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Acronymes 
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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 + éléphants  / rhinocéros / félins 
 - Eléphants + rhinocéros / hippopotames / morses / 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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sur le froNt

AFRIQUE

BENIN

8 et 10 février 2022
Parc National du W, 
Département de l'Alibori, 
Bénin. Frontière avec le 
Burkina Faso et le Niger.
Deux patrouilles ont été victimes 
d'engins explosifs improvisés. 
Quatre rangers béninois, 2 
chauffeurs d'African Parks, 
un soldat des Forces Armées 
Béninoises et un ex-militaire 
français chargé de l'application 
de la loi faunique dans le parc 
sont décédés.
African Parks, 9 et 11 février 
2022 ; Le Parisien, 10 février 2022; Game 
Rangers Association of Africa, 12 février 2022.1
 

ETHIOPIE

23 janvier 2022
Parc National de Gambela, Région des 
Peuples Gambela, Ethiopie
Garwich Pal, garde du parc national de 
Gambela qui s'étend sur 5000 km2 et où 
vivent des éléphants, des girafes, des hippopotames 
et des grands félins a été tué par des membres 
présumés de la tribu Murle. Les Murle, une tribu 
sud-soudanaise, sont connus pour effectuer des 
raids armés dans la région de Gambela. Ils sont 
accusés d'avoir tué 208 personnes et kidnappé 102 
enfants et du bétail en avril 2016.
Autorité éthiopienne de conservation de la faune, 
26 janvier 2022.2

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

21 février 2022
Entre Mabenga et Kasali, Parc National 
des Virunga, Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo 
Mort de 2 hommes supposés faire 
partie des Forces démocratiques pour la 
libération du Rwanda dans un accrochage 
avec les gardes du parc des Virunga.
Actualité.cd, 22 février 2022.3

ZIMBABWE

12 mars 2022
Malilangwe Conservancy, Chiredzi, 
Province de Masvingo, Zimbabwe
Mort d'un braconnier inconnu le samedi 
12 mars dans un échange de tirs avec les gardes.
The Herald, 17 mars 2022.4

ASIE 

INDE

11 mars 2022
Gahamkhunti, District de Dhenkanal, Etat de 
l’Odisha, Inde
Mort d'un agent forestier après l'attaque d'un 
éléphant blessé. Biswaranjan Panigrahi a été chargé 
alors qu'il tentait de l'anesthésier avec un pistolet à 
fléchettes. Le quadragénaire n’a pas survécu à ses 
blessures. Le même éléphant avait tué 2 personnes 
l'année dernière. Sa blessure à la patte avant droite 
était probablement due à la balle d'un braconnier.
Hindustan Times, 12 mars 2022 ; The Times of India, 
17 mars 2022.5

Cf. également page 42, jeudi 3 février 2022, district 
de Golaghat, Etat de l'Assam, Inde.

PAKISTAN

Suite de l'assassinat de Nazim Jokhio, cf. page 131.

©
 Ethiopian W

ildlife Conservation Authority

©
 Robin des Bois
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

26 janvier 2022
Cameroun
Echappant au funeste destin de viande de brousse 
sur de sordides étals de la capitale, un gros (2,6 kg) 
et vieux pangolin à écailles tricuspides a été amené 
au sanctuaire de la Tikki Hywood Foundation. Après 
des soins, il a été relâché à 8 heures de route, près 
d'un point d'eau et de nombreux palmiers, au cœur 
de la forêt.
Tikki Hywood Foundation, 2 février 2022.1

PaNgoliNs

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

©
 Tikki H

yw
ood Foundation

A la Trace n°35
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 Ouganda 150 10 (2022)

Asie Inde
1400 35 (2022)
2935 36 (2022)
3325 51 (2022)

Cotation d’un pangolin

Continent Pays US$ Réf. (année)
Afrique Malawi 5000 8 (2022)
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EN FAMILLE
8 février et 9 mars 2022
Bonis et Bertoua, Région de l'Est, 
Cameroun

Une hécatombe de 
plus de 1000 pango-
lins. C’est le nombre 
de mammifères 
que représentent 
les 246 kg d’écailles 
retrouvés chez un 
trafiquant. La per-
quisition a permis 
de saisir en outre 
34 kg de viande de 
brousse, 3 autres 
pangolins et des 
carcasses de singes 
dans son réfrigéra-

teur. L’opération a été menée avec l'appui technique 
d'une organisation de lutte contre le trafic d'espèces 
sauvages, The Last Great Ape Organization (LAGA). Il 
utilisait toute sa famille, y compris femme et enfants, 
pour se fournir en gros auprès de braconniers et au 
détail auprès de trafiquants de viande de brousse. La 
viande a été vendue aux enchères et l'argent versé 
dans les caisses de l'Etat, tandis que les écailles de 
pangolin ont été transférées à Yaoundé. Le tribunal 
a condamné Nguekeng Kitio Chamberlain à 19 mois 
de prison et à payer 180.000 Francs CFA (300 US$) de 
frais de justice et 3.000.000 Francs CFA (5130 US$) de 
dommages et intérêts.
EAGLE, 9 février 2022 ; Camer.be, 21 février 2022 ; 
LAGA, février et mars 2022.2

GABON

11 janvier et 18 février 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Les agents de la police judiciaire et de la 
Direction de la lutte contre le braconnage, 
appuyés par l'ONG Conservation Justice, ont 
interpellé dans un hôtel un trafiquant avec 46  kg 
d'écailles de pangolin géant (Manis gigantea). Il 
s'apprêtait à les vendre après avoir posté des photos 
sur les réseaux sociaux. Auguste Tchoua Rilewe, un 
Gabonais de 37  ans né en France, a déclaré avoir 
obtenu les écailles auprès de chasseurs sur le 
tronçon Kango-Bifoun-Lambaréné. Placé en garde à 
vue et déféré devant le procureur de la République, 
le tribunal l’a déclaré coupable de délit de détention 
de produit d’une espèce intégralement protégée et 
condamné à 3 mois de prison avec sursis, 300.000 
francs CFA (510 US$) d’amende et 3.000.000 francs 
CFA (5100  US$) de dommage et intérêts pour le 
compte de l’Administration des eaux et forêts.
EAGLE, 13 janvier 2022  ; Conservation Justice, 20 
janvier et février 2022.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

23 janvier 2022
Parc National des Virunga, Province du Nord-
Kivu, République Démocratique du Congo 
Meurtres, viols collectifs, pillages, esclavagisme 
sexuel, recrutement d'enfants soldats, enlèvements 
de travailleurs humanitaires… et de pangolins. La 
Défense Nduma du Congo, également connue sous 
le nom de Mai-Mai Sheka, est une des nombreuses 
milices qui sévissent dans l'est de la RDC dans le 
cadre du conflit du Kivu. Ses membres demandent 
une rançon pour relâcher dans la nature un pangolin 
géant capturé. Des photographies "preuves de vie" 
de l’animal ont été envoyées aux défenseurs de 
l’environnement de la communauté de Mweso, qui 
craignent que le paiement d’une rançon ne crée un 
tragique précédent en incitant les groupes armés à 
prendre en otage toute la faune protégée du parc. 
Adams Cassinga, 24 janvier 2022  ; 24hcongo, 27 
janvier 2022.4

