
jaune (Indotestudo elongata, Annexe II).
Bao Giao Thong, 2 janvier 2022.41
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28 octobre 2021
Bangkok, Thaïlande
Agissant sur information, la force d'intervention 
"Faucon" spécialisée dans la lutte contre le trafic 
faunique a saisi 7 trionyx cartilagineux (Amyda 
cartilaginea, Annexe II) d'un poids total de 23,8 kg 
à vendre 400 bahts/kg soit 12  US$/kg. Pour les 
crédules, la soupe de trionyx cartilagineux est 
tonique et bonne pour le sexe.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 28 octobre 2021.42

RECIDIVE
10 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Saisie de 2 héosémydes géantes (Heosemys grandis, 
Annexe  II), d'une tortue-boîte d'Asie orientale 
(Cuora amboinensis, Annexe  II), de 4 émydes 
chinoises (Mauremys sinensis, Annexe  III en Chine) 
et de 4 trachémydes à tempes rouges (Trachemys 
scripta elegans) dans le même temple qu'en mai 
(cf. "A la Trace" n°33 p.194). Elles ont été transférées 
au sanctuaire faunique de Cu Chi. ENV mène une 
campagne de sensibilisation auprès des fidèles à 
l'aide de vidéos.
ENV, 24 novembre 2021.43

18 novembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Condamnation à 6 ans et 6 mois de prison 
du vendeur de 64 tortues, des tortues 
radiées de Madagascar (Astrochelys 
radiata, Annexe I), des tortues étoilées de 
l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), des 
tortues sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II), 
4 tortues étoilées de Birmanie (Geochelone 
platynota, Annexe  I) et 3 tortues-léopards du Cap 
(Stigmochelys pardalis, Annexe II).
ENV, 18 novembre 2021.44

12 décembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Le vendeur de rue a pris la fuite mais la tortue 
hiérémyde d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II) abandonnée sur le trottoir a été remise 
entre de bonnes mains.
ENV, 12 décembre 2021.45

Décembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie dans la voiture d'un grossiste en tortues 
sauvages qui s'apprêtait à approvisionner des 
vendeurs de rue de tortues-boîtes d'Asie orientale 
(Cuora amboinensis, Annexe  II), de héosémydes 
géantes (Heosemys grandis, Annexe  II), de 
hiérémydes d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe  II), d'émydes des rizières (Malayemys 
subtrijuga, Annexe  II) et de tortues à tête jaune 
(Indotestudo elongata, Annexe II), au total 122. Les 
tortues dans les rues principales de la capitale du 
Vietnam sont achetées par des bouddhistes, bénies 
dans les pagodes et relâchées n'importe où, qu'elles 
soient terrestres ou aquatiques avec des chances 
infimes de survie.
Moitruongvadothi.vn, 19 décembre 2021 ; ENV, 23 
décembre 2021.46

EUROPE 

ESPAGNE 

11 octobre 2021 
Aéroport International de Palma de Majorque, 
Communauté autonome des Iles Baléares, 
Espagne
Saisie de 6 tortues d'Hermann vivantes (Testudo 
hermanni, Annexe  II) serrées dans une boîte à 
chaussures placée dans une valise. Le passager se 
rendait à Valence.
Diario de Mallorca, 28 octobre 2021.47

Mi-octobre 2021
Barcelone, Communauté Autonome de 
Catalogne, Espagne
L'enquête a débuté en 2017. Alors que la Guardia 
civil s'intéressait de près à un gang faunique, un 
éleveur de reptiles de Gérone s'est fait prendre 
avec des tortues protégées qu'il ramenait d'une 
foire en Allemagne (probablement Hamm). Les 
écoutes téléphoniques ont permis de joindre les 
différentes affaires et de démanteler un réseau 
international de trafic de tortues, notamment de 
tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, 
Annexe I), mais aussi de tortues de l'île Maurice et 
des Seychelles. Une douzaine de personnes sont 
impliquées dont des éleveurs et des vétérinaires. Ils 
falsifiaient des permis et ils récupéraient les puces 
électroniques de tortues détenues légalement 
lorsqu'elles mourraient. Les décès n'étaient pas 
déclarés contrairement à l'obligation légale et les 
puces étaient réemployées pour des tortues de 
contrebande. Les perquisitions et arrestations ont 
eu lieu à Barcelone, Gérone, Murcie, La Corogne, 
Las Palmas et Madrid. 350 tortues vivantes et 
plusieurs carapaces ont été saisies. Les tortues 
étaient notamment vendues sur les marchés noirs 
de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de Malte ou 
du Portugal entre 10.000 et 20.000  €. Les délits 
complémentaires de blanchiment d'argent et 
d'appartenance à un groupe criminel sont étudiés 
par la justice.
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En parallèle, l'enquête se poursuit après l'arrestation 
d'un homme en avril 2019 à l'aéroport de Barcelone 
avec dans sa valise 76 tortillons de tortues géantes 
d'Aldabra (Aldabrachelys gigantea, Annexe  II) 
provenant des Seychelles. Elle a déjà conduit les 
enquêteurs dans une ferme de Sant Vicenç de 
Montalt où ont été saisis d'autres reptiles.
El Mundo,18 octobre 2021.48

FRANCE

24 septembre 2021
Draguignan, Département du Var, 
France
Le domaine viticole du château de 
Berne est condamné à une amende de 100.000  € 
(118.000  US$), à s'acquitter de 375.000  € 
(442.550  US$) au titre du préjudice écologique 
à la Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et 
de 3000  € (3540  US$) aux ONG France Nature 
Environnement et Ligue pour la Protection des 
Oiseaux pour avoir dévasté dans le but d'agrandir 
leur exploitation 5 hectares qui constituaient 
un habitat privilégié et reconnu pour les tortues 
d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II). Au moins 
2 tortues ont péri dans les brûlis de défrichage. Cf. 
"A la Trace" n°29 p.137 pour la condamnation d'un 
autre domaine viticole dans une affaire similaire.
Capital, 24 septembre 2021 ; France Bleu Provence, 
24 septembre 2021.49

26 novembre 2021
Draguignan, Département du Var, 
France
Un autre domaine viticole, le Château 
des Launes, à 30  km de Saint-Tropez, 
écope d'une amende de 30.000 € (34.800 US$) pour 
avoir défriché en 2019 un terrain susceptible de 
constituer un habitat pour les tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) et à une amende de 
25.000 € dont 15.000 € avec sursis pour avoir en 2020 
construit un muret et modifié l'accès au domaine 
en empiétant sur la réserve naturelle de la plaine 
des Maures. De plus, le domaine et son exploitant 
ont été condamnés à s'acquitter de 16.778  € soit 
19.450 US$ en réparation du préjudice écologique 
à France Nature Environnement, à la SOPTOM 
(Station d'Observation et de Protection des Tortues 
et de leurs Milieux) et à l'Union départementale 
pour la sauvegarde de la vie de la nature.
Var-Matin, 23 octobre 2021 ; Le Figaro, 26 nov.  2021.50

ITALIE

7 octobre 2021
Province de Salerne, Région de la Campanie, 
Italie 
L'enquête des carabiniers, de la police de 
l'environnement et de l'association Agriambiente 
Onlus a permis la saisie de 12 tortues d'Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) dans une voiture. Un 
homme a été déféré devant la justice.
Anteprima24, 7 octobre 2021.51

Mi-octobre 2021
Lamezia Terme, Province de Catanzaro, Région 
de la Calabre, Italie
En perquisitionnant la maison d'une femme de 67 
ans dans le cadre d'une opération contre le trafic de 
drogue, les carabiniers ont saisi une tortue sillonnée 
(Centrochelys sulcata, Annexe II).
Il Lametino, 16 octobre 2021.52

Semaine du 18 octobre 2021
Tempio Pausania, Province de Sassari, Région 
autonome de la Sardaigne, Italie
Saisie par le service forestier de 5 tortues marginées 
(Testudo marginata, Annexe II) dans un hôtel de la 
Costa Smeralda. Après examen vétérinaire, elles 
ont été relâchées dans leur habitat naturel. 
L’Unione Sarda, 23 octobre 2021.53

18 décembre 2021
Mammola, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie

Saisie dans une maison de 3 tortillons d'Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) d'environ 20 grammes 
et 4-5 cm de long. Ils ont été remis au centre Tartanet 
de Brancaleone.
LameziaTerme.it, 18 décembre 2021 ; VeritasNews24, 
18 décembre 2021.54
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PAYS-BAS

2 décembre 2021
Rotterdam, Province de Hollande 
Méridionale, Pays-Bas 
Les 188 tortues-léopards du Cap 
(Stigmochelys pardalis, Annexe II) remises 
par le RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, Agence néerlandaise pour les affaires 
économiques) au refuge pour tortues n'étaient pas 
toutes en bonne santé à leur arrivée mais dans le 
refuge, faute de compétence et de soins avisés, ça 
n'a fait qu'empirer et la plupart sont mortes. Pour 
expliquer leur absence aux vétérinaires de l'Etat 
qui faisaient dans le refuge une visite d'inspection 
inopinée en mars 2019, le couple de fondateurs, 
administrateurs et soigneurs a dit qu'elles avaient 
été données à des gens qualifiés et fourni des 
adresses imaginaires. 39 tortues inscrites aux 
Annexes de la CITES n'étaient pas déclarées. 
L'inventaire officiel des tortues mortes au cours 
des dernières années était supérieur au nombre de 
carcasses livrées à l'équarisseur agréé. Les eaux du 
bassin de quarantaine étaient troubles. Des tortues 
étaient victimes de maux divers et de morsures 
infectées.

"Les enfants adoraient cet endroit par un mercredi 
de pluie pendant les vacances de printemps" dit 
l'Algemeen Dagblad et les enfants ne se rendaient 
pas compte derrière les vitres des aquariums et des 
terrariums des négligences et des cruautés. "Le RVO 
nous a confié ces tortues exotiques après avoir reçu 
les assurances qu'elles seraient bien traitées." "Elles 
sont arrivées dans des petites boîtes à gâteaux et 
malgré nos 40 ans d'expérience on n'a pas su s'en 
occuper et on n'a pas osé le dire au RVO."
La fondation Schildpaddencentrum a été 
condamnée à 2 amendes avec sursis de 15.000 
et 500  € soit 16.900 et 560  US$. Le tribunal dans 
le réquisitoire du procureur et le jugement s'est 
concentré sur les faux en écriture en mettant sous 
le tapis le sujet des cruautés et des négligences. 
Algemeen Dagblad, 18 novembre et 2 décembre 
2021.55

POLOGNE

Octobre 2021
Zosin, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière 
avec l’Ukraine.
La tentative de traverser sans encombre la frontière 
avec la Pologne d'une citoyenne ukrainienne avec 
un plastron de tortue terrestre (Testudinidae, 
Annexe I ou II) non déclaré a échoué. Elle a eu beau 
expliquer aux douaniers qu'elle voulait en faire 
cadeau à son fils en Allemagne, les douaniers l'ont 
saisi.
Lublin112.pl, 23 novembre 2021  ; Onet, 23 
novembre 2021.56

Début novembre 2021
Dołhobyczów, Voïvodie de Lublin, Pologne. 
Frontière avec l’Ukraine.
Saisie dans un vaste Hummer d'une passagère 
inattendue, une tortue des steppes (Testudo 
horsfieldii, Annexe II) qui selon le conducteur doté 
d'un passeport lituanien faisait partie de la famille 
dans l'ignorance de toutes les formalités imposées 
par la Convention CITES. Les tortues des steppes 
mesurent jusqu'à 25 cm de long et peuvent 
vivre plus de 50 ans. Elles vivent dans des zones 
désertiques de l'Asie centrale. Deux tortues des 
steppes ont été envoyées dans l'espace entre le 
14 et le 21 septembre 1968 dans la sonde spatiale 
soviétique Zond 5.
Lublin112.pl, 23 novembre 2021  ; Onet, 23 
novembre 2021.57

SUEDE

Début novembre 2021
Comté d’Örebro, Suède
Mise en examen d'une femme qui proposait 3 
tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) à 
la vente en ligne.
Sveriges Television, 6 novembre 2021.58
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AFRIQUE 

BURUNDI

1er septembre 2021
Burundi
"L'Office Burundais pour la Protection de 
l'Environnement en collaboration avec l'Office 
National du Tourisme a procédé à la remise dans 
le milieu naturel de 13 serpents constitués de 3 
spécimens du python royal [Python regius, Annexe II] 
et 10 spécimens de Python sabae [Annexe II]. Ces 
serpents étaient élevés en captivité et illégalement 
par un particulier".
Office Burundais pour la Protection de 
l'Environnement, 1er septembre 2021.1

NAMIBIE

11 octobre 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie
Arrestation de Dominikus Ndara en possession 
d'une peau de python (Python spp., Annexe I ou II).
The Namibian, 18 octobre 2021 ; Namibian Sun, 22 
octobre 2021.2

12 et 15 novembre 2021
Nkonke, Région de Kavango Ouest, Namibie
Arrestation de Hausiku Rudolf et de Pius Karupu 
en possession de 3 peaux de python (Python 
spp., Annexe I ou II) estimées à 90.000 dollars soit 
5940 US$ et 1980 US$ par peau. Ils cherchaient à les 
vendre. Ils ont été remis en liberté sous caution de 
3000 dollars soit 200 US$ le 15 novembre.
The Namibian, 16 novembre 2021.3

SOUDAN

2 septembre 2021
Khartoum, Etat de Khartoum, Soudan 
Saisie de 3582 peaux et fragments de peaux de 
serpent.
Al Taghyeer, 2 septembre 2021.4

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

27 octobre 2021
Niles, Etat de l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique
Des jardiniers découvrent dans les parterres d'une 
résidence de l'avenue Oketo un boa, le capturent et 
le remettent à la police. Il s'agit selon John Archer, 
expert en herpétologie de Chicago, d'un boa 
constrictor occidental (Boa constrictor occidentalis, 
Annexe  I). "Il s'est sans doute échappé ou pire 
encore, il a été relâché." "Il n'aurait pas survécu 
à l'hiver." A défaut de refuge spécialisé, il a été 
confié dans un premier temps à une animalerie 
spécialisée dans les serpents. L'ONG Friends of 
Scale qui depuis une dizaine d'années à Wheeling 
était la seule de l'Illinois habilitée à accueillir les 
serpents abandonnés, a suspendu ses activités à 
cause de la pandémie Covid-19. Plusieurs jours 
après la découverte, le propriétaire n'a toujours pas 
été identifié.
Chicago Tribune, 1er novembre 2021.5

ASIE 

CHINE

Septembre 2021
Nanning, Préfecture de Nanning, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine 
Saisie dans un colis entrant d'un sanshin (cf. "A la 
Trace" n°32 p. 210) dont la caisse est couverte d'une 
peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II). 
Douanes chinoises, 24 septembre 2021.6

Octobre 2021
Wuhan, Province du Hubei, Chine 

Saisie par les douanes postales d'une cithare et 
de 2 erhus dont les caisses de résonnance sont 
couvertes par de la peau de python (Pythonidae, 
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 19 octobre 2021.7
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Octobre 2021
Aéroport International de Tianjin Binhai, Chine 

Saisie dans un colis d'un sac en peau de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II). 
Douanes chinoises, 4 novembre 2021.8

Début novembre 2021
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger d'un erhu 
dont la caisse est en peau de python molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II).
Douanes chinoises, 12 novembre 2021.9

INDE

15 septembre 2021
Zabadia, District de Banaskantha, 
Etat du Gujarat, Inde
Le folk singer Arjun Thakor a reçu dans son village 
la visite des agents forestiers après la diffusion sur 
des réseaux sociaux d'une vidéo le montrant face à 
face avec un cobra à lunettes (Naja naja, Annexe II) 
dans la main gauche et l'enroulant autour de son 
cou. Ce genre d'exhibition incite les populations 
à transformer les animaux sauvages en animaux 
de compagnie. Thakor dit s'être procuré le cobra 
auprès d'un charmeur de serpents. Il a été remis en 
liberté sous caution.
The Indian Express, 16 septembre 2021.10

Début octobre 2021
Narsampet, District de Warangal, Etat du 
Telangana, Inde
Un gang du "boa à 2 têtes" est en cours de 
démantèlement. Onze personnes sont arrêtées. 
Elles allaient capturer les boas des sables (Eryx 
spp., Annexe  II) dans les forêts du district et les 
livraient, moyennant finances, à des contrebandiers 
originaires du Bihar. Malgré les rumeurs mirifiques 
qui courent sur lui, le boa des sables brun n'a rien 
de magique même si par un habile camouflage, 
sa queue ressemble à sa tête, ce qui complique 
l'attaque de ses prédateurs naturels et l'a fait 
connaître en Inde sous le pseudo de "boa à 2 têtes".
Telangana Today, 9 octobre 2021.11

©
 China Custom
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15 septembre 2021
Nagaram, District de Medchal-Malkajgiri, Inde

Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) 
et arrestation des 4 hommes qui voulaient le vendre 

700.000 roupies (9550 US$)

©
 Siasat

 Boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II).
Photo Jayant M Deshpande
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Lynchages et trafics de serpents ou de venin en Inde
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 d’après les sources officielles et les médias

Boa des sables (Eryx spp., Annexe II)
Boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II)
Cobra à lunettes (Naja naja, Annexe II)
Python (Python spp., Annexe I ou II)
Python molure (Python molurus, Annexe II)

Sources: Devdiscourse ; Hindustan Times ; Mid-Day ; 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India) ; New Delhi Television Sashastra Seema Bal ; 
Siliguri Times ; The Free Press Journal ; The New Indian 
Express ; The Siasat Daily ; The Times of India ; WCCB.
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VIETNAM

Septembre 2021
Municipalité de Hanoï, Vietnam 
Condamnation du vendeur d'une 
bouteille de "vin de cobra royal" 
(Ophiophagus hannah, Annexe  II) à 18 
mois de prison et de l'acheteur à 15 mois de prison. 
Ils avaient été arrêtés en janvier 2021.
ENV, 8 octobre 2021.12

Septembre, octobre et décembre 2021
Province de Yen Bai, Vietnam
En septembre, dans la voiture du suspect 
contrôlée par la police, il y avait un cobra royal 
(Ophiophagus hannah, Annexe II). Chez lui, la police 
environnementale a découvert 4 autres cobras 
royaux, 35 cobras cracheurs chinois (Naja atra, 
Annexe  II) et 2 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe  III en Inde) 
congelées.
Début octobre, l'homme a écopé d'une amende 
administrative de 20 millions de rands soit 880 US$ 
pour le trafic des cobras cracheurs chinois et des 
civettes.
Le 28 décembre, s'est tenu le procès pour le 
transport et la détention des 5 cobras royaux et le 
trafiquant a écopé d'une amende de 550  millions 
de rands soit 24.255 US$.
ENV, 28 décembre 2021.13

EUROPE 

ALLEMAGNE

Octobre 2021
Erlangen, Land de Bavière, Allemagne
Découverte par les douanes postales d'un python 
mort dans un bocal à l'intérieur d'un colis en 
provenance de Grande-Bretagne. C'était un python 
arboricole vert australien (Morelia viridis) inscrit à 
l'Annexe II de la CITES mais les experts ont mis un 
certain temps à l'identifier. Le serpent mort était 
devenu bleu.
Presseportal, 1er mars 2022.14

25 novembre 2021
Hagen, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne
Cinquante serpents venimeux dont un cobra à 
lunettes (Naja naja, Annexe II), un cobra à monocle 
(Naja kaouthia, Annexe II), une vipère heurtante (Bitis 
arietans), une vipère rhinocéros (Bitis nasicornis) et 
un cobra cracheur (famille Elapidae), 4 serpents 
constricteurs, 2 scorpions venimeux et 2 mygales 
venimeuses dans l'appartement de 45 m2. Il a fallu 8h 
aux pompiers spécialisés venus de Düsseldorf pour 
mettre en sécurité les animaux en se protégeant 
des morsures et des piqûres. L'appartement était 
transformé en jungle privée avec des plantes 
exotiques et des lianes selon le témoignage des 
pompiers. Un homme a été interpellé, victime du 
syndrome de Hamm, salon mondial qui expose les 
derniers modèles de l'exotique rampant et attire 
les adeptes des terrariums de l'Union européenne. 
Une fouille systématique de l'immeuble et des 
caves va être entreprise sous la tutelle de l'Office 
de la nature, de l'environnement et de la protection 
des consommateurs du land pour mettre la main 
sur d'éventuels animaux en fuite.
nrw-aktuell.tv, 26 novembre 2021 ; Recklinghäuser 
Zeitung, 27 novembre 2021.15
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BELGIQUE

12 octobre 2021
Grâce-Hollogne, Province de Liège, Région 
Wallonne, Belgique
Sauvetage d'un python réticulé (Python reticulatus, 
Annexe  II) originaire d'Asie du sud-est dans une 
maison inhabitée rue de l'Egalité.
7sur7, 12 octobre 2021.16

ESPAGNE

9 septembre 2021
Palencia, Province de Palencia, Communauté 
autonome de Castille-et-León, Espagne
Le boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  I ou  II) 
subadulte échappé d'un domicile privé dans le 
centre-ville a été recherché pendant plus de 48h par 
les pompiers spécialisés. Le passionné de serpents 
qui a lui-même lancé l'alerte s'est efforcé de rassurer 
le voisinage. "Il mesure seulement 2 mètres de long, 
il n'est pas assez grand pour se nourrir d'animaux 
domestiques, il s'agit d'une espèce arboricole, il 
va sans doute se réfugier sur une branche ou sur 
un balcon". Finalement, il a été retrouvé et capturé 
dans une gouttière de la rue Lope de Vega.
El Confidencial, 9 septembre 2021.17

FRANCE 

21 septembre 2021
Caen, Département du Calvados, France
La brigade des stupéfiants a saisi 0,5  gramme 
de cocaïne, un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II) de 2 mètres de long et un python royal 
(Python regius, Annexe II) de 1,2 mètre de long chez 
un homme d'une quarantaine d'années.
Ouest-France, 24 septembre 2021 ; Police Nationale 
du Calvados, 24 septembre 2021.18

16 octobre 2021
Forêt de Mormal, Département du Nord, France
Il ramassait des champignons dans la forêt lorsqu'il 
a soudain aperçu un serpent exotique abandonné, 
probablement un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II). Alerté par l'association Objectif Mormal, 
les agents de l'Office français de la biodiversité 
n'ont pas réussi à localiser l'animal avant la tombée 
de la nuit. Pas de nouvelle depuis.
Association Objectif Mormal, 19 octobre 2021  ; 
L’Observateur, 19 octobre 2021.19

ITALIE 

19 octobre 2021
Cornigliano, Ville métropolitaine de Gênes, 
Région de la Ligurie, Italie
Abandonné ou échappé, le jeune python royal 
(Python regius, Annexe II) de 60 cm long errant sur le 
trottoir de la Via Romolo Gessi a été mis en sécurité 
jusqu'à l'arrivée de l'unité des carabinieri CITES. 
Liguria Oggi, 20 oct. 2021 ; Telenord, 19 oct. 2021.20

23 novembre 2021
Fiorenzuola d'Arda, Province de 
Plaisance, Région de l’Emilie-Romagne, 
Italie
Un python réticulé (Python reticulatus, Annexe  II) 
albinos de 4,2 mètres de long a été retrouvé mort 
de froid sur une aire de repos de l'autoroute A1 
par la police routière. La photo de la victime est 
exposée sur le compte Facebook de la province 
accompagnée du message suivant : "L'article 727 
du code pénal prévoit que toute personne qui 
abandonne des animaux domestiques ou ayant 
acquis des habitudes de captivité risque un an de 
prison ou une amende de 10.000 € [11.600 US$]".
Corriere di Bologna, 23 novembre 2021.21

Fin décembre 2021
Aéroport Guglielmo Marconi de Bologne, Ville 
métropolitaine de Bologne, Région de l’Emilie-
Romagne, Italie
Saisie dans les bagages d'un passager arrivant du 
Sénégal via Paris de 3 portefeuilles en peau de 
python (Python spp., Annexe I ou II).
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 28 décembre 
2021.22

POLOGNE

11 novembre 2021
Poste-frontière de Medyka, Voïvodie des Basses-
Carpates, Pologne. Frontière avec l’Ukraine.
Saisie des 6 peaux de python réticulé (Python 
reticulatus, Annexe  II) adultes (4  mètres de long) 
dans les bagages d'un Ukrainien à bord d'un 
autocar.
TVN24, 11 novembre 2021.23

RUSSIE

27 décembre 2021
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, 
Russie
Une amende de 3000 roubles soit 40 US$ 
pour un homme qui avait acheté via 
l'Internet et qui cherchait à revendre avec profit 
un cobra cracheur indochinois (Naja siamensis, 
Annexe II). L'espèce est venimeuse.
Komsomolskaïa Pravda, 27 décembre 2021.24

UKRAINE

13 novembre 2021
Chostka, Oblast de Soumy, Ukraine 
Découverte d'un python (Pythonidae, Annexe  I 
ou  II) long de 3  mètres et mort de froid près des 
poubelles dans le centre de la ville au nord-est de 
l'Ukraine près de la frontière avec la Biélorussie.
Police de l’oblast de Soumy, 13 novembre 2021.25
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AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD 

Fin septembre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Double peine pour 
le caméléon bilobé 
(Chamaeleo dilepis, 
Annexe  II) capturé 
pour le trafic d'ani-
maux de compa-
gnie et blessé à une 
patte, probablement 
par une clôture élec-
trique. Tout va mieux 
pour lui depuis son 
arrivée à la clinique 
vétérinaire de Johannesburg. Il devrait être relâché 
dans la nature.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 27 sep-
tembre 2021.1

Décembre 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Encore un caméléon bilobé (Chamaeleo dilepis, An-
nexe II) sauvé du trafic faunique.  En sous-poids, il a 
été soigné et relâché dans la nature.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 23 
décembre 2021.2

COTE D'IVOIRE 

OPERATION THUNDER
25 novembre 2021
Ouangolodougou, District des Savanes, Côte 
d’Ivoire. Frontière avec le Burkina Faso.

Saisie par les douanes de 4 colis en provenance du 
Burkina Faso contenant 4061 caméléons séchés. 
Ils étaient cachés sous des produits alimentaires. 
Poids total : 30  kg. 20 espèces de caméléons 
(famille Chamaeleonidae) africains sont inscrites 
aux Annexes de la CITES.
Yeclo.ci, 17 janvier 2022 ; Fraternité Matin, 18 janv.  2022.3

SOMALIE

14 septembre 2021
Aéroport International Egal d’Hargeisa, 
Région de Maroodi Jex, Région Autonome du 
Somaliland, Somalie 

Saisie dans la valise d'un homme en partance 
pour un pays non précisé d'environ 200 lézards 
Xenagama taylori enveloppés dans des vêtements 
et placés dans des boîtes en plastique. Ces lézards 
peuvent être vendus 500 US$ pièce sur l'Internet. 
Reuters, 15 septembre 2021.4

AMERIQUE 

FRANCE  (GUYANE FRANCAISE)

EN FAMILLE
Octobre 2021
Aéroport International de Cayenne-Félix Eboué, 
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Sa fille enceinte vivant en France métropolitaine 
avait "des envies de produits du pays". Les douaniers 
ont saisi le colis contenant des œufs et de la viande 
d'iguane cuisinés (Iguana spp., Annexe II). La papa 
poule mal informé a écopé d'un rappel à la loi.
Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.5
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MEXIQUE 

Fin septembre 2021
Aéroport International de San Luis Potosi, San 
Luis Potosi, Mexique

Le colis était endommagé. En regardant à l'intérieur, 
les agents y ont vu une boîte en plastique contenant 
un gecko "léopard" (Goniurosaurus spp., Annexe II). 
Le colis saisi provenait d'Aguascalientes et était 
destiné à Chihuahua. 
Pulso, 26 septembre 2021.6

ASIE 

INDE

16 septembre 2021
Environs de Bhuyanpara, District de Baksa, Etat 
de l’Assam, Inde
Deux trafiquants transportant 2 geckos tokay 
(Gekko gecko, Annexe  II) sont capturés par une 
patrouille conjointe du 27ème bataillon du SSB et du 
Département des forêts.
Sashastra Seema Bal, septembre 2021.7 

19 septembre 2021
Alipurduar, District d’Alipurduar, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Huit étudiants ont été arrêtés pour consommation 
de cannabis. Ils ont finalement reçu un 
avertissement, sauf un qui a été inculpé pour 
possession d'un gecko tokay (Gekko gecko, 
Annexe II). 
The Telegraph India, 21 septembre 2021.8

EN FAMILLE
22 septembre 2021
Kadepur, District de Sangli, Etat du Maharashtra, 
Inde
Dadaso Tukaram Pol et son fil Harshal Dadaso Pol, 
attrapeurs de serpents, ont été appelés par un 
habitant de Kadepur dont la maison était investie 
par un varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe  I). Non seulement ils l'ont attrapé mais 
ensuite, au lieu d'appeler les agents forestiers, ils 
l'ont mangé. Deux arrestations.
The Times of India, 22 septembre 2021.9

2 octobre 2021
Panitar, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde. Frontière avec le 
Bangladesh.
Le 153ème bataillon du BSF (Border Security Force) 
agissant sur information a intercepté un trafiquant 
en provenance du Bangladesh qui tentait 
d'introduire au Bengale-Occidental un gecko tokay 
(Gekko gecko, Annexe  II) vivant près du poste-
frontière de Panitar.
Dainik Jagran, 2 octobre 2021.10

5 et 6 octobre 2021
Forêt de Tholampalayam et Bilichi, District de 
Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Le duo avait réussi à s'échapper, pas pour 
longtemps. K. Rajendran et K. Mani ont été arrêtés 
pour le braconnage de 3 varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I).
The Times of India, 7 octobre 2021.11

9 octobre 2021
Bimlanagar, District de Baksa, Etat de l’Assam, 
Inde. Frontière avec le Bhoutan.
Les 2 trafiquants se dirigeaient vers le Bhoutan pour 
y livrer un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) 
vivant. Ils ont été appréhendés à temps par une 
patrouille conjointe du 24ème bataillon du SSB et des 
gardes forestiers.
Sashastra Seema Bal, 9 octobre 2021.12

10 octobre 2021
Howly, District de Barpeta, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de 3 hommes pour possession et vente 
et de 2 autres pour tentative d'achat d'un gecko 
tokay (Gekko gecko, Annexe  II) de 38  cm de long. 
Le gecko avait été transporté depuis Meghalaya à 
291 km. Le prix improbable de 7 millions de roupies 
(94.350 US$) est cité dans la presse.
The Sentinel, 11 octobre 2021.13

11 octobre 2021
Safidon, District de Jind, Etat de l’Haryana, Inde

Butti et Omnath ont été arrêtés en possession 
de 6 hémipénis de varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I) teints en rouge. Chaque 
hémipénis peut se vendre entre 5000 roupies 
(67 US$) et 20.000 roupies (270 US$).
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 11 octobre 2021  ; The Indian Express, 12 
octobre 2021.14 
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21 octobre 2021
Panvel, District de Raigad, Etat du Maharashtra, 
Inde
Le militant Anarjit Chauhan n'en revient pas. 
"Vendredi, vers 11 h 15, alors que je me trouvais 
devant les bureaux de la Panvel Municipal 
Corporation (PCMC), j'ai été choqué de voir deux 
hommes attacher un varan du Bengale [Varanus 
bengalensis, Annexe  I] de 1,5 mètre de long et 
l'emmener sur un pousse-pousse. Je les ai suivis 
jusqu'à Patel Nagar, et je leur ai dit qu'il était illégal 
de capturer et de transporter une espèce sauvage 
classée, mais ils ont refusé de relâcher le varan". 
Les autorités comptent sur les enregistrements de 
vidéosurveillance pour identifier les trafiquants.
The Times of India, 24 octobre 2021.15

23 octobre 2021
Tanki Basti, District d’Udalguri, Etat de l’Assam, 
Inde. Frontière Inde-Bhoutan
Saisie d’un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) 
en provenance du Bhoutan par des éléments du 
37ème bataillon du SSB à un point de contrôle. Pas 
d’arrestation mentionnée.
Sashastra Seema Bal, 23 octobre 2021.16

14 novembre 2021
Avant-poste frontalier de Bihangapur, District 
de Baksa, Etat de l’Assam, Inde. Frontière avec 
le Bhoutan.
Le gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) et le 
trafiquant appréhendé par des paramilitaires du 
24ème bataillon du SSB ont fini entre les mains des 
gardes forestiers du poste de Kumarikata.
Sashastra Seema Bal, 14 novembre 2021.17

12 décembre 2021
Avant-poste frontalier de Barhni, District 
de Balrampur, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde. 
Frontière avec le Népal.
L’individu stoppé par une patrouille du SSB 
s’apprêtait à passer au Népal avec un cobra (Naja 
naja, Annexe II ou Ophiophagus hannah, Annexe II) 
dans ses affaires. Les 2 ont terminé leur périple au 
poste forestier d’Itwa.
Sashastra Seema Bal, décembre 202118

18 décembre 2021
Kamakhyaguri, District d'Alipurduar, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Saisie d'un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II) et 
arrestation de 3 personnes de nationalité indienne 
par une patrouille conjointe SSB / Département des 
forêts. Le Bhoutan est à une trentaine de kilomètres.
Sashastra Seema Bal, décembre 2021.19

KIRGHIZISTAN

Septembre 2021
Tien Shan Occidental, Kirghizistan 

Des spécialistes du PNUD (Programme des Nations 
unies pour le développement) et du Comité d'Etat 
pour l'Ecologie et le Développement ont organisé 
une expédition afin d'éclaircir les raisons du déclin 
des varans du désert (Varanus griseus, Annexe  I) 
dans le Tien Shan occidental. La population aurait 
diminué de moitié en 20 ans. 
Des habitants interrogés ont révélé que la 
principale menace pesant sur les varans du désert 
est le braconnage. Certains ont admis avoir tué des 
spécimens pour vendre leur viande et leur graisse  
réputées avoir des vertus médicinales, parfois après 
avoir reçu des commandes en provenance de "pays 
étrangers".
Le Tien Shan occidental (entre 700 et 4500 mètres 
d'altitude) couvre plus de 5000 km2 répartis entre le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Inscrit 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait partie 
de la chaîne des montagnes du Tien Shan, qui 
s'étendent jusqu'en Chine.
Varans du désert, cf. "A la Trace" n°2 p.18, n°3 p.20, 
n°12 p.24 et n°33 p.187.
24.kg, 7 octobre 2021.20

VIETNAM

30 novembre 2021
District d’Ea H'leo, Province de Dak 
Lak, Vietnam
Condamnation d'un trafiquant faunique 
à 7 ans de prison et à une amende de 
10 millions de dongs (440 US$) pour possession de 
14 varans nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe I), 
de civettes et de serpents. 
ENV, 15 décembre 2021.21

Début décembre 2021
Province de Dak Nong, Vietnam 
Condamnation d'un trafiquant à 6 ans 
de prison pour possession de 17 varans 
nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe  I) dans 
l'arrière-cour d'une résidence.
ENV, 6 décembre 2021.22

©
 П

РО
О

Н



A la Trace n°34. Robin des Bois 202

Décembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam 
Deux varans à deux 
bandes (Varanus 
salvator, Annexe  II) 
enfermés dans une 
cage métallique ont 
été signalés à ENV. 
Le Département 
de protection des 
forêts est intervenu. 
Les varans ont été 
transférés au refuge 
de Cu Chi.  
ENV, 27 décembre 
2021.23

EUROPE

RUSSIE

13 décembre 2021
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Saisie dans une animalerie de 5 agames à tête de 
crapaud (Phrynocephalus mystaceus). La directrice 
a prétendu qu'ils n'étaient pas à vendre. Une 
personne dont elle ne connaît pas l'identité lui 
aurait confiés les agames à titre provisoire et ne 
serait jamais revenu les reprendre. Ils ont été saisis 
avec en perspective une remise en liberté dans un 
habitat naturel.
L'agame à tête de crapaud vit en Asie centrale, de 
l'Afghanistan à la Chine, dans des dunes de sable. 
Face à une menace, il ouvre et gonfle les rabats de 
ses joues. Il est menacé par la destruction de son 
habitat pour l'extraction de sable ou la conversion 
en terres agricoles. Des individus sont capturés à 
l'état sauvage, notamment au Daghestan (Russie), 
pour répondre à un récent engouement sur le 
marché des animaux de compagnie. Il est inscrit 
sur le Livre Rouge de la Russie depuis l'année 2000.
47 channel, 13 décembre 2021 ; Rossiyskaya Gazeta, 
13 décembre 2021.24

TCHEQUIE

Mi-novembre 2021
Pisek, Région de la Bohême-du-Sud, Tchéquie
Saisie de 50 caméléons panthères (Furcifer pardalis, An-
nexe II) dans un domicile privé. Un homme âgé de 32 ans 
les élevait dans son garage.
Budějcká Drbna, 14 novembre 2021.25