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

11 février 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya 
Une arrestation. Saisie de 3 kg d'écailles de pangolin.
Big Life Foundation, février 2022.5

3 mars 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya 
Saisie d'un pangolin vivant. Deux arrestations.
Big Life Foundation, 3 mars 2022.6

MALAWI

28 janvier 2022
Rumphi, Région Nord, Malawi
La police a interpellé 6 hommes en possession d'un 
pangolin vivant qu’ils tentaient de vendre. Ambere 
Mshani (31 ans), Kennedy Tembo (52 ans), Yozgani 
Kumwenda (49  ans), Simon Tembo (36  ans), 
Malamulo Jere (45 ans) et Brighton Shaba (49 ans) 
ont été arrêtés à Sameda Lodge et comparaîtront 
devant le tribunal. Le département a enregistré 33 
cas de commerce illégal de pangolins en 2020 et 
42 en 2021, un "trafic en pleine expansion" selon 
le directeur des Parcs nationaux et de la faune, 
Brighton Kumchedwa.
Malawi 24, 29 janvier et 6 février 2022.7

©
 EAG

LE
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4 mars 2022
Mangochi, Région Sud, Malawi
Pas un mois ne se passe sans une saisie de pangolin 
dans ce pays. Un spécimen a été retrouvé chez un 
homme d'affaires pakistanais, Allie Mahommed 
(41 ans). Le propriétaire et 4 Malawites impliqués - 
Innocent Chiuja (35 ans), Malinga Kaunda (34 ans), 
Jailosi Khozomba (27  ans) et Ishmael Japan 
(26 ans) - ont été arrêtés en pleine négociation sur 
le prix de vente, estimé à 4 millions de kwachas 
(5000  US$). Tous ont plaidé non coupables avant 
qu’ils comparaissent devant le tribunal. Le pangolin, 
caché dans un sac, avait été acheté à Nayuchi, 
district de Machinga, à 85 km, à la frontière avec le 
Mozambique. 
Les arrestations liées à ce trafic, alimenté par 
certains ressortissants étrangers, ont plus que 
triplé au Malawi entre 2019 et 2020. La population 
mondiale de pangolins aurait diminué de 80 % au 
cours des 20 dernières années.
Malawi 24, 5 mars 2022 ; Nyasa Times, 6 mars et 22 
avril 2022 ; Voice of America, 6 mars 2022.8

16 mars 2022
Mangochi, Région Sud, Malawi
On trouve de tout dans les centres commerciaux. 
Alex Jumbe (50 ans) tentait de vendre un pangolin, 
caché dans un sac noir pour ordinateur portable, 
à celui de Mwambwanjira. Le trafiquant arrêté 
a prétendu être un herboriste et avoir acquis 
l'animal au Mozambique, dont la frontière est à une 
cinquantaine de kilomètres. Il comparaîtra devant 
le tribunal pour possession illégale d'un spécimen 
d'une espèce répertoriée, en violation de l'article 
110(b) du National Parks and Wildlife Act.
Malawi 24, 17 mars 2022.9

OUGANDA

Mars 2022
Pabbo, Région Nord, Ouganda
Sauvetage de 2 pangolins dont l'un est 
sérieusement blessé. Le pronostic est 
toutefois favorable. Une arrestation. Trois 
espèces sont présentes dans le pays, le pangolin 
de Temminck, le pangolin géant et le pangolin à 
écailles tricuspides. Le pangolin est vendu sur le 
marché noir du vivant sur la base de 150 US$/kg.
Daily Monitor, 10 avril 2022.10

ZIMBABWE

Début janvier 2022
Plateau de Manica, Province du Manicaland, 
Zimbabwe. Frontière avec le Mozambique.

Arrivée au refuge de la Tikki Hywood Foundation d'un 
pangolin femelle de 10,3 kg tout juste sauvé du trafic.
Tikki Hywood Foundation, 5 janvier 2022.11

21 janvier 2022
Bulawayo, Province de Bulawayo, 
Zimbabwe
En août 2021, 2 hommes originaires de 
Nkulumane ont été interpellés par des 
policiers avec un sac contenant des armures de 
pangolin d’un poids de 1,163 kg. Freeman Nonjerai 
et Simplisiyo Manzunza ont plaidé non coupable 
lors de leur comparution devant le magistrat 
régional, qui les a néanmoins condamnés tous 2 à 
une peine de 9 ans de prison.
NewsDay, 26 janvier 2022.12

3 février 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe
Comparution de Munashe Maposa (23 ans), Oswell 
Chingwara (21 ans) et Vincent Sigauke (23 ans) pour 
avoir tenté de vendre en pleine rue un pangolin 
mâle pour 6000 US$. 
The Sunday Mail, 8 février 2022.13

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Début février 2022
District de Waterberg, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Une femelle pangolin de Temminck soustraite au 
commerce illégal est admise à la clinique vétérinaire de 
la faune sauvage, qui soigne gratuitement les animaux 
en comptant uniquement sur les dons. Ce pangolin a 
été sauvé grâce aux efforts du Groupe de travail sur les 
pangolins africains, de l'Unité des espèces menacées 
de Vaalwater, de l'Unité des vols de stocks de la SAPS 
(South African Police Service) de Thabazimbi, de la police 
communautaire de Thabazimbi et de Dwayne Gonsalves. 
Sous soins de réadaptation, elle va bientôt commencer 
son programme en vue d’une réintroduction dans son 
habitat.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 10 
février 2022.14

Contrairement aux Malawites, 
l’homme d’affaire est non menotté
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Début mars 2022
Réserve de Welgevonden, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud

Un nouveau pangolin de Temminck soustrait à des 
braconniers admis à la clinique vétérinaire de la faune 
de Johannesburg, fondée en 2016. Le mâle, sujet 
au stress, à la déshydratation et à la malnutrition, 
y est requinqué à coup de smoothies protéinés et 
de médicaments. Repris souvent mal en point à 
des braconniers en Afrique du Sud et dans les pays 
voisins, notamment en Namibie, au Mozambique 
et au Zimbabwe, les pangolins y sont comme dans 
unités de soins intensifs. Ils sont gardés par sécurité 
au secret pendant le traitement, qui peut durer de 
quelques semaines à quelques mois, avant de pouvoir 
être relâchés dans la nature. Pour le vétérinaire 
Kelsey Skinner qui en soigne depuis des années, "les 
pangolins ont tous des personnalités différentes".
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 6 mars 
2022 ; France 24 (avec AFP), 13 avril 2022.15

24 mars 2022
Secunda, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud  
Le pangolin de Temminck était resté 3 
semaines au fond d'un sac. La grève de 
la faim et de la soif lui était imposée par Tichoana 
Chifamba, 41 ans, père de 2 enfants, qui cherchait à 
le vendre en Afrique du Sud après l'avoir capturé au 
Zimbabwe (cf. "A la Trace" n°33 p.16). La vétérinaire 
en chef de la clinique de Johannesburg spécialisée 
dans les soins aux pangolins a déclaré à la barre du 
tribunal qu'en 20  ans de carrière, elle n'avait jamais 
vu un tel cas d'extrême cruauté. Chifamba a été 
condamné à 10 ans de prison pour la détention d'un 
spécimen protégé par la loi et 18 mois pour être entré 
illégalement en Afrique du Sud. Les 2 peines sont 
confondues. Il a fait appel.
African Pangolin Working Group, 25 mars 2022 ; SAPS, 
25 mars 2022 ; Ridge Times, 29 mars 2022.16

NAMIBIE

14 janvier 2022
Oshikango, Région d’Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de 2 hommes en possession d'organes de 
pangolin séchés estimés à 50.000 dollars namibiens 
soit 3145 US$.
Republikein, 18 janvier 2022.17

ASIE DE L’EST

CHINE

Début janvier 2022
Xian de Zhaoping, Préfecture 
d’Hezhou, Région Autonome Zhuang 
du Guangxi, Chine  
Trois individus qui cherchaient à faire 
fortune sur le dos des pangolins sont en prison 
pour 12 et 13  ans. L'affaire avait commencé par 
la saisie dans un autocar reliant Nanning au Xian 
de Zhaoping de 6 pangolins vivants capturés au 
Vietnam. C'était en janvier 2020. L'enquête a prouvé 
qu'en un an, le trio avait vendu 120 pangolins en 
bas âge d'une valeur globale estimée à 135.000 US$ 
soit 1125 US$/pangolin.
Sécurité publique de Zhaoping, 10 janvier 2022.18

Février 2022
Xian de Teng, Préfecture de Wuzhou, 
Région autonome Zhuang du Guangxi, 
Chine
Derrière les bijoux de jade, il y avait 
167 écailles de pangolin. Le petit commerçant 
trafiquant a été condamné à une amende égale à 
785 US$ et à des dommages égaux à 2356 US$. Il 
a présenté ses excuses dans les médias du xian. Il 
vendait une écaille 5 US$.
Wuzhou Zero Distance, 23 février 2022.19

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

Début février et mai 2022
Santan, Kabupaten d'Aceh Besar, 
Province d'Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie

Ahmad Yani, Firmansyah et Sandika cherchaient à 
vendre près d'une voie ferrée 22 kg d'écailles. Ils ont 
été placés en détention préventive pour 20 jours.
Le premier a été condamné à 3 ans de prison et à 
une amende de 50 millions de roupies (3445 US$), 
les 2 derniers à 4 ans de prison et à une amende de 
100 millions de roupies.
Aceh Journal National Network, 21 mars 2022 ; 
Garda Animalia, 27 mai 2022.20
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EN FAMILLE
24 février 2022
Bendan, Kabupaten de Sleman, Territoire spécial 
de Yogyakarta, Ile de Java, Indonésie
A.P. et son épouse venaient de chez eux à Trenggalek, 
à 180  km à l'est avec 2,5  kg d'écailles et un jeune 
pangolin javanais mâle de 3,3  kg. Le mérite de 
l'interception revient au BKSDA (Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam) de Yogyakarta et au COP (Centre 
for Orangutan Protection).
Centre for Orangutan Protection, 16 mars 2022.21

25 février 2022
Sorkam, Kabupaten de Tapanuli Tengah, Province 
de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
A.S. était le propriétaire, E.P.K. le commercial. Ils avaient 
150 kg d'écailles dans 3 sacs à l'arrière de la voiture 
soit l'équivalent de 500-600 pangolins selon Hadi 
Wahyudi, porte-parole de la police de la province.
Kompas.com, 27 février 2022.22

8 mars 2022
Kabupaten de Kaur, Province de Bengkulu, Ile de 
Sumatra, Indonésie
La police, mine de rien, s'est ramenée et, bien informée, 
a entrepris de marchander des écailles de pangolin. 
Khoiril Firmansyah en a déballé 33 kg. Selon le porte-
parole de la police de la province, les écailles broyées 
entrent dans la composition de la méthamphétamine.
IDN Times Lampung, 14 mars 2022.23

MALAISIE

Janvier 2022
District de Bera, Etat de Pahang, Malaisie 
Arrestation de 3 hommes transportant dans le coffre 
de leur véhicule un pangolin vivant.
Kosmo!, 2 février 2022.24

21 janvier 2022
Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie
Condamnation d'un homme âgé de 58 ans 
à 6 mois de prison et à une amende de 
28.200 ringgits soit 6750  US$. Chez lui, il 
cachait 28.000 écailles (poids total 22,14  kg) et des 
oiseaux. Berita Harian, 25 janvier 2022.25

12 janvier 2022
Etat de Sarawak, Malaisie
L'Indonésien sera expulsé de Malaisie après 
avoir purgé un an de prison pour avoir 
détenu et tenté de vendre 5058 écailles 
d'un poids total de 4,95 kg.
Harian Metro, 19 janvier 2022.26

VIETNAM

7 janvier 2022
Province de Quang Tri, Vietnam
Interpellation de Le Minh Quan qui transportait 4 
pangolins pour un poids total de 16 kg.
Bao Phap luat Viet Nam, 8 janvier 2022.27

Mi-janvier 2022
Province de Kon Tum, Vietnam
Trois pangolins javanais (Manis javanica) rescapés 
du trafic sont attendus au Parc National de Cuc 
Phuong dans la province de Ninh Binh à 900 km. 
SVW, 17 janvier 2022.28

18 janvier 2022
District de Thuong Xuan, Province de Thanh 
Hoa, Vietnam
Cam Ba Dung, le 18 janvier au matin, est allé couper 
de l'herbe dans sa plantation d'acacias et il en a 
profité pour "ramasser" dans des circonstances 
inconnues un pangolin javanais de 2,4  kg. Dans 
l'après-midi, il a contacté Cam Ba Cong pour 
amener le pangolin dans un restaurant à proximité. 
A 21h45, Cam Ba Cong au guidon de sa moto et 
Cam Ba Dung à l'arrière avec le pangolin ont été 
interceptés par la police routière. Le mammifère 
a été libéré peu après. Les 2 habitants de Xuan 
Chinh sont inculpés de violation de l'article 244 
du Code pénal qui protège les animaux en voie de 
disparition.
Bao dan sinh, 15 avril 2022.29

19 février 2022
Province de Ninh Binh, Vietnam
Douze pangolins sauvés du trafic et remis sur pied 
grâce à un long séjour dans le parc national de Cuc 
Phuong ont été remis en liberté dans un habitat 
confidentiel après un road trip de 1500 km et de 2 
jours. L'action, à l'occasion de la journée mondiale 
des pangolins, est à mettre au crédit de l'ONG Save 
Vietnam’s Wildlife (SVW).
SVW, 19 février 2022.30

ASIE DU SUD

INDE

4 janvier 2022
Negipalli, District de Bargarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Sur la foi d'une information convaincante, la 
STF (Special Task Force) et les forestiers avaient 
tendu un piège sur la route qui mène de Bargarh 
à Bheden, près du temple de Khansumen Devi. 
Le dénommé Jagat Thela a été pris avec dans les 
mains un pangolin vivant.
Ommcom News, 4 janvier 2022.31