OCEANIE 

AUSTRALIE

OPERATION SHEFFIELD
15 novembre 2021
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Il exploitait Arcadia Reptile and Bird Austra-
lia à Werribee et détenait dans des condi-
tions déplorables dans son garage plus de 200 reptiles 
dont des scinques rugueux (Tiliqua rugosa), des varans 
à tête noire (Varanus tristis, Annexe II) et des tiliquas 
scincoïdes (Tiliqua scincoides), la plupart capturés illé-
galement. L'homme alimentait aussi le trafic interna-
tional. Il avait approvisionné un Taiwanais condamné 
en 2019 pour possession et trafic de reptiles (cf. "A la 
Trace" n°25 p.33). Il a été reconnu coupable de cruauté 
envers les animaux et condamné à une peine de 12 
mois de travaux d'intérêt général.
Toute personne ayant des informations sur les crimes 
contre la faune sauvage en Australie est priée de 
contacter Crime Stoppers au 1800 333 000 ou 
www.crimestoppersvic.com.au.
Australian Geographic, 25 novembre 2021.26

19 novembre 2021
Melbourne, Etat de Victoria, Australie, et Région ad-
ministrative spéciale de Hong Kong, Chine
Un Victorien de 26 ans a été arrêté et inculpé pour 
tentative d'exportation et exportation de spécimens 
indigènes protégés. Tout a commencé lors de la saisie 
sur la plateforme postale de Melbourne de 32 lézards 
dissimulés sous des jouets dinosaures et destinés à 
Hong Kong. A Hong Kong, 4 scinques à langue bleue 
(genre Tiliqua) avaient été également saisis à leur arri-
vée. En perquisitionnant le domicile de l'expéditeur, les 
enquêteurs fédéraux de l'environnement ont trouvé 6 
autres scinques à langue bleue et un tiliquas scincoïdes 
(Tiliqua scincoides). Dep. of Agriculture, Water and the 
Environment, 7 janvier 2022.27
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

30 septembre 2021
Roodepoort, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Lorsque la police a fait une descente au domicile 
d'un trafiquant de drogue présumé, elle n'a pas 
trouvé que de la drogue. En plus de 200.000 rands 
(13.300 US$) de marijuana, elle a également trouvé 
un crocodile vivant (Crocodylidae, Annexe  I ou  II). 
La SPCA a été appelée pour s'en occuper.
Sowetan LIVE, 1er octobre 2021.1

Mi-octobre 2021
Réserve Forestière de Thuma, Région Centrale, 
Malawi
Un crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II) 
femelle a été relâché dans une rivière protégée 
après avoir vécu pendant 14 ans au Lilongwe 
Wildlife Centre. Elle vivait auparavant dans un 
minuscule enclos dans un zoo de Musa Mission. Son 
compagnon de longue date, Bushdog, a également 
été relâché.
Lilongwe Wildlife Trust, 19 octobre 2021.2 

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 octobre 2021
Lac Séminole, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d’Amérique

Deux individus ont braconné un alligator américain 
(Alligator mississippiensis, Annexe II) long de 3,3 m. 
Ils ont été inculpés.
Law Enforcement Division - Georgia DNR, 10 
octobre 2021.3

12 octobre 2021
Comté de Jasper, Etat de Caroline du Sud, Etats-
Unis d’Amérique
La police recherche celui qui a coupé la queue d'un 
alligator américain de 3 m (Alligator mississippiensis, 
Annexe II) et l'a laissé mourir.
KDFM, 13 octobre 2021.4

Mi-décembre 2021
Comté de Hardee, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Accident de la route. Un SUV est couché sur le 
bas-côté de la route. Deux alligators (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II) morts dépassent de 
la vitre arrière. Les 2 chauffards sont arrêtés et 
reconnaissent avoir tué les reptiles pendant une 
partie de pêche.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
17 décembre 2021.5

AMERIQUE LATINE

BRESIL

12 novembre 2021
Anastácio, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil
Trois hommes âgés de 23, 29 et 55 ans ont 
été condamnés à une amende de 12.000 reais 
(2400  US$) pour avoir braconné et dépecé un 
caïman (Alligatoridae, Annexe  I ou  II). La police a 
saisi 8 kg de viande à l'intérieur de leur véhicule.
G1 MS, 13 novembre 2021.6

ASIE 

CHINE

Octobre 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine 

Saisie d'articles en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) dont des sacs et de bracelets en bois 
de Pterocarpus. Poids total, 3,662 kg.
Douanes chinoises, 7 novembre 2021.7

 

CroCodiles et alligators
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Début novembre 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 11 sacs à main en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II). Ils ont été détruits.
Douanes chinoises, 10 novembre 2021.8

INDE

9 décembre 2021
Bengaluru, District de Bengaluru Urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Abdul Khalid et son complice Gangadhar B.S. ont 
été arrêtés pour avoir tenté de vendre un crocodile 
des marais (Crocodylus palustris, Annexe I) juvénile.
The Hindu, 9 décembre 2021.9

EUROPE

DANEMARK

Mi-octobre 2021
Aéroport International de Copenhague, Région-
Capitale, Danemark

Saisie dans un colis postal venu d'Afrique de 2 têtes 
de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou  II) et de 
plusieurs têtes de poisson séché. L'histoire ne dit 
pas si les insectes exotiques qui se sont échappés à 
la sortie du colis ont eux aussi été saisis.
Douanes danoises, 22 novembre 2021.10

POLOGNE

Début septembre 2021
Aéroport de Gdansk, Voïvodie de Poméranie, 
Pologne

Le voyageur comptait ouvrir un petit comptoir du 
crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou  II) au nord 
de la Pologne. Dans ses bagages, il y avait des 
ceintures en crocodile, des portefeuilles, des porte-
documents, un sac de voyage, d'autres horreurs 
en crocodile et un caïman (Alligatoridae, Annexe I 
ou II) naturalisé.
Trojmiasto.pl, 9 septembre 2021.11

Fin novembre 2021
Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne

La Pologne est victime de la crocodilomania. 
Un chapeau en feutre ourlé avec de la peau de 
crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou  II) et décoré 
de dents de crocodile et un crâne présumé de 
crocodile sont découverts par les douanes postales 
de Varsovie dans 2 colis déclarés contenir des 
"articles publicitaires" et des "jouets".
Administration fiscale nationale, 25 novembre 
2021.12
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amPhibieNs

ASIE 

CHINE

6 octobre 2021
K o n g t a i g o u c u n , 
Préfecture de Huai'an, 
Province du Liaoning, 
Chine
Arrestation de 7 suspects. 
Le gang du crapaud 
(Bufo gargarizans) a fait 
au moins 8000 victimes 
éblouies en pleine nuit et 
électrocutées.
Bureau de la sécurité 
publique de la ville de 
Tieling, 12 octobre 2021.1

Octobre 2021
Xian de Yuechi, Préfecture de 
Guang'an, Province du Sichuan, Chine 
Condamnation de 5 personnes à 6 
mois de prison ferme, 4 mois avec un 
sursis probatoire de 6 mois, 3 mois avec un sursis 
probatoire de 6 mois pour avoir braconné de nuit 
en les éblouissant avec des lampes torches 381 
crapauds (Bufo gargarizans) le 8 juillet 2021.
Jiupai News, 20 octobre 2021.2

Octobre 2021
Poste de contrôle 
de Wenjindu, Shen-
zhen, Province du 
Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong 
Kong.
Saisie dans un camion 
déclaré contenir des "lé-
gumes destinés à l'expor-
tation" de 110 grenouilles 
vivantes entassées dans 
une boîte si petite que 
certaines étaient à l'ar-
ticle de l'asphyxie.
Douanes chinoises, 9 novembre 2021.3

Novembre 2021
Province du Shandong, Chine

Saisie de plusieurs milliers de peaux de crapaud 
(Bufo gargarizans).
Linda Wong, 18 novembre 2021.4

Urodèle (Batrachuperus tibetanus). Photo Theodore Papenfuss
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Début novembre 2021
Xian de Lianshui, Préfecture de 
Huai'an, Province du Jiangsu, Chine 
Une condamnation à 3 mois de prison 
pour la capture de 282 crapauds (Bufo 
gargarizans).
Yangtse Evening Post, 14 novembre 2021.5

25 novembre 2021
Xian de Min, Préfecture de Dingxi, Province du 
Gansu, Chine

La police forestière a saisi chez Z. M. plus de 1000 
urodèles (Batrachuperus tibetanus) séchés qu'il 
avait braconnés en juillet et août 2021. L'espèce est 
endémique de la Chine occidentale et des hauts 
plateaux du Tibet. Elle vit entre 1000 et 4000 mètres 
d'altitude dans les petits ruisseaux de montagne. Elle 
se nourrit d'insectes, de crustacés et de leurs larves. 
Elle est menacée par les barrages hydroélectriques 
en basse altitude, par la consommation humaine et 
par la médecine traditionnelle.
Minxian Bintong, 15 décembre 2021.6

23 décembre 2021
Gaoping, Préfecture de Nanchong, Province du 
Sichuan, Chine
1400 crapauds (Bufo gargarizans) ont été remis en 
liberté après une étude approfondie du site de 
lâcher pour s'assurer qu'il leur convient bien et qu'il 
ne nuira pas aux activités humaines. Le suspect 
chez qui ils avaient été saisis va faire l'objet de 
poursuites pénales et financières.
Sichuan Legal News, 4 janvier 2022.7

EUROPE

HONGRIE

21 décembre 2021
Aéroport International de Budapest-Ferenc 
Liszt, Hongrie 
Les services fiscaux ont saisi 93 salamandres 
tachetées (Salamandra salamandra) dans un colis 
en partance pour l'Allemagne déclaré contenir "des 
jouets". Les experts estiment leur valeur économique 
à 4,6 millions de forints soit 14.000 US$. Après un 
temps au zoo de Budapest, elles pourraient être 
relâchées dans la vallée de Jegenye connue aussi 
comme la "vallée des salamandres".
Bureau national des impôts et des douanes 
de Hongrie, 21 décembre 2021  ; InfoRádió, 23 
décembre 2021.8

SUEDE

Fin octobre 2021
Åkarp et Staffanstorp, Comté de Scanie, Suède

Sous les appellations de "figurines artisanales", 
d'"accessoires de pâtisserie", de "verreries", il se 
faisait envoyer du Canada, de Belgique, de Chine, 
du Japon, des colis de salamandres (famille 
Salamandridae), de grenouilles et de crapauds 
vivants. Le dernier envoi en provenance des Etats-
Unis lui a été fatal. Quand il est allé le chercher au 
point de collecte, la police attendait l'homme au 
tournant. Le colis contenant 55 salamandres avait 
déjà été ouvert, vidé et refermé par les douanes 
postales suédoises. Elles avaient été alertées 
par leurs homologues aux Etats-Unis d'un trafic 
régulier d'amphibiens et de reptiles à destination 
de la Suède. Entre 500 et 1000 petits animaux 
gluants, rampants, cosmopolites et dépaysés ont 
été découverts dans une grange transformée en 
terrarium.  Des serpents ont également été trouvés 
dans un congélateur. 
Sveriges Television, 25 octobre 2021.9
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iNseCtes, araChNides et aNNelides

AMERIQUE 

COLOMBIE

2 décembre 2021
Aéroport International El Dorado, Bogotá, 
Colombie

Saisie dans les bagages de 2 biopirates allemands 
de 232 mygales (familles Barychelidae et 
Theraphosidae), d'un scorpion avec 7 petits (famille 
Buthidae), de 9 œufs d'araignée et de 67 blattes 
(famille Blaberidae). Ils auraient été prélevés à San 
Luis de Gaceno, département de Boyacá, à des fins 
de recherche.
Secrétariat de l’Environnement de Bogotá, 2 
décembre 2021.1

 

ASIE 

CHINE

Septembre 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Quatre papillons naturalisés dans le courrier 
entrant.
Douanes chinoises, 29 septembre 2021.2

Septembre 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Cinq coléoptères vivants dans le courrier entrant.
Douanes chinoises, 1er octobre 2021.3

5 novembre 2021
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine 
Saisie d'un coléoptère dans un colis postal venu 
de l'étranger déclaré contenir des "produits de 
première nécessité".
Douanes chinoises, 10 novembre 2021.4

Novembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie de 6 scarabées vivants, sans doute des 
Megasoma mars, des dynastes (genre Dynastes) et 
des scarabées du genre Allotopus, longs de 10 cm et 
dans des boîtes en plastique remplies de copeaux 
de bois. Le colis postal venant de l'étranger était 
déclaré contenir "des jouets en plastique".
Douanes chinoises, 19 novembre 2021.5

Ornithoptera priamus. Photo Shirdipam
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6 décembre 2021
Municipalité de Shanghai, Chine 
Saisie dans 2 colis postaux déclarés contenir "des 
produits de première nécessité" de 4 dynastes 
(genre Dynastes).
Douanes chinoises, 7 décembre 2021.6

Décembre 2021
Aéroport International de Qingdao-Jiaodong, 
Province du Shandong, Chine
Saisie par-devers 2 passagers d'une douzaine 
de papillons dont des morphos bleus (Morpho 
menelaus), des Protesilaus protesilaus et des voiliers 
géants (Papilio thoas).
Douanes chinoises, 14 décembre 2021.7

Décembre 2021
Qingdao, Province du Shandong, Chine 
Saisie dans 3 courriers entrants de 5 papillons  : 
un Ornithoptera goliath (Annexe II), 2 Ornithoptera 
priamus urvillianus (Annexe  II) et 2 Ornithoptera 
priamus (Annexe II). 
Douanes chinoises, 22 décembre 2021.8

Décembre 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 2 papillons Morpho hecuba dans un 
courrier entrant.
Douanes chinoises, 4 janvier 2022.9

 
INDE

16 septembre 2021
Aéroport International de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Le colis en provenance de Pologne adressé à 
habitant de Gajulaka dans l'Andhra Pradesh 
renfermait 10 mygales vivantes. Il aurait été 
retourné à l'expéditeur.
DT Next, 16 septembre 2021  ; The Times of India, 
16 septembre 2021  ; The New Indian Express, 17 
septembre 2021.10

MALAISIE

6 octobre 2021
District de Seremban, Etat de Negeri Sembilan, 
Malaisie
Saisie de 12 mygales détenues clandestinement 
par un jeune homme âgé de 20 ans.
Harian Metro, 22 octobre 2021 ; New Straits Times 
(avec Bernama), 23 octobre 2021.11

PHILIPPINES

14 septembre 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 
Saisie de 17 araignées adultes et de 809 juvéniles 
dans des colis déclarés contenir "des figurines" et 
"des médicaments" en provenance de Pologne. 
Philippine News Agency, 17 septembre 2021.12
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Début décembre 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 
Saisie de 10 arai-
gnées vivantes enfi-
lées dans des étuis 
en plastique dans un 
colis postal en pro-
venance de Pologne. 
Les araignées saisies 
par les douanes de 
l'aéroport internatio-
nal sont des mygales 
dont des spécimens 
du genre Ornithoc-
tonus. Araignées en 
provenance de Po-
logne, cf. "A la Trace" 
n°25 p.37, n°31 p.166 
et n°33 p.217.
Manila Bulletin, 9 décembre 2021.13

THAILANDE

17 septembre 2021
Bangkok, Thaïlande 
Le cuisinier thaïlandais d'un restaurant 
japonais se disant dans un état de nécessité 
après la fermeture pour cause de Covid-19 de son 
établissement cherchait à vendre 8 papillons, un 
Teinopalpus imperialis, Annexe II, 3 Stichophthalma 
louisa, un Stichophthalma godfreyi, un Meandrusa 
payeni, un Actias rhodopneuma et un Actias maenas 
via Facebook. Il prétend qu'il s'agit de sa collection 
personnelle mais ne dispose d'aucun document 
pour le prouver. La valeur économique des 8 
papillons est estimée à 17.400 bahts soit 540 US$.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 17 septembre 2021  ; 
Thai Public Broadcasting Service, 18 septembre 
2021.14

 

TURQUIE

24 décembre 2021
Aéroport International d’Istanbul, Province 
d’Istanbul, Turquie 

Saisie de 4000 sangsues de Verbano (Hirudo 
verbana, Annexe  II) en partance pour un pays 
étranger. Sangsues, cf. "A la Trace" n°9 p.102, n°25 
p.37, n°26 p.35, n°32 p.224 et n°33 p.217.
NTV (avec IHA), 25 décembre 2021.15

EUROPE 

FRANCE

7 octobre 2021
Le Havre, Département de la Seine-Maritime, 
France

Saisie dans un colis postal en provenance 
d'Allemagne de 128 sangsues médicinales (Hirudo 
medicinalis, Annexe  II) transportées dans 5 
bouteilles d'eau d’un demi litre chacune.
Direction générale des douanes et droits indirects, 
20 octobre 2021.16
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POLOGNE

Novembre 2019- 20 octobre 2021
Bialystok, Voïvodie de Podlaskie, Pologne
- Un citoyen russe a tenté en novembre 2019 d'introduire en 
Pologne 181 insectes naturalisés dont 3 papillons Apollon 
(Parnassius apollo, Annexe II) et 13 coléoptères protégés par 
la réglementation, des carabes chagrinés (Carabus coriaceus), 
des carabes à reflets d’or (Carabus auronitens), des carabes 
des arbres (Carabus intricatus) et des grands calosomes 
(Calosoma sycophanta). Il a écopé "d’une lourde amende". 
- Les insectes sont remis au Museum d'histoire naturelle de 
Bialystok qui avant la fermeture pour cause de Covid-19 
recevait 20.000 visiteurs par an. Au poste-frontière de 
Polowce (frontière avec la Biélorussie), les douanes ont déjà 
saisi des coraux, un perroquet vivant qui a été remis au zoo 
de Zamość, des parties d'ours, des peaux de castor et de 
crocodile.
Polskie Radio Bialystok, 20 octobre 2021.17
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multi-esPeCes

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et leurs 
sous-produits sont indiquées par ces pictos :

Les évènements concernant exclusivement les pangolins, les félins, les éléphants et les rhinocéros : voir page 18, 
les éléphants, les hippos, les rhinos et les cachalots (ivoires) voir page 49.

AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

Année 2021
Wilaya de Médéa, Algérie
La chasse a ses limites. Le braconnage n'en a 
pas. Depuis 5 ans, la machine à tuer s'emballe. 
Les chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine), les perdrix gambra (Alectoris 
barbara), les lièvres, les lapins, les loups dorés 
africains (Canis lupaster) et même les hyènes rayées 
(Hyaena hyaena, Annexe  III au Pakistan) dont les 
organes seraient utilisés à des fins de magie noire 
en sont les victimes, traquées par la glu, les furets, 
les sloughis, les lances et les coups de fusil.
Le loup doré africain vit dans toute l'Afrique du 
Nord et s'étend depuis le Sénégal à l'est jusqu'au 
Kenya à l'ouest. Son pelage est le plus souvent doré 
ou jaune pâle mais il peut aussi être couleur fauve 
ou grise. Il mesure à l'âge adulte entre 88 et 123 cm 
en moyenne de la tête à la queue et pèse entre 6 
et 15  kg. Le loup doré africain est monogame et 
atteint sa maturité sexuelle à 11 mois. Une portée 
atteint en moyenne 6 louveteaux pesant chacun 
environ 189 g. Le loup doré africain est omnivore 
et se nourrit principalement de sangliers, de 
charognes ou d'autres mammifères mais aussi de 
fruits et de graines.
Liberté, 19 janvier 2022.1

EGYPTE

Septembre 2021
Gizeh, Gouvernorat de Gizeh, Egypte
Saisie dans 2 dépôts d'animaux exotiques arrivés 
en Egypte en contrebande de 55 perroquets 
(Psittaciformes, Annexe  I ou  II) dont des cacatoès 
soufrés (Cacatua sulphurea, Annexe I), de 16 singes 
(Annexe  I ou  II) dont des babouins (Papio spp., 
Annexe II) et de 23 tortues.
Al-Masri al-youm, 24 et 25 septembre 2021.2

Vendredis 1er, 8, 15 et 22 octobre 2021
Le Caire, Gouvernorat du Caire, Egypte
Saisies sur le marché, les 1er, 8 et 15 octobre, dans 
ou sur les cages des vendeurs ambulants de 
crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), de singes, 
de rapaces (Accipitridae et Falconidae, Annexe  I 
ou II), de perroquets (Psittaciformes, Annexe I ou II 
sauf 4 espèces) et de tortues qui ont été remis à 
titre provisoire au zoo de Gizeh.
Saisie sur le marché du vendredi 22 octobre d'un 
cobra (famille Elapidae), de 5 scorpions, de 19 
autres serpents, de 2 tortues, de 14 autres reptiles 
et de 11 rapaces.
Masrawy, 18 octobre 2021  ; Al-Masry al youm, 22 
octobre 2021.3

AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

12 octobre 2021
Abobo, District autonome d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire
Arrestation d'une trafiquante nigériane 
âgée de 65 ans défavorablement connue 
sur le grand marché d'Abobo et de son 
homme de main, Salif. Ils vendaient 
en douce des hérissons à ventre blanc 
(Atelerix albiventris) éviscérés, des 
caméléons séchés, des sabots d'âne, des peaux de 
ratel (Mellivora capensis, Annexe  III au Botswana), 
de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou  II), de 
python (Pythonidae, Annexe  I ou  II), de civette 
africaine (Civettictis civetta, Annexe III au Botswana) 
ainsi qu'une peau d'hyène et une peau de lion 
(Panthera leo, Annexe  II) passées en contrebande 
depuis le Nigeria grâce aux connaissances et avec 
la contribution de Mme Adjenya Akembi. Les lions 
ne sont pas plus de 50 au Nigeria et pourtant Salif 
et Akembi n'ont été condamnés qu'à 6 mois de 
prison avec sursis et une amende égale à 355 US$. 
Les saisies ont été réalisées par l'UCT (Unité de lutte 
contre la criminalité transnationale), le ministère 
des Eaux et Forêts en relation avec l'ONG Eagle.
EAGLE, 16 octobre 2021  ; Fraternité Matin, 25 
octobre 2021 ; EAGLE Côte d’Ivoire, octobre 2021.4
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TOGO

Juillet-décembre 2021
Togo
Le bilan des saisies de la 2ème partie de l'année 
2021 (juillet à décembre) s'établit à 42 perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II), 25 pythons royaux (Python 
regius, Annexe II) et 92 kg d'ailerons de requin.
Togotopnews, 17 janvier 2022.5

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

18 novembre 2021 – 22 janvier 2022
Région du Centre, Cameroun
Arrêté chez lui à Nkoteng en novembre 
2021 avec 86  kg d'écailles de Manis 
gigantea (Annexe I) et avec un très 
jeune babouin (Papio spp., Annexe  II) 
attaché à un arbre, Armel Pene Yoko a 
été condamné en janvier 2022 à 2 mois 
de prison, à payer 920.250 francs CFA 
d'amende soit 1590  US$, 79.750 francs CFA de 
frais de justice soit 140 US$ et un million de francs 
CFA de dommages et intérêts soit 1730 US$ par le 
tribunal de Nanga Eboko.
EAGLE, 18 novembre 2021 ; Alwihda, 30 novembre 
et 22 décembre 2021  ; LAGA, novembre 2021 et 
janvier 2022 ; Camer.be, 28 décembre 2021.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

8 septembre 2021
Kiwanja, Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo. 
Frontière avec l'Ouganda.
Deux trafiquants sont arrêtés avec une 
peau d'okapi (Okapia johnstoni) et une peau de 
léopard (Panthera pardus, Annexe I). Conserv Congo 
indique qu'une peau d'okapi se vend 10.000 US$. La 
graisse d'okapi se vend également cher aux soldats 
de l'ONU.
Conserv Congo, 8 septembre 2021  ; Adams 
Cassinga, 11 novembre et 6 décembre 2021.7

5 novembre 2021
Kinshasa, Province de Kinshasa, 
République Démocratique du Congo
Libération par la police d'un bébé chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I) connu sous le nom de "Oba-
ma" sur les réseaux sociaux pour sa proximité forcée 
avec des touristes locaux, d'un babouin mâle (Papio 
spp., Annexe II), de perroquets gris (Psittacus eritha-
cus, Annexe I) et d'un python (Pythonidae, Annexe I 
ou II). Le gardien dit qu'ils appartiennent à un colo-
nel de l'armée, ce n'est pas sûr. Les trafiquants et 
leurs complices jouent de leurs prétendues relations 
avec des personnages haut placés pour obtenir leur 
libération immédiate.
Conserv Congo, 8 et 28 novembre 2021  ; Projet 
d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage 
(PALF), novembre 2021.8

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

Août-octobre 2021
Habitat Amboseli-Tsavo-Kili-
mandjaro, Kenya 
Big Life revendique la saisie de 
256  kg d'ivoire, de 434  kg de 
viande de brousse, de 2 dents 
d'hippopotame (Hippopota-
mus amphibius, Annexe  II), de 
6 peaux de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I), d'une peau de serval (Leptailurus 
serval, Annexe  II), de 9 dents de phacochère (Pha-
cochoerus africanus), 3263  kg de bois de santal, de 
4 flèches empoisonnées et de 48 pièges à animaux 
terrestres et à oiseaux.
Big Life Foundation, 24 octobre et 1er nov. 2021.9

OUGANDA

13 novembre et 9 décembre 2021
Katunguru, Région Ouest, et Kampala, 
Région Centre, Ouganda 
Après la saisie le 13 novembre 2021 dans 
son véhicule de 25 peaux de félin, d'une 
peau de varan (Varanus spp., Annexe  I ou  II) et 
d'écailles de pangolin à l'issue d'un contrôle sur la 
route reliant Kasese à Mbarara, Mubiru Erikana a été 
condamné à 14 ans de prison.
eTurboNews, 16 décembre 2021.10

ZIMBABWE

23 septembre 2021
Victoria Falls, Province du Matabele-
land Septentrional, Zimbabwe
Pour Philani Nyoni et pour Christopher 
Ndlovu, c'est une amende égale à 70 US$ 
ou en cas de non-paiement 2  mois de 
prison. Ils posaient des pièges pour avoir 
des zèbres (genre Equus) et des buffles 
d’Afrique (Syncerus caffer) pour leur viande 
et des hyènes (famille Hyaenidae) pour différents 
usages. The Chronicle, 15 octobre 2021.11
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

9 septembre 2021
Milnerton, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Saisie chez un type de 75 ans de fragments 
de cornes de rhinocéros, d'ivoires semi-
travaillés, d'ormeaux décortiqués, de 
tripes de poissons et de 40.000 rands en 
cash soit 2735 US$.
Cape Town Etc, 10 septembre 2021 ; SABC 
News, 10 septembre 2021.12

Octobre-novembre 2021
Punda Maria Gate, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud 
Quatre suspects sont arrêtés juste à 
côté de la porte Punda Maria du parc 
Kruger. Ils étaient en possession de 
viande séchée ou de viande de buffle 
d’Afrique (Syncerus caffer), de poison, de 
pièges, de bouses sèches, de peaux et 
de lèvres d'éléphant, de bras de babouin 
chacma (Papio ursinus, Annexe II) et d'os 
d'animaux sauvages dont les espèces ne 
sont pas identifiées.
DefenceWeb, 10 décembre 2021.13

12 novembre 2021
Zone humide d'iSimangaliso, Province 
du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 
Quatre braconniers ont été pris en 
chasse par les rangers avec le renfort 
d'un hélicoptère. L'alerte avait été lancée après des 
coups de feu dans la réserve où un hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II) et un 
rhinocéros avaient été récemment braconnés. Les 4 
fuyards étaient arrivés sur les lieux par le lac Sainte 
Lucie à bord d'embarcations diverses. Ils ont essayé 
de les rejoindre pour s'échapper. Un échange de 
tirs a eu lieu. Trois braconniers ont pris la fuite dans 
les marais, le 4ème se serait jeté dans le lac. Des traces 
de sang ont été repérées. Selon Ezemvelo, l'organe 
de gestion de la réserve, le fuyard reste introuvable 
après 4 jours de recherche menée conjointement 
par les officiels et les communautés riveraines. Ses 
3 complices ont aussi disparu des radars.
The Witness, 17 novembre 2021  ; Independent 
Online, 16 novembre 2021.14

NAMIBIE

Mi-octobre 2021
Fransfontein, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de 2 suspects pour possession de 
viande de brousse.
The Namibian, 18 octobre 2021.15

 

21 octobre 2021
Rundu, Région de Kavango Est, 
Namibie
Fabianus Ntjinano, Kazumba Hingura et 
Dube Vuthana, 2 Namibiens et un Zim-
babwéen, sont arrêtés avec 2 armures de 
pangolin, une peau de lion (Panthera leo, 
Annexe  II) et une peau de zorille com-
mune (Ictonyx striatus). Les zorilles com-
munes sont de petits mustélidés. Elles sont chassées 
pour leur viande. Leurs os et leurs organes sont utili-
sés dans la médecine traditionnelle.
Namibian Sun, 27 octobre 2021.16

AMERIQUE DU NORD

CANADA

17 novembre 2021
Province de la Saskatchewan, Canada
M. McCallum plaide coupable et écope 
de plusieurs amendes. 7600 dollars soit 
6150 US$ pour commercialisation illégale 
de poissons, 2800 dollars soit 2270  US$ 
pour trafic de vésicules biliaires d'ours 
(Ursidae, Annexe I ou II), 1400 dollars soit 
1130 US$ pour gaspillage de poissons (il jetait dans 
des décharges des poissons comestibles), 250 dollars 
soit 200 US$ pour avoir exercé sans permis une acti-
vité de guide de pêche, 1400 dollars soit 1130 US$ 
pour détention d'équipements interdits. Il utilisait 
2 filets maillants et capturait un grand nombre de 
truites de lac.
Global News, 14 décembre 2021.17

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Juillet-septembre 2021
Old Town et Cross City, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Quatre jeunes gens de 18 à 20 ans sont inculpés de 
chasse aux cerfs avec des méthodes illégales, hors 
saison de chasse, avec des armes à feu depuis des 
véhicules avec des personnes à proximité, de cap-
ture et de détention d'alligators américains (Alligator 
mississippiensis, Annexe II) et de cerfs (famille Cervi-
dae). Ils ont été placés dans la prison du comté de 
Dixie en attendant leur procès.
Mainstreet Daily News, 8 décembre 2021.18
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1er septembre 2021
Burnside, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d’Amérique

Saisie dans une animalerie à l'enseigne Tim’s Reptiles 
and Exotics près d'un marché aux puces d'une tortue 
sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe II), de 80 petits 
rongeurs (gerbilles, hamsters, chinchillas, lapins, co-
chons d'Inde) et de 40 poissons et serpents dont les 
espèces au moment de l'intervention des pouvoirs 
publics et de l'ONG The Humane Society of the United 
States n'étaient pas encore connues. Des animaux 
ont été soignés sur place et ils ont été ensuite répartis 
dans des accueils spécialisés comme Liberty Nature 
Center, Thoroughbred Exotics, Bourbon County Res-
cue, Paws 4 the Cause, Lexington Humane Society et 
KY Fish and Tank Rescue. Le dénommé Timothy Lor-
raine est inculpé de cruauté de niveau 2 envers les ani-
maux. Il plaide non coupable. Il a été remis en liberté 
sous une garantie de 2500 dollars.
The Humane Society of the United States, 2 septem-
bre 2021  ; ABC 36 News, 3 septembre 2021  ; Yahoo 
News, 7 septembre 2021.19

25 septembre 2021
Billings, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique
La vente aux enchères de bois de cerf, de 
wapiti (Cervus canadensis) et d'orignal (Alces 
alces), de peaux d'ours (Ursidae, Annexe  I 
ou II), de puma (Puma concolor, Annexe II), 
de lynx roux (Lynx rufus, Annexe  II) et de 
martre (genre Martes), de cornes d'antilocapre (Anti-
locapra americana, Annexe I au Mexique), de mouflon 
d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe II au Mexique) et 
de chèvre des montagnes Rocheuses (Oreamnos ame-
ricanus) a connu un grand succès. Les bénéfices sont de 
260.479 US$. Des artistes, des stylistes, des décorateurs, 
des chasseurs sont venus de tous les Etats-Unis et cer-
tains repartiront avec leurs trophées et leur laisser-pas-
ser loin du Montana. Combien de ces pièces détachées 
fauniques ont été achetées par des hommes de paille 
en relation avec des acheteurs étrangers ? Est-ce que 
les Rathkeale Rovers étaient de la partie ? On le saura 
peut-être un jour à l'occasion d'une saisie dans l'Union 
européenne, au Canada ou en Asie.
Curieusement, aucune ONG n'a à notre connaissance 
protesté contre la mise sur le marché de parties d'ani-
maux remarquables et parfois inscrits à l'Annexe I ou II 
de la CITES. S'il y en a, qu'elles nous le fassent savoir et 
nous en parlerons dans un prochain "A la Trace".
The Whitehall Ledger, 22 septembre 2021 ; KTVQ, 23 
et 25 septembre et 8 octobre 2021.20

Novembre 2021
Comté de Beverhead, Etat du Montana, 
Etats-Unis d’Amérique
Yan "Bo" Fong est accusé d'avoir entre 
2017 et 2018 frauduleusement acquis 
des vésicules biliaires, des pattes et des 
carcasses d'ours (Ursidae, Annexe I ou II), 
des carcasses de puma (Puma concolor, 
Annexe  II), de lynx roux (Lynx rufus, 
Annexe II), de wapiti (Cervus canadensis) et de cerf 
mulet (Odocoileus hemionus) à un braconnier qui 
en fait était un garde-chasse sous couverture. Il a 
été libéré sous garantie de 15.000 US$. 
Southwestern Montana News, 6 novembre 2021.21

15 décembre 2021
Little Rock, Etat de l’Arkansas, Etats-
Unis d’Amérique
Jackson Roe, 27 ans, "passionné" par les 
reptiles, importait régulièrement en provenance 
de Chine des salamandres du père David (Andrias 
davidianus, Annexe I) maintenues vivantes dans des 
bocaux en plastique tapissés de mousse humide. 
Renseignés par un informateur anonyme, l'US Fish 
and Wildlife a intercepté un colis qui contenait 2 
salamandres du père David. Roe a reconnu avoir 
importé sans aucune démarche administrative 
une petite dizaine de salamandres en 2 ans au 
prix de 450 US$ par animal, une kachuga à dos en 
toit (Pangshura tecta, Annexe  I), une platysterne à 
grosse tête (Platysternon megacephalum, Annexe I) 
et une géoémyde de Spengler (Geoemyda spengleri, 
Annexe  II). Le trafic de reptiles en provenance de 
Hong Kong a duré de 2017 à 2019. De plus chez 
lui ont été saisis un crocodile du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe  I ou  II), un crocodile de Morelet 
(Crocodylus moreletii, Annexe I ou II) et un alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe II). 
Salamandres du père David, cf. "A la Trace" n° 20 p. 
122, n°21 p. 26 et 116.
US Department of Justice, 16 décembre 2021.22

Fin décembre 2021
Aéroport International de Minneapolis-Saint-
Paul, Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Pendant la dernière semaine de l'année, à la veille 
des fêtes, les douaniers ont remarqué un pic de 
viande de brousse dans les bagages de citoyens 
américains et résidents permanents arrivant 
d'Afrique et notamment du Liberia. Un représentant 
de la communauté libérienne dans le Minnesota 
(environ 50.000 personnes) rappelle que la viande 
de brousse connue sous le nom de "viande 
séchée" dans son pays est considérée comme une 
gourmandise. Il souhaite que les autorités fédérales 
communiquent à sa communauté la liste des 
aliments qui ne sont pas autorisés à l'intérieur des 
Etats-Unis. Le CBP (Customs and Border Protection) 
considère que les saisies révèlent "une tendance 
qui pourrait avoir des effets sanitaires mortels et 
déclencher de nouvelles éruptions de maladies."
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Sous l'appellation de viande de brousse qui connaît 
un regain de consommation en Afrique depuis le 
début de la pandémie Covid-19 se regroupent la 
viande boucanée, la viande séchée et la viande 
salée provenant du braconnage de primates non 
humains, d'antilopes, de chauves-souris et de bien 
d'autres animaux sauvages des forêts et des savanes 
d'Afrique. Importée frauduleusement aux Etats-
Unis et dans d'autres pays où les communautés 
africaines sont implantées, elle est souvent déclarée 
comme étant du "poisson".
Star Tribune, 12 janvier 2022  ; US Customs and 
Border Protection, 12 janvier 2022.23