8 janvier 2022
Tol Khurd, District de Raigad, Etat du 
Maharashtra, Inde
Sauvetage d'un pangolin vivant. Cinq arrestations. 
Cinq complices sont en fuite. L'ex-otage est en 
bonne santé. The Indian Express, 10 janvier 2022.32
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9 janvier 2022
Mahtosh, District d’Udam Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Sukhwinder Singh détenait une rareté. Il l'avait 
capturée il y a quelques mois dans la forêt de 
Gularbhoj. Le pangolin géant pèse 34  kg. Il a été 
saisi par la STF et la division forestière de Terai. 
Dainik Jagran, 9 janvier 2022 ; The Times of India, 10 
janvier 2022.33

18 janvier 2022
Bargaon, District de Balangir, Etat de l'Odisha, 
Inde

Saisie d'un pangolin vivant. Arrestation d'Ajit Kumar 
Budek.
The Munsif Daily, 20 janvier 2022.34

EN FAMILLE
20 janvier 2022
Siliguri, District de Siliguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie de 48 kg d'écailles. Valeur estimée : 5 millions 
de roupies soit 1400 US$/kg. Trois arrestations. Au 
moins une centaine de pangolins ont été capturés 
dans l'Uttarakhand et l'Himachal Pradesh et après 
avoir été ébouillantés, ils ont été écaillés pour 
finir dans 4 gros sacs qui devaient transiter par le 
Népal avant d'accéder à la Chine. Un père et son fils 
étaient membres du trio originaire de l'Haryana et 
du Pendjab.
Khabar Samay, 20 janvier 2022  ; The Telegraph 
India, 21 janvier 2022.35

26 janvier 2022
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie de 5,5  kg d’écailles estimés à 1,2 million de 
roupies (16.142 US$ soit 2935 US$/kg). Arrestation 
d'un homme âgé de 31  ans. Dans cette période 
post-Covid où la pauvreté et la peur de l'avenir sont 
aggravées, il y a une forte demande d'écailles de 
pangolin supposées apporter la richesse dans les 
foyers.
The Free Press Journal, 27 janvier 2022.36

27 janvier 2022
Sonapur, District de Kamrup Métropolitain, Etat 
de l’Assam, Inde

Le rendez-vous dans le Dichang Resort, chambre 
n°2, a mal tourné. Les 7 commerçants en écailles 
les achetaient petit à petit à des villageois du 
Meghalaya et s'apprêtaient à les vendre. Saisie de 
4,1 kg, de 7 portables et de 3 motos.
The Sentinel, 28 janvier 2022 ; WCCB, 28 janvier 2022.37

27 janvier 2022
Alipurduar, District d’Alipurduar, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
Cinq ans de prison pour Rashidul Haque 
et Anisur Rahaman. En septembre 2021, 
ils s'étaient introduits avec une arme dans le parc 
national de Jalgaon et avaient tué un pangolin.
The Times of India, 31 janvier 2022.38

EN FAMILLE
30 janvier 2022
District de Koraput, Etat de l'Odisha, Inde
Madhab et Jagabandhu Paraja ont été appréhendés 
sur la route qui va de Koraput à Boriguma. Ils 
portaient un pangolin vivant.
The Statesman, 30 janvier 2022.39

EN FAMILLE
7 février 2022
District de Tinsukia, Etat de l’Assam, Inde

Le WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) et les 
forestiers de Digboi font une descente dans le 
Gogoi Dhaba au bord de la route express nationale 
et saisissent 6,3 kg d'écailles dans les mains d'Amal 
Bikash Sakma, Lakhi Ram Sakma et Basant Kr Sakma 
qui venaient de l'Arunachal Pradesh.
Northeast Now, 7 février 2022  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 9 
février 2022.40
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16 et 19 février 2022
Navi Mumbai, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde

Les 4 hommes âgés de 24 à 44 ans roulaient de nuit 
avec un pangolin vivant de 10,5  kg et de 125 cm 
de long quand ils ont été arrêtés à un carrefour. 
Leur passager était dans un sac noir. Appelés à 
la rescousse, les bénévoles de la WWA (Wildlife 
Welfare Association) et les forestiers de Thane l'ont 
conduit dans une clinique. Très mal en point, il a été 
mis sous perfusion et au bout de plusieurs heures 
a enfin consenti à tirer la langue et à engloutir des 
vers de farine.
The Free Press Journal, 18 février 2022 ; Hindustan 
Times, 20 février 2022.41

17 février 2022
District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
Avisés par un informateur, des agents forestiers 
de Nagpur et du parc national de Pench ont fondu 
sur Prabhakar Bhimrao Maraskolhe, Shalikram 
Baban Radpachi et Sukhdev Gangadhar Jadhav qui 
cherchaient à vendre 2,5 kg d'écailles.
Nagpur Today, 18 février 2022.42

19 février 2022
District de Barpeta, 
Etat de l’Assam, 
Inde
Arrestation de 
Mafizuddin et de 
Sanjay Kumar près 
de la rivière Beki. 
Sauvetage d'un 
pangolin de Chine 
vivant.
Northeast Now, 20 
février 2022 ; Ministry 
of Environment, 
Forest and Climate 
Change (India), 21 
février 2022.43

22 février 2022
District de Haldwani, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Il avait sur lui un sac en plastique contenant 
1,66 kg d’écailles. Les limiers du WCCB assistés de 
policiers de la Force d’intervention spéciale (STF) 
l’ont intercepté sur la route entre Sitarganj (district 
d'Udham Singh Nagar) et Chourgalia (district de 
Nainital).
WCCB, 23 février 2022.44

5 mars 2022
Jhumpura, District de Deogarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie d'un pangolin vivant de plus de 7 kg. Dillip 
Nayak voulait le vendre 1,5 million de roupies 
(19.946 US$).
KalingaTV, 5 mars 2022.45

10 mars 2022
Bakhri, District du Champaran-Occidental, Etat 
du Bihar, Inde
Deux grands 
pangolins de l’Inde 
dont un juvénile ont 
été sauvés d'une mort 
imminente. Sanjay et 
Nagendar Kumar les 
emmenaient à vélo 
à Ramnagar où ils 
étaient attendus pour participer dans les assiettes 
à un banquet.
Live Hindustan, 10 mars 2022  ; Down To Earth, 11 
mars 2022.46

12 mars 2022
Environs de Malajkhand, District de Balaghat, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Opération conjointe du WCCB, des forestiers et de 
la STF. Saisie d'un pangolin vivant. Six arrestations.
ETV Bharat, 13 mars 2022 ; WCCB, 13 mars 2022.47

16 mars 2022
Khanapara et Sonaighuli, District de Guwahati, 
Etat de l’Assam, Inde
- Trois arrestations. Saisie de 684 grammes d'écailles 
de pangolin de Chine, d'une balance et de 3 
portables. 
- Une arrestation. Lobai Boro se rendait de Shillong 
à Guwahati pour vendre 1000 grammes d'écailles. Il 
a été arrêté près de l'école Don Bosco. 
Northeast Now, 17 mars 2022 ; The Bothside News, 
17 mars 2022 ; WCCB, 19 mars 2022.48

20 mars 2022
Mahulpada, District de Nuapada, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d'un pangolin vivant, d'un quad et de 
plusieurs téléphones mobiles. Trois arrestations.
Argus News, 21 mars 2022.49
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25 mars 2022
Dhauli, District de Khordha, Etat de l’Odisha, 
Inde
Arrestation de Biswajit Pattnaik par la STF. Saisie de 
4 kg d'écailles.
Odisha TV, 26 mars 2022.50

30 mars 2022
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie près de l'Hindustan Hotel de 3 kg d'écailles 
d'une valeur estimée à 750.000 roupies (9970 US$ 
soit 3325  US$/kg). Arrestation de Arun Babi Raul. 
Un porte-parole de la police rappelle les usages 
classiques des écailles et des organes pour la 
médecine parallèle et la magie noire et il ajoute que 
la rumeur selon laquelle les écailles font venir vite la 
richesse prend de l'ampleur.
The Free Press Journal, 31 mars 2022.51

31 mars 2022
District de Kokrajhar, Etat de l’Assam, Inde
Opération conjointe du SSB (Sashastra Seema Bal) 
et des forestiers. Saisie de 4,5  kg d'écailles. Deux 
arrestations.
Asian News International, 1er avril 2022 ; My News 
Northeast , 1er avril 2022.52

NEPAL

5 janvier 2022
Koteshwor, District de Katmandou, Province de 
Bagmati, Népal
Ils cherchaient un acheteur pour 1,5 kg d’écailles, ils 
ont trouvé des enquêteurs du Central Investigation 
Bureau (CIB). Rukman Bahadur et Bhaibindra 
Bahadur Magar sont sous les verrous.
Birendra Johari, 5 janvier 2022 ; Nepal Press, 5 
janvier 2022.53

EUROPE 

ALLEMAGNE

26 janvier 2022
Aéroport International de Düsseldorf, Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne 
Une femme débarquant du Ghana transporte dans 
sa valise un pangolin dépecé et grillé. Elle explique 
aux douaniers que c'est un mets délicat et qu'elle 
l'avait acheté prêt à l'emploi dans une ferme du 
Ghana pour le déguster en famille en Allemagne. 
Morts ou vifs, les pangolins quand ils débarquent 
en Europe sont saisis.
Süddeutsche Zeitung, 26 janvier 2022.54

PaNgoliNs, elePhaNts / rhiNoCeros / feliNs

AFRIQUE

KENYA

4 mars 2022
Taveta, Comté de Taita-Taveta, Kenya. Frontière 
avec la Tanzanie.
La DCI (Directorate of Criminal Investigations) 
communique.
"Des trophées d'animaux sauvages d'une valeur 
de plus de 5 millions de shillings (43.460 US$) ont 
été retrouvés cet après-midi dans le comté de Taita-
Taveta et un suspect identifié comme Bakari Barisa 
a été arrêté.
Lors d'une opération menée par une équipe 
conjointe de détectives spécialisés dans les crimes 
graves [DCI] et leurs homologues du Crime Research 
& Intelligence Bureau, un homme de 40 ans a été 
arrêté dans la localité de Taveta alors qu'il faisait 
commerce d'écailles de pangolin d'une valeur de 
5 millions de shillings (43.460 US$) et de défenses 
d'éléphant d'une valeur marchande de 400.000 
shillings (3480 US$).
Se faisant passer pour des hommes d'affaires sans 
scrupules et haut placés qui règnent sur la pègre, 
les enquêteurs ont mené l'homme à sa perte avant 
de se jeter sur lui. 

Les écailles de pangolin, qui rapportent une fortune 
sur le marché noir, sont utilisées pour la protection 
spirituelle et les rituels financiers, faisant de ce 
mammifère l'un des plus recherchés et des plus 
trafiqués au monde. 
Le suspect a depuis été emmené à notre quartier 
général où il est interrogé avant d'être traduit en 
justice."
Directorate of Criminal Investigations, 4 mars 2022 ; 
The Star, 4 mars 2022.1
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NAMIBIE

1er avril 2021-31 mars 2022
Namibie
Les rapports hebdomadaires sur la criminalité 
faunique ne sont pas disponibles depuis le début 
de l'année 2022. On se contentera donc du bilan 
officiel de l'année fiscale publiée par le ministère de 
la Sûreté et de la Sécurité intérieure : 108 défenses 
d'éléphant, 117 pangolins morts ou vifs, 59 cornes 
de rhinocéros noirs et blancs et 42 armes à feu 
prohibées ont été saisis, et 770 suspects arrêtés 
pour délits fauniques.
Namibian Sun, 23 avril 2022.2

NIGERIA

2 février 2022
Lagos, Etat de Lagos, Nigeria

Saisie dans un minibus Toyota de 145 kg d'ivoire brut 
et de 839,4 kg d'écailles de pangolin. La cargaison 
est estimée à plus de 3 milliards de nairas (7,6 
millions d'US$). L'opération anti-contrebande a été 
menée par les douanes nigérianes en coopération 
avec l'ONG Wildlife Justice Commission. 
Nigerian Tribune, 9 février 2022 ; Premium Times, 9 
février 2022 ; The Punch, 17 et 23 mars 2022.3

REPUBLIQUE DU CONGO

7 mars 2022
Brazzaville, Département de 
Brazzaville, République du Congo
Condamnation de Barthélémy Ntaba à 
3 ans de prison avec sursis, à une amende 
de 500.000 francs CFA (850  US$) et à 1,5 million 
francs CFA de dommages et intérêts. Le procès de 
son complice Meldas Obene, militaire de carrière, 
est disjoint. Les 2 sont responsables de la mort d'une 
éléphante et de son éléphanteau. Ils détiennent 
peut-être le sinistre record de la plus petite défense 
mise sur le marché au 20e et au 21e siècles, longue 
de 7 à 8 cm. Ntaba est allé la couper au fond de la 
bouche de l'éléphanteau. Le duo cherchait aussi à 
vendre 4,95 kg d'écailles de pangolin géant (cf. "A la 
Trace" n°33 p.21).
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), mars 2022.4

ASIE

INDE

4 janvier 2022
Batabari, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie d'une peau de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) en mauvais état et de 1,5 kg d'écailles de 
pangolin. Deux arrestations.
Hindustan Times, 6 janvier 2022 ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 6 
janvier 2022.5

7 janvier 2022
Telibani, District de Deogarh, Etat de l'Odisha, 
Inde
Une peau de léopard (Panthera pardus, Annexe  I) 
trouée par une balle, une défense d'éléphant, 
1,77  kg d'écailles de pangolin et Madan Kumar 
Jayapura qui est arrêté.
The Statesman, 7 janvier 2022 ; The Times of India, 
8 janvier 2022.6
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INDONESIE

25 janvier 2022
Kaye Aceh, Kabupaten d'Aceh Barat Daya, 
Province d'Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie dans les mains de Y.F., T.N. et S.B. d'os de tigre 
de Sumatra (Panthera tigris sumatrae, Annexe  I) 
dont la valeur est estimée à 150 millions de roupies 
(10.410  US$) et d'écailles de pangolin (343,19 
grammes).
iNews Aceh, 11 février 2022.7