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Fin septembre 2021
Florencio Varela et San Justo, Province 
de Buenos Aires, Argentine
Saisie dans 2 ateliers clandestins de 
taxidermie de chats-tigres du Sud 
(Leopardus guttulus, Annexe I), de pumas 
(Puma concolor, Annexe  I ou  II), de 
lions d'Afrique (Panthera leo, Annexe  II) 
naturalisés, d'un hippopotame (Hippopotamus 
amphibius, Annexe  II) en cours de tannage et de 
fragments de peau d'éléphant d'Afrique.
Infobae, 23 septembre 2021.24

Mi-octobre 2021
Ville autonome de Buenos Aires, Argentine
Saisie dans un restaurant d'une patte de nandou 
(Rhea spp., Annexe  I ou  II), d'un tatou (famille 
Dasypodidae), de 2 poissons-globes  (famille 
Tetraodontidae), d'une étoile de mer naturalisée, de 
5 trophées de cerfs (famille Cervidae) et de 175 kg 
de viande avariée.
AM 750, 22 octobre 2021.25

25 octobre 2021
Province de Sante Fe, Argentine
Saisie dans une voiture contrôlée sur la RN 11 en 
direction de Buenos Aires de 8 paroares huppés 
(Paroaria coronata, Annexe II) ligotés et de 3 tatous 
à sept bandes (Dasypus septemcinctus) dont 2 morts.
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 26 octobre 2021.26

23 novembre 2021
Villa Berthet, Province de Chaco, Argentine

Saisie dans une voiture qui avait essayé d'éviter un 
contrôle routier en s'engageant dans un chemin 
rural en impasse de 2 caïmans à museau large 
(Caiman latirostris, Annexe  II), d'une couleuvre 
lisse du Brésil (Cyclagras gigas, Annexe  II), 
de 35 platémydes à éperons  (Acanthochelys 
pallidipectoris), d'une tortue Phrynops hilarii et de 
126 grenouilles cornues d'Argentine (Ceratophrys 
ornata). Arrestation d'un homme et d'une 
femme. Ils sont inculpés d'infraction à la loi sur la 
conservation de la faune sauvage et à la loi sur les 
mauvais traitements et actes de cruauté envers les 
animaux.
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 23 novembre 2021.27

16 décembre 2021
Mar del Plata, Province de Buenos Aires, 
Argentine
Saisie dans un domicile privé sous couvert d'un 
mandat de perquisition du parquet général 
de 2 lézards américains (Salvator merianae, 
Annexe II), d'un boa arc-en-ciel (Epicrates cenchria, 
Annexe  II), d'une tortue terrestre (Testudinidae, 
Annexe  I ou  II), d'une amazone à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II), de 2 conures veuves 
(Myiopsitta monachus, Annexe  II), de 2 serpents 
(famille Colubridae), de 2 tortues à ventre jaune 
(Trachemys scripta scripta), d'une tortue à long cou 
(Chelodina longicollis), de 3 araignées et d'un geai 
acahé (Cyanocorax chrysops).
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 17 décembre 2021.28

BOLIVIE

19 septembre 2021
Cotoca, Province de Andrés Ibáñez, Département 
de Santa Cruz, Bolivie
450 œufs de tortues, de la viande de tatou (famille 
Dasypodidae) et 24 tourterelles oreillardes (Zenaida 
auriculata) mortes sont saisis sur le marché de Los 
Pozos.
El Deber, 19 septembre 2021.29
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Mi-décembre 2021
Caranavi, Province de Caranavi, Département 
de La Paz, Bolivie
Un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II), 2 aras (Ara spp., 
Annexe I ou II), 2 tortues à ventre jaune (Trachemys 
scripta scripta), un cerf et un paresseux servaient 
d'attraction dans un restaurant. Les 7 animaux ont 
été transférés au refuge Senda Verde et au bioparc 
Vesty Pakos.
Página Siete, 20 décembre 2021.30

BRESIL

9 septembre 2021
Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie en 2 temps.
- Dans la voiture de la femme, 61 tortues 
(Chelonoidis carbonarius or Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II) sont saisies.
- Dans la maison du couple, un jaguar vivant 
(Panthera onca, Annexe  I), 8 pythons (Pythonidae, 
Annexe I ou II), un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II), logés dans des conditions d'épouvante 
sont saisis avec 5 autres tortues (Chelonoidis 
carbonarius or Chelonoidis denticulatus, Annexe  II) 
et des rats et souris destinés à l'alimentation des 
serpents et du jaguar.
Tribuna de Jundiaí, 10 septembre 2021.31

19 septembre 2021
Brejo da Madre de Deus, Etat du 
Pernambouc, Brésil
Chez un braconnier ont été saisis 3 tatous 
(famille Dasypodidae) vivants dans une 
bassine, des oiseaux en cage, des pièges et une 
arme à feu. Il a été libéré sous caution dans l'attente 
des sanctions définitives.
G1 Caruaru, 21 septembre 2021.32

24 octobre 2021
Ceilândia, District Fédéral, Brésil

Saisie de 20 oiseaux dont des perruches aux ailes 
bleues (Forpus passerinus, Annexe  II) et de viande 
de nandou commun (Rhea americana, Annexe  II), 
de  pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, 
Annexe  II), de tatou (famille Dasypodidae) et de 
paca (genre Cuniculus). L'homme marchandait les 
oiseaux et les viandes aux commerçants et allait 
les chercher dans son véhicule une fois que l'affaire 
était conclue.
Police militaire du district fédéral, 24 octobre 2021.33

5 novembre 2021
Tarabai, Etat de São Paulo, Brésil
Amende de 2000 reais soit 360 US$ pour 
un agriculteur qui détenait un tatou à six 
bandes (Euphractus sexcinctus) et 2 touis 
à ailes jaunes (Brotogeris chiriri, Annexe II).
G1 Presidente Prudente, 6 novembre 2021.34

23 novembre 2021
Ituiutaba, Etat du Minas Gerais, Brésil
Amende de 5500 reais soit 995 US$ pour 
la détention d'un sicale (genre Sicalis) et 
de la viande de plusieurs tatous (famille 
Dasypodidae). Il risque 6 mois ou un an de prison.
G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 24 novembre 2021.35

OPERATION ARCA
25 novembre 2021
Etat du Río Grande do Sul, Brésil
A la suite 
d'interventions 
simultanées dans 
14 villes dont 
Porto Alegre et de 
44 perquisitions 
sous mandat du 
procureur, 200 
animaux dont 
des sajous apelles 
(Cebus apella, 
synonyme de 
Sapajus apella, 
Annexe  II), des ouistitis (Callithrix spp., Annexe  I 
ou  II), des oiseaux dont des chouettes (Tytonidae, 
Annexe  I ou  II), des boas arc-en-ciel (Epicrates 
cenchria, Annexe II), des tortues dont des Chelonoidis 
carbonarius ou des Chelonoidis denticulatus (Annexe 
II), des iguanes (Iguana spp. Annexe II) et des hérissons 
à ventre blanc (Atelerix albiventris), 300 cages et 3 
armes à feu ont été saisis et 5 personnes mises en 
détention provisoire. La coordination de l'opération 
Arca a été assurée par la police régionale, l'Ibama et 
l'ONG Reprass qui avait depuis plusieurs mois signalé 
un réseau de vente via l'Internet et des applications 
confidentielles. G1 RS, 25 novembre 2021.36

Fin novembre 2021
Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie par l'Ibama dans une "ferme-hôtel" 
illégalement installée au sein d'une réserve 
d'Indiens natifs de 5 aras (Ara spp., Annexe I 
ou  II), d'un perroquet (Psittacidae, Annexe  I ou  II) et 
de 2 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II). La capture 
et la saisie de poissons "exotiques" dans un bassin 
devraient suivre. Les amendes s'élèvent à 585.500 
reais soit 104.500  US$. L'établissement à vocation 
commerciale a été fermé. 
La réserve de Piaçaguera abrite 358 Indiens Tupi-
Guarani répartis en 11 villages, sur une superficie de 
2774 hectares dans la municipalité de Peruíbe. La 
démarcation de Piaçaguera a été homologuée par 
la présidente Dilma Rousseff, en 2016 et enregistrée 
chez un notaire la même année. En 2018, le terrain a 
été enregistré au Secrétariat du Patrimoine de l'Union, 
finalisant ainsi la procédure de régularisation foncière. 
Yahoo Notícias, 24 novembre 2021.37
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7 décembre 2021
Santo Antônio do Aracanguá, Etat de 
São Paulo, Brésil
Alertée par une information anonyme, la 
police militaire a saisi dans le congélateur 
un tégu (Tupinambis spp., Annexe  II), 3 tatous 
(famille Dasypodidae) et 6,5  kg de viande de 
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et une conure 
pavouane (Aratinga leucophthalma, Annexe  II) en 
cage. Amende de 5780 reais soit 1030 US$.
Rápido no Ar, 8 décembre 2021.38

OPERATION CURUPIRA
31 décembre 2021
Région de Zona da Mata, Etat de 
l’Alagoas, Brésil
C'était la 5ème séquence de l'opération 
Curupira pour l'année 2021. 215 oiseaux 
ont été saisis, 250 cages et pièges ont 
été détruits. Un caïman (Alligatoridae, 
Annexe I ou II), un tégu (Tupinambis spp., Annexe II), 
3  tatous à neuf bandes (Dasypus novemcinctus), 2 
fourmiliers à collier (Tamandua tetradactyla) et 2 
coatis (genre Nasua) morts ont été découverts dans 
des congélateurs. Le total des amendes approche 
80.000 reais soit 14.000 US$.
Pendant l'année 2021, l'opération Curupira menée 
conjointement par l'Institut de l'Environnement 
de l'Alagoas, l'Institut Chico Mendes et la police 
environnementale a sauvé de la captivité 1265 
oiseaux sauvages et près de 5000 depuis l'année 
2017. 200 armes à feu ont été saisies.
G1 AL, 31 décembre 2021. 39

COLOMBIE

Mi-novembre 2021
Pereira, Département de Risaralda, Colombie

"Mi casa no es su casa, su casa es el bosque" (Ma 
maison n'est pas ta maison, ta maison est la forêt). 
La campagne anti trafic faunique se poursuit. A 
Pereira, Dosquebradas et La Virginia, 19 animaux 
dont des perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou  II), 
des aras (Ara spp., Annexe I ou II) et des tortues ont 
été saisis.
RCN Radio, 13 novembre 2021.40

COSTA RICA

8 octobre 2021
Milano de Siquirres, Province de Limón, Costa 
Rica
Un ara macao (Ara macao, Annexe  I), un grand 
hocco (Crax rubra, Annexe  III en Colombie, au 
Guatemala et au Honduras) et 2 cerfs (famille 
Cervidae) servaient d'attraction pour le Granja y 
Paintball Sycomorus. Un paresseux (sous-ordre 
Folivora) juvénile qui a déclenché l'intervention 
du SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación) venait de mourir de maladie selon 
les tenanciers de l'établissement. Tous les animaux 
survivants souffraient de troubles physiques et de 
comportement. Ils sont "imprégnés" par l'homme 
et par la tristesse.
La Nación, 8 octobre 2021.41

EQUATEUR

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Equateur 
Saisie de félins et d'oiseaux dont un ara 
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe  II) 
dans le cadre de l'opération Thunder.
Interpol, 30 novembre 2021  ; World Customs 
Organization, 30 novembre 2021.42

FRANCE

23 octobre 2021
Entre Farez et Mana, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France
Un caïman (Alligatoridae, Annexe  I ou  II) et 2 
anhingas d’Amérique (Anhinga anhinga) sont 
retrouvés dans une glacière à bord d'une pirogue 
de braconniers. Les anhingas sont des oiseaux des 
cours d'eau. 85 cm de longueur, 115 cm d'envergure. 
Quand ils nagent, seuls la tête et le bec dépassent 
ce qui leur vaut le diminutif d'oiseau serpent. A 
terre, ils se perchent sur une branche et déploient 
leurs ailes pour les sécher.
Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.43
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Début novembre 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Saisie dans une pirogue de transport sur le fleuve de 
6 sajous apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus 
apella, Annexe II) et de 15 kg de viande de pécari à 
barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II) qui étaient 
en cours de livraison à Saint Laurent du Maroni.
Office Français de la Biodiversité, janvier 2022.44

PEROU

Fin septembre 2021
Pucallpa, Province de Coronel Portillo, Départe-
ment d’Ucayali, Pérou
Saisie dans les magasins Artesanía Guacamayo et 
Artesanía Amazonas d'une foule de curiosités fau-
niques dont 15 carapaces de tortue, 19 lézards et 
une chauve-souris naturalisés, 8 boîtes de papillons 
et une boîte de coléoptères épinglés et 112 bricoles 
en peau de reptiles ou de félins. Les exploitants ont 
prétendu ignorer que tout ce qu'ils vendaient était 
interdit de vente. Ils ont été remis en liberté après le 
paiement d'une caution.
Diario Ahora, 23 septembre 2021.45

19 novembre 2021
Lima, Province de Lima, Département de Lima, 
Pérou
Les abandons d'animaux de compagnie se multi-
plient. Alerté par la population, le Serfor (Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) sauve de 
l'errance et des maltraitances un caïman (Caiman 
spp., Annexe  I ou  II), 3 podocnémides de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe  II), 3 podocnémides 
élargies (Podocnemis expansa, Annexe II), des tortues 
dentelées (Chelonoidis denticulatus, Annexe II), 2 saï-
miris écureuil (Saimiri sciureus, Annexe  II), 2 créce-
relles américaines (Falco sparverius, Annexe II) et un 
bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Agencia Peruana de Noticias (Andina), 19 novembre 
2019.46

30 novembre 2021
District de Yavarí, Province de Mariscal Ramón 
Castilla, Département de Loreto, Pérou
Saisie dans un parc d'attractions organisant pour les 
badauds du Pérou, de la Colombie et du Brésil des 
circuits touristiques qualifiés d’ "Amazonas Extremo", 
de 2 singes laineux à queue jaune (Oreonax flavi-
cauda, Annexe I), d'un atèle belzébuth (Ateles belze-
buth, Annexe II), d'un sajou apelle (Cebus apella, sy-
nonyme de Sapajus apella, Annexe II), d'un ara bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe  II), d'un anaconda 
(Eunectes murinus, Annexe II), de 4 podocnémides de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe  II), d'une tête 
d'anaconda et de vertèbres de dauphin de l'Ama-
zone (Inia geoffrensis, Annexe II). Les singes laineux 
à queue jaune, dans le cadre des expériences de sur-
vie "Amazonas Extremo" mangeaient des snacks et 
buvaient des sodas que les visiteurs, par solidarité, 
partageaient avec eux. L'exploitant est en détention 
provisoire. Il risque 11 ans de prison.
Cf. "A la Trace" n°23 p. 152.
Mongabay, 7 décembre 2021.47

1er décembre 2021
District de Los Aquijes, Province d'Ica, 
Département d'Ica, Pérou
Dans la cave à vins Buena Vista, le Serfor sur 
réquisition du procureur a saisi du vivant, une 
amazone (Amazona spp., Annexe  I ou  II), un ara 
(Ara spp., Annexe I ou II), un caracara montagnard 
(Phalcoboenus megalopterus, Annexe  II), un 
sajou apelle (Cebus apella, synonyme de 
Sapajus apella, Annexe  II), 7 tortues et du mort, 
2  flamants  (Phoenicopteridae, Annexe  II), une 
buse aguia (Geranoaetus melanoleucus, Annexe II), 
un manchot de Humboldt (Spheniscus humboldti, 
Annexe I), 2 crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), 
2 iguanes (Iguana spp., Annexe  II), 2 anacondas 
(Eunectes murinus, Annexe  II), 13 carapaces de 
tortue et un paresseux à trois doigts  (Bradypus 
tridactylus) naturalisés.
Diario Correo, 2 décembre 2021.48

SALVADOR

27 décembre 2021 
El Salvador

Ces 5 individus ont été pris en flagrant délit de 
transport de 38 amazones à joues jaunes (Amazona 
autumnalis, Annexe  II), de 30 conures à front 
rouge (Aratinga canicularis, Annexe  II), de 6 touis 
de Spix (Forpus xanthopterygius, Annexe  II), de 4 
amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I), 
de 7 perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou  II), d'un 
capucin (Cebus spp. synonyme de Sapajus spp., 
Annexe II), d'un atèle (Ateles spp, Annexe I ou II) et 
d'un potos (Potos flavus, Annexe III au Honduras)
Police nationale civile du Salvador, 27 décembre 
2021.49

©
 Tw

itter PN
C El Salvador



A la Trace n°34. Robin des Bois219

ASIE CENTRALE

KIRGHIZISTAN
  
5 novembre 2021
District d’Aksy, Province de Djalal-
Abad, Kirghizistan
Arrestation sur information d'un 
homme âgé de 47 ans soupçonné de 
détenir illégalement des armes à feu 
et d'appartenir à un groupe criminel. A 
son domicile, les agents du ministère de 
l'Intérieur ont effectivement trouvé une Kalachnikov 
"Saïga" dont le numéro de série a été effacé, un fusil 
militaire de type "Mosin-Nagant" et un poignard, 
mais aussi des peaux complètes d'ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II), de lynx (Lynx lynx, Annexe II) et de 
loutre commune (Lutra lutra, Annexe I).
Kloop, 10 novembre 2021 ; Ministère de l’Intérieur 
de la République kirghize, 10 novembre 2021.50

  
ASIE DE L’EST

CHINE

26 septembre 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 

Saisie dans un entrepôt de la zone franche de Futian 
de nids "d'hirondelle", de concombres de mer 
mélangés à des montres, des accessoires de mode, 
des bijoux estampillés Longines, Hermès, Chanel, 
Bulgari et Chaumet et de centaines de milliers 
de composés électroniques. La valeur fiscale de 
la totalité est estimée à 35  millions de yuans soit 
5,4 millions d'US$.
Douanes chinoises, 27 septembre 2021.51

Septembre 2021
Aéroport International de Zhanjiang, 
Préfecture de Zhanjiang, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré 
contenir des "colliers plaqué argent" de 2 ivoires 
travaillés de 27,9 grammes et d'un article en corail 
rouge (genre Corallium) de 0,9 gramme.
Douanes chinoises, 29 septembre 2021.52

Octobre 2021
Poste-frontière du Friendship Pass, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam.
La voiture sentait "le poisson". Le conducteur était 
nerveux. Les douaniers saisissent à l'intérieur du 
véhicule un gros lot d'hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe II) et de geckos (Gekko gecko, Annexe II) 
séchés dont la valeur économique est estimée à 
200.000 yuans soit près de 31.000 US$.
Guangxi Daily, 13 octobre 2021.53

Octobre 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine 
455  grammes d'ivoires travaillés, 
d'articles en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II) et en bois de santal rouge 
(Pterocarpus santalinus, Annexe II) dans les bagages 
de voyageurs venus de l'étranger.
Douanes chinoises, 3 novembre 2021.54

Octobre 2021
Xiamen, Province du Fujian, Chine 
Les douanes postales saisissent dans 
un colis venant de l'étranger 8 dents 
présumées de félin "exotique" et 2 dents 
d'ours brun (Ursus arctos, Annexe  I) 
montées en pendentifs.
Douanes chinoises, 8 novembre 2021.55

 Novembre 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine 
Saisies dans les bagages de passagers 
entrants d'une coquille de nautile 
(Nautilidae, Annexe  II) de 208  grammes, d'une 
coquille de triton géant (Charonia tritonis) et 
d'une quinzaine d'articles en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II) et en ivoire, 4,712 kg 
en tout.
Douanes chinoises, 1er décembre 2021.56

13 novembre 2021
Région adm.  spéciale de Hong Kong, Chine 
A la suite d'une grosse 
opération anti-contre-
bande des douanes et de 
la police maritime dans le 
secteur de Tung Chung, 
un gros stock de produits 
alimentaires de luxe, de 
produits vétérinaires et de 
produits électroniques du 
dernier cri, associés à des 
nids "d'hirondelle" et à des 
vessies natatoires de pois-
son, a été saisi de même 
que 3 véhicules routiers 
qui servaient au transfert 
des marchandises vers un speed boat. Ce dernier a 
pris la fuite en direction de la Chine continentale. La 
valeur globale de la saisie est estimée à 21 millions de 
HK$ soit 2,7 millions d'US$. Quatre hommes ont été 
arrêtés.
Hong Kong Customs, 15 novembre 2021.57
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

15 octobre 2021
Semarang, Province de Java Centrale, 
Ile de Java, Indonésie 
Une page Facebook suspecte est repérée par 
une cyber-patrouille à Yogyakarta au centre du trafic 
faunique via l'Internet. Un homme a été interpellé 
et 7 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe  I), 
un binturong (Arctictis binturong, Annexe  III en 
Inde), un crocodile d’estuaire (Crocodylus porosus, 
Annexe  II) et un crocodile de Nouvelle-Guinée 
(Crocodylus novaeguineae, Annexe II) sont saisis et 
transférés au zoo Gembira Loka.
Tempo, 23 octobre 2021.58

8 décembre 2021
Kenagarian Sumani, Kabupaten 
de Solok, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie
Arrestation de A.R., agent de sécurité, 
de H.P., agriculteur, et R.S., agriculteur, 
sur le parking d'un restaurant où ils 
s'attendaient à rencontrer l'acheteur de 
la pelisse d'un ours (Ursidae, Annexe  I 
ou II) et de ses os et de 2 kg d'écailles de pangolin 
mais c'est la police et des agents du ministère de 
l'Environnement qui sont venus à leur rencontre.
Langgam.id, 9 décembre 2021  ; Tribun Padang, 9 
décembre 2021.59

LAOS

7 décembre 2021
Province de Luang Namtha, Laos
Destruction par le feu de 200 kg de viande et autres 
parties de cobra (Naja spp., Annexe  II), de civette 
(Viverridae, Annexe  II ou  III), de muntjac (genre 
Muntiacus) et de sanglier (Sus scrofa) saisis sur des 
marchés par les services forestiers. La viande de 
forêt se vend aussi sur le réseau social WeChat.
The Star, 11 décembre 2021.60 

MALAISIE

27 septembre 2021
Kerdau, Etat de Pahang, Malaisie
Saisie dans un domicile privé d'un aigle 
(Accipitridae, Annexe  I ou  II), de 12 conures 
soleil (Aratinga solstitialis, Annexe  II), de 2 râles à 
poitrine blanche (Amaurornis phoenicurus), de 2 
faisans nobles (Lophura ignita), d'une tortue brune 
(Manouria emys, Annexe II), d'une civette palmiste 
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus, 
Annexe  III en Inde), de bois de cerf, d'une peau 
de chevrotain (genre Tragulus) et d'une peau de 
python (Pythonidae, Annexe  I ou  II). Le suspect a 
été transféré au commissariat de police de Pahang. 
L'opération a été menée de concert par le Perhilitan, 
la police royale de Malaisie et les agents forestiers 
de Malaisie péninsulaire.
Dép. de la faune de la Malaisie péninsulaire, 12 oct. 2021.61

26 octobre 2021
Malaisie
Le parlement a approuvé l'amendement de la loi 
sur la conservation de la faune sauvage qui double 
les amendes et les peines de prison maximales pour 
les trafiquants. Les amendes passent de 500.000 
ringgits à un million soit de 119.500 à 239.000 US$. 
Les débats ont été l'occasion de commentaires 
des parlementaires parfois contradictoires. Azman 
Ismail a déclaré que les pangolins étaient traités 
comme des objets. Wong Hon Wai a souligné que 
le projet de chemin de fer sur la côte orientale 
met en danger l'habitat des tapirs à cause de 
la déforestation. Salim Sharif demande au 
gouvernement d'autoriser les tirs à vue sur les 
sangliers qui menacent les récoltes et réclame 
que les agriculteurs puissent disposer d'un permis 
d'arme à feu à cet effet. Johari Abdul réclame des 
moyens de régulation des populations de singes 
qui posent des problèmes de sécurité dans les 
nouveaux lotissements résidentiels. Il dit avoir été 
informé d'un singe [sans doute un macaque, NDLR] 
qui est entré dans un logement et qui a ouvert 
le réfrigérateur pour chercher à manger. Lim Lip 
Eng a dit que le doublement des amendes allait 
augmenter le risque de corruption.
Free Malaysia Today, 26 octobre 2021.62

SINGAPOUR

Novembre 2021
Singapour
Le projet d'amendement de la loi sur les espèces 
menacées double les amendes maximales de 
50.000 dollars à 100.000 dollars par spécimen 
soit de 37.100 à 74.200  US$ et la peine de prison 
maximale de 2 ans à 4 ans. Il est aussi envisagé 
d'inclure les hybrides d'espèces menacées dans 
la liste des espèces menacées, conformément à 
la doctrine de la CITES, et d'exclure de la loi leurs 
excréments et urines et surtout le "vomi de baleine" 
à savoir l'ambre gris des cachalots (Physeter 
macrocephalus, Annexe I) qui représente un enjeu 
financier considérable. Une telle exclusion serait, 
quoiqu'en diront les parties prenantes, un coup de 
pouce aux multiples techniques de harcèlement 
des cachalots.
The Star, 12 novembre 2021.63



A la Trace n°34. Robin des Bois221

THAILANDE

5 septembre 2021
Parc National de Khao Laem, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande
La patrouille a rencontré dans la forêt 3 hommes 
qui transportaient des sacs à engrais et portaient 
2 armes à feu. Après les sommations d'usage, les 
3 hommes ont été immobilisés et les sacs fouillés. 
Il y avait à l'intérieur un varan nébuleux (Varanus 
nebulosus, Annexe I), 2 écureuils géants de Malaisie 
(Ratufa bicolor, Annexe  II), 2 calaos charbonniers 
(Anthracoceros malayanus, Annexe  II), 2 athérures 
malais (Atherurus macrourus), une tortue à carapace 
molle (famille Trionychidae) et 2 singes. Des 
lampes frontales, 3 machettes, une lampe torche, 
4 casseroles, 3 hamacs, 4 briquets et quelques 
vivres étaient aussi de la partie avec un fusil CZ452, 
75 munitions et un 22 long rifle de fabrication 
artisanale. Les 3 hommes sont inculpés de violation 
de la loi sur la conservation et la protection de la 
nature de 2019, de la loi sur les parcs nationaux de 
2019 et de la loi sur les armes à feu de 1947.
Bangkok Post, 6 septembre 2021.64

17 septembre 2021
Province de Chumphon, Thaïlande 
Sur sa page Facebook, l'homme vendait 
des "crânes de taureau". Il s'agissait en 
fait de trophées de gaur (Bos gaurus, 
Annexe  I). Chez lui, la police faunique 
a découvert en outre des molaires 
d'éléphant, des fragments de bois de cerf 
sambar (Rusa unicolor) et des parties de capricorne 
de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe I).
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 17 septembre 2021.65

27 septembre 2021
Province de Phetchaburi, Thaïlande
Ventes via l’Internet et livraisons dans les soutes 
à bagages d’autocars d’un loris lent (Nycticebus 
coucang, Annexe I) (3700 bahts soit 115 US$), de 3 
petites loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe  I) 
(3500 bahts soit 110  US$ chacune), d’un chat-
léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe  II) (4200 bahts soit 130  US$) et d’un 
chevrotain Kanchil de Java (Tragulus javanicus) 
(4500 bahts soit 140 US$).
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 27 septembre 2021.65bis

8 décembre 2021
Province de Kanchanaburi, Thaïlande
Premchai Karnasuta défraye la chronique 
de "A la Trace" depuis 2018 (cf. "A la Trace" 
n°27 p.110 et p.126, n°28 p.132 et n°30 
p.168). Surpris en flagrant délit de braconnage 
organisé et festif dans le parc national de Thung Yai 
Naresuan avec à ses pieds une panthère noire (Pan-
thera pardus, Annexe  I), il avait été condamné par 
la cour d'appel à 3 ans et 2 mois de prison et libéré 
après une nuit en prison, ses avocats ayant rédigé 
et finalisé en urgence un recours devant la Cour su-
prême.
Arrivé au palais de justice avec un pansement 
blanc qui lui cachait la moitié de son visage et en 
s'appuyant sur une canne, le diabétique magnat de 
travaux publics n'a pas ému les juges. Le verdict de 
la Cour suprême est en tous points celui de la cour 
d'appel. 
Trois semaines après, l'épouse de M. Karnasuta a ré-
clamé par courrier au ministre de la Justice son trans-
fert dans un hôpital en joignant un certificat médical 
attestant son mauvais état de santé incompatible 
avec les conditions de vie en prison et le risque sup-
plémentaire d'être infecté par le Covid. Le ministre a 
répondu qu'il s'en remettait à l'administration péni-
tentiaire et aux procédures habituelles pour juger de 
l'opportunité de transférer Premchai dans un hôpital 
et le lendemain l'adjoint au directeur de l'adminis-
tration pénitentiaire a déclaré dans une conférence 
de presse que Premchai faisait l'objet d'une visite 
médicale quotidienne, qu'il était dans une cellule de 
confinement Covid pour encore 3 semaines et que 
son état de santé ne justifiait pas un transfert dans 
un établissement médical spécialisé.
Bangkok Post, 9 et 29 décembre 2021 ; The Nation, 
30 décembre 2021.66

VIETNAM

Septembre 2021 et 21 mars 2022
Province de Lam Dong, Vietnam 
La saisie d'un pangolin (Manis spp., An-
nexe  I) vivant pris dans un filet à l'arrière 
de la moto de M. Dong au kilomètre 77 sur 
la route nationale 28 a, de fil en aiguille, 
débouché sur un gros coup de filet. A son 
domicile, la police a mis la main dans un 
congélateur sur 32 petites civettes de l’Inde 
(Viverricula indica, Annexe III en Inde), 20 chevrotains 
(famille Tragulidae), 5 porcs-épics et 35 kg de viande 
et d’os de capricorne (genre Capricornis), sur un va-
ran du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) et 20 
rats des bambous (Cannomys badius) vivants. Il a été 
condamné à une amende de 355,5 millions de dongs 
(15.580 US$)
ENV, 28 sep. 2021 ; Lao Dong, 10 septembre 2021.67
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23 septembre 2021
Municipalité de Haïphong, Vietnam
Nguyen Duy Thanh est condamné en 
première instance à 11 ans de prison. En 
juin de l'année 2019, son logement dans 
le quartier de Vinh Niem à Haïphong avait 
été perquisitionné après l'interception 
à Mong Cai, près de la frontière avec 
la Chine, d'un de ses hommes de 
main qui convoyait des calaos. Il a été reconnu 
responsable du trafic de 8 calaos bicornes (Buceros 
bicornis, Annexe  I), de 8 calaos pie (Anthracoceros 
albirostris, Annexe  II), de 9 calaos festonnés 
(Rhyticeros undulatus, Annexe  II), de 4 perroquets 
(Psittacidae, Annexe  I ou  II), de 10 ibis falcinelles 
(Plegadis falcinellus), de 14 loutres cendrées (Aonyx 
cinerea, Annexe I) et d'un chat-léopard du Bengale 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II).
Bao Tin tuc - TTXVN, 25 septembre 2021  ; ENV, 4 
octobre 2021.68

Fin septembre 2021
Province de Binh Dinh, Vietnam 
Saisie d'un gibbon à joues jaunes du Nord 
(Nomascus annamensis, Annexe  I) et de 2 paons 
bleus (Pavo cristatus, Annexe  III au Pakistan) 
gardés comme "animaux de compagnie" par un 
laboratoire médical qui certifie n'avoir effectué 
aucune expérience sur eux. Les 3 animaux auraient 
été importés du Laos.
ENV, 3 octobre 2021.69

21 octobre-16 novembre 2021
Huong Thuy, Province de Thua Thien 
Hue, Vietnam 
Saisie dans le restaurant Son Hai Quan 
de 3 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe  III en Inde) 
mortes, d'une civette palmiste à masque (Paguma 
larvata, Annexe  III en Inde) morte, d'un varan 
nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe  I) blessé 
à la patte avant gauche, d'un athérure malais 
(Atherurus macrourus) et d'une civette palmiste 
hermaphrodite en vie, et d'abats et de plumes dans 
un congélateur. 
Condamnation du cuisinier à une amende de 
270  millions de dongs soit 11.865  US$ et du 
propriétaire à une amende de 10  millions de 
dongs soit 440  US$. Hoang prétend avoir acheté 
les animaux à un vendeur ambulant inconnu pour 
soigner les rhumatismes de son épouse.
VietNamNet, 21 octobre 2021 ; Nguoi Lao Dong, 16 
novembre 2021.70

RECIDIVE
Fin octobre 2021
Province de Lam Dong, Vietnam
Saisie dans un domicile privé de 3 chevrotains 
(famille Tragulidae), d'un rat des bambous, d'une 
civette (famille Viverridae) et d'un coucal congelés. 
L'alerte avait été donnée 6 mois plus tôt après un 
signalement de vente via Facebook d'un cobra 
cracheur chinois (Naja atra, Annexe  II). L'enquête 
avait piétiné à cause de la pandémie Covid-19.
ENV, 30 octobre 2021.71  

Début novembre 2021
Da Lat, Province de Lam Dong, Vietnam
Saisie dans une échoppe feng shui de 60 
bagues et de 6 bracelets en ivoire, de 30 
queues d'éléphant, de 20 griffes d'ours 
montées en pendentifs et de 20 dents de 
cochon sauvage montées en pendentifs.
ENV, 9 novembre 2021.72

Décembre 2021
Port de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Les experts de l’Académie vietnamienne 
des sciences et de la technologie ont 
identifié la plupart des os, griffes et 
canines découverts dans le conteneur 
de 40 pieds ouvert par les douanes dans 
le port de Hô Chi Minh-Ville en octobre 
2021 (cf. page 233 ref. 5). Il s'agit de 
56,3  kg d'os de tigre (Panthera tigris, Annexe  I), 
de 9,7  kg d'os de panthère nébuleuse (Neofelis 
nebulosa, Annexe  I), de 6,6  kg d'os de léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I), de 17  kg d'os de lion 
(Panthera leo, Annexe I) et de 7 kg de griffes et de 
crocs d'ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I).
Ho Chi Minh City Police Newspaper, 24 déc. 2021.73

9 décembre 2021
Phieng Luong, Province de Ha Giang, Vietnam
Saisie de  431 parties d'animaux congelés et dépecés 
d'un poids total de 109,7  kg dont des civettes 
palmistes à masque (Paguma larvata, Annexe III en 
Inde), des petits félins sauvages et des écureuils. 
La police suspecte que toutes ces "délicatesses" 
étaient préparées en vue de la fête du Têt, le Nouvel 
An vietnamien (1er - 10 février 2022).
Giáo duc và Thoi dai, 11 décembre 2021.74
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10 décembre 2021
Municipalité de Da Nang, Vietnam
La fête du Nouvel An se prépare au 
détriment de la faune sauvage. Saisie 
dans les coulisses d'un restaurant d'un 
pangolin (Manis spp., Annexe  I), d'un 
macaque d’Assam (Macaca assamensis, 
Annexe  II), de 2 dragons d’eau chinois 
(Physignathus cocincinus), de 2 mouffettes 
et d'une tortue (tous encore vivants), de 16 kg de 
viande de forêt congelée, de cages et de pièges. 
Le restaurant servait de dépôt d'animaux sauvages 
morts ou vifs en prévision du Têt. Deux individus 
âgés de 21 et de 23 ans sont "cuisinés" par les 
enquêteurs.
Lao Dong, 10 décembre 2021.75

Mi-décembre 2021
Dien Bien Phu, Province de Dien Bien, Vietnam. 
Frontière avec le Laos.
- Saisie de 15 civettes palmistes à masque (Paguma 
larvata, Annexe III en Inde) (33 kg) et de 5 muntjacs 
(genre Muntiacus) congelés (72 kg).
- Saisie de 10 garrulaxes à joues blanches (Garrulax 
chinensis) dans un autocar. Interpellation de Hoang 
Minh Tuan.
Nha bao & Cong luan, 17 décembre 2021.76

 
Décembre 2021
Pleiku, Province de Gia Lai, Vietnam
Le tribunal de la province de Gia Lai a 
condamné Nguyen Van Thuc, 35 ans, 
résidant à Pleiku, à passer 3 ans en prison 
pour avoir transporté sur une poignée de 
kilomètres d'un bout à l'autre de la ville 4 
pangolins et 3 tortues terrestres.
Bao Giao Thong, 2 janvier 2022.77

ASIE DU SUD

BANGLADESH

15 novembre 2021
Ranjitpur et Karamjal, District de 
Bagerhat, et Keshabpur, District 
de Jessore, Division de Khulna, 
Bangladesh
Saisie dans l'ecoparc Chandra Mahal 
par le 6ème bataillon d'action rapide 
agissant sous mandat de perquisition 
d'une peau d’ours (Ursidae, Annexe  I ou  II), d'un 
squelette de baleine, de 2 peaux de kangourou, de 

bois et de peaux de cerfs axis (Axis axis) et de 43 
animaux vivants. 17 d'entre eux, un crocodile des 
marais (Crocodylus palustris, Annexe  I), 3 singes, 2 
balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus, Annexe II), 
2 tortues, 2 cerfs axis (Axis axis) et 7 aigrettes 
(genre Egretta) ont été transférés dans le centre 
d'élevage d'animaux sauvages de Karamjal avec en 
perspective leur remise en liberté totale dans les 
Sundarbans. Les autres animaux dont des paons 
bleus (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) et des 
pigeons (famille Columbidae) ont été remis au parc 
safari de Keshabpur.
Un tribunal forain a condamné Mohammad Ali 
Chakladar, directeur de l'ecoparc, à une amende de 
50.000 takas soit 585 US$. Il se livrait à un commerce 
personnel avec les animaux sauvages morts ou vifs 
et tous non déclarés et d'origine inconnue.
The Daily Star, 15 et 27 novembre 2021 ; The Green 
Page, 9 décembre 2021.78

INDE

11 septembre 2021
Khumti, District de Pithoragarh, Etat 
de l’Uttarakhand, Inde
Saisie d'une peau et de 27 dents de 
léopard (Panthera pardus, Annexe  I) et 
de 2 vésicules biliaires d’ours (Ursus spp., 
Annexe I ou II) dans les mains d'Aan Singh 
Almia et de Trilok Singh.
Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change (India), 13 septembre 2021  ; 
Outlook India, 13 septembre 2021.79
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16 septembre 2021
Kalyan, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie dans les locaux de la Shubh Sanket Vastu 
spécialisée dans la vente d'huiles et de bougies 
aromatiques, la numérologie, la thérapie par le 
cristal et les cartes de tarot de 50 hémipénis de 
varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) et 
de 250 fragments de gorgone (ordre Alcyonacea) 
et de corail noir (ordre Antipatharia). Interpellation 
de Geeta Anand Jakhotiya, le directeur, 47 ans, de 
son adjoint Navnath Trimbak Ghuge âgé de 30 
ans et de Akshay Manohar Deshmukh, âgé de 22 
ans, consultant en Vastu. Le Vastu shastra est une 
science traditionnelle hindoue visant à mettre 
en symbiose l’architecture, l’environnement et la 
conscience.
Hindustan Times, 19 septembre 2021 ; Mid-Day, 19 
septembre 2021 ; The Times of India, 19 septembre 
2021 ; WCCB, 20 septembre 2021.80

RECIDIVE
17 septembre 2021
Mundhakati, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde
Cinq peaux de varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I) et un bois de cerf sambar 
(Rusa unicolor) de 79 cm pesant 2 kg sont saisis dans 
le village chez Ramanidhi Bhoe et Kshamanidhi 
Pradhan qui déclarent être gardiens de troupeaux et 
n'en sont pas à leurs premières captures d'animaux 
sauvages. "Les peaux de varan ont été séchées et 
fumées pour éviter les moisissures et les odeurs." 
"Les bois de cerf sambar sont demandés pour des 
usages médicinaux", dit le responsable des agents 
forestiers.
The New Indian Express, 18 septembre 2021  ; The 
Times of India, 18 septembre 2021.81

4, 5 et 6 octobre 2021
Kolhapur, District de Kolhapur ; Satara et Karad, 
District de Satara  ; Islampur, District de Sangli, 
Etat du Maharashtra, Inde
Saisie dans 4 boutiques ayurvédiques et dans leurs 
remises de 27 hémipénis de varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe  I), de 1520 plumes 
de paon bleu (Pavo cristatus, Annexe III en Inde), de 
bois de cerf sambar (Rusa unicolor), de 59 gorgones 
(ordre Alcyonacea) et de 87,5 kg de bois de santal 
rouge (Pterocarpus santalinus, Annexe  II). Tous les 
produits ont aussi été saisis, les "médicaments" 
vont être soumis à des analyses génétiques. Deux 
personnes sont en garde à vue pendant 3 jours. Les 
boutiques et leurs dépendances sont sous scellés 
judiciaires.
The Times of India, 6, 7 et 28 octobre 2021.82

5 octobre 2021
Fort, District de Mumbai-ville, Etat du 
Maharashtra, Inde
Les revenus, les actes et les motivations de M. 
Pradeep Gabriel D’suza et de sa famille ne sont pas 
très clairs et son insistance à exploiter un refuge 
en plein Mumbai où les oiseaux sont enfermés, 
divisés, maintenus à l'écart du ciel dans une 
terrasse grillagée avait déjà conduit le WCCB, alerté 
par des voisins, à saisir 191 oiseaux et chauves-
souris en 2014 et à les transférer pour examens à la 
SPCA (Society for Prevention of Cruelty to Animals) 
de Mumbai. D’suza se présente comme le dernier 
recours des oiseaux accidentés ou abandonnés. 
Il n'a pas obtenu des autorités religieuses ni du 
secteur privé les 60 m2 dont il estime avoir besoin 
pour mener à bien sa mission et le manque de 
soigneurs qualifiés et des difficultés financières 
l'ont empêché d'obtenir le statut officiel de refuge 
pour oiseaux.
Selon ses dires, les journées de D’suza sont 
entièrement dévouées à sa mission. Il se lève à 4h30 
pour acheter dans les marchés le jowar (sorgho) et 
le bajra (mil) pour les pigeons, les graines pour les 
perruches, les fruits pour les chauves-souris, les 
têtes de poulet pour les chouettes et les milans. A 9 
heures, il nettoie les fientes, 15 kg par jour, précise-
t-il, et le reste du temps, il procède aux soins urgents 
et fait le tour des "paniers" près des temples du 
quartier et au pied de l'immeuble où les habitants 
ont pris l'habitude de déposer des oiseaux trouvés. 
Le reste du temps, il fabrique des cages.
Le 5 octobre 2021, le WCCB et une équipe d'agents 
forestiers ont investi l'appartement de la famille 
D’suza au 4ème étage du Queen Mansion, une bâtisse 
vieille d'un siècle, et saisi 43 perruches (Psittacidae, 
Annexe I ou II), 7 chouettes (Strigiformes, Annexe I 
ou II), 110 milans et 2 aigles (Accipitridae, Annexe I 
ou  II), 2 bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax), une 
mouette (famille Laridae) et 8 chauves-souris (ordre 
Chiroptera) dont 3 renards volants d’Inde (Pteropus 
giganteus, Annexe  II). D’suza a été mis en liberté 
sous caution dans l'attente d'un procès. Son avocat 
a produit la copie du courrier adressé en mars 2020 
au conservateur des forêts de l'Etat où son client 
explique dans le détail qu'il héberge des oiseaux et 
des mammifères volants accidentés ou des oiseaux 
de compagnie abandonnés. "Mon client ne se 
cache pas des autorités."
DNA India, 5 décembre 2017  ; The Times of India, 
6 et 10 octobre  2021  ; WCCB, 10 octobre 2021; 
Sprouts, 11 octobre 2021.83

9 octobre 2021
Aranthangi, District de Cuddalore, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie de 3 varans du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I) et de 10 crabiers de Gray (Ardeola grayii). 
Chandiran et Babu sont en garde à vue.
The Hindu, 11 octobre 2021.84
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12 octobre 2021
Keelapanangadi, District de Madurai, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Le district est connu pour héberger 
des faucons shaheen (Falco peregrinus 
peregrinator, Annexe  I), des aigles de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus, Annexe  II) et des oiseaux 
de passage comme les aigles bottés (Hieraaetus 
pennatus, Annexe  II). Une telle renommée attire 
les trafiquants. Un aigle lancéolé (Aquila hastata, 
Annexe  II), un hibou grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe II) mais aussi 4 chats de jungle (Felis chaus, 
Annexe  II) ont été saisis dans un domicile privé 
par la MFD (Madurai Forest Division) et le WCCB. 
Quatre hommes sont maintenus en garde à vue par 
les agents forestiers pendant 3 jours et pourraient 
selon les premiers résultats de l'enquête être mis en 
détention préventive judiciaire pendant 14 jours au 
maximum à l'issue desquels ils pourront demander 
leur remise en liberté sous caution.
The Hindu, 12 octobre 2021 ; The Times of India, 13 
octobre 2021 ; Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change (India), 14 octobre 2021.85

12 novembre 2021
District de Jalgaon, Etat du Maharashtra, Inde

400 fragments de glandes préputiales de chevrotain 
porte-musc de l’Himalaya (Moschus leucogaster, 
Annexe I), 3 cadavres et 10 hémipénis de varans du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I), 40 fragments 
de corail noir (Myriopathidae, Annexe  II), de la 
fourrure de mangouste (Herpestes spp., Annexe  III 
en Inde) et 40 piquants de porc-épic indien (Hystrix 
indica) sont saisis dans un atelier de fabrication de 
pinceaux avec des poils de mangouste. Arrestation 
d'une femme et d'un homme.
Connect Gujarat, 13 novembre  2021  ; WCCB, 15 
novembre 2021 ; Thevar Steffy, 18 novembre 2021.86

24 décembre 2021
District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie de 8 hémipénis de 
varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I) et de 
188 morceaux de corail noir 
(ordre Antipatharia) par une 
équipe conjointe du WCCB 
et de la division forestière de 
Pune. Trois arrestations.
WCCB, 27 décembre 2021.87

ASIE DE L'OUEST

ARABIE SAOUDITE

Novembre 2021
Gouvernorat de Djeddah, Province de La 
Mecque, Arabie Saoudite
Inculpation de 2 hommes qui via un réseau social 
confidentiel offraient à la vente 7 lions (Panthera 
leo, Annexe I ou  II), un autre grand félin, 3 hyènes 
(famille Hyaenidae) et 2 loups (genre Canis). Ils 
risquent au maximum une amende de 30 millions 
de riyals soit 8 millions d'US$ et/ou une peine de 10 
ans de prison.
Sawah News, 30 novembre 2021.88

ARMENIE

Année 2021
Arménie 
Pendant l'année 2021, les restrictions 
logistiques internationales imposées par le 
Covid-19 n'ont pas freiné le trafic faunique 
légal. 300 animaux ont été importés d'Afrique du 
Sud, dont 44 servals (Leptailurus serval, Annexe  II), 
20 caracals (Caracal caracal, Annexe  II), 44 girafes 
(Giraffa camelopardalis, Annexe II), 20 crocodiles du 
Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II), 7 lycaons (Lycaon 
pictus), 68 antilopes de plusieurs espèces dont 7 
hippotragues noirs (Hippotragus niger, Hippotragus 
niger variani en Annexe  I présents en Angola et en 
Zambie), 12 cacatoès rosalbins (Eolophus roseicapilla, 
Annexe II), 6 ibis rouges (Eudocimus ruber, Annexe II), 
10 cygnes noirs (Cygnus atratus) et 4 porcs-épics du 
Cap (Hystrix africaeaustralis). Le lot a été acheté par 
Artur Khachatryan, une figure du trafic faunique (cf. 
"A la Trace" n°10 p.33 et n°12 p.42). Khachatryan a 
un partenaire principal en Russie du nom d'Eduard 
Khachaturyan qui exploite un zoo privé près de 
Moscou. Depuis janvier 2018 et juin 2020, les 
autorités vétérinaires russes interdisent l'importation 
de tous les animaux en provenance d'Afrique du 
Sud pour éviter la propagation de la grippe aviaire 
et d'autres zoonoses. Khachaturyan est aussi en 
relation avec des zoos en Ukraine d'où il a importé 5 
tigres de Sibérie (Panthera tigris altaica, Annexe I) et 
avec le Kazakhstan où il a exporté la même année 30 
singes d'espèces indéterminées. Pour finir de rendre 
les choses encore plus opaques, le porte-parole de 
l'Agence de sécurité alimentaire et sanitaire a précisé 
aux enquêteurs du magazine Hetq que l'accès à la 
plateforme faunique de Khachatryan pourrait être 
refusé aux inspecteurs si la période de quarantaine 
est dépassée, ce qui est le cas pour tous les animaux 
importés d'Afrique du Sud avant l'hiver.
Il n'est pas exclu que les animaux importés d'Afrique 
du Sud soient à terme réexpédiés dans un pays de 
l'Union européenne. Artur Khachatryan dispose 
d'une plateforme de "stockage" des animaux 
d'environ un hectare dans la banlieue d'Erevan. Le 
choc climatique et alimentaire doit être sévère pour 
tous les animaux et en particulier les girafes qui ont 
été capturées dans la savane.
Hetq, 17 mars 2022.89
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EUROPE DU NORD

NORVEGE

29 septembre et 21 décembre 2021
Norvège
Faisant suite aux recommandations du 
Conseil d'éthique, Norges Bank exclut 
de ses fonds de pension 4 compagnies 
pharmaceutiques qui utilisent dans 
leurs spécialités, sous une forme ou sous 
une autre, des os de léopard (Panthera 
pardus, Annexe  I), des écailles de pangolin (Manis 
spp., Annexe  I), des cornes d'antilope saïga (Saiga 
tatarica, Annexe  II) et des glandes préputiales de 
chevrotain porte-musc (genre Moschus). La China 
Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, la 
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd, 
la Tong Ren Tang Technologies Co Ltd et la China 
Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd 
sont visées. Jusqu'alors, Norges Bank investissait 
27 millions d'US$ dans les 4 compagnies.
Norges Bank Investment Management, 29 
septembre 2021  ; Environmental Investigation 
Agency, 1er octobre 2021  ; Conseil d’éthique, 21 
décembre 2021.90

ROYAUME-UNI

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Royaume-Uni
Dans le cadre de l’opération Thunder 
organisée par Interpol et l’Organisation 
mondiale des douanes, les douanes anglaises ont 
saisi 250 spécimens appartenant à des espèces 
menacées ou produits issus d’espèces menacées  : 
des défenses d’éléphant et des ivoires travaillés, des 
articles en peau de python (Pythonidae, Annexe  I 
ou  II) et en écailles de tortue, des compléments 
alimentaires à base de sang de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II) et d’extraits de cactus 
et d’orchidées, des coraux et des animaux vivants.
UK Government, 30 novembre 2021.91

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

Novembre 2021
Aéroport Konrad-Adenauer de Cologne/Bonn, 
Land de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, Alle-
magne
Les douaniers de Cologne ont eu fort à faire. Ils ont 
intercepté et détruit 15 colis de viande de brousse 
en provenance du Nigeria et à destination de l’Alle-
magne, de la Belgique et de la France. Chacun des 
colis pesait entre 100 et 300 kg, une demi-tonne au 
total. A l’intérieur, il y avait surtout des poissons, des 
crustacés, de la peau de vache et des escargots. Les 
plus raffinés contenaient aussi 4 galagos (Galagidae, 
Annexe  II), un porc-épic (famille Hystricidae) et une 
antilope (famille Bovidae, 7 espèces en Annexe  au 
Nigeria). La viande, souvent en décomposition et mal 
emballée, était pêle-mêle parmi des vêtements, des 
cosmétiques et des médicaments.
Douanes allemandes, 1er décembre 2021.92

Décembre 2021
Land de Sarre, Allemagne. Frontière avec la France 
et le Luxembourg.
Le Covid-19 est-il un accélérateur de contrebande  ? 
Le porte-parole des douanes Dominik Brach n'est pas 
loin de le penser. "Bien sûr, en 2021, il y a eu beaucoup 
moins de voyageurs mais il y a eu beaucoup plus de 
colis postaux". En 2020, les douanes du land ont réa-
lisé 147 saisies. En 2021, le bilan final sera de 4 chiffres. 
Des couverts avec manches en ivoire venaient des 
Canaries. Un scorpion empereur (Pandinus imperator, 
Annexe II) naturalisé et encadré venait de Tunisie. Un 
bâton de pluie en bois inscrit aux Annexes de la CITES 
venait d'Australie. Les douanes ont aussi mis la main 
dans un colis entrant sur une paire de bottes en peau 
de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et sur bien 
d'autres produits animaux ou végétaux interdits.
Bild, 5 mars 2022.93

AUTRICHE

7 décembre 2021
Vienne, Land de Vienne, Autriche
Remise par les douanes de 
Klagenfurt am Wörthersee au 
Muséum d’Histoire Naturelle de 
Vienne de 22 articles en peau 
d’éléphant, de crocodile (Croco-
dylidae, Annexe I ou II), d’alligator 
(Alligatoridae, Annexe  I ou  II) et 
de python (Pythonidae, Annexe I 
ou II), principalement des bottes 
et des vestes, ainsi qu’un pied d’éléphant. Ils avaient été 
saisis en septembre 2014, avec 252 produits similaires, 
sur le stand d’un couple suisse dans un rassemblement 
de Harley Davidson à Faaker See à l’occasion de la Euro-
pean Bike Week. Les 2 vendeurs avaient écopé d’une 
amende de 75.000 € (78.800 US$). La saisie était esti-
mée à 130.000 € (171.300 US$), mais les prix deman-
dés par le couple étaient bradés. Les articles qui n’inté-
ressent pas le musée devraient être détruits.
Heute, 14 déc. ; OTS, 14 déc. ; Puls 24, 14 déc. 2021.94
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FRANCE

9 décembre 2021
Aéroport International de Paris-
Orly, Département du Val-de-Marne, 
et Aéroport International de Paris-
Charles-de-Gaulle, Roissy-en-France, 
Département du Val-d’Oise, France
Encore une fois, ce jeudi 9 décembre au matin, les 
bagagistes de l’aéroport d’Orly découvrent dans 
un avion en provenance d’Abidjan des valises 
pestilentielles et dégoulinantes. Depuis mai 2021, 
ce genre d’incidents est devenu presque quotidien 
dans les avions arrivant d’Afrique de l’Ouest. 
L’OCLAESP (Office central de lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à la santé publique) 
a été alerté en septembre mais peine à mettre fin 
au problème : "Il n’y a aucun trafic organisé, aucune 
filière à faire tomber." "Quand quelqu’un voyage 
avec de la viande, ce n’est pas pour faire de la 
contrebande. C’est pour la famille ou les proches." 
La seule chose qui a changé, c’est que les bagagistes 
ont désormais le droit de porter des combinaisons 
de protection et des gants à usage unique.
En attendant une éventuelle sensibilisation des 
voyageurs aux risques sanitaires posés par cette 
pratique, les valises de viande de brousse sont 
saisies et détruites. Elles contiennent le plus souvent 
des cadavres en décomposition de pangolin, de 
singe (Primates, Annexe  I ou  II), d’agouti (genre 
Dasyprocta), de phacochère (Phacochoerus 
africanus), d’antilope (famille Bovidae, 18 espèces 
en Annexe en Afrique) ou du poisson.
Le problème n’est pas cantonné à l’aéroport d’Orly. 
En 2021, 17 tonnes de produits issus d’espèces 
animales ont été saisies au terminal T2 de l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle, très majoritairement en 
provenance d’Afrique.
Le Parisien, 12 décembre 2021 ; Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN), 17 
décembre 2021.95

EN FAMILLE
17 décembre 2021
Metz, Département de la Moselle, 
France
"A la Trace" n°25 p.119 rapportait les 
saisies en avril et mai 2019 d’un tigreau 
(Panthera tigris, Annexe  I) blanc, de 9 
serpents dont 2 pythons royaux (Python 
regius, Annexe  II), d'un toucan (famille 
Ramphastidae) congelé et de 4 phalangers volants 
(Petaurus breviceps) chez un homme soupçonné 
de se livrer depuis octobre 2018 chez lui et chez 
sa mère à la vente de lémuriens (Lemuriformes, 
Annexe I) et de saïmiris (Saimiri spp., Annexe I ou II).
Il a été condamné à un an de prison et 5000  € 
(5640 US$) d’amende. Il doit également s’acquitter 
de 1000 € (1130 US$) de dommages et intérêts et 
de frais judiciaires de 700 € (790 US$) au profit de 
l’association Stéphane Lamart. 
Ouest-France, 24 décembre 2021 ; Lorraine Actu, 27 
décembre 2021.96

Fin de l’année 2021
Département du Var, France
La vitrine riche en animaux marins avait 
attiré l’attention de l’OFB. Les agents sont 
revenus en compagnie d’experts CITES 
et de policiers. La fouille n’a pas été inutile. Elle a 
abouti à la saisie de 180 articles principalement 
issus d’espèces marines : cachalots (Physeter 
macrocephalus, Annexe I), poissons-scies (Pristidae, 
Annexe  I), hippocampes (Hippocampus spp., 
Annexe II), bénitiers (Tridacnidae, Annexe II), lambis 
(Strombus gigas, Annexe  II), nautiles (Nautilidae, 
Annexe  II), requins, grandes nacres (Pinna 
nobilis), coraux, mais aussi d’espèces terrestres  : 
tigres (Panthera tigris, Annexe  I), hippopotames 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II), crocodiles 
(Crocodylidae, Annexe  I ou  II), autruches (genre 
Struthio), papillons, scorpions…
Office Français de la Biodiversité, 21 janvier 2022.97

LUXEMBOURG

Mi-novembre 2021
Schifflange, Canton d’Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg
184 animaux ont été 
découverts au do-
micile d’une luxem-
bourgeoise, dont un 
serval (Leptailurus 
serval, Annexe  II) 
qu’elle avait acheté 
en Allemagne, 10 
pythons (Pythoni-
dae, Annexe  I ou  II), 
2 boas (Boidae, Annexe I ou II), 9 chinchillas (genre 
Chinchilla), une perruche ondulée (Melopsittacus 
undulatus), un crabe, 30 chats et un Staffordshire 
terrier. La femme avait demandé de l’aide sur les 
réseaux sociaux pour s’occuper de ses chats.
L’essentiel, 17 novembre 2021.98
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PAYS-BAS

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Pays-Bas
Dans le cadre de l’opération Thunder, la 
police et la NVWA (Autorité néerlandaise 
de sécurité des aliments et des produits 
de consommation) ont saisi 8 manteaux 
en fourrure de loutre commune (Lutra 
lutra, Annexe  I), d’ocelot (Leopardus 
pardalis, Annexe  I), de lynx (Lynx lynx, Annexe  II) 
et de loup gris (Canis lupus, Annexe  II) et 3 peaux 
d’ours brun (Ursus arctos, Annexe  II). Tout était à 
vendre sur le site Marktplaats.
BN DeStem, 1er décembre 2021  ; Westlanders.nu, 
1er décembre 2021.99

6 décembre 2021
Bois-le-Duc, Province du 
Brabant-Septentrional, Pays-
Bas
Un homme âgé de 59 ans et 
accusé de détention et de com-
mercialisation d’espèces mena-
cées a été très clair face au juge : 
"Je sais que ce n’est pas autorisé mais j’achète ce qui 
me plaît et je me moque de l’origine et du statut de 
protection de l’espèce." Il s’adonnait à cette activité 
depuis 2015. 
Chez lui, les autorités avaient saisi 70 animaux ou 
parties d’animaux : un perroquet gris (Psittacus eri-
thacus, Annexe I) naturalisé, les crânes d’un orang-
outan (Pongo spp., Annexe I), d’un léopard (Panthe-
ra pardus, Annexe  I), de plusieurs tigres (Panthera 
tigris, Annexe  I), d’un lion (Panthera leo, Annexe  I 
ou  II) et d’un babouin (Papio spp., Annexe  II), les 
têtes d’un léopard, d’un lion et d’un ours polaire 
(Ursus maritimus, Annexe  II), des défenses d’élé-

phant et de babirous-
sa (Babyrousa spp., 
Annexe  I) et des dents 
d’hippopotame (Hip-
popotamus amphibius, 
Annexe II), à côté d’une 
impressionnante et illé-
gale collection d’armes 
à feu anciennes. 

En 2017, il avait demandé à un homme de vendre 
pour son compte 9 crânes de tigre et un crâne 
de lion. Cet intermédiaire est également accusé 
d’avoir envoyé à l’étranger par UPS un phoque (fa-
mille Phocidae), un koala (Phascolarctos cinereus) 
et un tenrec (famille Tenrecidae) naturalisés sous la 
dénomination de "modèles éducatifs".
Le tribunal a condamné les 2 hommes  à 190 heures 
de travail d'intérêt général et 2 mois de prison avec 
sursis et à 100 heures de travail d'intérêt général.
De Telegraaf, 22 novembre 2021  ; RTL Nieuws, 22 
novembre 2021  ; Tribunal de district du Brabant 
Oriental, 6 décembre 2021.100

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

18 septembre 2021
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Les policiers inspectent le salon Expoterraria, une foire 
aux reptiles, aux amphibiens, aux arthropodes et aux 
poissons. Dès leur arrivée sur le parking, ils repèrent 
un homme transportant un boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe II). Il se présente comme un simple 
convoyeur. Un peu plus tard, les policiers croisent un 
mineur qui vient d'acheter un python (Pythonidae, 
Annexe I ou II). A l'intérieur, ils remarquent 30 chauves-
souris roussettes paillées africaines (Eidolon helvum) 
vendues sans autorisation. Les animaux ont été saisis 
et remis à des institutions spécialisées.
El Mundo, 30 septembre 2021 ; Heraldo de Aragón, 30 
septembre 2021.101

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Espagne
Dans le cadre de l'opération Thunder, la 
Guardia Civil a saisi 250 animaux ou sous-
produits fauniques estimés à 250.000 € (291.350 US$), 
dont de l'ivoire, des perroquets (Psittacidae, Annexe I 
ou II), des tortues, parmi lesquelles des tortues d’Her-
mann (Testudo hermanni, Annexe  II) ou des tortues 
mauresques (Testudo graeca, Annexe II), une tortue à 
nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe II) et 
des peaux de serpent.
Interpol, 30 novembre 2021 ; World Customs Organi-
zation, 30 novembre 2021.102

Début novembre 2021
Alcobendas, Communauté de Madrid, 
Espagne
49 animaux naturalisés, dont des ours (Ur-
sidae, Annexe  I ou  II), des lynx (Lynx spp., 
Annexe  I ou  II), des léopards (Panthera 
pardus, Annexe  I), des loups (Canis lupus, 
Annexe  I), des crocodiles (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) et des primates, 4 défenses 
d’éléphant, 4 défenses d’hippopotame, 2 
cornes de rhinocéros et 132 ivoires travail-
lés d’éléphant ont été saisis par les autori-
tés espagnoles dans la maison cauchemardesque de 
Marcial Gómez Sequeira, dans le quartier très aisé de 
La Moraleja. Monsieur Sequeira, ancien directeur de 
Sanitas (groupe d’assurance maladie en Espagne), 
prétend avoir voulu ouvrir un musée pour attirer les 
touristes. 
Público, 11 novembre 2021. 103

©
  R

ec
ht

ba
nk

 O
os

t-
Br

ab
an

t



A la Trace n°34. Robin des Bois229

OPERATION THUNDER 2021
24 novembre 2021 
León, Province de León, Communauté autonome 
de Castille-et-León, Espagne
Saisie d'un sac en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe  I ou  II), d'une peau de boa arboricole 
d'Amazonie (Corallus hortulanus, Annexe II) et d'une 
couverture en peau de guanaco (Lama guanicoe, 
Annexe II) au domicile d'une femme de 61 ans qui 
les proposait à la vente sur l'Internet.
COPE, 26 novembre 2021.104

Fin novembre 2021
Móstoles, Communauté de Madrid, Espagne
Démantèlement d'un atelier de taxidermie 
clandestin.  A l'intérieur, il y avait un crâne de 
loup gris (Canis lupus, Annexe  II), 4 trophées 
de bouquetin d'Espagne (Capra pyrenaica), 13 
trophées de chevreuil (Capreolus capreolus), un 
congélateur plein d'animaux prêts à être naturalisés 
et 123 dispositifs de marquage de gibier falsifiés. Le 
taxidermiste et 22 chasseurs des provinces d'Ávila, 
de Burgos, de Valladolid et de Guadalajara et de la 
communauté de Madrid ont été mis en examen. 
Ils sont accusés de crimes contre la faune, de 
falsification de documents, de recel et de méfait en 
bande organisée.
Eldiadigital.es, 25 novembre 2021.105

ITALIE

Fin septembre 2021
Ciminà, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie
Arrestation de nuit par une patrouille de 
surveillance du parc national de l’Aspromonte de 2 
habitants âgés de 23 et 49 ans et saisie de 2 fusils, 
de munitions et de spécimens de "faune protégée". 
Les suspects ont été assignés à résidence. Le parc 
national de l’Aspromonte, 64,5 hectares, héberge 
des rapaces, des loups gris (Canis lupus, Annexe II), 
des chats sauvages (Felis silvestris, Annexe II) et des 
loirs gris (Glis glis).
Il Meridio, 29 septembre 2021.106

9 décembre 2021
Padoue, Province de Padoue, Région de la 
Vénétie, Italie 
Les autorités confient à "Esapolis" un ara bleu et 
jaune (Ara ararauna, Annexe  II), un python royal 
(Python regius, Annexe II) et une tortue (espèce non 
précisée) récemment saisis chez des particuliers 
dans la ville de Venise. Ils bénéficieront de soins 
vétérinaires.
PadovaOggi, 9 décembre 2021.107

Septembre-décembre 2021
Villes Métropolitaines de Catane et de 
Palerme et Libres Consortiums Municipaux de 
Caltanissetta, d’Agrigente et de Trapani, Région 
de la Sicile, Italie

En 4 mois, 23 personnes ont été mises en examen 
pour la détention et la commercialisation de 112 
tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II) 
et 130 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine). Tous les animaux ont été 
remis à des centres de réhabilitation.
Castello Incantato, 27 décembre 2021  ; 
CataniaToday, 27 décembre 2021.108

EUROPE DE L’EST

HONGRIE

1er octobre 2021
Erd, Comitat de Pest, Hongrie
Mise en examen du propriétaire d’un zoo 
clandestin. Sa première tentative avait 
tourné court en 2017. Des lions (Panthera 
leo, Annexe  I ou  II), des pumas (Puma concolor, 
Annexe II), des porcs-épics à crête (Hystrix cristata) 
et des renards arctiques (Vulpes lagopus) avaient 
été saisis. Il ne s’est pas découragé. Il a récidivé en 
avril 2018. 
Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 1er 
octobre 2021.109

Début décembre 2021
Comitat de Győr-Moson-Sopron, 
Hongrie
En septembre 2019, 5 hommes avaient 
été arrêtés lors d’une opération qui 
avait mobilisé 138 policiers pour 12 perquisitions 
simultanées aux alentours de Mosonmagyaróvár. 
Ils étaient soupçonnés de s’adonner au braconnage 
autour de la ville. Les policiers ont mis la main sur des 
centaines de trophées de mouflon de Chypre (Ovis 
gmelini, Annexe I à Chypre), de chevreuil (Capreolus 
capreolus), de cerf élaphe (Cervus elaphus), de daim 
européen (Dama dama) et de sanglier (Sus scrofa), 
des armes à feu, des munitions et de la viande de 
gibier. 

=>
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L’un des braconniers détenait sans permis des 
animaux naturalisés acquis entre 2004 et 2006, 
2 buses variables (Buteo buteo, Annexe  II), 2 
faucons crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe  II), 
4 éperviers d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II), 
un hibou moyen-duc (Asio otus, Annexe  II), une 
sarcelle d’hiver (Anas crecca), un goéland argenté 
(Larus argentatus), un coucou gris (Cuculus canorus), 
un choucas des tours (Coloeus monedula), une 
tourterelle des bois (Streptopelia turtur), une grive 
litorne (Turdus pilaris), un jaseur boréal (Bombycilla 
garrulus), un cygne tuberculé (Cygnus olor), un 
fuligule nyroca (Aythya nyroca), un castor d’Eurasie 
(Castor fiber) et une martre des pins (Martes martes), 
une collection évaluée à 1,75 million de forints soit 
5350 US$. Il a été condamné à 2 ans de prison avec 
un sursis de 5 ans. Un deuxième braconnier a lui 
été condamné à une amende de 264.000 forints 
(810 US$). Les trois autres hommes n'ont pas encore 
été jugés.
Ujszo.com, 11 décembre 2021.110

POLOGNE

Octobre 2021
Terespol, Voïvodie 
de Lublin, Pologne. 
Frontière avec la 
Biélorussie.
Une peau de loup gris 
(Canis lupus, Annexe  II) 
avec tête et un grand 
tétras (Tetrao urogallus) 
naturalisé ont été saisis 
par les douaniers.
Lublin112.pl, 23 
novembre 2021  ; Onet, 
23 novembre 2021.111

Mi-octobre 2021
Limanowa, Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne 
Une animalerie soupçonnée de maltraiter les 
animaux et de les vendre sans facture est inspectée 
par des membres de la Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami (Société Protectrice des Animaux) 
accompagnés par des policiers et un vétérinaire.  Ils y 
trouvent des animaux sans accès à l’eau et malades. 
Parmi eux, un sajou apelle (Cebus apella, synonyme 
de Sapajus apella, Annexe II) femelle et un ara bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe II) proposés à l’achat 
sans certificat d’origine. Ils sont tous les 2 saisis. Une 
plainte est déposée à l’encontre des dirigeants du 
magasin.
Limanowna.in, 6 mars 2022.112

   

RUSSIE

14 septembre 2021
Oblast de Samara, Russie
Une base touristique disposant d’un 
mini-zoo fait l’objet de poursuites pour 
la détention sans permis d’une tigresse 
(Panthera tigris, Annexe  I) et d’un ours 
(Ursidae, Annexe I ou II). 
63.ru, 15 septembre 2021.113

Mi-octobre 2021
Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie
Condamnation d’un ressortissant chinois 
à 6 ans et demi de colonie pénitentiaire et à 
une amende de 30.000 roubles (410 US$) 
pour l’achat et la tentative d’exportation 
vers la Chine de 23 griffes et canines de 
tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica, 
Annexe I), de 23 vésicules biliaires d’ours 
à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) et 
d’ours brun (Ursus arctos, Annexe  II), 
de 225 cornes de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe  II) et de glandes préputiales de 
chevrotain porte-musc (genre Moschus). Il avait 
été arrêté en août 2020 (cf. "A la Trace" n°30 p.176). 
130.000 bêches-de-mer japonaises (Apostichopus 
japonicus) avaient aussi été découvertes pendant 
les perquisitions.
Interfax Russia, 19 octobre 2021  ; BezFormata, 20 
octobre 2021 ; Primgazeta, 21 octobre 2021 ; Vostok 
Media, 16 février 2022.114
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Année 2021
Tchita, Kraï de Transbaïkalie, Russie
Les chiens renifleurs des douaniers ont 
empêché le passage en contrebande 
vers la Chine de 76 dents d’ours (Ursidae, 
Annexe  I ou  II), de 43 cornes de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe  II) et de 64 glandes préputiales 
de chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II).
Krest'ianskie Vedomosti, 16 février 2022.115

SLOVAQUIE

9 décembre 2021
Slovaquie
Grâce au travail du député européen 
Martin Hojsík, le parlement a voté une 
loi interdisant la détention par des 
élevages privés de tigres et autres grands 
carnivores sauvages comme les ours. 
L'interdiction ne s'applique pas aux 
spécimens nés entre janvier et octobre 
2022 dans les élevages existants et ne concerne pas 
les zoos et les refuges agréés. Il y aurait plus de 200 
"big cats" en cage dans des domiciles privés dans 
le pays.
Europske Noviny, 9 décembre 2021 ; Four Paws, 13 
décembre 2021.116

TCHEQUIE

OPERATION KAMNAK
Septembre et mi-décembre 2021
District de Klatovy, Région de Plzeň, 
Tchéquie
Les douanes tchèques ont cherché 
à infiltrer dès 2017 un groupe de 
braconniers opérant en Slovaquie et en 
Tchéquie. Ils proposaient des chasses 
"exotiques" payantes sur des terrains 
privés. Des tigres (Panthera tigris, 
Annexe  I) faisaient partie de l'offre. Les 
braconniers importaient également 
des trophées d’animaux menacés 
d'extinction. Les autorités ont ainsi découvert, 
entre 2019 et 2020, 204 animaux congelés ou 
naturalisés, des ours (Ursidae, Annexe  I ou  II), des 
léopards (Panthera pardus, Annexe  I), des caracals 
(Caracal caracal, Annexe I ou II), des lions (Panthera 
leo, Annexe  I ou  II), des lynx (Lynx lynx, Annexe  II), 
des pumas (Puma concolor, Annexe  I ou  II), des 
rapaces (Accipitridae ou Falconidae, Annexe  I 
ou  II), des chouettes  (Strigiformes, Annexe  I ou  II 
sauf Sceloglaux albifacies), des loups gris (Canis 
lupus, Annexe II ou I), des tétras (Tetrao urogallus ou 
Lyrurus tetrix), des élans (Alces alces) ...  12 personnes 
ont été arrêtées.  
Deník, 14 septembre 2021.117