VIETNAM

5 janvier et 22 juin 2022
Port de Da Nang et Municipalité de Da Nang, 
Vietnam 

Une organisation masquée faisait venir d'Afrique 
des produits "de consommation courante". A 
chaque expédition de conteneur, le destinataire 
spécialisé dans l'import-export changeait de nom 
et d'adresse. Grâce à une enquête au Vietnam et 
à des informations venues de l'étranger, Nguyen 
Duc Tai, résidant à Nam Phuc Tang, province de Ha 
Tinh, a été arrêté. Chez lui des pièces à conviction 
dont un sac d'écailles de pangolin qui servaient 
d'échantillon, des documents comptables et 
des ordinateurs ont été saisis. Tai est le présumé 
organisateur de l'importation en juillet 2021 à Da 
Nang d'un conteneur maritime contenant 138  kg 
de cornes de rhinocéros et 3,1 tonnes d'os de lion 
(cf. "A la Trace" n°33 p.75). Le conteneur maritime 
était ciblé. Il venait du Nigeria. Il était arrivé dans 
le port de Da Nang le 5 janvier. Les douanes 
renforcées par la police et l'Unité spéciale de lutte 
contre la contrebande ont procédé à son ouverture 
le 11 janvier. Après 3 jours d'inventaire, le bilan a 

confirmé l'intuition des autorités. Au milieu des sacs 
de noix de cajou déclarés, il y avait 450 kg d'ivoire 
brut et 6,2 tonnes d'écailles de pangolin. 
L'expéditeur présumé était Cargo Trade Nigeria 
Limited (32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, 
IA, Nigeria), le destinataire présumé était Quang 
Nhat Long Co (145 Dong Da, Thach Thang Ward. , 
Hai Chau District, Da Nang).
Noix de cajou et écailles ou ivoire, cf. "A la Trace" n°3 
p.66, n°6 p.95, n°16 p.71, n°21 p.48, n°25 p.52, hors-
série Covid-19 p.21 et n°28 p.65.
ENV, 14 janvier 2022  ; Customs News, 15 janvier 
2022 ; Ho Chi Minh City Police Newspaper, 22 juin 
2022 ; VietnamPlus, 22 juin 2022.8

12 janvier 2022
Chau Tien, Province de Nghe An, Vietnam 
Mme Luong Thi Bich 
habitant à Chau Hoi 
transportait à moto 2 chats 
de Temminck (Catopuma 
temminckii, Annexe  I) 
morts d'un poids total de 
23,5  kg et un pangolin 
mort d'un kilo.
Bao Nghe An, 13 janvier 
2022.9
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elePhaNts

Eléphant de savane (Loxodonta africana) et dendrocygnes veufs (Dendrocygna viduata). Photo Miguel A. Casado

A la Trace n°35
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

885 18 (2022)
3130 22 (2022)
870 23 (2022)
940 35 (2022)
970 45 (2022)

Zimbabwe 170 52 (2022)

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

COTE D'IVOIRE

17 février et 2 mars 2022
Abengourou, District de la Comoé, 
Côte d'Ivoire
Contrebande d’or, d’argent et d’ivoire. 
Deux trafiquants ont été arrêtés devant les 
caméras de la BBC avec 15 défenses, dont certaines 
étaient extrêmement petites et provenaient de 
très jeunes individus. Ils les transportaient dans le 
coffre de leur voiture à une trentaine de kilomètres 
de la frontière avec le Ghana. Le bijoutier et orfèvre 
local a prétendu avoir acheté l’ivoire à un Ghanéen. 
Son complice, un homme de 66 ans originaire du 
Burkina Faso, était chargé de trouver des acheteurs 
pour faire la culbute. Paul Emile Kouamé a été 
condamné à 6 mois de prison et à une amende de 
300.000 francs CFA (510  US$), tandis qu’Ousmane 
Ouedraogo a été libéré.
District de la Comoé, cf. "A la Trace" n°13 p.88, n°16 
p.12 et n°32 p.22.
EAGLE, 22 février 2022 ; EAGLECôte d'Ivoire, février 
2022.1

21 et 24 mars 2022
Bondoukou, District du Zanzan, Côte 
d'Ivoire. Frontière avec le Ghana.
Une queue et 5 défenses. Kambou Sansan 
Issouf, un trafiquant d’animaux spécialisé 
dans le braconnage d’éléphant et la contrebande 
de l’ivoire, a été interpellé avec l’appui technique 
d’EAGLE - Côte d’Ivoire en début d’après-midi, au 
moment où il s’apprêtait à écouler son butin dans 
un restaurant. Il a reconnu avoir tué les éléphants 
dans le parc national de la Comoé, situé à une 
centaine de kilomètres et qui ne compte plus que 
120  éléphants. C'est son terrain de chasse depuis 
2013. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme 
et à 500.000 francs CFA (850 US$) d’amende. La loi 
faunique ivoirienne est loin d’être dissuasive alors 
qu’il ne reste qu’entre 200 et 600  éléphants dans 
tout le pays.
EAGLE, 23 mars 2022 ; Linfodrome, 28 mars 2022 ; 
EAGLE Côte d'Ivoire, mars 2022.2

TOGO

22 mars et 3 juin 2022
Lomé, Région Maritime, Togo. 
Frontière avec le Ghana.
Arrestation en pleine négociation de 
vente de 6  petites défenses d’éléphant 
cachées dans un sac d'Ibrahim Alassani, 
"propriétaire" des défenses et d'Yendine Douti 
et de Raphaël Amegnigan qui les faisaient passer 
en contrebande à travers les frontières de la 
sous-région, notamment du Burkina Faso. Les 
perquisitions aux domiciles et aux magasins des 
trois prévenus dans les quartiers de Bè, Agoè et 
Hédzranawoé ont permis de mettre la main sur une 
autre pointe d’ivoire et des billets de banque.
Les 3 hommes ont chacun été condamnés à 6 mois 
de prison dont 4 avec sursis et à une amende de 
200.000 francs CFA soit 330 US$.
EAGLE, 28 mars 2022 ; Wakat Séra, 29 mars 2022 ; 
EAGLE Togo, mars 2022 ; Ndarinfo, 14 juin 2022.3

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

17 février 2022
Cacuaco, Province de Luanda, Angola
Saisie de 4 défenses brutes, de 21 bagues et de 
45 bracelets. Les ivoires auraient été achetés dans 
la province de Bengo et étaient destinés à des 
clients "étrangers". Les 3 trafiquants étaient aussi 
en possession d'un mètre ruban et d'une balance 
électronique.
Portal de Angola, 18 février 2022.4
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GABON

15 janvier 2022
Mvadi, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon. 
Frontière avec la République du Congo.
Deux pointes d’ivoire, cachées sous son lit, ont été 
saisies au domicile du dénommé Mehoula Neri. Il a été 
placé sous mandat de dépôt à Libreville en attendant 
son jugement. L’ONG Conservation Justice a appuyé 
l’antenne de Police Judiciaire de Makokou dans le 
suivi de la procédure et dans la logistique. 
Conservation Justice, janvier 2022.5

11 et 12 février et 1er avril 2022
Makokou, Province de l'Ogooué-
Ivindo, et Libreville, Province de 
l'Estuaire, Gabon
Arrestation de 2 trafiquants d’ivoire 
avec l’appui de Conservation Justice. Le Guinéen 
Mamadou Diallo et le Gabonais Armel Affane, alias 
Lestate, avaient en leur possession 2 défenses. Ils 
ont été présentés au procureur du tribunal spécial 
de Libreville.
Le 1er avril, Armel Affane est condamné à un an 
de prison et à une amende de 475.000 francs CFA 
(805 US$). Mamadou Diallo est relaxé.
Conservation Justice, février et avril 2022.6