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Nouvelle-Zélande

Saisie d'un crâne de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) en provenance d'Australie, de 115 kg 
de coraux, d'extraits de racines de costus, l'herbe 
médicinale de l'Himalaya et de chaises en bois de 
rose en provenance du Royaume-Uni.
Stuff, 1er décembre 2021.118
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EN FAMILLE
12 décembre 2021
Port de La Nouvelle-Orléans, Etat de Louisiane, 
Etats-Unis d’Amérique
Saisie au débarquement d'un navire de croisière qui 
avait fait escale à Montego Bay (Jamaïque), Grand 
Cayman et Cozumel (Mexique), dans les bagages 
d'une femme et de son époux, de 508 "souvenirs de 
la mer" dont 5 coquilles de lambi (Strombus gigas, 
Annexe II), 68 fragments de corail dur (Scleractinia, 
Annexe II), 297 coquilles de mollusque, 30 oursins 
et 9 gorgones (genre Gorgonia) dont ils voulaient 
faire "des projets artistiques".
US Customs and Border Protection, 25 janvier 2022.1

MEXIQUE

OPERATION THUNDER 2021
Octobre 2021
Mexique
Arrestation de 3 ressortissants chinois impliqués 
dans la contrebande de vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe I), de concombres de 
mer, de coraux et de méthamphétamine.
Interpol, 30 novembre 2021  ; World Customs 
Organization, 30 novembre 2021.2

ASIE

CHINE

OPERATION "830"
1er décembre 2021
Guangzhou, Foshan, Shenzhen, Jiangmen et 
Maoming, Province du Guangdong, Chine
Arrestation de 25 suspects trempant dans la 
contrebande via Hong Kong et le Vietnam de 
concombres de mer, de vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe I) et d'autres produits 
de la mer et dans leur commercialisation en Chine 
continentale. La plateforme de regroupement et 
de distribution des produits fauniques de luxe était 
située au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans le 
district de Yuexiu (Guangzhou). La valeur globale 
des saisies s'élèverait à 198  millions de yuans 
(310.000 US$).
Beijing Net, 31 décembre 2021.3

multi-esPeCes mariNes et d’eau douCe

Manta des récifs (Mobula alfredi). Photo Serena Stean
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SRI LANKA

Du 1er au 31 octobre 2021
Provinces du Nord-Ouest, de l’Ouest, 
de l’Est, du Nord, et du Sud, Sri Lanka
Pendant le mois d'octobre, 112 
personnes ont été interpellées par la Marine et les 
gardes-côtes du nord au sud et de l'est à l'ouest 
pour la pêche et le transport de concombres de mer 
frais, de concombres de mer séchés, la détention 
d'ailerons de requin séchés et la pêche à l'explosif. 
Un camion, 26 barques et engins de pêche et de 
plongée ont été confisqués.
Sri Lanka Navy, 1er novembre 2021.4

VIETNAM

6-7 octobre 2021
Port de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Officiellement, le conteneur de 40 pieds (12 mètres) 
était supposé contenir des seiches et des calmars 
congelés répartis en 1069 colis. Passée au scanner, 
la cargaison a dévoilé des anomalies incompatibles 
avec l'homogénéité du manifeste et du packaging. 
C'est l'Ever Clever, un porte-conteneurs dont c'était 
le voyage inaugural qui a amené cette boîte 
"toxique" sentant la contrebande à plein nez. L'Ever 
Clever bat pavillon du Panama. Son propriétaire est 
basé à Panama et il est exploité par Evergreen basé 
à Taïwan. Il venait de Tanjung Pelepas en Malaisie. 
Le destinataire du conteneur est la Vietseatrust 
Food Import-Export. Débarqué dans le port de l'ex-
Saïgon le 28 septembre 2021, il a fait l'objet d'une 
ouverture protocolaire par les douanes de la zone 1 

du port les 6 et 7 octobre. Derrière 80 cartons 
de 10  kg de calmars "en vitrine", il y avait 500  kg 
d'hippocampes (Hippocampus spp., Annexe  II) 
séchés, 120 kg de branchies séchées de raie Manta 
(Manta spp., Annexe  II), 100  kg de syngnathes 
séchés, 240 kg d'ormeaux séchés et 170 kg d'os, de 
cornes, de griffes et de canines d'animaux sauvages 
(cf. page 222 ref. 73 pour l’identification), des pièces 
détachées d'autos et de motos, des vêtements, des 
appareils électroménagers, du bois d'agar, tout ça 
en cartons plus ou moins ficelés.
Vietseatrust Food est nouveau sur le marché. La 
compagnie a une existence fiscale depuis février 
2021 et elle a déjà dédouané 6 conteneurs à Hô Chi 
Minh-Ville.
Customs News, 8 octobre 2021  ; Binh Duong 
Province Customs Department, 13 octobre 2021.5

EUROPE

ROYAUME-UNI

Août-octobre 2021
Région de l'Angleterre du Nord-Est, 
Angleterre, Royaume-Uni
Saisie de 20 nasses dans les rivières et 
les étangs. Elles capturent des loutres 
communes (Lutra lutra, Annexe  I), des anguilles 
(Anguilla anguilla, Annexe  II) et des écrevisses à 
pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Pour 
David Shears, inspecteur principal des Pêches, 
"c'est horrible de voir des loutres noyées dans ces 
pièges."
BBC, 24 octobre 2021.6

L’Ever Clever à Hashihama, Imabari, Japon, 27 juillet 2021
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ASIE 

CHINE

8 octobre 2021
Port de Dalian, Province du Liaoning, Chine 

Saisie dans un colis déclaré contenir des "ornements 
en porcelaine" de bracelets et d'une broche en corail 
rouge (genre Corallium). Poids total, 65 grammes.
Douanes chinoises, 9 octobre 2021.1

4 novembre 2021
Foshan, Province de Foshan et Guangzhou, 
Province du Guangdong, Chine
Trois arrestations. La bande, basée dans la région 
du Guangxi, s'approvisionnait en coraux durs 
(Scleractinia, Annexe  II) au Vietnam, les élevaient 
dans des bacs en attendant de les expédier en 
contrebande jusqu'à la province du Guangzhou où 
ils étaient vendus à des magasins d'aquariophilie.
Global Times, 29 novembre 2021.2

12 novembre 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

La saisie de 1125 coraux (sous-classe Hexacorallia) 
dans un camion entraîne l'arrestation de 8 suspects.
Douanes chinoises, 12 novembre 2021.3

 

Novembre 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
Municipalité de Shanghai, Chine

Saisie de 41 bijoux en corail dur (Scleractinia, 
Annexe II). Poids total, 282,5 grammes.
People's Information Network, 30 novembre 2021.4

Décembre 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 17 fragments de corail dur (Scleractinia, 
Annexe  II) dans un colis entrant. Poids total, 
226,3 grammes.
Douanes chinoises, 19 décembre 2021.5

Décembre 2021
Municipalité de Tianjin, Chine
Arrestation de 8 suspects impliqués dans la 
contrebande de 2392 spécimens de corail dur 
(Scleractinia, Annexe II) soit 210 kg. Les spécimens 
encore vivants sont transférés au Tianjin Haichang 
Polar Ocean World.
People's Daily, 22 décembre 2021.6

Décembre 2021
Heshan, Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans un colis entrant d’un collier en corail 
rouge (genre Corallium).
Douanes chinoises, 1er janvier 2022.7

Coraux
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EUROPE 

ITALIE

7 décembre 2021
Aéroport International de Palerme 
Falcone-Borsellino, Région de la Sicile, 
Italie
Saisie dans les bagages d'un passager en provenance 
de Tanzanie de 9 coraux orgues (Tubipora musica, 
Annexe  II) et de 19 coraux durs (Madrepora spp., 
Annexe II). Amende de 5000 € (5640 US$).
Agence des douanes et des monopoles, 7 déc. 2021.8

POLOGNE

Octobre 2021
Zosin, Voïvodie de Lublin, Pologne. Frontière 
avec l’Ukraine.
Saisie dans les affaires personnelles d'un chauffeur 
de bus d'origine ukrainienne de 29 coraux 
durs vivants (Scleractinia, Annexe  II) qu'il avait 
soigneusement conditionné dans des sacs en 
plastique remplis d'eau. Ils ont été confiés au zoo 
de Gdynia.
Lublin112.pl, 23 novembre 2021  ; Onet, 23 
novembre 2021.9

Début décembre 2021
Gdansk, Voïvodie de Poméranie, Pologne
La trajectoire du cargo a attiré l'attention des 
douaniers. Il venait d'Extrême Orient et d'Afrique. A 
bord, les hommes en uniforme ont découvert, posé 
sur une étagère, un corail blanc.
Trojmiasto.pl, 10 décembre 2021.10

 
RUSSIE

2 novembre 2021
Aéroport International d’Orenbourg, Oblast 
d’Orenbourg, Russie
Saisie dans les bagages d'un passager égyptien 
débarquant d'un vol en provenance du Caire de 4 
coraux durs (Scleractinia, Annexe II), 154 grammes.
Douanes russes, 2 novembre 2021.11

Mi-novembre 2021
Aéroport International Roshchino, Oblast de 
Tioumen, Russie
Saisie dans les bagages d'un passager en 
provenance du Caire, Egypte, de 44  grammes de 
corail dur (Scleractinia, Annexe II).
Douanes russes, 19 novembre 2021.12

15 décembre 2021
Aéroport International Platov, Rostov-sur-le-
Don, Oblast de Rostov, Russie
Saisie dans le bagage d'une passagère russe 
voyageant sur un vol en provenance de Dubaï, 
Emirats arabes unis, de 19 coraux durs (Scleractinia, 
Annexe II), un "souvenir de vacances" dit-elle. 
Douanes russes, 15 décembre 2021.13

17 décembre 2021
Aéroport de Tomsk-Bogachevo, Oblast de 
Tomsk, Russie
Saisie d'un corail de 200 grammes dans les bagages 
d'un passager en provenance d'Egypte.
Douanes russes, 17 décembre 2021.14

Fin décembre 2021
Aéroport International Kouroumotch, Oblast de 
Samara, Russie 

13 coraux durs (Scleractinia, Annexe  II) dans les 
bagages d'une passagère en provenance de Dubaï, 
Emirats arabes unis.
Argoumenty i Fakty (AIF), 29 décembre 2021.15

TCHEQUIE

12 octobre 2021
Aéroport de Prague-Václav-Havel, Ville Capitale 
de Prague, Tchéquie 
Saisie dans les bagages d'un passager de 70 ans 
débarquant de Curaçao de 164 morceaux de corail.
Douanes tchèques, 12 octobre 2021.16
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AMERIQUE

FRANCE (GUADELOUPE)

30 septembre 2021
Département de la Guadeloupe, France
Les douanes françaises arraisonnent au nord de 
la Guadeloupe la Kon Zéklé, une grosse barque de 
pêche motorisée chargée de 417  kg de chair de 
lambis (Strombus gigas, Annexe  II) en provenance 
de l'île d'Antigua. En complément de la contre-
bande, Marcus, le patron-pêcheur, pratique le pes-
catourisme à partir de Morne-à-l’Eau.
Guadeloupe la 1ère, 30 septembre 2021.1

ASIE

CHINE

Début octobre 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 

Saisie de 2 coquilles de nautiles (Nautilidae, An-
nexe II) montées en bougeoirs. Ils étaient importés 
par une entreprise de Shenzhen. Ils datent du 20ème 
siècle.
Douanes chinoises, 14 octobre 2021.2

Début novembre 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 11 bijoux en coquille de bénitier (Tridacni-
dae, Annexe II).
Douanes chinoises, 19 novembre 2021.3

PHILIPPINES

26 octobre 2021
Sipalay, Province du Negros occidental, Philip-
pines 
Saisie de 7 tonnes de coquilles de bénitier (Tridacna 
spp. Annexe  II) connu localement sous le nom de 
taclobo. Leur valeur est égale à 490.000 pesos soit 
9645 US$.
Saisies de coquilles de bénitier aux Philippines, cf. 
"A la Trace" n°5 p.126, n°6 p.5, n°27 p.11, n°28 p.11, 
n°31 p.195, n°32 p.261, et n°33 p.248.
The Manila Times, 28 octobre 2021.4

28 octobre 2021
Sitio Tabunok, Ile de Lipayran, Province de 
Cebu, Philippines
Saisie de 735 coquilles de casque cornu (Cassis cor-
nuta) réparties dans 48 sacs apparemment aban-
donnés sur le littoral. La valeur globale est estimée 
à 365.000 pesos soit 7185 US$ et près de 9,8 US$ 
par unité.
SunStar, 2 novembre 2021.5

10 décembre 2021
Poblacion, Municipalité d’Oslob, Pro-
vince de Cebu, Philippines 
Saisie de 89 coquilles de bénitier géant (Tri-
dacna gigas, Annexe  II) dont certaines pèsent un 
peu moins de 100  kg. Jagger Gaje Vitorillo les of-
frait à la vente via Facebook. Il serait aussi en lien 
avec des vendeurs de souvenirs de la mer dans la 
station balnéaire d'Oslob. La valeur globale de la 
saisie atteindrait 500.000 US$ soit 5620 US$ par co-
quille. L'opération a été menée par le CIDG (Crimi-
nal Investigation and Detection Group) et le BFAR 
(Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) avec la 
coopération des services de renseignement de la 
PAF (Philippine Air Force).
SunStar, 12 décembre 2021.6

EUROPE

ALLEMAGNE

Début novembre 2021
Aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg, 
Schönefeld, Land de Brandebourg, Allemagne
Des touristes de retour du Kenya ont tenté d'intro-
duire sur le sol allemand 2 coquilles de bénitier 
géant (Tridacna gigas, Annexe II) de 15 kg chacun. 
Le poids autorisé pour une coquille de cette espèce 
est au maximum de 3 kg à la condition qu'elle soit 
utilisée à des fins personnelles excluant toute tran-
saction commerciale.
Douanes allemandes, 10 novembre 2021.7

beNitiers, dattes lithoPhages ...
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CROATIE

5 octobre 2021
Slatine, Ile de Čiovo, Comitat de Split-Dalmatie, 
Croatie 
Saisie de 3  kg de dattes lithophages (Lithophaga 
lithophaga, Annexe II), du piolet et de la pince uti-
lisés pour les décrocher dans les anfractuosités des 
falaises et des rochers.
24sata, 6 octobre 2021.8

24 décembre 2021
Split, Comitat de Split-Dalmatie, Croatie
Saisie de 10,762  kg de dattes lithophages (Litho-
phaga lithophaga, Annexe II) dans une poissonne-
rie, un mets de choix pour les fêtes de Noël.
Jutarnji list, 24 déc.  2021 ; Index, 28 mars 2022.9

ITALIE

24 novembre 2021
Porto Cesareo, Province de Lecce, Région des 
Pouilles, Italie 
Un jeune homme appliqué avec le piolet et la pince 
à "dévisser" les dattes lithophages (Lithophaga litho-
phaga, Annexe II) dans les rochers était observé de 
près et de loin par les caméras de vidéosurveillance 
des gardes-côtes locaux. Il a au bout de quelques 
heures été interpellé avec 176 dattes lithophages 
dans sa barcasse. 
Quotidiano di Puglia, 26 novembre 2021  ; Lecce-
Prima, 25 novembre 2021.10

ormeaux

Haliotis spp. 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

2 septembre 2021
Entre Buffeljags et Stanford, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Les policiers prennent en chasse vers 20 heures 
une voiture soupçonnée de transporter des 
ormeaux depuis Buffeljags. Le conducteur accélère 
et perd le contrôle de son véhicule qui finit dans 
le fossé. Il réussit à s'enfuir en laissant derrière lui 
6123 ormeaux estimés à 2,4  millions de rands 
(116.115 US$).
SABC News Western Cape, 3 septembre 2021 ; SAPS, 
3 septembre 2021.1

2 septembre 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Le ressortissant chinois de 30 ans s'apprêtait à 
acheter des ormeaux au noir. Quand il a vu les 
policiers, il a pris la fuite dans sa BMW, en vain. Il 
avait sur lui un pistolet calibre 9 (numéro de série 
effacé) et du liquide. Faute d'acheter des ormeaux, 
il a tenté d'acheter sa liberté. Tentative vaine.
SAPS, 3 septembre 2021.2

9 septembre 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Les policiers sont aux aguets. Un véhicule 
transportant 10 hommes, certains en tenue 
de plongée, leur a été signalé. Quand ils les 
retrouvent sur la route Ou Kaapse Weg, les hommes 
s'évanouissent dans la nuit. Par contre, il y a 22 
bouteilles et 12 sacs contenant 567 ormeaux et 10 
écrevisses à l'intérieur.
Cape Town Etc, 10 septembre 2021.3

14 septembre 2021
Centurion, Province du Gauteng, Afrique du Sud 
Inspection sur information de locaux commerciaux 
dans le quartier de Laezonia. Les congélateurs 
sont pleins d'ormeaux. Un homme de 26 ans est 
surpris sur les lieux. Il tente d'offrir 10.000 rands 
(680 US$) aux policiers pour qu'ils ferment les yeux 
et n'obtient pour toute réponse que d'être menotté 
sans délicatesse. Saisie des ormeaux et de l'argent.
SAPS, 15 septembre 2021.4

16 septembre 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 
Il est 14h30. Les membres de l'unité K9 sont en plein 
entraînement sur la côte de Marine Drive. L'exercice 
prend une autre envergure quand un plongeur 
surgit de l'eau. Paniqué, il disparaît aussitôt en 
profondeur et laisse un sac contenant 126 ormeaux.
SAPS, 17 septembre 2021.5

17 septembre 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Il est 9h50. Les agents des SAPS, de la police de 
la route et de la police métropolitaine ont mis en 
place un barrage sur la route de Standford près 
de Windvogel. Le conducteur de la Volkswagen 
Golf GTI, Mathemba Mathikinca, 46 ans, est pris 
au dépourvu. Visiblement nerveux, il déclare 
transporter des sacs de viande congelée. Les 
policiers, dubitatifs, les ouvrent. Ils contiennent 349 
ormeaux, 70  kg en tout, estimés à 251.280 rands 
soit 17.180 US$ et 245 US$/kg.
SAPS, 17 et 20 septembre 2021.6
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19 septembre 2021
Brackenfell, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Les policiers en patrouille aperçoivent du coin 
de l'œil 2 hommes en train de transférer dans un 
camion des cartons stockés dans une Ford Ranger. 
A quoi bon les interrompre ? Autant attendre que le 
camion soit chargé. Tout ce qu'il faut, c'est un peu 
de renfort et un peu de patience. Le camion finit 
par apparaître à l'intersection des rues Viben et 
Petersen. Il est aussitôt immobilisé, les 2 hommes 
de 26 et 36 ans arrêtés, et 12 lourdes caisses 
d'ormeaux séchés estimés à 2  millions de rands 
(136.760 US$) sont confisquées.
SAPS, 19 septembre 2021.7

7 et 8 octobre 2021
Municipalité locale d’Overstrand, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
Opérations conjointes de l'unité K9 et de l'équipe 
spéciale de la municipalité :
- Arrestation 
d'un homme 
venant d'Herma-
nus en voiture 
en possession de 
4747 ormeaux 
décortiqués près 
d'Houwhoek.
- Interception 
le jeudi soir 
d'une voiture 
suspecte près 
de Grabouw. Le 
conducteur par-
vient à s'enfuir. 
Saisie de 5 sacs 
d'ormeaux.
- Inspection le 
vendredi matin 
d'une voiture suspecte près de Gansbaai. Saisie de 
17.324 ormeaux. Deux arrestations.
Overstrand Municipality, 8 octobre 2021.8

   

9-10 octobre 2021
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
De nouvelles opérations conjointes de l'unité K9 et 
de l'équipe spéciale de la municipalité aboutissent 
à 3 arrestations séparées et à la saisie de 1053 
ormeaux et d'équipements de plongée.
Overstrand Municipality, 19 octobre 2021.9

12 octobre 2021
Belleville et Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Démantèlement d'un atelier clandestin de 
préparation d'ormeaux dans le quartier de 
Welgemoed. Arrestation de 2 Chinois et de 2 
Zimbabwéens et saisie de matériel et de 11.320 
ormeaux séchés estimés à 6,5 millions de rands soit 
432.300 US$. Et ce n'est que le début. 
Les activités d'un autre atelier clandestin sont 
stoppées dans le quartier de Stikland, à 8 km. Cette 
fois, les ormeaux et le matériel confisqués sont 
estimés à 13  millions de rands soit 864.700  US$. 
Arrestation d'un Kenyan et d'un Somali. 
Dans le quartier limitrophe de Parow, au Cap, ce 
sont 2 Chinois et un Zimbabwéen qui sont arrêtés. 
Leur atelier était plein d'ormeaux.
La police ne précise pas si ces ateliers faisaient 
partie d'un même réseau.
SABC News Western Cape, 13 octobre 2021 ; SAPS, 
13 octobre 2021.10

©
 SA

PS

©
 SA

PS

©
 O

verstrand M
unicipality

©
 O

verstrand M
unicipality

©
 H

aw
ks



A la Trace n°34. Robin des Bois239

13 octobre 2021
Poste-frontière de Lebombo, Komatipoort, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud. 
Frontière avec le Mozambique.
10h50. Un minibus avec remorque se présente 
au poste-frontière. Il va à Johannesburg. Les 
douaniers remarquent des incohérences entre 
les biens déclarés et le chargement. 21 caisses 
ont été passées sous silence. Et pour cause, elles 
contiennent 460 kg d'ormeaux séchés d'une valeur 
d'1,6 million de rands soit 106.400 US$ et 230 US$/
kg. Le chauffeur âgé de 39 ans est placé en garde à 
vue. 
SAPS, 14 octobre 2021 ; Sowetan LIVE, 15 octobre 
2021.11

13 octobre 2021
Cradock et Hofmeyr, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
L'attention des policiers est attirée par 2 bakkies 
roulant de concert en direction de Cradock. Il n'en 
faut pas plus pour déclencher un petit contrôle. Le 
premier se laisse prendre au piège. Il contient 783 kg 
d'ormeaux congelés. Son chauffeur de 37 ans est 
arrêté. Le second part à toute vitesse vers Hofmeyr. 
Après une course-poursuite mouvementée, les 
policiers retrouvent le bakkie abandonné et 
verrouillé. Au total, les policiers mettent la main sur 
1,4 tonne d'ormeaux congelés estimés à 2 millions 
de rands soit 133.000 US$ et 95 US$/kg.
SAPS, 14 octobre 2021.12

22 octobre 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation de Peter Nel (37 ans) à 
5 ans de prison avec sursis et à 2 ans de 
travaux d'intérêt général. Il s'était rendu à la police 
de Touws River le 23 mars 2019. Le 18 février 2019, 
à bord de son camion en stationnement sur la N1 
direction Johannesburg, la police avait découvert 
2905 kg d’ormeaux.
SAPS, 22 octobre 2021.13

25 octobre 2021
Melkbosstrand, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Un autre atelier clandestin a connu son clap de 
fin. Les agents des Hawks et du DFFE (Department 
of Forestry, Fisheries and the Environment) ont 
interpellé un homme de 27 ans et mis la main sur 
5206 ormeaux séchés pesant 375,44  kg estimés à 
2,7 millions de rands soit 180.000 US$ et 480 US$/kg.
SAPS, 27 octobre 2021.14

Début novembre 2021
Pringle Bay, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Une opération conjointe de 7 heures menée par 
les autorités de la municipalité d'Overstrand, des 
agents du DFFE et l'organisation gouvernementale 
CapeNature a abouti à l'arrestation de 9 suspects. 
Ces habitants de Zwelihle (à 60  km) avaient 
seulement eu le temps de pêcher 38 ormeaux.
Overstrand Municipality, 11 novembre 2021.15

9 novembre 2021
Entre Jeffreys Bay et Thornhill, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud 
5 heures du matin. Le téléphone sonne dans le 
commissariat d'Humansdorp. Un habitant du coin 
voit des gens en train de charger des sacs et des 
sacs dans une Volkswagen Polo rouge et une Audi 
bleue au niveau de la plage de Pellsrus à Jeffreys 
Bay. La police entre aussitôt en action et sillonne 
la N2 entre Jeffreys Bay et Thornhill. Il ne faut 
pas longtemps pour que les voitures suspectes 
soient repérées et cernées. Les 3 suspects glissent 
entre les mailles du filet mais laissent derrière eux 
l'équivalent de 600.000 rands (39.620  US$) en 
ormeaux.
SAPS, 10 novembre 2021.16

9 novembre 2021
Grabouw, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
Arrestation à 5h55 d'un homme de 27 ans roulant 
encore une fois sur la N2 avec 1158 ormeaux 
décortiqués emballés dans 14 sacs en plastique.
SAPS, 9 novembre 2021.17

10 novembre 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Condamnation de Qing Yun Jiang, 56 
ans, à une amende de 200.000 rands (13.210 US$) 
ou à 2 ans de prison avec un sursis probatoire de 
5 ans ainsi qu'à remettre 200.000 rands au fonds 
de recouvrement des avoirs criminels. Il avait été 
arrêté le 18 mai 2020 avec un complice qui a été 
acquitté (cf. "A la Trace" n°29 p.165).
Independent Online, 12 novembre 2021 ; SAPS, 12 
novembre 2021.18
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19 novembre 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 

Une explosion secoue la banlieue de Motherwell 
à 21h50. Quand la police arrive, elle découvre une 
maison détruite rue Ncwazi. Il ne reste qu'une 
pièce. Cette maison n'est plus habitée depuis 6 
mois. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des bouteilles 
de gaz, sans trop de surprise, et … 2227 ormeaux. 
Personne n'est là. La saisie est estimée à un million 
de rands soit 66.000 US$.
Explosion de gaz dans des ateliers clandestins de 
préparation d'ormeaux, cf. "A la Trace" n°20 p.7 et 
n°32 p.264.
SAPS, 21 novembre 2021.19

22 novembre 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Feng Zhu (50 ans), Zhou Wang Feng (47 ans) et 
Richard Rayson (33 ans) avaient été arrêtés le 12 
mai 2020 en possession de 4600 ormeaux, dont 
1098 cuisinés, 1858 frais et 1644 séchés, d'une 
valeur équivalente à 52.700  US$ (cf. "A la Trace" 
n°29 p.165). 
Feng Zhu et Zhou Wang Feng, ressortissants 
chinois, écopent de 2 ans de prison pour trafic 
d'ormeaux, exploitation d'un atelier de préparation 
clandestin et immigration illégale. Ils doivent 
remettre respectivement 100.000 et 14.620  rands 
(6600 et 965  US$) au fonds de recouvrement des 
avoirs criminels. Richard Rayson, ressortissant 
malawite, est condamné à un an de prison avec un 
sursis de 5 ans. 
News24, 24 novembre 2021  ; SAPS, 25 novembre 
2021.20

6 décembre 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
La brigade volante de Maitland en patrouille sur 
la N1 au niveau de Brackenfell repère une voiture 
suspecte. L'intuition était bonne. Arrestation du 
chauffeur âgé de 26 ans et saisie de 496 ormeaux.
SAPS, 7 décembre 2021.21

19 décembre 2021
Parc National de Table Mountain, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud  
L'hélicoptère Airbus H125 de la nouvelle équipe 
ranger spéciale Sea, Air and Mountain (SEAM) a 
déjà fait les preuves de son utilité. Ce dimanche, 
un vol de bon matin a permis de détecter la 
présence de 3 plongeurs dans la section du cap 
de Bonne-Espérance. Ils ont été arrêtés sans 
attendre. Leur matériel de plongée a été confisqué. 
Ils sont soupçonnés de s'adonner au braconnage 
d'ormeaux.
Independent Online, 19 décembre 2021 ; News24, 
20 décembre 2021.22

21 décembre 2021
Bloemfontein, Province de l’Etat-Libre, Afrique 
du Sud

L'informateur ne s'était pas trompé. Il y avait bien un 
atelier de préparation d'ormeaux dans la banlieue 
de Bayswater, rue Olympus. La fouille des locaux 
a permis de rassembler une quantité d'ormeaux 
frais et séchés estimés à 7  millions de rands 
(432.500  US$). Les Hawks ont passé les menottes 
à Jinghuan Zhen, David Mbewu, Thabo Johannes 
Khaile, Randy Alfred Mapoe, Marvin Fazel Kekana et 
Clareece Genevieve. Le réseau s'étendrait jusqu'au 
Cap où les ormeaux seraient braconnés avant d'être 
transportés dans l'Etat-Libre.
SAPS, 21 décembre 2021  ; Daily Dispatch, 22 
décembre 2021 ; News24, 22 décembre 2021 et 12 
janvier 2022.23

22 décembre 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 
A 8h30, les braconniers sont en action et la police en 
est informée. Pas une minute à perdre, ils appellent 
en renfort une unité anti-braconnage privée et se 
précipitent sur les lieux. Pendant que les plongeurs 
de l'unité anti-braconnage retrouvent dans l'eau 
2 sacs verts contenant 128 ormeaux, les policiers 
coursent les braconniers. Ils en arrêtent 2. Le 3ème 

est trop rapide.
SAPS, 23 décembre 2021  ; The Bay Bulletin, 23 
décembre 2021.24
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27 décembre 2021
Mothibistad, Province du Cap-Nord, Afrique du 
Sud 
Les 2 hommes de 29 et 32 ans n'ont pas eu de chance. 
Il y avait un barrage sur la route TM Tlhabane et les 
policiers ont tenu à fouiller tout leur véhicule. Bilan: 
20 kg d'ormeaux estimés à 50.000 rands (3090 US$ 
soit 155 US$/kg), une balance, une machine à sous 
et du liquide. Pour faire bonne mesure, leur bakkie 
a aussi été confisqué.
SAPS, 28 décembre 2021.25

28 décembre 2021
Rouxville, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Des membres de la brigade de prévention de la 
criminalité contrôlent Andile Nini (28 ans) et Lizo 
Vengeka (42 ans) lors d'une patrouille de routine 
sur la N6. Il y a des ormeaux recouverts d'une 
bâche dans leur voiture, et pas en petite quantité : 
1,6 million de rands (98.850 US$) en nature. Malgré 
une tentative de corruption, Vengeka est arrêté. 
Nini, le conducteur, est laissé en liberté.
News24, 12 janvier 2022.26

EUROPE

FRANCE

6 septembre 2021
Brest, Département du Finistère, 
France
Les 3 pêcheurs avaient ramassé des 
ormeaux en mars alors que leur pêche n'est 
autorisée qu'à partir du 1er avril, ils étaient en 
possession de spécimens sous taille et ils avaient 
dépassé le quota maximum (en période autorisée) 
de 20 spécimens par jour et par personne dans 
l'archipel de Molène. La plus grosse saisie était de 32 
ormeaux dont 30 sous taille. Ils ont été condamnés 
à des amendes de 650 € (765 US$), 750 € (885 US$) 
et 900 € (1060 US$).
France 3 Bretagne, 6 septembre 2021  ; Ouest-
France, 7 septembre 2021.27

OCEANIE

AUSTRALIE

14 septembre 2021
Bega, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Condamnation de Robert James Ahoy, 
49 ans, et de Clyde William Parsons-
Campbell, 20 ans, des aborigènes, à 6 mois de travail 
d'intérêt général et à des amendes respectives de 
2000 et 3700 dollars (1460 et 2700 US$). Ils avaient 
été arrêtés en mai 2019 sur la plage de Bunga, à 
Bergami, en possession de 252 ormeaux, dont 186 
sous taille, plus de 10  kg en tout, estimés à 1740 
dollars soit 1225 US$ et 120 US$/kg. Ils comptaient 
les servir lors des funérailles du neveu d'Ahoy. Les 
aborigènes préfèrent prélever les petits ormeaux 
et laisser les plus gros se reproduire, une vision 
opposée à celle de la loi. 
The South Coast News, 16 septembre 2021.28

OPERATION DEEPWOLF
30 octobre 2021
Perth, Etat d’Australie-Occidentale, Australie
L'opération Deepwolf vise à lutter contre le trafic de 
produits de la mer. Dans ce cadre, l'ABF (Australian 
Border Force) a effectué 2 perquisitions en 
coordination avec le DPIRD (Department of Primary 
Industries and Regional Development) et la police 
de l'Etat. Un véhicule qui aurait servi à transporter 
des cargaisons importantes d'ormeaux pour le 
marché noir a été saisi et plusieurs personnes ont 
été interrogées, dont une femme de 61 ans.
Australian Border Force, 9 novembre 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

MAROC

Fin décembre 2021
Nador, Région de l’Oriental, Maroc
Contrôle routier. Arrestation de 4 personnes, dont 
un ressortissant chinois, en possession d'une 
quantité "importante" de concombres de mer dans 
une camionnette. 
NadorCity, 27 décembre 2021.1

AMERIQUE

MEXIQUE

Mi-novembre 2021
Apatzingán, Etat de Michoacan, Mexique
Démantèlement d'un atelier de fabrication de 
drogues dans le quartier Niños Heroes. Saisie 
d'une voiture, d'un kilo de fentanyl, d'un kilo de 
cocaïne coupée, de 10 litres d'acétone, de 5 litres 
d'anhydride d'acide, de 3 litres de soude caustique, 
d'une presse hydraulique, et, perdus au milieu du 
laboratoire, de 2,5 kg de concombres de mer. Deux 
arrestations.
La Voz de Michoacán, 19 novembre 2021.2

ASIE

CHINE

15 novembre 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Saisie par les douanes dans un speed boat près 
de l'abri anti typhon Aberdeen de 930  kg de 
concombres de mer séchés et de 890 kg de homards 
d'une valeur globale estimée à 10 millions de HK$ 
soit 1,29 million d'US$
Hong Kong Customs, 16 novembre 2021.3

30 décembre 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine

Agissant sur information, la police et les douaniers 
ont observé le chargement par grue de 120 caisses 
à bord d'un petit "kaito ferry" et l'ont arraisonné au 
large de Cheung Chau. Il y avait à bord 3560 kg de 
concombres de mer destinés à la contrebande vers 
la Chine continentale. Valeur estimée à 17 millions 
de HK$ soit 2,2 millions d'US$. Sept personnes ont 
été arrêtées dont une femme âgée de 80 ans.
The Standard, 31 décembre 2021  ; The Star, 31 
décembre 2021.4

INDE

19 septembre 2021
Au large de Vedalai, Golfe de Mannar, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Les gardes-côtes savaient que quelque chose était 
en train de se tramer du côté du golfe de Mannar 
et de la baie de Palk. Au lever du jour, ils ont bouclé 
la zone pour éviter la fuite d'un bateau dont ils 
connaissaient le nom. Ils l'ont trouvé à l'ancre et 
vide de son équipage à 15 km au large de Vedalai. Il 
y avait 200 sacs à bord soit 2000 kg de concombres 
de mer. La filière Tamil Nadu-Sri Lanka a perdu un 
de ses fers de lance.
Press Information Bureau, Government of India, 19 
septembre 2021.5

19 octobre 2021
Au large d’Uchippuli, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
L'hovercraft des gardes-côtes a fondu sur une grosse 
barque en bois pleine de 600 kg de concombres de 
mer répartis dans 31 sacs. Le transbordement sur 
une autre embarcation à destination du Sri Lanka 
a échoué. Valeur estimée à 30 millions de roupies 
(404.340 US$, soit 674 US$/kg)
Indian Coast Guard, 19 octobre 2021 ; India Today, 
20 octobre 2021.6 
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20 octobre 2021
Rameswaram, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
300  kg de concombres de mer emballés dans 
des sacs en nylon saisis près de la plage de Seran 
Kottai par la police maritime assistée du WCCB. Une 
arrestation.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change, 22 octobre 2021.7

24 octobre 2021
Au large de Mandapam, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

500  kg de concombres de mer sur un vallam 
fantôme. Bien renseignés, les hovercraft ont encore 
frappé. Les langues se délient dans les villages de 
pêcheurs du district.
Asian News International, 24 octobre 2021.8

RECIDIVE
9 décembre 2021
Gomaspuram, District de Tuticorin, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
La patrouille terrestre était sur le point de terminer 
sa ronde de minuit quand elle a été alertée par une 
odeur de tambouille émanant d'un petit bâtiment à 
50 mètres de la mer et tout près d'un crématorium. 
Trois hommes cuisaient des concombres de mer 
dans des grosses marmites. Un des 3, Senthil 
Kumar, est un habitué du trafic comme le sont 
aussi Mansoor Ali et Meera Shah qui ont un lourd 
casier judiciaire concombres de mer. Ils ont déjà 
été respectivement impliqués dans 5 et 6 affaires. 
Shah est directeur de la compagnie Vijayakumar 
spécialisée dans la vente de produits de la mer.
The Hindu, 9 décembre 2021 ; The Times of India, 10 
décembre 2021.9

16 décembre 2021
Réserve de Jawara, District d'Andaman-Sud, 
Territoire de l'Union des îles Andaman et 
Nicobar, Inde
Une barque de pêche birmane s'était invitée dans 
la réserve marine de Jawara. Les 10 pêcheurs se 
livraient à la capture des concombres de mer. 
Les équipes de plongée, les engins de pêche, le 
carburant, les vivres ont été saisis avec 500  kg de 
concombres de mer.
East Mojo, 17 décembre 2021.10

21 et 23 décembre 2021
Iles de Kalpitti et de Kalpeni, Territoire de l'Union 
de Lakshadweep, Inde
- Saisie sur l'île inhabitée de Kalpitti de 23 
concombres de mer d'un poids total de 7,69 kg. Les 
officiels disent qu'ils étaient en attente de collecte 
par les trafiquants.
- Saisie dans une maison de Kalpeni de concombres 
de mer d'un poids total de 5,24 kg. L'attention des 
officiels a été captée par une odeur de putréfaction. 
Un gros tas de viscères de concombres de mer 
pourrissait au soleil derrière la maison.
La valeur des 2 saisies est estimée à 2 millions de 
roupies sur le marché international soit 26.637 US$ 
et environ 2060 US$/kg.
Devdiscourse, 24 décembre 2021.11

26 décembre 2021
Mandapam, District de Ramanathapuram, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Interception d'un van. Saisie de 150  kg de 
concombres de mer. Interpellation du chauffeur 
qui a été trahi par un coup de fil anonyme.
The Hindu, 26 décembre 2021 ; WCCB, 31 décembre 
2021.12

MALAISIE

OPERATION SEA HORSE
26 septembre 2021
Au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, Malaisie

Dans le cadre de l'opération Sea Horse, 2 bateaux 
de pêche vietnamiens ont été détectés à 15h29 
dans les eaux sous juridiction malaise. Le premier 
a été arraisonné à 17h07, le 2ème à 17h35. Les 2 
bateaux avaient essayé de rejoindre les eaux 
thaïlandaises pour échapper à la marine malaise. 
Ils ont été escortés à terre. Des engins de pêche 
aux concombres de mer interdits dans les eaux 
malaises, y compris pour les pêcheurs nationaux, 
ont été saisis avec 10.000  litres de carburant. Les 
pêcheurs âgés de 24 à 53 ans n'avaient pas encore 
eu le temps d'entrer en action.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), septembre 2021 ; Kosmo!, 27 septembre 
2021.13
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10 octobre 2021
Au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, Malaisie
Bis repetita. Cette fois, le bateau vietnamien et les 6 
membres de l'équipage étaient en action de pêche. 
Il y avait 40 kg de concombres de mer à bord. Ils ont 
été saisis avec les engins de pêche et 1200 litres de 
carburant.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), octobre 2021; Kosmo!, 11 octobre 2021.14

23 octobre 2021
Au large de l’île Tigabu, Etat de Sabah, Malaisie
Un bateau de pêche vietnamien a été arraisonné 
à 7 milles au large de l'île et escorté à terre. Des 
concombres de mer et 3000  litres de carburant 
ont été saisis ainsi qu'un engin de "cueillette" des 
concombres de mer qui pèse très lourd et détruit 
les coraux dans les fonds marins et qui est interdit 
dans les eaux malaises. La valeur totale de la saisie 
est estimée à environ 120.500  US$. Les 7 marins 
n'ont pas de papier d'identité.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), octobre 2021 ; Harian Metro, 23 octobre 
2021.15

1er novembre 2021
Kota Bharu, Etat du Kelantan, Malaisie
25 pêcheurs vietnamiens pris en flagrant 
délit de pêche ou de tentative de pêche 
de concombres de mer dans les eaux 
malaises entre le 23 février et le 25 septembre 
ont été globalement condamnés à s'acquitter de 
7 millions de ringgits soit 1,69 million d'US$. Sept 
étaient défendus par des avocats.
Sinar Harian, 1er novembre 2021.16

SRI LANKA

12 septembre 2021
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka 

Interception d'un pick-up transportant des gros 
fûts. A l'intérieur, il y avait 72.542 concombres de 
mer. Le chauffeur et le passager sont entendus par 
la police.
Sri Lanka Navy , 12 septembre 2021.17

  

15 octobre 2021
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka 
Deux suspects remontaient de la plage. Le 
premier dans un camion transportait 1196  kg de 
concombres de mer séchés, le 2ème dans sa voiture 
800  grammes de concombres de mer séchés. Les 
2 cargaisons sont entachées d'illégalité. Tous les 
concombres de mer étaient des juvéniles inférieurs 
à la taille autorisée.
Sri Lanka Navy, 17 octobre 2021.18

16 et 28 octobre 2021
Province du Nord, Sri Lanka

Saisie dans 2 vallams de 706 concombres de mer 
et de 1120 kg de curcuma. Le curcuma est venu du 
Tamil Nadu indien en contrebande. Les concombres 
de mer sont le fruit d'une pêche clandestine sans 
permis et sans quota. Parmi les espèces les plus 
recherchées au Sri Lanka, il y a les Holothuria 
fuscogilva, les Holothuria nobilis et les Thelenota 
ananas.
Sri Lanka Navy, 29 octobre 2021.19

TURQUIE

23 novembre 2021
Ayvalık, Province de Balıkesir, Turquie
Saisie à bord d'une barque en bois immatriculée 
à Izmir de 55  kg de concombres de mer et d'une 
bonbonne d'oxygène, de 100  mètres de tuyau et 
d'équipements de plongée. Les concombres de 
mer ont été remis en mer.
Cumhuriyet (avec DHA), 29 novembre 2021 ; Deniz 
Haber, 29 novembre 2021.20

EUROPE 

CROATIE

27 septembre 2021
Rovanjska, Comitat de Zadar, Croatie 
L'homme transportait dans sa voiture 148  kg de 
concombres de mer. Une enquête pénale est 
ouverte.
Dnevnik.hr, 29 septembre 2021.21
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FRANCE

29 décembre 2021
Martigues, Parc Marin de la Côte Bleue, 
Département des Bouches-du-Rhône, France

Saisie et remise en mer de 985 oursins dits 
châtaignes de mer (Paracentrotus lividus). Observé 
pendant 3 heures dès le petit matin par une équipe 
de l'OFB, un plongeur sous-marin faisait des allers 
et retours entre la mer et la côte. Il cachait son butin 
dans des sacs et des filets au pied de la falaise. Il 
aura du mal à convaincre la justice que son pillage 
était réservé à sa consommation personnelle. Il 
était sans doute de mèche avec des restaurateurs 
pour agrémenter les réveillons de la Saint-Sylvestre. 
Dans le bassin méditerranéen, tous les oursins 
comestibles sont en déclin.
Office Français de la Biodiversité, 19 janvier 2022.22

ITALIE

16-17 octobre 2021
Port de Licata, Libre consortium municipal 
d'Agrigente, Région de la Sicile, Italie 
Saisie par la Guardia di Finanza de 80  kg de 
concombres de mer dont la pêche est interdite 
par décret du ministère de l"Agriculture, de 
l'Alimentation et des Forêts en date du 30 décembre 
2020.
Quotidiano di Ragusa, 18 octobre 2021.23

OPERATION KALIMERA
19 novembre 2021
Tarente, Province de Tarente, Région des 
Pouilles, Italie
Après l'accumulation d'informations et 
d'observations convergentes, l'opération Kalimera 
a été déclenchée à l'aube avec la mobilisation 
d'une centaine d'hommes et de femmes de la 
garde côtière, de 34 véhicules terrestres et d'un 
hélicoptère, 17 personnes ont été interpellées et 
assignées à résidence. Elles sont suspectées d'avoir, 
en bande organisée, monté une filière clandestine 
de capture et de contrebande de concombres de 
mer sous la direction d'Ivan Cardellicchio et de Vito 
Modesto Colella résidant à Bari et à Tarente. 

Les 2 chefs d'orchestre coordonnaient le trafic en 
recrutant des pêcheurs et des plongeurs dans le 
golfe de Tarente. Le chiffre d'affaires de la triade est 
estimé à 4,5 millions d'€ soit 5,2 millions d'US$. Le 
tonnage global des captures clandestines serait de 
l'ordre de 15 tonnes.
Il y a 10 espèces de concombres de mer dans le 
golfe de Tarente.
Il Giornale dei Marinai, 19 novembre 2021  ; 
Quotidiano di Puglia, 19 novembre 2021  ; Il Fatto 
Quotidiano, 20 novembre 2021.24

Fin octobre 2021
Région autonome de la Sardaigne, Italie
La Sardaigne suspend la pêche des oursins pendant 
3 ans. "L'intérêt commercial croissant pour les 
oursins a conduit au cours de la dernière décennie 
à une exploitation massive de la ressource, qui, 
dans de nombreuses zones de la mer territoriale 
sarde, se trouve dans un état de grande détresse, 
comme le soulignent la recherche scientifique et les 
opérateurs eux-mêmes." 400.000 € soit 466.000 US$ 
pour 2021 et 1,2 million d'€ soit 1,4 million d'US$ 
pour 2022 et 2023 sont alloués pour vérifier 
l'application de la mesure et compenser les pertes 
des pêcheurs licenciés qui seront sollicités à d'autres 
tâches comme le nettoyage des fonds marins.
Ohga, 27 octobre 2021.25

RUSSIE

OPERATION POUTINE-2021
Février-novembre 2021
Oblast de Sakhaline, Russie
Le bilan global des saisies pendant les 10 premiers 
mois de l'année s'élève à 7500  concombres de 
mer de l'espèce Apostichopus japonicus, 75 tonnes 
de saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha) et de 
saumon keta (Oncorhynchus keta), 1000 saumons 
du Japon (Oncorhynchus masou), 16 taïmens ou 
saumon de Sibérie (Hucho taimen), 10  tonnes de 
caviar rouge, 311 crabes et 40 kg de chair de crabe, 
plus de 169 engins de pêche, 85 combinaisons de 
plongée sous-marine, 33 embarcations à moteur 
hors-bord et 70 véhicules terrestres.
ASTV.RU, 19 novembre 2021.26

©
 O

livier Bertton



A la Trace n°34. Robin des Bois 246

Octobre 2021
Baie de Possiet, Kraï du Primorié, Russie
Interpellation d'un braconnier de bêches-de-mer 
japonaises (Apostichopus japonicus) du village de 
Slavyanka qui avait récolté 700 spécimens. Ils ont 
été remis en mer.
VladNews, 14 janvier 2022.27

Fin octobre 2021
Kraï du Primorié, Russie. Frontière avec la Chine.
Quatre tentatives de contrebande de ginseng 
et de "trepang" (concombres de mer) ont été 
déjouées par les douanes et les forces spéciales de 
la Fédération de Russie. La bourgeoisie chinoise 
attribue au ginseng des propriétés préventives ou 
curatives au Covid-19. Les concombres de mer sont 
qualifiés de "ginseng marin".
- Saisie de concombres de mer et de racines de 
ginseng dans une cache à bord d'une locomotive 
diesel dans la gare de Sosnovaya Pad. Le train se 
dirigeait vers la Chine.
- Saisie de 2556 racines de ginseng dans une voiture 
se dirigeant vers la Chine.
- Saisie de 1001 racines de ginseng chez un citoyen 
chinois qui avait comploté leur introduction dans 
son pays d'origine.
- Saisie de 410 racines de ginseng et de 51  kg de 
concombres de mer de l'espèce Apostichopus 
japonicus dans une voiture en partance pour la 
Chine.
La valeur totale des saisies est estimée à 85 millions 
de roubles soit 1,17 million d'US$.
Kommersant, 25 octobre 2021.28

9 novembre 2021
Putyatin et Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie
- Saisie à Putyatin de 600 kg de concombres de mer 
Apostichopus japonicus frais et cuisinés, de 1400 
pétoncles du Japon (Mizuhopecten yessoensis) et de 
40 saumons.
- Saisie à Slavyanka de 200  kg d'Apostichopus 
japonicus dans un camion réfrigéré. Considérés 
comme viables, ils ont été remis en mer.
Le FSB estime la valeur des saisies à au moins 
6  millions de roubles soit 85.250  US$ et rapporte 
que plusieurs armes et munitions ont aussi été 
confisquées.
Fishnews, 9 novembre 2021  ; Interfax Russia, 9 
novembre 2021 ; RIA FAN, 9 novembre 2021.29

Début décembre 2021
Korsakov, Oblast de Sakhaline, Russie

Saisie par le FSB de 120 kg de "trepang" séché, de 
racks et de matériel de cuisson. Les dommages 
écologiques subis par les écosystèmes aquatiques 
sont évalués à 15  millions de roubles soit 
200.000 US$.
Interfax Russia, 9 décembre 2021  ; SakhalinMedia, 
10 décembre 2021.30

RECIDIVE
14 décembre 2021
District de Khasansky, Kraï du Primorié, 
Russie
Condamnation de 2 habitants du village de 
Kraskino à 2 ans et 2 ans et demi de prison avec sursis 
pour avoir "récolté" en illégalité 559 Apostichopus 
japonicus d'une valeur estimée à 762.000 roubles 
soit 10.200 US$ dans la baie d'Ekspeditsii considérée 
comme un "monument naturel".
GTRK Vladivostok, 14 décembre 2021.31

Fin décembre 2021
Oussouriisk, Kraï du Primorié, Russie 
Le FSB et les 
douanes saisissent 
dans une mai-
son 2  tonnes de 
concombres de 
mer séchés ca-
chés derrière des 
fausses cloisons. 
Une arrestation.
Oussouriisk, cf. "A 
la Trace" n°7 p.  56, 
n°30 p.  176, n°31 
p. 84, p. 201 et n°32 
p. 290.
Russian Public Te-
levision (OTR), 28 
décembre 2021  ; 
Fishnews, 29 dé-
cembre 2021 ; PrimaMedia, 29 décembre 2021.32
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OCEANIE

AUSTRALIE

Octobre 2021
Parc Maritime de Rowley Shoals, Etat d’Australie-
Occidentale, Australie
L'ABF (Australian Border Force), le MBC (Maritime 
Border Command) et l'ADF (Australian Defence 
Force) ont arraisonné 16 bateaux de pêche 
indonésiens suspectés de se livrer au large de 
Darwin à la pêche INN (pêche Illicite, Non déclarée 
et Non réglementée). 630  kg de concombres de 
mer ont été saisis avec 5 tonnes de sel, 5 canots et 
59 paires de jumelles. Trois bateaux ont été brûlés 
en pleine mer après le transfert de leurs équipages 
à bord des 13 bateaux qui ont été escortés au-delà 
de la Zone Economique Exclusive australienne. 
Cette pratique brutale, polluante et humiliante est 
indigne d'un pays qui se prétend démocratique et 
civilisé. La multiplication des bateaux pirates en 
direction ou autour du banc de Rowley classé parc 
maritime protégé a été signalée aux autorités par 
des organisations de croisières touristiques et par 
le syndicat des pêcheurs du nord de l'Australie. 

Le vice-amiral Mark Hill qui a dirigé l'opération 
navale manie dans ses interviews l'autoritaire: 
"nous sommes engagés dans la protection de 
l'environnement maritime de l'Australie et la défense 
de nos frontières y compris face aux tentatives 
illégales de pêcher dans les eaux australiennes" et 
l'humanitaire : "l'augmentation de la pêche illégale 
est due aux conditions économiques en Indonésie".
ABC News, 7 novembre 2021  ; Australian Border 
Force, 8 novembre 2021.33

ILES SALOMON

16 septembre 2021
Iles Salomon. Frontière avec la Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
La RSIPF (Royal Solomon Islands Police Force) 
a localisé et arraisonné dans les eaux des îles 
Salomon une embarcation venant de l'île de 
Bougainville sous tutelle de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Il y avait 20 personnes à bord 
et l'embarcation a été reconduite hors des eaux 
territoriales. Les interprétations sur cette incursion 
divergent. Selon la police, les Bougainvillais sont 
venus dans l'intention de capturer des bêches-
de-mer autrement dit des concombres de mer en 
sachant que leur pêche est suspendue dans les îles 
Salomon et en présumant donc qu'elles devaient 
être nombreuses au fond des baies. Selon d'autres 
sources, ils venaient au contraire vendre dans les 
îles Salomon des bêches-de-mer braconnées en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Solomon Islands Broadcasting Corporation, 17 
septembre 2021.34

©
 Australian Border Force

hiPPoCamPes

Hippocampus spp., Annexe II

AMERIQUE

EQUATEUR

Mi-septembre 2021
Aéroport International José Joaquín de Olmedo, 
Guayaquil, Province de Guayas, Equateur
Un citoyen chinois s’envolant à destination 
d’Amsterdam cachait dans ses bagages 213 
hippocampes séchés. Selon le média Algemeen 
Dagblad, les Chinois pensent que la consommation 
d’hippocampes aide à résoudre les problèmes 
d’érection.
Algemeen Dagblad, 21 septembre 2021.1

ASIE 

CHINE

Début septembre 2021
Poste de contrôle de Sha Tau Kok, Région 
Spéciale Administrative de Hong Kong, Chine. 
Frontière avec la Chine continentale. 
Saisie dans les bagages d’un passager entrant de 
29 hippocampes séchés, 76 grammes.
Douanes chinoises, 10 septembre 2021.2

Octobre 2021
Poste-frontière de Wanding, Ruili, Préfecture 
Autonome Dai et Jingpo de Dehong, Province 
du Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar. 
Saisie dans 4 sacs blancs déclarés contenir «des 
oignons» de 34,4  kg d’hippocampes séchés 
soit 4381 spécimens de 4 espèces différentes, 
des Hippocampus spinosissimus (Annexe  II), 
des Hippocampus trimaculatus (Annexe  II), des 
Hippocampus histrix (Annexe II) et des Hippocampus 
kelloggi (Annexe II).
Douanes chinoises, 10 octobre 2021.3
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AFRIQUE 

MAURICE

1er septembre 2021
Quatre Cocos, District de Flacq, Maurice
Les raies vont-elles subir le même sort que les 
requins ? Le cadavre d'une raie amputée de ses 
ailerons a débarqué sur la plage de Palmar sous 
l'effet des courants et du vent. La MMCS (Mauritius 
Marine Conservation Society) a d'abord pensé à un 
dauphin en voie de décomposition. La vérité a vite 
été rétablie grâce à Mark McGrouther, spécialiste 
des poissons à l'Australian Museum (Sidney). Il 
s'agissait d'une raie du genre Aetobatus. La soupe 
à l'aileron de raie prendrait la relève de la soupe 
à l'aileron de requin. Mark McGrouther dit que les 
raies prises dans les filets sont amputées et rejetées 
agonisantes dans l'océan.
L’Express, 8 septembre 2021.1

24 octobre 2021
Quatre Cocos, District de Flacq, Maurice
Après la raie mutilée sur la plage de Palmar, c'est le 
tour de la raie mutilée (genre Aetobatus) de Belle-
Mare. Les langues des pêcheurs se délient sous 
réserve de rester anonymes. Les ailerons de raie 
se vendraient 1500-2000 roupies soit 35-45  US$ 
aux restaurateurs qui accueillent des touristes du 
monde entier.
L’Express, 1er novembre 2021.2

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

12 novembre 2021
Clifton Court Forebay, Etat de Californie, Etats-
Unis d'Amérique 
Un esturgeon vert (Acipenser medirostris, Annexe II) 
d'1,63 mètre de long exactement est embarqué 
à l'arrière d'un SUV. C'est un peu étroit mais ça 
rentre quand même en relevant la tête et la queue. 
Un témoin assiste à la scène et prend des photos. 
La Hotline braconnage et pollution est alertée 
et bien documentée notamment avec la plaque 
d'immatriculation du véhicule. 90 minutes après, 
3 agents du CDFW (California Department of 
Fish and Wildlife) débarquent chez le braconnier. 
L'esturgeon est encore dans la voiture. Les experts 
découvrent qu'il est encore vivant, dressent 
un procès-verbal d'infraction préliminaire et le 
remettent d'urgence dans l'eau. Il reprend peu à 
peu ses esprits et s'éloigne. Pronostic favorable. Il 
est âgé de 25 à 30 ans.  
CalTIP (Californians Turn in Poachers and Polluters) 
a été lancé en 1981. Numéro d'appel 1-888-334-
2258. Message CALTIP + 847411.
California Department of Fish and Wildlife, 11 
février 2022.3

PoissoNs d’eau douCe ou mariNs

AMERIQUE LATINE

BRESIL

16 septembre 2021
Manacapuru, Etat de l’Amazonas, 
Brésil
Les 818  kg d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe  II) ont été donnés à des 
organisations de charité. Ils se trouvaient dans 
les chambres froides du bateau sous des couches 
de poissons légaux et communs. La CITES dit que 
l'espèce est en voie d'extinction. Le capitaine a été 
libéré sous caution de 1100 reais soit 200  US$. Il 
répondra plus tard de ses actes devant la justice. 
Pris sur le fait, il a répondu aux policiers qu'il ne 
comprenait pas comment les arapaïmas étaient 
montés sur son bateau.
Gouvernement de l'Etat de l'Amazonas, 17 
septembre 2021.4

21 septembre 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
Ce bateau-là était un gros poisson. Il venait de Jutaí 
à 750  km en amont de Manaus. Dans les cales et 
derrière des fausses cloisons, la police a trouvé 5 
tonnes d'arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) frais 
et 7 tonnes d'arapaïma salé. Sur la base de 100 kg 
par animal de l'Amazone, ça fait 120 arapaïmas 
alors que la loi l'autorisait à en transporter 3.
Rede Amazônica, 22 septembre 2021.5

25 septembre 2021
Costa Marques et São Francisco do Guaporé, 
Etat de Rondônia, Brésil
Après avoir été certifiés propres à la consommation, 
les 85,5  kg d'arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe  II), de tucunaré (Cichla ocellaris), de 
pirarara (Phractocephalus hemioliopterus) et de 
surubis  (genre Pseudoplatystoma) saisis par la 
police militaire dans un bateau de pêche récréative 
et les 30 kg d'arapaïma saisis par-devers un pêcheur 
amateur ont été donnés à l'Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Association des parents 
et amis des enfants en difficulté).
Portal Pesca Amadora, 27 septembre 2021.6

13 octobre 2021
Beruri, Etat de l’Amazonas, Brésil
Sur les quais du port amazonien de Beruri, la police 
a jeté un œil inquisiteur sur un bateau louche. 
Le capitaine voulait livrer 549  kg d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe  II) et 70  kg de tambaqui 
(Colossoma macropomum) à Manacapuru. Il en a 
été empêché. Tous ces poissons de l'écosystème 
amazonien ont été saisis. La police militaire 
d'Amazonie (PMAM) incite la population à donner 
l'alerte si elle a connaissance d'actes criminels via la 
ligne téléphonique 181 ou 190.
Portal do Holanda, 15 octobre 2021.7
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23 octobre 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
"Pirarucus" (Arapaima gigas, Annexe  II) (910 kg) et 
Tambaquis (Colossoma macropomum) (400  kg) se 
trouvaient dans un bateau descendant le Solimões, 
au lieu de vaquer à leurs affaires dans l'affluent 
de l'Amazone. Capturés clandestinement par les 
pêcheurs de São Francisco da Vila Fernandes, ils 
étaient destinés à une vente clandestine à Coari. 
Sur le marché local, ils se seraient vendus pour au 
moins 24 millions de reais soit 4460 US$.
Agência Amazonas, 24 octobre 2021.8

5 novembre 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
Dans le cœur de l'Amazonas, encore une fois à 
Coari, un bateau de transport de marchandises, 
le B/R Vencedor I, recelait 2,5 tonnes d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) salé.
G1 AM, 10 novembre 2021 ; Portal Norte de Notícias, 
11 novembre 2021.9

Fin novembre 2021
Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil
Des pêcheurs après avoir tué 2 requins-
marteaux (genre Sphyrna, 3 espèces 
en Annexe  II) adultes les exhibent sur les réseaux 
sociaux avec 5 fœtus extraits du ventre de la 
femelle. Chacun d'entre eux a écopé d'une amende 
de 5000  reais multipliée par 7 soit 35.000 reais et 
6260 US$.
G1 Santos (avec Ibama), 17 novembre 2021.10

COLOMBIE

25 septembre 2021
Aéroport International d'El Dorado, Bogotá, 
Colombie
Saisie de 3493 ailerons de requin (entre 900 et 
1000 requins ont été amputés) et de 117 kilos de 
vessies natatoires à destination de Hong Kong. Les 
premiers éléments de l'enquête révèlent que le 
permis de pêche de l'expéditeur avait expiré depuis 
l'année 2020 et que de toute façon il n'a jamais eu 
l'autorisation de capturer des requins et encore 
moins bien sûr de les exporter.
Infobae, 25 septembre 2021.11

EQUATEUR

4 octobre 2021
Manta, Province de Manabí, Equateur
Saisie à bord du Niño Aisher II naviguant au petit 
matin à 10 milles au large de Manta de 26 ailerons 
de requin. Le bateau et ses 8 membres d'équipage 
ont été escortés jusqu'au quai des gardes-côtes. 
El Universo, 6 octobre 2021.12

FRANCE (GUYANE FRANÇAISE)

OPERATION POLPECHE
28 octobre 2021
Collectivité territoriale de Guyane, France

Du Maroni à l'Oyapock en passant par l'Approuague, 
toutes les embouchures de fleuves sont envahies 
par les tapouilles, ces bateaux de pêche traditionnels 
venus du Suriname, du Brésil, du Guyana et même 
du Venezuela. Toute la marine en bois déferle sur 
la Guyane en sachant qu'elle n'a pas de bouclier. 
Pourtant l'armée française fait le maximum avec 
le peu de moyens nautiques et financiers dont elle 
dispose là-bas. 
Saisie en clôture de l'opération Polpêche de 4 
tonnes de poissons, de 23 kg de vessies natatoires 
sans doute d'acoupa rouge (Cynoscion acoupa) et 
de 30 ailerons de requin à bord de 2 tapouilles. 
"C'est la plus grosse saisie des armées en 15 ans", 
claironne le communiqué. Ça ne suffit pas à calmer 
les pêcheurs, les mareyeurs, les élus guyanais et 
les ONG qui entendent porter plainte contre l'Etat 
français pour "écocide" par passivité.
Armée française - Opérations militaires, 28 octobre 
2021 ; Guyane la 1ère, 30 octobre 2021.13

MEXIQUE

Fin novembre 2021
Hermosillo, Etat de Sonora, Mexique
Le parquet général par l'intermédiaire 
du FEMDO (Fiscalía Especializada en 
materia de Delincuencia Organizada) a inculpé 6 
personnes dont on sait très peu de choses. Le chef 
est un certain David H., "d'origine asiatique", et les 
autres sont Adrián R. et Arnoldo C., Leonel G., Raúl 
R. et Alex M. Il y a eu des perquisitions chez eux : on 
ne sait rien des éléments prouvant leur implication 
dans la mafia des totoabas (Totoaba macdonaldi, 
Annexe I). Ils sont inculpés et sans doute en liberté. 
C'est quand la plainte pour "écocide" par passivité 
à l'encontre de l'Etat mexicain ?
Bureau du Procureur général de la République, 21 
novembre 2021.14
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ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Décembre 2021 et janvier 2022
District de Tupkaragan, Oblys de 
Manguistaou, Kazakhstan
Arrêté en décembre 2021 pour la 
détention de 38 esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe  I ou  II) pesant 90  kg, un homme a été 
condamné un mois plus tard à 3 ans et demi de 
"restriction de liberté". 
inAktau, 29 janvier 2022.15

OUZBEKISTAN

Fin décembre 2021
District de Mirishkor, Province de 
Kachkadaria, Ouzbékistan
Trois arrestations pour pêche électrique 
dans un canal d'irrigation. Saisie d'un canot 
pneumatique, d'une batterie, de 2 cannes à pêche 
électriques et de 385 poissons dont 108 barbeaux 
du Turkestan (Luciobarbus capito conocephalus), une 
espèce protégée au niveau national et considérée 
comme vulnérable par l'UICN. La population aurait 
diminué de 30  % entre 1980 et 2010 en raison 
de la surpêche et de la construction de barrages 
hydroélectriques.
Sputnik Uzbekistan, 24 décembre 2021.16

ASIE DE L'EST

CHINE

20 septembre 2021
Aéroport International de Hong Kong, Chine 

Saisie de 46  kg de vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe  I) fraîches d'une 
valeur de 7,4  millions de HK$ soit 950.335  US$ et 
20.660  US$/kg. Le communiqué des douanes ne 
confirme pas qu'elles viennent du Mexique.
Hong Kong Customs, 21 septembre 2021.17

Octobre 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis en transit déclaré contenir des 
"vêtements" de 28 poissons vivants confinés dans 
des poches d'eau. 
Douanes chinoises, 2 novembre 2021.18

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

11 septembre 2021
Port de Celukan Bawang, Kabupaten 
de Buleleng, Province de Bali, Petites 
Iles de la Sonde, Indonésie 
Saisie à bord du Nadelyn K de 48  kg 
d'explosifs dédiés à la pêche à l'explosif.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-
IOR), septembre 2021 ; Memo, 28 septembre 2021.19

16 septembre 2021
Au large de l’archipel des îles Selayar, 
Kabupaten de Kepulauan Selayar, 
Province de Sulawesi du Sud, Ile de 
Sulawesi, Indonésie
Interpellation de 4 pêcheurs à l'explosif.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), septembre 2021.20

26 septembre 2021
Talagasari, Kabupaten de Cianjur, Province de 
Java Occidentale, Ile de Java, Indonésie
A peine le requin baleine (Rhincodon typus, 
Annexe  II) était-il échoué sur la plage que des 
gens l'ont pris en main. Peu de temps après, il 
était dépecé et distribué, on ne sait selon quels 
marchandages financiers. Certains en prennent 
une miette, d'autres un sac.
Tribun Jabar, 26 septembre 2021  ; Mongabay, 30 
septembre 2021.21

2 octobre 2021
Au large de l’île de Buton, Province de 
Sulawesi du Sud-Est, Ile de Sulawesi, 
Indonésie
Interpellation d'un pêcheur à l'explosif et 
saisie de 150 kg d'explosifs.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), octobre 2021.22
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MALAISIE

Les explosifs miniers ont été utilisés par les pêcheurs asiatiques depuis plus d'un 
siècle notamment à Hong Kong et en Malaisie continentale. Après la Seconde Guerre 
Mondiale, les munitions non explosées ont aussi été "recyclées" pour la pêche en eau 
douce. Aujourd'hui, la plupart des "bombes à poissons" sont composées de nitrate 
d'ammonium et de kérosène ou de diesel. Le mélange est connu dans le monde entier 
sous le nom de ANFO (Ammonitrate Fuel Oil). Les bombes à poissons coûtent de 
nos jours moins de 3 US$. C'est l'engin de pêche le plus compétitif et le plus facile à 
embarquer sauf manipulations hasardeuses ou incendie à bord des embarcations.
Dans les 10 premières minutes, cette pêche express couvre les coûts du carburant et 
des bombes. 
L'explosif tue les poissons proches de l'explosion. En périphérie, l'onde de pression 

assomme les poissons, provoque des hémorragies internes, éclate les vessies natatoires. La plupart des poissons 
morts flottent à la surface. D'autres coulent, ils sont ramassés à la main ou en plongée par les pêcheurs artisanaux, 
au filet par les pêcheurs industriels.
La pêche artisanale à l'explosif se pratique dans un rayon de 10  km autour du port de pêche. La pratique est 
interdite mais difficile à contrôler. Quand ils voient une autorité quelconque approcher, les pêcheurs jettent toutes 
les pièces à conviction à la mer.
La pêche semi-industrielle se pratique entre 2 et 3 bateaux dans un rayon de 50 km autour du port de départ. Les 
explosions rapprochées, parfois 6 de suite, tuent tous les poissons dans un rayon de 500 à 600 mètres. Les poissons 
sont déchiquetés. Ils sont en quasi-totalité vendus à des minoteries pour faire de la farine utilisée en aquaculture 
ou dans des élevages terrestres.
La pêche industrielle échappe à tout contrôle. C'est un braconnage en bande organisée avec un bateau-mère et 
plusieurs dizaines de bateaux chasseurs qui détectent les bancs de poissons avec des échosondeurs, récoltent 
les poissons morts avec des filets et ramènent le butin au bateau-mère où les poissons sont stockés dans des 
cales réfrigérées. Une telle armada ravage un récif corallien en quelques jours avec des rafales d'explosion d'une 
vingtaine de litres d'ANFO.
Les dommages infligés aux récifs coralliens et à leurs écosystèmes sont considérables et irrémédiables. Tous 
les poissons et les invertébrés sont tués y compris les juvéniles, les œufs, les larves et les frayères. Les habitats 
sont détruits comme des villes bombardées et ne sont plus en mesure d'offrir à la fois un abri et des ressources 
alimentaires aux organismes marins. Les traits de côte perdent leur écran de protection face aux vagues, aux 
tempêtes et à l'érosion marine. Avec le temps, ça va de plus en plus mal, il y a moins en moins de ressources 
commercialisables et les pêcheurs augmentent les doses d'explosifs pour en moissonner le plus possible. Ils 
dynamitent la mer jour et nuit.
D'autres techniques comme le chalutage de fond sont nuisibles aux communautés benthiques et peuvent être 
considérées comme une perturbation majeure mais la pêche à l'explosif par sa violence, sa radicalité, sa non-
sélectivité et aussi l'impunité et la tolérance dont elle bénéficie doit être considérée comme un pêché capital de 
la grivèlerie humaine.
La pêche à l'explosif est classée par la FAO et l'UNEP comme IUU (Pêche illégale, non déclarée et non réglementée) 
mais elle se pratique avec constance ou intermittence et connaît même une recrudescence en Asie du Sud-Est, en 
mer Rouge, en Afrique, à l'est de l'Europe et en Amérique du Sud.
Adrian Chan and Paul A. Hodgson, "A systematic analysis of blast fishing in South-East Asia and possible solutions", 
janvier 2017 ; Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower et Sarah Mika, "A review of the current global status of 
blast fishing: Causes, implications and solutions", octobre 2021.23

25 septembre 2021
Au large de l’île Banggi, Etat de Sabah, 
Malaisie
Saisie dans un bateau à la dérive et sans 
équipage de 7 "bombes à poissons" et de 
sachets de cyanure. 
Information Fusion Centre – Indian Ocean 
Region (IFC-IOR), septembre 2021.24

13 décembre 2021
Tanjung Penaga, Etat de Penang, 
Malaisie
Saisie à bord d'un petit bateau de pêche 
abandonné à environ 500 mètres du rivage d'engins 
explosifs et de poissons. Le bateau a été ramené à 
terre pour les besoins de l'enquête.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), décembre 2021.25

23 décembre 2021
Sepanggar, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie de plusieurs fusées et autres 
ustensiles utiles à la pêche à l'explosif à 
quelques encablures de la côte à bord d'un bateau 
de pêche non immatriculé et abandonné par son 
équipage. L'embarcation a été ramenée à terre. Une 
enquête est en cours.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), décembre 2021.26
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PHILIPPINES

28 septembre 2021
Au large de la Province Camarines Sur, 
Philippines
Arrestation de 3 pêcheurs et saisie de 
10 caesios à ceinture d'or (Pterocaesio 
chrysozona) pêchés à l'explosif.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region, 
septembre 2021.27

1er octobre 2021
Au large du récif de Tubbataha, 
Province de Palawan, Philippines
Les napoléons (Cheilinus undulatus, 
Annexe II) étaient pêchés à l'explosif ! 
Le parc marin du récif de Tubbataha couvre 96.828 
hectares, y compris les atolls Nord et Sud et le récif 
Jessie Beazley. Le napoléon, connu sous le nom local 
de mameng, est un poisson protégé. Les napoléons 
maintiennent l'équilibre des récifs coralliens en 
contrôlant la population des étoiles de mer.
Les 26 marins d'un bateau de pêche philippin sont 
entendus par la police.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), octobre 2021.28

20 octobre 2021
Au large de Ternate, Province de 
Cavite, Philippines
Arraisonnement de 2 bateaux de pêche. 
Interpellation de 5 pêcheurs. Ils pêchaient 
avec des explosifs.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), octobre 2021.29

VIETNAM

7 décembre 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Découverte par les douanes dans un entrepôt 
d'UPS d'un colis venu du Mexique et contenant 116 
vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi, 
Annexe I) d'un poids total de 26,8 kg.
Thuong hieu & Cong luan, 10 décembre 2021.30

ASIE DU SUD

IRAN

Décembre 2021
Nishapur, Province de Khorassan-e Razavi, Iran
1150  kg de requins ont été détruits. Les poissons 
sans écailles sont interdits de consommation en 
application des fatwas des autorités chiites.
Rokna News, 22 décembre 2021.31