14 février et 10 juin 2022
Koulamoutou, Province de l’Ogooué-
Lolo, et Libreville, Province de 
l'Estuaire, Gabon
Aimé Mondjo (43  ans) a été arrêté vers 
midi par une équipe d’intervention mixte assistée 
de l’ONG Conservation Justice. En possession 
d’un carton contenant 2 pointes d’ivoire sciées en 
6 morceaux d’un poids total de 20 kg qu’il était sur 
le point de vendre, le trafiquant a été placé en garde 
à vue en attendant son transfert vers Libreville où il 
comparaîtra devant le tribunal spécial.
Il a été condamné à un an de prison et à une 
amende de 2 millions de francs CFA (3280  US$) 
dont un million avec un sursis.
EAGLE, 14 février 2022 ; 7Jours Info, 17 février 
2022 ; Conservation Justice, février et juin 2022  ; 
Gabonreview, 13 juin 2022.7

EN FAMILLE
6 et 17 mars et 10 juin 2022
Port-Gentil, Province de l'Ogooué-
Maritime, et Libreville, Province de 
l'Estuaire, Gabon
Arrestation de 2 frères avec 2 pointes d’ivoire 
brut d’un poids total de 12  kg. Béranger et Lary 
Mboutsou seraient partis d’un village situé dans 
les lacs Avanga pour tenter de les écouler. Dix jours 
plus tard, leur fournisseur, Pierre Taty, alias Lapero, 
a lui aussi été interpellé. 
Les 3 hommes ont chacun été condamnés à un an 
de prison dont 3 mois avec sursis et à une amende 
de 3,05 millions de francs CFA (5000  US$) dont 
2,45 millions avec sursis. Ils doivent également 
s'acquitter solidairement de 30.000 francs CFA 
(50 US$) au titre des dommages et intérêts.
Conservation Justice, mars et juin 2022 ; 
Gabonreview, 13 juin 2022.7bis

7 mars et 10 juin 2022
Franceville, Province du Haut-Ogooué, et 
Libreville, Province de l'Estuaire, Gabon
Hans et Chris risquent jusqu’à dix  ans de prison. 
Les 2 trafiquants ont été arrêtés, avec l'appui de 
l'ONG Conservation Justice, alors qu'ils tentaient 
de vendre de l’ivoire caché dans des sacs à dos. 
Karl Obissa, alias "Hans", et Guillaume Moutou Hite, 
alias "Chris", pris en flagrant délit de détention 
de 2 pointes d’ivoire sectionnées en 8 morceaux 
pesant au total 55,6 kg, ont été placés en détention 
préventive à la prison centrale de Libreville en 
attendant leur comparution.
Ils sont condamnés chacun à un an de prison dont 6 
mois avec sursis et à une amende de 1,6 million de 
francs CFA (2625 US$) dont un million avec sursis. 
Ils doivent également s'acquitter d'un million de 
francs CFA (1640  US$) au titre des dommages et 
intérêts.
EAGLE, 8 mars 2022 ; Conservation Justice, 9 mars 
et juin 2022 ; Gabonreview, 13 juin 2022.8

18 mars 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Fernand Yombe et ses complices ont 
été condamnés pour trafic d’ivoire et 
braconnage en bande organisée à 12 mois de 
prison, dont 6 avec sursis, 2.425.000 francs CFA 
(4150  US$) d'amende et 2.000.000 francs CFA 
(3420  US$) de dommages et intérêts au profit de 
l'administration des Eaux et Forêts (cf. "A la Trace" 
n°34 p.23).
Conservation Justice, mars 2022.9

18 mars 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Fabrice Ngueba (ou Gueba) et ses 2 
complices ont été condamnés à 24 mois 
de prison dont 6 avec sursis, à 3 millions de francs 
CFA d'amende soit 5130 US$ et à la même somme 
au titre des dommages et intérêts pour trafic 
d'ivoire brut.
Cf. "A la Trace" n°31 p. 19.
Conservation Justice, mars 2022.10

22 mars 2022
Moanda, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Deux trafiquants arrêtés avec 4 pointes d’ivoire 
dans le sud-est du pays. Ils ont été placés en garde 
à vue.
People's Daily (avec Xinhua), 23 mars 2022.11

22 mars 2022
Booué, Province de l'Ogooué-Ivindo, Gabon 
Ghislain Biboudi, Patrick Mapangou Nzaou et Urbain 
Nguilamoutou arrêtés pour leur implication dans 
le braconnage d’un éléphant. Comme souvent, 
Conservation Justice a aidé au transfert des 
braconniers à Libreville, à la logistique et au suivi 
juridique. Ils sont en détention préventive.
Conservation Justice, mars 2022.12
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26 mars et 10 juin 2022
Libreville, Province de l'Estuaire, 
Gabon
Interpellation de 3 trafiquants avec 
l’appui de l’ONG Conservation justice. 
Deux femmes, Murielle Nzengi Mouvondo et Maggy 
Dindou, et un homme gabonais, Eric Tcheukam, 
ont été appréhendés dans un hôtel de la place avec 
2 pointes d’ivoire dissimulées dans un sac. 
Ils ont été condamnés à un an de prison dont 6 
mois avec sursis et à une amende de 1,75 million 
de francs CFA (2870  US$). Ils doivent également 
s'acquitter d'un million de francs CFA (1640 US$) au 
titre des dommages et intérêts.
EAGLE, 26 mars 2022 ; Gabonreview, 28 mars et 13 
juin 2022 ; Conservation Justice, mars et juin 2022.13

REPUBLIQUE DU CONGO

19 février et 12 mai 2022
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo
Quatorze pointes d’ivoire dont 7 coupées 
en 2, pesant au total 36 kg. Le trafiquant 
a été pris en flagrant délit sur sa moto. L’ivoire 
dissimulé dans une valise venait de villages situés 
dans une aire protégée sur l’axe Makoua-Mambili. 
Ses 3 complices du réseau bien organisé ont été 
arrêtés. Pierre Emmanuel Ondongo, Jean De Dieu 
Apani, Guy François Bango Elea et André Kamba 
ont été condamnés à 5  ans de prison ferme et 
écopé d’une amende de 500.000 francs CFA 
(800 US$) et verseront à l’Etat 5 millions (8000 US$) 
de dommages et intérêts.
EAGLE, 19 février 2022 ; Projet d'appui à l'Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), février 2022 ; 
Panoramik-actu, 1er mars 2022 ; Congo Media Time, 
19 mai 2022.14

AFRIQUE DE L’EST

ETHIOPIE

Fin janvier 2022
Parc National de l'Omo, Région des Nations, 
Nationalités et Peuples du Sud, Ethiopie
Trois carcasses d'éléphants sont découvertes. 
C'est l'œuvre de braconniers professionnels ou 
de villageois. Le sort des défenses est inconnu. La 
sécheresse intense perturbe les activités pastorales 
des communautés. Les éleveurs tueraient 
conséquemment davantage d'animaux sauvages 
dans ce parc de 4068 km2, l'un des plus grands du 
pays qui héberge aussi des lions, des léopards, des 
girafes et des buffles.
Hailemariam & Roman Foundation, 27 janvier 2022.15