SRI LANKA

20 novembre 2021
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie dans une maison près de la plage 
de Shanthipuram de 7990 water gel 
sticks (gels explosifs aqueux) d'un poids total de 
998,75 kg de la marque Sun 90. Ces explosifs sont 
venus par contrebande du Tamil Nadu. Ils sont 
fabriqués par l'entreprise Vetrivel Explosives basée à 
Salem. Le Sun 90 est principalement utilisé dans les 
carrières, les mines, pour le creusement des tunnels 
et pour les forages. Ces usages sont détournés 
pour la pêche à l'explosif. Tous les gels explosifs 
aqueux contiennent du nitrate d'ammonium. Deux 
arrestations. 
Sri Lanka Navy, 20 novembre 2021.32
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EUROPE DU NORD

DANEMARK

Fin décembre 2021
Copenhague, Région-Capitale, Danemark

En 2020, les douanes avaient confisqué 2 colis 
contenant des bocaux de caviar d'esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II). En 2021, elles en ont 
confisqué 10, dont 8 en fin d'année. Plusieurs colis 
portaient la même adresse de livraison. En tout, 48 
bocaux de 113 grammes de caviar, soit plus de 5 kg, 
ont été retirés du trafic. Ils venaient d'Ukraine et 
étaient majoritairement estampillés "Caviar russe 
Malossol (Astrakhan)".
Agence danoise de protection de l’environnement, 
21 janvier 2022.33

ROYAUME-UNI

28 octobre 2021
Cheltenham, Comté de Gloucester-
shire, Angleterre, Royaume-Uni 
Le 14 mai 2019, M. Croker, 60 ans, de Glou-
cester, capturait sans permis, à un endroit 
interdit et à l'aide d'un projecteur proscrit, les civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe  II) qui venant de la mer 
des Sargasses remontaient le canal de Bristol et le 
fleuve Severn pour y devenir des anguilles jaunes 
au cours d'un séjour de plusieurs années de plus en 
plus inhospitalier et pollué.
Il a été condamné 2 ans et demi plus tard à payer une 
amende de 300 £ (400 US$), une taxe de 30 £ et au 
titre des dommages 10.425 £ (14.000 US$). 
Les témoins d'actions de pêche illégale doivent ap-
peler la hotline de l'Agence de l'environnement au 
0800 807060 ou Crimestoppers au 0800 555 111. 
UK Government, 4 novembre 2021.34

SUEDE

Début décembre 2021
Kivik, Comté de Scanie, Suède
25.000 couronnes (2740  US$) d'amende 
pour la poissonnerie Buhres qui a acheté à 
6 reprises et exposé des anguilles (Anguil-
la anguilla, Annexe II) capturées illégalement dans la 
baie de Hanöbukten.
Sveriges Radio, 3 décembre 2021.35

EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

4 mars et 12 octobre 2021
Nantes, Département de la Loire-
Atlantique, France
Le braconnage des civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe  II) se transmet de 
génération en génération. Deux jeunes gens de 
20 et 22 ans sont condamnés à une amende de 
2000 € soit 2330 US$ pour avoir capturé ou tenté de 
capturer à la porte de l'écluse de la Martinière des 
civelles portées par le Gulf Stream dans l'estuaire 
de la Loire pollué par les hydrocarbures et réchauffé 
par les rejets des centrales nucléaires.
Le Courrier du Pays de Retz, 13 octobre 2021.36

25 octobre 2021
Dax, Département des Landes, France
Un automobiliste espagnol est contrôlé 
par la gendarmerie le 21 janvier 2013. Il 
transporte plusieurs enveloppes d'argent 
en espèces, un total de 200.000  € (263.660  US$) 
à destination de pêcheurs de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe II) de Nantes, estuaire de la Loire, 
de Saintes, estuaire de la Charente, et d'autres 
hauts lieux de la pêche autorisée ou clandestine 
des civelles, dites pibales, dans le sud-ouest. 
L'homme dit qu'il agit de la part de son employeur, 
un marchand de poissons du pays basque français 
et que ces enveloppes sont destinées à payer les 
fournisseurs de son patron chez qui 5 jours plus 
tôt un million d'€ en cash avait été découvert par 
les services fiscaux en même temps qu'un lot de 
250  kg de civelles dont seulement 195 étaient 
apparemment justifiés par des factures. Le patron, 
son épouse et une 3ème personne chargée de 
l'administration étaient à la barre du tribunal 7 
ans plus tard à la fin du mois de septembre 2021 
et le jugement a été rendu ce jour. Les 3 prévenus 
ont été condamnés à des peines de prison de 6 à 
18 mois avec sursis et pour 2 d'entre eux à verser 
au total 80.000  € (93.230  US$) de dommages aux 
différentes parties civiles.
Sud Ouest, 28 septembre et 25 octobre 2021.37

RECIDIVE
16 novembre 2021
Saint-Malo, Département d’Ille-et-
Vilaine, France
"A la Trace" vous en avait parlé dans 
le n°30 p.192. Deux braconniers belges dont un 
mareyeur récidiviste avaient été pris en flagrant 
délit de pêche illégale d'anguilles (Anguilla anguilla, 
Annexe II) à Saint-Malo dans le port de commerce. 
Ils viennent d'être condamnés à 10.000  € 
(11.600 US$) d'amende ferme pour le récidiviste et 
avec sursis pour son comparse et à s'acquitter de 
6000 € (6960 US$) de préjudice moral et écologique 
à l'ONG Sea Shepherd.
Le Pays Malouin, 17 novembre 2021 ; Ouest-France, 
17 novembre 2021.38
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PAYS-BAS

28 octobre 2021
Commune de Winterswijk, Province de Gueldre, 
Pays-Bas
Saisie dans une voiture d'un esturgeon européen 
(Acipenser sturio, Annexe I), de truites (Salmo trutta) 
et de silures glanes (Silurus glanis) fraîchement 
braconnés. Deux arrestations. 
Les esturgeons européens ont disparu des Pays-Bas 
dans les années 1950. Des réintroductions sont en 
cours.
Omroep Gelderland, 28 octobre 2021.39

SUISSE

5 octobre 2021
Chiasso, Canton du Tessin, Suisse. Frontière avec 
l’Italie.
Seize anguilles (Anguilla anguilla, Annexe  II) 
maintenues en vie étaient dans le coffre du véhicule 
d'un Italien vivant en Suisse. Il les avait achetées 
en Italie et voulait les manger en famille. Elles ont 
été saisies et remises en liberté. Les douaniers 
ont réclamé au trafiquant un dépôt de garantie 
en attendant qu'il soit statué sur le montant de 
l'amende.
Corriere del Ticino, 5 octobre 2021.40

EUROPE DU SUD

ITALIE

9 octobre 2021
Catane, Ville métropolitaine de Catane, Région 
de la Sicile, Italie
Dans le célèbre marché de la Pescheria, 5 anguilles 
européennes (Anguilla anguilla, Annexe  II) ont été 
saisies par les carabinieri CITES et relâchées dans 
le Simeto. Les carabinieri étaient très vigilants sur 
le thon et les espadons et justement 5 espadons 
(Xiphias gladius) sous taille réglementaire ont 
été trouvés dans un baquet et saisis. Un chariot 
abandonné a été retrouvé dans une rue voisine. Il a 
été "exfiltré" du marché quand le bouche-à-oreille 
sur la visite inopinée des carabinieri s'est répandu. 
Il contenait des tranches d'espadon et des sars et 
anchois avariés.
LiveSicilia, 11 octobre 2021.41

19 novembre 2021
Ville métropolitaine de Catane, Région de la 
Sicile, Italie
Saisie dans la chambre froide d'un grossiste en 
poisson de 25 espadons (Xiphias gladius) d'un poids 
total de 1000 kg.
Corriere Etneo, 19 novembre 2021.42

EUROPE DE L'EST

HONGRIE

12 novembre 2021
Comitat de Vas, Hongrie. Frontière avec 
l’Autriche.
Saisie dans le réfrigérateur d'un bus à destination 
de la France de 5 kg de caviar noir, dont du caviar de 
beluga (Huso huso, Annexe II) et de bester (hybride 
de beluga, Huso huso, et de sterlet, Acipenser 
ruthenus, Annexe  II), de la marque moldave 
Aquatir. Un passager en a reconnu la propriété. Il 
ne disposait d'aucun permis. La valeur de la saisie 
est estimée à 4 millions de forints soit 12.800 US$ 
et 2550 US$/kg.
Bureau national des impôts et des douanes de 
Hongrie, 12 novembre 2021.43

 
MOLDAVIE

8 décembre 2021
Palanca-Maiaki-Udobnoe, District de Stefan 
Voda, Moldavie. Frontière avec l'Ukraine.
Nouvelle sai-
sie dans un bus. 
Cette fois, 2 
Ukrainiens se ren-
daient à Chisinau, 
Moldavie, depuis 
Odessa (180  km). 
Ils transportaient 
21  kg de caviar 
d'esturgeon (Aci-
penseridae, An-
nexe  I ou  II) esti-
més à 50.000 lei 
soit 2840  US$ et 
135  US$/kg. Les 
2 hommes avaient dissimulé les 154 bocaux dans 
leurs sacs de voyage et sous leurs pulls. Ils ont été 
renvoyés dans leur pays sans leur chargement.
Publika.md, 8 décembre 2021.44

POLOGNE

Fin novembre 2021 
Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne
Saisie dans un colis en provenance d'Ukraine de 
caviar d'esturgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe  II) et d'esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, 
Annexe II) de la Russian Caviar Joint-Stock Company, 
dont la ferme d'élevage se trouve dans l'oblast d'As-
trakhan, Russie. Il n'y avait aucun document d'accom-
pagnement légal.
Dans le cadre de l'opération Thunder 2021 en octobre, 
les autorités avaient saisi 29 cargaisons de caviar. L'une 
d'entre elles était estimée à 10.000 US$.
Administration fiscale nationale, 25 novembre 2021.45
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ROUMANIE

7 septembre 2021
Isaccea, Judet de Tulcea, Roumanie. Frontière 
avec l’Ukraine.
A l'approche des gardes-frontières, un des passagers 
de la voiture a tenté de se débarrasser d'un sac en 
le jetant par la fenêtre. Peine perdue. Le sac est 
récupéré. Il contient 5 esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe  I ou  II) encore vivants qui sont aussitôt 
relâchés dans le Danube. Dans le coffre de leur 
voiture, les braconniers transportaient aussi 16 kg 
d'autres poissons en toute illégalité.
Police des frontières roumaine, 8 septembre 2021.46

11 décembre 2021
Fetesti, Judet de Ialomita, et Hârsova, Judet de 
Constanta, Roumanie
Dans le cadre d'une enquête pour vol de moteurs 
de bateau et pêche illégale dans le Danube, la police 
fouille 11 domiciles et entrepôts commerciaux. 
Au milieu des moteurs de bateau, des filets de 
pêche et des œufs de carpe (Cyprinus carpio), les 
agents découvrent 125  kg de filets d'esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et 6 têtes de beluga 
(Huso huso, Annexe II).
Digi24, 11 décembre 2021.47

RUSSIE

3 septembre 2021
Sekmenevo, Oblast d’Omsk, Russie
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15 septembre 2021

District de Karakia, Oblys de 
Manguistaou, Kazakhstan
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21 décembre 2021
Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
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6 octobre 2021
Mago, Kraï de Khabarovsk, Russie
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22 septembre 2021
Komsomolsk-sur-l’Amour, Kraï de 

Khabarovsk, Russie
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8 décembre 2021
Zachagansk, Oblys du Kazakhstan-

Occidental, Kazakhstan
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12 octobre 2021
District de Limansky, Oblast 

d’Astrakhan, Russie
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19 octobre 2021
District de Bolshebereznikovsky, 
République de Mordovie, Russie
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Mi-septembre 2021
Solontsy, Kraï de Khabarovsk, Russie
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4383 esturgeons et 21.843,63 kg d’esturgeons saisis ou braconnés  et 991,7 kg de caviar saisis 
en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et en Russie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 

d’après les sources officielles et les médias

Esturgeon, espèce non identifiée (Acipenseridae, Annexe I ou II)
Esturgeon de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe II)
Esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, Annexe II)
Esturgeon sibérien (Acipenser baerii, Annexe II)
Esturgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II)
Kaluga (Huso dauricus, Annexe II)
Sterlet (Acipenser ruthenus, Annexe II)
Les litres de caviar ont été convertis en kilos sur la base de 1,08 kilo pour 
1 litre.

Sources: 1News ; 360 ; Almaty TV ; Amourskaya Pravda ; AmurMedia ; Argoumenty i Fakty (AIF) ; Ast-news.
ru; Astrakhan 24; ATPress.kz ; BezFormata ; Channel 7 Krasnoyarsk ; Datification ; Fishcom. Fishing Compass ; 
Fontanka.Ru ; Gazeta.ru ; GTRK Kuban ; GTRK Lotos ; GTRK Tomsk ; Haqqin.az ; inAktau ; Interfax Russia ; Izvestia 
Mordovii ; Kazinform ; KazTAG ; Khabar 24; Kommercheskie Vesti ; Komsomolskaïa Pravda ; Lenta.ru ; Liter ; 
Ministère de l’Intérieur de Russie ; Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan ; Moskovski 
Komsomolets Astrakhan ; Moskovski Komsomolets Kalmykia ; Moskovski Komsomolets Khabarovsk ; Moskovski 
Komsomolets Novossibirsk ; Mosmonitor ; Muksun.fm ; My City ; Newslab ; Nyagan.life ; Obzor ; Ohotniki.
ru ; Omsk Region Information Agency ; Pro Gorod ; Punkt-A ; RGVK Dagestan ; RIA Dagestan ; RIA Novosti ; 
Rossiyskaya Gazeta ; Russian Public Television (OTR) ; Sakhalin.info ; Sibkray.ru ; Stolica S ; TASS Russian News 
Agency; Tengrinews ; The Caucasus Post ; Tsargrad TV ; Tumba.kz ; Ural Meridian ; V1.ru ; Vesti ; Vestnik Kavkaza; 
Vesti Podmoskovia ; VladNews ; Volga-Caspian News Agency ; Vtomske.ru ; YamalPro ; Yasno ; Zapad24 ; Znak.



A la Trace n°34. Robin des Bois257

Début septembre 2021
Amoursk, Kraï de Khabarovsk, Russie
Deux condamnations à 2 ans de prison 
avec sursis avec une mise à l'épreuve d'un 
an pour le braconnage de 2 esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe  I ou  II) dans un bras de 
l'Amour. 
TASS Russian News Agency, 13 septembre 2021.48

9 septembre 2021
Omsk, Oblast d’Omsk, Russie
Début du procès d'A. Ergashboy. Il avait été arrêté 
le 5 octobre 2020 sur le parking du supermarché 
"Lenta" en possession d'un esturgeon sibérien 
(Acipenser baerii, Annexe II) de 4,365 kg qu'il venait 
vendre à un client, en réalité un agent du FSB. Il a 
déclaré l'avoir acheté 3200  roubles (40  US$) à un 
inconnu.
Gorod55, 3 septembre 2021.49

Mi-septembre 2021
Kraï de Khabarovsk, Russie
Le second capitaine d'un navire de 
commerce avait acheté un esturgeon de 
l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe  II) 
de 128 kg à des pêcheurs du district de Nikolayevsky. 
Le poisson avait été découvert dans la chambre 
froide du cargo, dans le port de Sovietskaïa Gavan à 
l'occasion d'une inspection des marchandises avant 
leur expédition par avion vers la Chine distante de 
500 km. Il vient d'être condamné à 3 ans et 5 mois 
de prison avec sursis et à une amende de 80.000 
roubles soit 1090 US$.
Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 22 septembre 
2021.50

21 septembre 2021
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Un ancien militaire a été condamné à 2 
ans de prison avec sursis avec une mise à 
l'épreuve de 2 ans. Alors qu'il était encore en service, 
il avait braconné avec 4 complices 5 esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe  I ou  II) dans l'Amour puis 
vendu le caviar (80 kg). Les dommages sont estimés 
à 18 millions de roubles soit 245.000 US$.
Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 21 septembre 
2021.51

Fin septembre 2021
Kertch, République de Crimée
Une condamnation à 6 mois de travaux 
correctionnels avec retenue de 10% du 
salaire au profit de l'Etat pour la détention 
de 71 esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe II) et esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, 
Annexe II).
Vesti Sevastopol, 28 septembre 2021.52

Fin septembre 2021
District de Lénine, République de Crimée
Cinq résidents sont mis en examen pour le 
braconnage de 72 esturgeons russes (Acipenser 
gueldenstaedtii, Annexe  II), belugas (Huso huso, 
Annexe II) et esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, 
Annexe  II) dans la mer d'Azov en janvier-février 
2021. Les dommages sont estimés à 9,8 millions de 
roubles soit 133.000 US$.
RIA Novosti Crimea, 29 septembre 2021.53

Fin septembre 2021
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie
Un homme avait acheté une carcasse 
d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe  I 
ou II) en octobre 2020. Il a été démasqué 
par la police. Il est condamné à un an de prison avec 
sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'un an et demi 
et à une amende de 50.000 roubles soit 680 US$.
Astrakhan.Ru, 28 septembre 2021.54

Début octobre 2021
Oblast d’Omsk, Russie
Deux hommes âgés de 26 ans avaient été arrêtés 
à bord d'une embarcation sur l'Irtych, affluent de 
l'Ob. Ils venaient de capturer 33 sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe  II), une espèce interdite à la 
pêche, avec un chalut de fond, une méthode de 
pêche interdite. Ils ont plaidé coupable et, dans 
l'attente de leur condamnation, ont d'ores et 
déjà remboursé les dommages estimés à 150.875 
roubles (2075 US$).
Omsk-Inform, 5 octobre 2021.55

OPERATION POUTINE-2021
6 octobre 2021 et 11 janvier 2022
A 90  km de Doudinka, Kraï de 
Krasnoïarsk, Russie
Les policiers arraisonnent un bateau de pêche 
suspect sur l'Ienisseï. Ils y trouvent une dizaine 
d'esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe II), 
dont 7 encore vivants qu'ils remettent à l'eau. Le 
bateau et le matériel de pêche sont confisqués. Le 
pêcheur âgé de 47 ans est condamné 3 mois plus 
tard à 250 heures de travail d'intérêt général.
Zapad24, 6 octobre 2021 ; Channel 7 Krasnoyarsk, 4 
novembre 2021 ; Ministère de l’Intérieur, 11 janvier 
2022.56
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9 octobre 2021
District d'Ulchsky, Kraï de Khabarovsk, Russie
Mise en examen de 2 hommes pour la capture de 2 
esturgeons de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe II) 
et l'extraction de 50 kg de caviar estimés à 11 millions 
de roubles soit 151.380 US$. Le braconnage avait eu 
lieu en mai 2020 à Mariinski Reid, dans l'Amour, à bord 
d'un bateau à moteur non immatriculé.
RIA Novosti, 9 octobre 2021 ; Rossiyskaya Gazeta, 10 
octobre 2021.57

Début novembre 2021
Lénine, République de Crimée
Deux hommes avaient placé un filet au 
bord du cap de Kazantip (mer d'Azov) pour 
y prendre des mulets so-iuy (Planiliza hae-
matocheila). Quand ils sont venus vérifier leurs prises 
la nuit suivante, ce sont un esturgeon russe (Acipenser 
gueldenstaedtii, Annexe II) et 18 turbots (genre Scoph-
thalmus) qu’ils ont trouvés. Ils ont été surpris par la 
police alors qu'ils se partageaient le butin.
Ils sont condamnés pour l'un à 240 heures de travail 
obligatoire et pour l'autre à 9 mois de travaux correc-
tionnels.
Vesti Sébastopol, 8 novembre 2021 ; Moskovski Kom-
somolets Crimea, 8 novembre 2021.58

Début novembre 2021
District de Surgutsky, District autonome 
des Khantys-Mansis, Russie
Condamnation d'un homme âgé de 40 ans 
à un an et 7 mois de prison, dont un an avec 
sursis, et au paiement de dommages égaux à 74.000 
roubles soit 1050 US$. Il avait pêché 7 sterlets (Acipen-
ser ruthenus, Annexe  II) et esturgeons sibériens (Aci-
penser baerii, Annexe II) dans le Tromégan, affluent de 
l'Ob, en juin 2021.
Bulletin of the Surgut District, 9 novembre 2021.59

2 novembre 2021
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, Russie
Entre décembre 2019 et février 2020, 2 bra-
conniers avaient capturé au moins 73 kalu-
gas (Huso dauricus, Annexe II) et esturgeons 
de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe II) dans l'es-
tuaire de l'Amour. Ils stockaient les carcasses dans un 
entrepôt désaffecté à Aleyevka. 
L'un des 2 braconniers vient d'être condamné à 5 ans 
de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve 
de 2 ans. Il devra également s'acquitter de dommages 
estimés à 18 millions de roubles soit 255.700 US$.
Fishnews, 2 novembre 2021.60

24 novembre 2021
Kharabali, Oblast d’Astrakhan, Russie
Condamnation d’une femme âgée de 41 
ans à un an de travaux correctionnels avec 
retenue de 15% du salaire au profit de l’Etat. 
Elle avait été arrêtée en flagrant délit de transport de 
62 esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii, An-
nexe II) juvéniles qu’elle avait achetés dans le district 
de Volodarsky, à 175 km environ. 
Komsomolskaïa Pravda, 24 novembre 2021 ; Moskov-
ski Komsomolets Astrakhan, 24 novembre 2021.61

EN FAMILLE
26 novembre 2021
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, 
Russie 
En juillet 2020, un habitant de Takhta a acheté plus 
de 300 kg de caviar d’esturgeon de l’Amour (Acipen-
ser schrenckii, Annexe II) et de kaluga (Huso dauricus, 
Annexe  II) à des braconniers. Après l’avoir condi-
tionné en bocaux de 0,5 litre, il a transporté le caviar 
avec l’aide d’un ami dans le garage d’une coopé-
rative de Komsomolsk-sur-l'Amour, à 740  km. Peu 
après, le couple qui dirigeait la coopérative a décidé 
de vendre une partie du caviar. Le rendez-vous avec 
l'acheteur devait se tenir à Selikhino, à une soixan-
taine de kilomètres de Komsomolsk-sur-l'Amour, 
mais leur véhicule a été intercepté par les autorités 
à la sortie de la ville. 
Deux des contrebandiers ont été condamnés à des 
peines allant de 2 ans et demi de prison avec sur-
sis à 5 ans de prison avec sursis. Le troisième, déjà 
condamné pour trafic de drogue, devra passer 5 ans 
et 3 mois dans une colonie pénitentiaire.
Trafic de caviar à Komsomolsk-sur-l'Amour, cf. égale-
ment "A la Trace" n°32 p. 273.
Argoumenty i Fakty (AIF), 26 novembre 2021 ; Inter-
fax Russia, 26 novembre 2021  ; DV Novosti, 2 dé-
cembre 2021.62

Début décembre 2021
District de Trusovskiy, Oblast d’Astrakhan, Russie
Mise en examen d’un inspecteur du Rosrybolovstvo 
(Agence fédérale des pêches). Il est accusé d’avoir 
laissé filer 2 braconniers d’esturgeons (Acipenseri-
dae, Annexe I ou II) en échange d’une partie de leurs 
prises. Les faits ont eu lieu à Streletskoye, au bord de 
la Volga.
Moskovski Komsomolets Volgograd, 4 décembre 
2021.63

8 décembre 2021
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Kha-
barovsk, Russie  
Le suspect avait acheté 18 litres de caviar 
de kaluga (Huso dauricus, Annexe  II) et 
169,5 litres de caviar d’esturgeon de l’Amour (Aci-
penser schrenckii, Annexe II) à 4 habitants du kraï de 
Khabarovsk entre septembre et novembre 2020. Le 
30 novembre, il a tenté de confier une partie de son 
stock à un transporteur routier. Il envisageait de l’ex-
pédier à Krasnodar, à plus de 9000 km. Les agents du 
FSB sont intervenus avant.  Il a été condamné à 3 ans 
de prison avec sursis assortis d'une mise à l’épreuve 
de 3 ans. 1 litre de caviar équivaut à 1,08 kg.
AmurMedia, 8 décembre 2021.64

10 décembre 2021
Selyatino, Oblast de Moscou, Russie
Saisie de 15,6 tonnes d'esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) dans un camion en provenance d'Iran. 
Selon les douanes, une partie de la cargaison prove-
nait du braconnage. Des échantillons ont été remis 
à l'Institut de recherche sur la pêche et l'océano-
graphie pour déterminer l'origine exacte des estur-
geons.
Vesti Podmoskovia, 17 décembre 2021.65
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20 décembre 2021
Ville Fédérale de Saint-Pétersbourg, 
Russie
En 2018 et 2019, Sergei Vyushkov et 
Yevgeny Shevtsov avaient acheté 
30  kg de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe  I ou  II) estimés à 1,5  million de roubles 
soit 20.000  US$ et 670  US$/kg. Ils avaient tout 
empaqueté dans des bocaux portant des noms de 
producteurs agréés et avaient placé une annonce 
en ligne. Malheureusement pour eux, le client qui 
les attendait sur le parking d’un hôtel n’était autre 
qu’un membre des forces de l’ordre. 
Ils ont été condamnés l’un à une amende de 
300.000 roubles (4000 US$), l’autre à une amende 
de 315.000 roubles (4200 US$).
47 channel, 20 décembre 2021  ; Petersburg 
Newspaper, 20 décembre 2021.66

21 décembre 2021
Nadym, District autonome de Iamalo-
Nénetsie, Russie
Une condamnation à 5 ans de colonie 
pénitentiaire pour 2 tentatives de meurtre 
et la détention de 2 carcasses d’esturgeon sibérien 
(Acipenser baerii, Annexe  II). Le 9 janvier 2021, un 
homme en état d’ivresse tente de poignarder un 
ami pendent une querelle. Le lendemain, au travail, 
il a de nouveau sorti son poignard face à un client 
contrariant. Cette fois, la police est intervenue. 
La perquisition de son domicile a abouti à la 
découverte inattendue de 2 esturgeons sibériens. 
Moskovski Komsomolets Yamal, 21 décembre 
2021.67

RECIDIVE
23 décembre 2021
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie
Il avait acheté 20 carcasses d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe  I ou  II) dont 2 
d’esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II) 
en mai 2021. C’était la 3ème fois qu’il était arrêté pour 
un tel motif. Il a été condamné à 2 ans de colonie 
pénitentiaire et à une amende de 500.000 roubles 
(6700 US$).
Komsomolskaïa Pravda, 23 décembre 2021.68

27 décembre 2021
District de Tobolsky, Oblast de 
Tioumen, Russie
Deux hommes sont condamnés à 8 mois 
de travaux correctionnels avec retenue 
de 5% de leur salaire pour avoir braconné des 
esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe  II) 
dans l’Irtych.
Vsluh Ru, 27 décembre 2021.69

 

24 décembre 2021
Azov et Rostov-sur-le-Don, Oblast de 
Rostov, Russie
Condamnation sévère pour 6 
braconniers arrêtés en octobre 2020 
avec plus de 5000 poissons dont un esturgeon 
russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) juvénile 
de 90  grammes, des sabres et des brochets (cf. 
"A la Trace" n°31 p. 212). Ils ont été condamnés à 
2 ans de colonie pénitentiaire pour la "capture 
de bioressources aquatiques" et 5 ans de colonie 
pénitentiaire pour la "capture de bioressources 
aquatiques particulièrement précieuses" (c’est-à-
dire l’esturgeon). Les peines sont confondues.
L’avocat de l’un des condamnés s’indigne. "Ni la 
présence au foyer de jeunes enfants ni celle de 
parents malades et retraités n’ont adouci le cœur 
du jury." 
Les femmes des condamnés ont publié une vidéo 
adressée au président Vladimir Poutine pour 
que l’affaire soit réexaminée. Elles font part des 
difficultés financières qui ont poussé leurs époux 
à braconner. La peine a toutefois été confirmée en 
appel le 22 mars 2022.
161.RU, 5 janvier 2022  ; Argoumenty i Fakty (AIF), 
19 janvier, 4 et 7 février 2022; Panorama, 3 février 
2022 ; Privet-Rostov.ru, 4 février 2022 ; Tsargrad TV, 
23 mars 2022.70

UKRAINE

Mi-septembre 2021
District d’Izmaïl, Oblast d’Odessa, Ukraine
Il est 2 heures du matin. Les gardes-frontières 
détectent avec leurs appareils de vision nocturne 
une embarcation tous feux éteints sur le Danube. 
Surpris par leur arrivée, les 2 braconniers tentent 
de faire disparaître tout élément compromettant, 
mais c'est trop tard. Un filet de pêche de 140 
mètres de long est saisi à bord et 16 esturgeons 
étoilés (Acipenser stellatus, Annexe  II) et sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe II) sont remis à l'eau par 
les gardes. Leur valeur économique est évaluée à 
750.000 hryvnias soit 28.000 US$. 
Odessa Media, 23 septembre 2021  ; UNIAN, 23 
septembre 2021.71
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OCEANIE

AUSTRALIE

4 décembre 2021
Baie de Jervis, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie

Un concours de pêche au requin s'est fini encore 
plus mal qu'il avait commencé. Au début, il y avait 
une controverse entre le Jervis Bay Game Fishing 
Club et les protecteurs des requins emmenés 
par Kate Ahmad. A la fin, après la capture et la 
décapitation d'un requin-tigre (Galeocerdo cuvier) 
et d'un requin taupe (genre Isurus), une tête a été 
livrée à un taxidermiste et l'autre a été déposée sur 
le capot du pick-up d'un activiste pro-requin en 
même temps qu'un graffiti.
ABC News, 8 décembre 2021.72

Mi-décembre 2021
Mooloolaba, Etat du Queensland, Australie
C'est la première fois qu'ils apparaissent dans "A 
la Trace". Deux dipneustes (Neoceratodus forsteri, 
Annexe II) saisis dans un domicile privé de Gympie 
ont été confiés par le ministère de l'Agriculture 
au SEA LIFE Sunshine Coast Aquarium qui s'est 
engagé à les mettre en valeur dans un programme 
pédagogique et scientifique. Les dipneustes sont 
des poissons d'eau douce dotés de la capacité 
exceptionnelle de sécréter un mucus et de s'en 
servir comme d'un cocon pour se protéger de la 
sécheresse et du soleil quand les rivières sont à 
sec. Leur capture est interdite et le détenteur des 2 
dipneustes mesurant 72 et 79 cm et pesant 2,28 et 
3,22 kg a écopé d'une amende de 5000 dollars soit 
3620 US$.
Queensland Government, 14 décembre 2021.73

FRANCE

22 octobre 2021
Port de Papeete, Ile de Tahiti, Collectivité 
d’outre-mer de la Polynésie française, France
FAPE – Te Ora Naho, la fédération des associations 
de protection de l'environnement, signale que le 
Playa Zahara, un bateau de pêche espagnol arrivé à 
Papeete le 22 octobre, transporte des carcasses de 
requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus, Annexe  II) et 
de requin bleu (Prionace glauca) qui devraient être 
transbordées à bord d'un autre bateau de la même 
compagnie le 2 novembre. La Polynésie française 
interdit le transport de requins morts ou vifs dans 
les eaux et les ports placés sous sa juridiction 
(article 2211-3 du Code de l'environnement). 
Playa Zahara (ex-Ana Barral). OMI 9297656. Pavillon 
Espagne. Navire palangrier disposant. Société de 
classification Bureau Veritas. Longueur 47,75  m. 
Construit en 2003 à Vigo (Espagne) par Astilleros 
Armon Vigo. Propriétaire Viverdreams FishSL 
(Espagne). Exploité dans le Pacifique selon la 
licence accordée par la Western and Central Pacific 
Fisheries Commission (licence SWO and related 
species : espadon). Il n'est pas autorisé à effectuer 
des transbordements en haute mer. Sa dernière 
escale était Auckland (Nouvelle Zélande) le 30 
juillet 2022.
Outremers 360°, 5 novembre 2021.74

26 octobre 2021
Province Sud, Collectivité d’outre-mer de la 
Nouvelle-Calédonie, France
Après débat dans l'hémicycle parlementaire et les 
harcèlements dont les usagers des plages seraient 
victimes, les requins-tigres (Galeocerdo cuvier) et les 
requins-bouledogues (Carcharhinus leucas) ont été 
retirés de la liste des animaux protégés.
Selon la présidente de l'Assemblée, Sonia Backès, 
"les requins-tigres et les requins-bouledogues ne 
sont plus en danger d’extinction et méritent des 
prélèvements automatiques."
Nouvelle Calédonie la 1ère, 27 octobre 2021.75
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AFRIQUE DE L'OUEST

NIGERIA

2 décembre 2021
Eti-Osa, Etat de Lagos, Nigeria
Saisie d'une tortue verte adulte par-devers Isiaka 
Muhammed qui la transportait sur un pneu. 
Elle a été remise à l'eau par le KAI (Kick Against 
Indiscipline) qui dépend de la LASEPA (Lagos State 
Environmental Protection Agency).
Vanguard, 2 décembre 2021.1

AFRIQUE DE L'EST

FRANCE (MAYOTTE)

OPERATION NYAMBA 5
18 septembre et 18, 21 et 25-26 novembre 2021
Plages de Majicavo, Saziley, Angalatsara, Moya 
et Papani, Département de Mayotte, France 
Les tortues viennent de la mer, montent sur les 
plages, se font descendre par les braconniers 
vendeurs de viande la nuit et les touristes tournent 
autour d'elles le jour pour observer le plus près 
possible la ponte des œufs, un voyeurisme que 
jusqu'alors aucune poule de basse-cour n'a à 
supporter. 
L'ONG Sea Shepherd est de retour sur l'archipel 
avec du retard et une équipe réduite. Le préfet de 
Mayotte n'a pas considéré la protection physique 
des tortues marines comme un motif impérieux 
permettant aux personnes non vaccinées contre le 
Covid-19 de se rendre à Mayotte.

Les tribunaux sont sous cocon sanitaire et la 
valetaille braconnière sous le motif impérieux de 
contribuer à l'autonomie alimentaire de l'archipel 
ne ralentit pas ses activités d'autant que selon Sea 
Shepherd et d'autres témoignages, les gardes-
plages recrutés par le Conseil départemental sont 
des emplois sinon fictifs du moins fantomatiques. 
Une tortue fraîchement dépecée est découverte sur 
la plage de Papani, une autre dont la mort remonte 
à quelques jours sur la plage d'Angaltsara, une autre 
sur une plage de Moya, 3 sur la plage de Saziley, 2 
sur une plage de Majicavo. La dispute entre Sea 
Shepherd qui fait de la lutte anti-braconnage et 
les Naturalistes, une ONG de Mayotte qui fait de 
la "sensibilisation de touristes" est copieusement 
exploitée par la presse locale. La fiabilité des 
rapports du REMMAT (Réseau Échouage Mahorais 
de Mammifères marins et de Tortues marines) est 
fragilisée par l'intermittence des relevés et surtout 
par l'évolution des pratiques braconnières. De plus 
en plus de tortues vivantes et retournées sur le 
dos font le voyage en "kwassa" jusqu'à Anjouan, à 
70 km de Mayotte, ou bien les carapaces de tortues 
dépecées sur place sont enfouies dans la forêt ou 
embarquées dans des pick-up pour être jetées dans 
les décharges ou dirigées après nettoyage sur les 
marchés du luxe. 
L'Association de Sécurité Villageoise de 
M'tsamoudou Mayotte (ASVM, cf. "A la Trace" n°23 
p.21) continue vaillamment à faire de la veille anti-
braconnage sans bénéficier du soutien moral ou 
financier des pouvoirs publics.
Sea Shepherd, 27 novembre et 3 et 31 décembre 
2021 ; Le Journal de Mayotte, 1er décembre 2021.2

MADAGASCAR

10 octobre 2021
Maroakao, Région Diana, Madagascar
Malgré la publication d'un arrêté interdisant 
la pêche, le transport, la mise en vente et la 
consommation de tortues marines à compter du 15 
octobre 2021 jusqu'en avril 2022, une intoxication 
collective a frappé le village de pêcheurs. Trois 
enfants et un adulte sont morts. Au moins 12 
adultes et 5 enfants ont été admis à l'hôpital 
d'Ambanja après la capture d'une tortue qui venait 
pondre sur la plage, son dépeçage et la vente de 
la viande à plusieurs familles. Les tortues marines 
qui viennent pondre sur les plages de la région 
sont principalement les tortues vertes et les tortues 
imbriquées.
L’Express de Madagascar, 20 octobre 2021.3

tortues mariNes

Les tortues marines (familles Cheloniidae et Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I, notamment les tortues de 
Ridley ou olivâtres (Lepidochelys olivacea), les tortues vertes (Chelonia mydas), les tortues imbriquées (Eretmochelys 
imbricata), les  tortues de Kemp (Lepidochelys kempii), les  tortues caouannes (Caretta caretta) et les  tortues luth 
(Dermochelys coriacea).
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29 novembre 2021
Au large de Mananjary, Région Vatovavy, 
Madagascar
Saisie par la gendarmerie nationale de 10 tortues 
vertes à bord d'un bateau de pêche.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), novembre 2021.4

17-20 décembre 2021
Au large de Mahajanga, Région Boeny, 
Madagascar
Saisie de tortues vertes. Certaines pèsent plus de 
100 kg. Elles étaient dans une embarcation de pêche 
au niveau du quartier de Sotema, à l'embouchure 
du Betsiboka. Le patron a pris la fuite à l'approche 
de la patrouille de la gendarmerie. Il s'agissait 
peut-être d'un "bateau-mère" chargé de collecter 
les prises de plusieurs bateaux de pêche. Elles ont 
été mises à part pendant 3 jours dans un bassin 
d'attente. 12 d'entre elles ont ensuite été remises 
en mer au large de Mahajanga. Au moins une tortue 
blessée gravement pendant le braconnage est 
décédée. Elle a été remise au musée de l'université 
de Mahajanga après l'autorisation du procureur.
Infos 401, 17 décembre 2021  ; Ministère de 
l'Environnement et du Développement Durable, 23 
décembre 2021.5

18 décembre 2021
Région Melaky, Madagascar
Deux personnes sont décédées et 20 autres sont 
à l'hôpital après avoir mangé de la chair de tortue 
marine. De novembre à mars, les tortues marines 
mangent du plancton toxique. Elles semblent 
immunisées. 
Intoxication à la chair de tortue marine à 
Madagascar, cf. "A la Trace" n°19 p.16, n°25 p. 21, 
n°31p. 217 et n°32 p. 295.
2424.mg, 20 décembre 2021.6

MOZAMBIQUE

Début octobre 2021
Ile de Goa, Province de Nampula, Mozambique
Découverte de 18 dépouilles de tortue marine dont 
au moins une a été fraîchement tuée.  L'île de Goa 
est à 5 km du continent. Elle est connue pour son 
phare construit en 1870.
Carlos Serra, 10 octobre 2021.7

TANZANIE

26-28 novembre 2021
District de Micheweni, Région de Pemba Nord, 
Ile de Pemba, Archipel de Zanzibar, Tanzanie
Sept personnes ont été mortellement intoxiquées 
par la consommation d'une tortue marine et 24 
autres sont entre la vie et la mort à l'hôpital de 
Pemba.
The Citizen, 29 novembre 2021.8

Fin décembre 2021
Matemwe, Région d’Unguja Nord, Ile d’Unguja, 
Archipel de Zanzibar, Tanzanie
Quatre enfants de la même famille sont morts. Le 
père, pêcheur de profession, a reconnu avoir avec 
l'aide de quelques collègues capturé et dépecé les 
tortues au moment où elles venaient pondre sur 
la plage. 31 enfants et 16 adultes qui avaient aussi 
mangé de la viande ou de la soupe de tortue sont 
hospitalisés.
The Citizen, 26 décembre 2021.9

Fin décembre 2021
Archipel de Zanzibar, Tanzanie
Abdallah Hussein Kombo, le ministre des Pêches 
et de l'Economie bleue, interdit la capture des 
tortues marines à laquelle des pêcheurs artisanaux 
se livraient pour les besoins alimentaires des 
autochtones en dérogation à la loi nationale. "Les 
analyses scientifiques confirment que les tortues 
se nourrissent désormais d'algues toxiques qui 
peuvent être fatales pour les êtres humains." "A 
cause d'une variation dans leur régime alimentaire, 
les tortues marines sont désormais toxiques", 
ajoute le docteur Khalid Salum Mohamed, membre 
du cabinet de la présidence de l'archipel.
The Guardian, 31 décembre 2021.10

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Septembre 2021
Folly Beach, Etat de Caroline du Sud, Etats-Unis 
d’Amérique
Trois voyous âgés de moins de 21 ans ont défoui 
sur la plage un nid de tortue caouanne qui était 
balisé et se sont emparés de 71 des 90 œufs. Ils 
ont été identifiés et interpellés par des agents 
du Département des ressources naturelles après 
avoir posté sur les réseaux sociaux la vidéo de leur 
exploit.
U.S. News (avec AP), 18 décembre 2021.11

AMERIQUE LATINE

MEXIQUE

22 septembre 2021
Ejutla, Etat d’Oaxaca, Mexique
A l'occasion d'un contrôle routier sur la route qui 
va d'Ocotlán à Ejutla de Crespo, 1200 œufs et 10 kg 
viande de tortue marine dans un sac en plastique 
et 1,5 kg de marijuana sont saisis par la police. Une 
arrestation.
El Imparcial de Oaxaca, 22 septembre 2021.12

29 septembre 2021
Tonalá, Etat de Chiapas, Mexique
Luis Alberto "N." est arrêté en possession de 168 
œufs de tortue de Ridley volés sur la plage de San 
Marcos.
Aquinoticias.mx, 29 septembre 2021.13
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PANAMA

Fin novembre 2021
Pedasí, Province de Los Santos, Panama

Saisie par la police dans une berline de luxe en 
ravitaillement dans une station-service de 427 
œufs de tortue de Ridley. Le sort des œufs est 
incertain. Six heures après leur défouissement par 
les braconniers, ils ne sont plus en capacité d'éclore. 
Les examens sont en cours.
Panamá América, 24 novembre 2021.14

ASIE DE L’EST

CHINE

Décembre 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Saisie dans un colis postal entrant déclaré contenir 
des "pierres" de 4 broches en écailles de tortue 
imbriquée.
Douanes chinoises, 16 décembre 2021.15

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

Fin décembre 2021
Ile de Bali, Province de Bali, Petites îles de la Sonde, 
Indonésie
Gros remue-ménage au sud de Badung. 32 tortues 
vertes, 3 embarcations et 21 marins-pêcheurs en sont 
la cause. Les bateaux ont été saisis, les équipages en-
tendus par la justice. Les pêcheurs disent qu'en cette 
période Covid-19, il y a beaucoup de demandes de la 
part des consommateurs pour les fêtes de fin d'année 
et qu'ils se sont convertis en attrapeurs de tortues 
marines. Les 32 tortues ont été capturées par les 3 
bateaux en une nuit. L'intervention a été coordonnée 
par une patrouille de la base navale de Denpasar. Sur 
les 32 tortues, une était déjà morte. Dans le bassin 
où elles ont été transférées pour examen sanitaire, 
certaines d'entre elles défèquent des fragments de 
plastique et des emballages de nouilles instantanées. 
Les équipes du TCEC (Turtle Conservation and Educa-
tion Center) à Serangan où elles sont en transit leur 
donnent à manger exclusivement des algues broyées.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), décembre 2021  ; Bali Post, 31 décembre 
2021 ; Kumparan, 5 janvier 2022.16

MALAISIE

7 septembre 2021
Layang-layang, Ile de Labuan, Territoire fédéral 
de Labuan, Malaisie
Une tortue verte femelle adulte est retrouvée 
morte sur la plage. La veille une tortue imbriquée 
avait été retrouvée dans le même état sur la plage 
de Chimney à une dizaine de kilomètres. 
Daily Express, 8 septembre 2021.17

2 octobre 2021
Ile Bum Bum, Etat de Sabah, Malaisie
Découverte de 11 carcasses de tortue verte sur l'île 
Bum Bum, de sacs de viande et de tout un attirail 
de cuisine par le peloton "Tigre" et des agents 
du Département de la faune sauvage de l'Etat. Il 
n'y avait personne dans un horizon proche. Des 
membres de la tribu nomade Bajau et des pirates 
apatrides sont suspectés.
New Straits Times, 2 octobre 2021  ; The Borneo 
Post, 4 octobre 2021.18

VIETNAM

Mi-décembre 2021
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Voici ce qu'il advient 
d'une tortue de Ridley 
après 3 ans de captivité 
dans un baquet d'eau 
douce, sans lumière 
du soleil et avec une 
alimentation terrestre. 
Ce supplice lui a été 
imposé par un habitant 
de Da Nang nouveau 
candidat au trophée du 
connard de ce n°34 d'"A 
la Trace". La malheureuse maigrichonne pesant 
9  kg a été transférée au centre de sauvetage des 
animaux marins de Sasa.
ENV, 21 décembre 2021.19
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ASIE DE L'OUEST

TURQUIE

1er septembre 2021
Sidé, Province d'Antalya, Turquie
Deux cascadeurs en voiture tout-terrain déboulant 
à toute vitesse sur la plage ont détruit 2 nids de 
tortues caouannes et écrasé au moins 16 bébés 
tortues qui venaient d'éclore et se dirigeaient 
péniblement vers la mer, menacés par de nombreux 
prédateurs au rang desquels il convient désormais 
d'ajouter des véhicules à moteur. Chaque femelle 
pond entre 50 et 150 œufs et seulement une tortue 
juvénile sur 1000 accède à l'âge de la maturité 
sexuelle.
Confronté à l'augmentation des agressions diverses 
à l'encontre des tortues caouannes, le ministère 
de l'Environnement et de l'Urbanisation annonce 
l'érection de barrières en bois à 40-50 mètres de la 
mer pour protéger les nids de tortues caouannes 
à Göcek, Dalyan, Belek, Patara, et dans le delta du 
Göksu. Le projet intitulé "Démarcations des zones 
de nids de tortues" vise à interdire les intrusions du 
public dans les aires protégées.
A la fin du mois d'août, à Belek, 60 bébés tortues 
caouannes étaient mortes écrasées sous une 
passerelle en bois installée par un hôtel cinq 
étoiles pour permettre à ses clients de traverser 
confortablement la plage, une pratique illégale à 
cette époque de l'année mais très répandue.
Hürriyet Daily News, 3 septembre 2021  ; Hürriyet 
Daily News, 1er octobre 2021.20

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Mi-novembre 2021
Blumberg, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne. Frontière avec la Suisse.
Saisie d'une tortue imbriquée naturalisée dans la 
voiture d'un homme âgé de 63 ans résidant près du 
lac de Constance et venant de Suisse.
Douanes allemandes, 25 novembre 2021.21

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Novembre 2021
Arrecife, Province de Las Palmas, Communauté 
autonome des Iles Canaries, Espagne
La Guardia Civil saisit une carapace de tortue 
caouanne accrochée comme décoration dans une 
cabane à outils.
La Voz de Lanzarote, 7 décembre 2021.22

OCEANIE

FRANCE (POLYNESIE FRANÇAISE)

8 octobre 2021
Punaauia, Ile de Tahiti, Collectivité d’outre-mer 
de la Polynésie française, France
Après la découverte sur la voie publique d'un sac 
poubelle contenant des carapaces de tortues 
fraîchement dépecées, la gendarmerie a été alertée 
et 3 individus ont été arrêtés. Ils ont reconnu le 
braconnage, le dépeçage et la commercialisation 
de la viande.
Polynésie la 1ère, 13 octobre 2021  ; Tahiti Infos, 13 
octobre 2021.23

Début novembre 2021
Ile de Maupiti, Collectivité d’outre-mer de la 
Polynésie française, France
Saisie de 6 tortues vivantes fraîchement débarquées 
d'un bateau de pêche qui appartiendrait à un 
conseiller municipal de Maupiti, 1286 habitants.
Polynésie la 1ère, 9 novembre 2021.24

7 décembre 2021
Iles de Motu One et de Bora-Bora, Collectivité 
d’outre-mer de la Polynésie française, France
Le survol d'un Gardian de la Marine nationale a 
permis d'identifier près de l'atoll de Motu One 
un "poti marara" (bateau de pêche polynésien, 
à l'origine spécialisé dans la pêche des "marara", 
les poissons volants). Les 3 hommes d'équipage 
tentaient de recouvrir d'une bâche plusieurs tortues 
marines. Les atolls de Motu One et de Scilly sont 
classés depuis 1992 réserves territoriales et tout 
prélèvement de ressources naturelles y est interdit. 
Tortues marines à Bora-Bora, cf. "A la Trace" n°15 
p.15, n°31 p.218 et n°32 p.298. Cinq espèces de 
tortues marines sont présentes en Polynésie 
française : la tortue caouanne, la tortue imbriquée, 
la tortue luth, la tortue de Ridley ou tortue olivâtre et 
la tortue verte. "A la Trace" recense principalement 
des cas de braconnage de tortues vertes.
Polynésie la 1ère, 15 décembre 2021.25
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AFRIQUE

MADAGASCAR

10 septembre 2021
Faux-Cap, Région Androy, Madagascar
Une baleine dont on ne connaitra pas l'âge, ni l'espèce, 
ni les causes de la mort, s'est échouée sur la plage. Les 
services de santé et les gendarmes sont vite arrivés. 
C'était trop tard. " Avant même notre arrivée sur les 
lieux, l’animal a été déjà déchiqueté et découpé." 
"Avec les médecins, nous avons procédé à du porte-
à-porte presque sur toutes les maisons à Vatomandry. 
Une campagne de sensibilisation a été en même 
temps effectuée pour empêcher les populations 
locales de consommer la viande de l’animal", dit la 
gendarmerie. " Malgré nos avertissements sur les 
risques d'intoxication alimentaire en raison de la 
consommation d'une baleine morte, ils ne nous ont 
pas écouté", confirme le maire. En fin de journée, la 
tête de la baleine a été brûlée.
L’Express de Madagascar, 20 septembre 2021.1

MOZAMBIQUE

7 septembre 2021
Barra, Province d’Inhambane, Mozambique
Une orque (Orcinus orca, Annexe II) s'échoue à marée 
basse sur la plage. Elle est secourue par des kayakistes 
et une équipe de l'ONG Mega Fauna. Elle ne présente 
pas de blessures externes. Les tentatives avec un 
tracteur et des boudins de caoutchouc de la remettre 
en pleine eau sont vaines. Pendant quelques heures, 
elle reste sous le soleil et un chapiteau de fortune 
est dressé pour la mettre à l'ombre en attendant la 
marée montante. Des gens du pays de plus en plus 
nombreux observent la scène et n'ont pas forcément 
les mêmes idées en tête que les sauveteurs. Il y en 
a dans la province et son littoral qui considèrent 
les échouages de mammifères marins comme une 
aubaine alimentaire. A la marée montante, l'orque 
s'est d'elle-même déplacée et a nagé en surface à 
200 mètres de la mangrove et en a parcouru 2 à 3 km. 
Son souffle était audible depuis la côte. Il semble 
qu'elle était portée par les courants de l'estuaire du 
Rio Mutamba. Les barques de pêcheurs se sont de 
plus en plus approchées d'elle et à la tombée de la 
nuit le clan des sauveteurs a quitté les lieux pour des 
raisons de sécurité.

Le lendemain matin à 6 heures, les bons samaritains 
sont revenus sur les lieux mais l'orque était 
introuvable. Seuls la tête, quelques vertèbres et 3 
dents ont été retrouvés sur l'estran, de même que 
quelques organes. Même le foie a été récupéré par 
les dépeceurs. 
Les ouï-dire et des témoignages de chefs de village 
ont confirmé que le mammifère marin avait été coupé 
en 2, une partie étant attribuée à une communauté 
du littoral et l'autre à une communauté insulaire. 
Des échos non confirmés de vente de viande ont 
circulé bien que les quelques policiers arrivés sur 
place aient informé les curieux des risques sanitaires. 
Par le bouche-à-oreille, des précautions vis-à-vis 
des requins ont été diffusées, la décomposition des 
viscères et abats de l'orque étant susceptibles de les 
attirer. Il a été fortement déconseillé de s'aventurer 
dans les eaux côtières pour pêcher ou se baigner 
pendant 7 à 10 jours surtout entre le coucher et le 
lever du soleil et quand les eaux sont troubles.
Le sort des dents est incertain. Les dents d'orque 
font l'objet d'un trafic (cf. "A la Trace" n°7 p.7 et p.116-
117 et n°11 p.12).
Echouage de mammifères marins en Afrique de l'Est 
(Madagascar), cf. "A la Trace" n°15 p.10 et ce numéro 
cf. ci-contre.
O País, 10 septembre 2021.2

NIGERIA

29 octobre 2021
Oyokotoro, Etat de Rivers, 
Nigeria 
"C'est la fête". Des pêcheurs 
ont capturé un dauphin 
à bosse de l’Atlantique 
(Sousa teuszii, Annexe  I) et 
un boucher s'apprête à le 
dépecer. 
Naija News, 30 oct.  2021  ; 
Sureyarns, 30 oct.  2021.3

AMERIQUE

BRESIL

23 septembre 2021
Faro, Etat du Pará, Brésil
Saisie de 150 kg de viande de lamantin d'Amérique 
du Sud (Trichechus inunguis, Annexe I) et du matériel 
de braconnage et découpage. La victime a été 
capturée dans la rivière Nhamundá.
Lamantin au Brésil, cf. "A la Trace" n°4 p. 99, n°10 p. 
72-73, n°12 p. 11, n°25 p. 19, n°30 p. 159.
G1 Santarém, 24 septembre 2021.4
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

19 septembre 2021
Ile de Molokai, Etat d’Hawaï, Etats-Unis 
d’Amérique
Une balle dans la tête de la femelle phoque moine 
d’Hawaï (Monachus schauinslandi, Annexe I) juvénile. 
C'est le 3ème phoque moine à être intentionnellement 
tué depuis le début de l'année 2021 (cf. "A la Trace" 
n°32 p. 300). Plusieurs autres carcasses ont été 
découvertes sur les plages des îles. Elles sont dans un 
tel état de décomposition que les causes de la mort 
n'ont pu être recherchées.
Honolulu Star-Advertiser, 21 décembre 2021  ; NPR 
(avec AP), 21 décembre 2021.5

22 septembre 2021
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Voyage au cœur du Miami Seaquarium. 
Le rapport d'inspection remis par les vétérinaires 
de l'APHIS (Animal and Plant Health Inspection 
Service), service du Ministère de l'Agriculture des 
Etats-Unis d'Amérique spécialisé dans la santé et 
le bien-être des animaux décrit avec une précision 
clinique les négligences, les brutalités, les agressions 
et les travaux forcés auxquels peuvent être soumis 
les orques, les dauphins et les autres mammifères 
marins dans les lieux de divertissement aquatiques. 

- Les entraîneurs ne veulent rien entendre sur 
les alertes des vétérinaires sur l'état de santé de 
"Squirt", un dauphin femelle âgé de 11  ans. Le 15 
mai 2021, elle commence à perdre l'appétit juste 
avant la réfection de son bassin de repos. En plus des 
entraînements, tous les animaux font 2 exhibitions 
par jour tous les jours. Le journal de bord du 24 mai 
confirme une anomalie, "Squirt" mange de moins 
en moins. Les vétérinaires s'inquiètent des effets 
des travaux sur la santé de "Squirt" et des autres 
dauphins. Ils recommandent le transfert de "Squirt" 
dans un bassin réservé aux femelles. Un mâle la 
harcèle. L'entraîneur en chef refuse. Les travaux 
continuent. C'est seulement 3 semaines plus tard 
que "Squirt" sera transférée et mise à l'abri des 
nuisances et de l'agitation de son co-détenu mâle.

- La ration alimentaire de "Toki", une orque (Orcinus 
orca, Annexe II) femelle âgée de 56 ans, est ramenée 
depuis le début de l'année 2021 de 72,5  kg à 
58,9 kg/jour contre l'avis du vétérinaire qui connaît 
les variations saisonnières des analyses sanguines 
de "Toki" et ses sautes de comportement. Il redoute 
qu'elle soit affectée par la baisse du volume et 
de la qualité de sa ration et qu'elle finisse par 
s'agiter tous les sens pour exprimer son désarroi. 
Dès le mois de février, une blessure à l'avant de la 
mâchoire inférieure est repérée. On ne lui donne 
plus de sardines entières, seulement des morceaux 
et des viscères. Le registre de suivi vétérinaire de 
"Toki" mentionne ces carences à 7 reprises entre 
le 24 février et le 2 juin. Le vétérinaire s'inquiète 
aussi d'une possible déshydratation. Les orques 
et les mammifères marins extraient l'eau de leurs 
proies pour réguler leur hydratation. Le 3 avril, 
par écrit, il ordonne d'éviter à "Toki" pendant les 
spectacles les sauts en arc, les sauts en altitude, les 

courses de vitesse et en entrée du show de mettre 
la tête hors de l'eau. L'entraîneur en chef qui est au 
Seaquarium depuis 6 mois refuse d'obtempérer. Le 
rapport conclut ainsi le chapitre sur les attentes à 
la santé et au bien-être des cétacés : "Le vétérinaire 
attitré doit avoir l'autorité suffisante pour que les 
soins pertinents soient pratiqués et pour juger de 
l'opportunité des autres mesures qui contribuent 
au bien-être des animaux."
A partir du 25 février 2021 et pendant une semaine 
pour les cétacés et 2 à 4 jours pour les pinnipèdes, 
des capelans en voie de décomposition ont été 
l'unique alimentation. Plusieurs animaux se sont 
mis à la diète. Des antibiotiques ont été administrés 
à "Sam", un dauphin femelle âgée de 35 ans, pour 
prévenir des infections pendant qu'on lui donnait 
à manger ces aliments avariés. "Onyx", un mâle âgé 
de 21 ans a développé des lésions apparentées à 
de l'erysipelothrix. Le chapitre alimentation du 
rapport de l'APHIS se conclut ainsi : "Nourrir les 
animaux avec du poisson de mauvaise qualité 
ou en partie pourri nuit à leur santé, affaiblit leur 
système immunitaire, peut provoquer des maladies 
et aboutir à la mort." 

- Les bassins A et B d'entraînement sont en mauvais 
état. Le revêtement de "l'ilot" au milieu du bassin 
est dégradé. Le ciment est à nu. Les peintures sur 
les parois du bassin se délitent. Les écailles de 
peintures se dispersent dans l'eau. Elles peuvent 
être avalées par les cétacés quand ils se déplacent. 
Un entraîneur confirme que des dauphins lui ont 
rapporté des copeaux de peinture pendant les 
exercices.

- Les enclos des lions de mer et des lamantins sont 
dans le même état de décrépitude. Les défauts de 
revêtement de surface, les fissures et les crevasses 
dans le béton provoquent des abrasions de la 
peau et des écorchures. Les clôtures métalliques 
entre les bassins sont en mauvais état et parfois 
rapiécées avec des filets en plastique, ce qui facilite 
l'irruption d'animaux indésirables dans les enclos 
de quarantaine. Le 18 avril, 2 dauphins, "Cobalt" 
et "Zo", sont entrés dans le bassin de "JJ Bimini", 
une femelle grand dauphin (Tursiops truncatus, 
Annexe  II), et l'ont tabassée alors qu'elle avait 
des problèmes respiratoires et un bilan sanguin 
inquiétant. Deux mois plus tard, une radiographie 
a confirmé qu'elle avait au moins 4 côtes fracturées. 
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- Plusieurs bassins de repos, d'entraînement et 
d'exhibition manquent de dispositifs naturels ou 
artificiels pour apporter un ombrage suffisant et 
éviter les pathologies graves et irréversibles aux 
yeux. Les spectacles se déroulent à 11h et 15h 
quand le soleil est au zénith et la lumière du jour 
la plus intense. Pendant le show de 15h auquel les 
inspecteurs ont assisté, les orques doivent au signal 
de l'entraîneur sortir la tête de l'eau et regarder en 
direction du soleil avant de recevoir leurs poissons 
en récompense. "Toki" a une lésion à l'œil droit et 
"Lii", le lagénorhynque à flanc blanc du Pacifique 
(Lagenorhynchus obliquidens, Annexe  II) aussi. 
Pendant le show, les entraîneurs sont en hauteur 
à bord d'un simulacre de bateau et autour tous les 
décors qui procuraient de l'ombre aux dauphins 
ont été emportés par un cyclone et n'ont jamais été 
remplacés. Dans leurs eaux de captivité, les yeux des 
mammifères marins sont à la fois sous les excès de 
chlore et de luminosité et souffrent de dommages 
aux cornées et de cataractes prématurées. A ce 
sujet, le rapport de l'APHIS se termine ainsi : "De 
l'ombre artificielle doit être fournie aux animaux 
à chaque fois qu'ils doivent tenir leur tête hors de 
l'eau et regarder vers le ciel et tous les animaux 
doivent être protégés de la lumière du soleil."

- Les teneurs en chlore total (chlore libre et 
chloramines) de l'eau des bassins correspondent 
rarement à la norme de 1 ppm supposée réduire les 
risques. Quand elles sont trop basses entre 0,3 et 
0,5 ppm (c'était le cas entre mars et avril 2021) les 
bassins sont envahis par des algues unicellulaires et 
des parasites (nématodes, arthropodes et espèces 
non identifiées) et les dauphins notamment mais 
aussi les lions de mer et les lamantins réagissent en 
haletant plus que d'habitude, en se frottant contre 
les parois (au risque de se blesser) et développent 
des maladies de la peau. A contrario, les teneurs en 
chlore total dépassent, à cause de maintenances 
insuffisantes et d'erreurs de dosage, le seuil 
maximal autorisé et 1  g/m3 de chlore total. Ces 
dépassements ne sont pas détectés par le personnel 
technique du Seaquarium car la plupart du temps, il 
se contente de mesurer le chlore libre sans prendre 
en compte les chloramines. Le chlore total n'est pas 
systématiquement analysé. Le rapport de l'APHIS 
conclut ainsi à ce sujet  : "Alors que le chlore libre 
est mesuré avec une certaine régularité dans les 
bassins, les mesures de chlore total sont cruciales. 
Les chloramines sont beaucoup plus irritantes pour 
la peau, les yeux et les poumons. Les taux élevés en 
chlore total peuvent contribuer aux problèmes de 
peau et de vision constatés dans l'établissement."

- Le rapport souligne enfin que la direction du 
Miami Seaquarium ne dispose pas d'un suivi au 
jour le jour des dauphins qui pour des raisons 
d'incompatibilité permanente ou passagère ne 
doivent pas être parqués dans le même bassin. 
Cette lacune explique les blessures et les morts au 
cours des dernières années. "Gemini", une femelle 
âgée de 7 ans, a été blessée à la tête devant l'évent 
par un congénère en mai 2021. L'examen par 
infrarouges a révélé une plaie interne circulaire sans 
doute provoquée par le rostre de l'agresseur. "Sam", 

une femelle âgée de 35 ans, a perdu son œil droit à 
cause de l'attaque d'un congénère en janvier 2021. 
"Abaco", un mâle âgé de 19 ans, avait été changé de 
bassin suite à une perte d'appétit fin mars 2020. Il 
s'est noyé, son rostre était enfoncé dans une clôture 
de séparation du bassin et la nécropsie a révélé une 
hémorragie consécutive à une blessure infligée par 
un congénère. "Indigo", un mâle âgé de 5 ans, a été 
transféré le 30 mars 2020 dans un bassin habité par 
2 dauphins plus jeunes que lui. Le lendemain, il a 
été retrouvé noyé dans le fond du bassin victime 
d'un traumatisme aigu et d'un choc pulmonaire. A 
partir du 27 février 2019, des "accrochages" ont été 
signalés entre "Echo", un mâle de 23 ans, et un autre 
dauphin. Quatre jours plus tard, "Echo" a commencé 
à tourner en cercle en respirant bruyamment et en 
refusant de s'alimenter. Il est mort au cours de la 
journée. La nécropsie a révélé une hémorragie dans 
le cou et la fracture d'une côte. Le rapport conclut 
ainsi ce chapitre : "Loger ensemble des animaux qui 
ne sont pas compatibles peut être dommageable 
à leur santé et à leur bien-être et provoquer des 
blessures graves aboutissant à la mort."
Chaque année, près de 500.000 visiteurs déboursent 
49,99 US$ (enfants et adultes de plus de 10 ans) ou 
39,99 US$ (enfants entre 3 et 9 ans) pour admirer 
des animaux stressés, blessés et sous alimentés.
Inspection Report of United States Department of 
Agriculture – Animal and Plants Health Inspection 
Service, 22 septembre 2021. 6

23 septembre 2021
Etat de Washington, Etats-Unis d’Amérique
Le juge administratif George Jordan est favorable 
sous condition à la reprise de la chasse aux baleines 
grises (Eschrichtius robustus, Annexe  I) du Pacifique 
Nord par la tribu indienne Makah. Selon les 
recommandations de Jordan, les membres de la 
tribu pourraient chasser entre 5 et 20 baleines en 10 
ans. 
La dernière capture d'une baleine grise par les 
Makah remonte au 17 mai 1999. La baleine avait 
été harponnée dans la baie de Neah à partir d'un 
canoë traditionnel armé par au moins 7 Makahs, 6 
pagayeurs et un harponneur, et achevée depuis un 
zodiac par un Makah équipé d'un fusil à gros calibre. 
Deux des chasseurs posaient triomphalement sur le 
cadavre de la baleine grise en cours de remorquage 
sur la plage dans cette posture commune à tous ceux 
et à toutes celles qui au terme d'un parcours sportif 
viennent de retirer la vie à un animal dont l'espèce 
est menacée d'extinction.
Les chefs de la tribu ne sont pas avares de propos 
lyriques sur les futures baleines promises à la chasse. 
"Nous sommes respectueux de la vie des baleines 
tout au long de la chasse et des cérémonies." "Nous 
pensons que nous ne prenons pas la vie des baleines 
mais que c'est les baleines qui s'offrent à nous pour 
consolider notre connexion avec l'océan."
Il reste que d'autres étapes doivent être franchies 
pour que les Makah obtiennent un feu vert définitif 
à la reprise de la chasse aux baleines grises, dont 
l'autorisation de la NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration). 
Everett Herald (avec AP), 24 septembre 2021  ; The 
Guardian, 12 novembre 2021.7
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23 novembre 2021
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique 
Uzi Levi, 70 ans, est un loueur de voitures d'un 
genre particulier. Vous pouvez le payer en morse 
(Odobenus rosmarus, Annexe  III au Canada). Il est 
tombé dans le piège d'un agent sous couverture 
de l'US Fish and Wildlife. Pendant 8 mois, Levi et 
son interlocuteur masqué ont échangé par mail 
et par téléphone pour marchander des locations 
de voitures et Levi a accepté d'être payé avec 6 
défenses brutes de morse en juillet 2020 et avec 
une défense brute de morse et 3 trophées de tête 
de morse en septembre 2020.
US Department of Justice, 23 novembre 2021.8

ASIE

CHINE

Septembre 2021
Xinzheng, Préfecture de Zhengzhou, Province 
du Henan, Chine 
Saisie de 5547 flacons contenant chacune 100 
capsules à base d'huile de phoque du Groenland 
(Pagophilus groenlandicus). Ces compléments 
alimentaires sont fabriqués à Saint-Laurent au 
Canada par Biotechnologies Explorer Canada Inc. 
"Usage recommandés et posologie : 1. Source 
d’acide gras omega-3 pour le maintien d’une bonne 
santé. 2. Aide à contribuer au développement du 
cerveau, des yeux et des nerfs chez les enfants âgés 
de 12 ans et moins. 3. Aide au maintien de la santé 
cardiovasculaire.
Mode d’emploi : 
Adolescents (9 à 17 
ans), prendre 2 capsules 
1 fois par jour ; Adultes 
(≥ 18 ans), prendre 
2 capsules 2 fois par 
jour." D'autres produits 
du même laboratoire à 
base d'huile de phoque 
du Groenland sont 
recommandés pour 
les adultes, les femmes 
enceintes et allaitantes 
sur la base de 3 capsules 
par jour et de 700 mg 
d'huile par capsule.
Douanes chinoises, 18 septembre 2021.9

Octobre 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Saisie dans le courrier entrant d'une défense de 
morse (Odobenus rosmarus, Annexe  III au Canada) 
coupée en 4 tronçons. Poids total, 1679 grammes.
Douanes chinoises, 8 novembre 2021.10

INDE 

Saisies d’ambre gris de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I) présumé en Inde, 

carte ci-contre.
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52,083 kg d’ambre gris présumé saisis en Inde entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Hindustan Times ; Livenewskerala ; Malayalam Samayam ; Mid-Day ; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India); 
News 18 ; Outlook India ; Press Trust of India ; The Free Press Journal ; The Hans India ; The Hindu ; The News Minute ; The Times of India.
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EUROPE

KAZAKHSTAN

Début novembre 2021
Oblys d’Atyraou et de Manguistaou, Kazakhstan
Opération conjointe des gardes-frontières du 
Kazakhstan et de leurs homologues russes. Dans 
les eaux territoriales kazakhes, 179 km de filets ont 
été retirés, permettant notamment la libération 
de 3 phoques de la Caspienne (Pusa caspica) et de 
533 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) (voir 
carte des saisies et braconnages d'esturgeons p. 
256).
Tengrinews, 11 novembre 2021.11

POLOGNE

16 septembre 2021
Pruszcz Gdański, Voïvodie de Poméranie, 
Pologne 
Saisie par les douanes postales de 4 tronçons de 
défenses de morse (Odobenus rosmarus, Annexe III 
au Canada).
Administration fiscale nationale, 22 septembre 
2021.12

RUSSIE

Début septembre 2021
Izberbach, République du Daghestan, 
Russie
Condamnation de G. M. Shikhov et Z. M. 
Shikhov et M. A. Abdulzhalilov à 3 ans et 6 mois de 
prison avec sursis, à 3 ans de prison avec sursis et 
à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis. Ils avaient 
braconné 20 phoques de la Caspienne (Pusa caspica) 
avec des filets calés en juin 2020. Ils avaient été 
arrêtés en flagrant délit par le FSB. Condamnation 
de A. M. Abdulzhalilov à 2 ans et 6 mois prison avec 
sursis pour avoir aidé à transporter les phoques 
du bateau à un véhicule terrestre. Les 4 hommes 
faisaient commerce des peaux, de la graisse et de 
la viande. Ils ont en outre été condamnés à verser 
solidairement 130.150 roubles soit 1770  US$ au 
titre des dommages.
Argoumenty i Fakty (AIF), 2 septembre 2021.13

Septembre 2021
Oblast d’Astrakhan, Russie
Au cours du mois, les gardes-frontières du FSB ont 
sauvé un phoque de la Caspienne (Pusa caspica) 
des filets de braconniers, en plus de 200 esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) (voir carte des saisies 
et braconnages d'esturgeons p. 256).
Astrakhan 24, 22 septembre 2021 ; GTRK Lotos, 29 
septembre 2021.14

  

2 décembre 2021
Baie de Nakhodka, Kraï du Primorié, Russie
Fermeture et démontage du bagne flottant où une 
centaine d'orques (Orcinus orca, Annexe  II) et de 
bélugas (Delphinapterus leucas, Annexe II) capturés 
dans la mer d'Okhotsk étaient en attente de 
commercialisation en Chine. Les animaux ont été 
rendus à la liberté entre juin et novembre de l'année 
2019 et on ne sait pas précisément comment ils en 
ont profité.
Cf. "A la Trace" n°14 p. 17, n°15 p. 15, n°23 p. 21 et 
n°25 p. 20.
The White Whale Programme, 2 décembre 2021  ; 
The Moscow Times (avec AFP), 3 décembre 2021.15

6 décembre 2021
République de Crimée
Tentative de transfert en Ukraine d'un grand 
dauphin de la mer Noire (Tursiops truncatus ponticus, 
Annexe II) sous couvert de documents CITES falsifiés. 
Le dénommé Neptune était facturé 1,2 million de 
roubles soit 16.000  US$. Le destinataire n'est pas 
précisé. Des indices sérieux portent à croire qu'il 
s'agissait du delphinarium d'Odessa.
Douanes russes, 6 décembre 2021.16

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

Semaine du 6 septembre 2021
Huia, Région d’Auckland, Nouvelle-Zélande
En alerte Covid-19 niveau 4, les services d'urgence 
faunique sont à moitié paralysés et une personne ou 
plusieurs en ont profité pour décapiter le corps d'un 
dauphin commun (Delphinus delphis, Annexe  II) 
échoué sur la plage. "Nous sommes déçus que des 
personnes manquent de respect et mutilent des 
mammifères marins. Les dauphins sont une espèce 
"taonga" [un "trésor" en maori] et il est de notre 
devoir de les respecter dans la vie comme dans la 
mort." "Cet acte constitue une infraction à la loi sur 
la protection des mammifères marins. Une enquête 
est en cours pour découvrir les auteurs."
Department of Conservation, 15 septembre 2021.17

Début novembre 2021
District de Kaikōura, Région de Canterbury, 
Nouvelle-Zélande
Les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande 
(Arctocephalus forsteri, Annexe II) commençaient à 
se redéployer après la destruction de leurs habitats 
par le tremblement de terre de l'année 2016. 19 
d'entre elles sont retrouvées mortes dans la Half 
Moon Bay et à Ōhau Point. Au moins 8 ont été 
tuées par balles. Sur plusieurs corps en état de 
décomposition avancée, il n'était pas possible de 
faire des nécropsies. Le haut des plages était tâché 
de sang. Deux bébés phoques étaient prostrés au 
milieu des cadavres.
Department of Conservation, 5 et 22 novembre 
2021.18
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