   

KENYA

Janvier 2022
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya. Frontière avec la Tanzanie.
Saisie d'une défense sculptée de style africain. Une 
prise réalisée grâce au réseau de renseignements de 
la fondation Big Life, qui travaille avec le KWS (Kenya 
Wildlife Service). Les 4 trafiquants emprisonnés, 
3 Tanzaniens et un Kenyan, se livraient au trafic 
transfrontalier.
Big Life Foundation, 10 janvier 2022.16

5 janvier 2022
Manga, Comté de Taita-Taveta, Kenya 
Quatre hommes ont été inculpés devant le tribunal 
de Voi pour possession illégale de trophées 
d'animaux sauvages. Trois des suspects, Kasungwa 
Mulu, Jacob Shangala et Solomon Mwaluma, ont 
été arrêtés par des agents du KWS en possession 
de 5 défenses d'éléphant pesant 10,6 kg, mais aussi 
de 13 sacs de bois de santal pesant 287  kg. Les 4 
hommes ont plaidé non coupable et ont été libérés 
contre une caution de 100.000 shillings kényans 
(880 US$).
Bien que le trafic d'espèces sauvages ait diminué 
dans le pays, les agents du KWS collaborent avec 
les communautés locales pour la conservation de la 
faune et de la flore et éradiquer le braconnage qui 
sévit encore particulièrement dans le parc national 
de Tsavo.
Kenya Broadcasting Corporation (avec KNA), 6 
janvier 2022.17

Début janvier 2022
Matuu, Comté de Machakos, Kenya
Deux suspects ont été arrêtés à l'arrêt de bus de 
Matuu en direction de Nairobi à 80  km avec une 
défense d’un poids de 14 kg et d'une valeur de 1,4 
million de shillings (12.400  US$, soit 885  US$/kg). 
Les 2 hommes, arrêtés par des agents du Kenya 
Wildlife Service (KWS) de Mwingi, en coordination 
avec leurs homologues de Lang'ata, Nairobi et 
des officiers de police de Yatta, ont été placés en 
détention en attendant leur procès.
Capital FM Kenya, 14 janvier 2022.18

6, 13, 17 et 28 janvier 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya 
Bilan des opérations des rangers de la Big Life 
Foundation pour le mois de janvier :
- 5 suspects arrêtés avec 10 kg d'ivoire et 12 sacs de 
bois de santal (genre Santalum).
- 2 suspects arrêtés avec 14,5 kg d'ivoire.
- un suspect arrêté avec 6 kg d'ivoire.
- 2 suspects arrêtés avec 25 kg d'ivoire.
Big Life Foundation, janvier 2022.19

23 janvier 2022
Olare Orok Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya
L'éléphanteau était en voie 
d'étranglement à cause d'un piège. 
Pronostic favorable. Il a rejoint sa mère.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.20
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26 janvier 2022
Ol Malo Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
L'éléphant boitait de la patte avant gauche et 
suivait péniblement sa troupe. C'est une lance qui a 
provoqué la plaie. Le pronostic est réservé.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.21

28 janvier 2022
Korinda, Comté de Busia, Kenya. Frontière avec 
l’Ouganda.
Mohamed Abbas (60 ans) 
et Paul Wafula Njoka 
(70 ans) ont été arrêtés à 
un barrage de police sur 
la route Busia-Kisumu 
par la police et le KWS 
avec 14  pièces d’ivoire. 
Les 26  kg d’ivoire d’une 
valeur de 9,1  millions de 
shillings (81.340 US$ soit 
3130  US$/kg) étaient 
cachés dans un sac parmi 
du manioc. Leurs moto 
et butin ont été saisis et 
les 2 suspects, un Kenyan et un Ougandais, sont en 
garde à vue.
National Police Service, 27 janvier 2022 ; SEEJ-
AFRICA (Saving Elephants through Education and 
Justice), 28 janvier 2022.22

 31 janvier 2022
Lelatich, Comté de Nakuru, Kenya

Arrestation de Malefine Momanyi en possession de 
5 défenses pesant 30  kg estimées à 3 millions de 
shillings soit 26.070 US$ et 870 US$/kg. Sa remise 
en liberté est soumise à une caution de 2 millions 
de shillings.
Mara Elephant Project, 31 janvier 2022 ; Nation, 1er 
février 2022.23

Février 2022
Greater Mara, Comté de Narok, Kenya 
Deux arrestations. Saisie de 2,8 kg d'ivoire.
Mara Elephant Project, février 2022.24

4 février 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya 
Saisie de 55 kg d'ivoire brut. Trois arrestations.
Big Life Foundation, février 2022.25

5 février 2022
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
L'éléphante était 
blessée au-des-
sous de l'œil 
gauche par une 
flèche qui n'était 
pas empoisonnée. 
Son éléphanteau 
est resté à distance 
avec les 11 autres 
membres de la fa-
mille pendant l'intervention. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2022.26

5 février 2022
Ol Kinyei Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le mâle adulte gisait sur le flanc droit. Il était mort. 
Une lance a ouvert une plaie profonde et provoqué 
une infection. Les défenses encore présentes ont 
été mises en sécurité.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2022.27

7, 14 et 23 mars 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, Kenya 
- Découverte d'1,5 kg d'ivoire par les rangers.
- Une arrestation : 30 kg d'ivoire.
- Une arrestation : 14 kg d'ivoire.
Big Life Foundation, 7, 14 et 23 mars 2022.28

9 février 2022
Oloisukut Conservancy, Comté de Narok, Kenya
L'éléphant suba-
dulte marchait sur 
3 pattes. La patte 
arrière gauche 
était blessée par 
un jet de lance. 
L'agression était ré-
cente. L'alerte a été 
donnée à temps. 
Il n'y avait pas 
d'infection. Il est 
tombé du mauvais côté après l'anesthésie. L'équipe a 
réussi à le retourner à l'aide de cordes et du véhicule 
de secours. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 2022.29

10 février 2022
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Un chargeur de fusil G3, 5 balles, un arc, des flèches, 
des téléphones cellulaires, des cartes SIM, des 
disques durs et des ordinateurs portables, dont 
une machine de traitement rapide des données. 
Et de l’ivoire. Le tout saisi à Joska, chez le chef d'un 
gang de Kilimani spécialisé dans le trafic d’animaux 
sauvages, l’escroquerie à l’or, la cybercriminalité et 
le trafic de drogue. Isaac Mugwandia Macharia a été 
arrêté et 5 autres suspects sont recherchés, parmi 
lesquels Luodom Serge, un ressortissant congolais, 
et Ian James, déjà impliqué en décembre 2021dans 
un trafic de faune et de drogue. 
The Star, 11 février 2022.30

©
 N

ational Police Service
©

 N
ation

©
 SW

T/KW
S

©
 SW

T/KW
S



A la Trace n°35. Robin des Bois21

11 février 2022
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Fredrick Sababu Mungule, consignataire 
inconnu de la KRA (Kenya Revenue 
Agency), James Kassiwa, employé au 
port de Mombasa, et Nelson Ayoo, employé des 
services fiscaux, étaient accusés d'avoir organisé la 
contrebande de 1848,5  kg d'ivoire brut soit 1099 
défenses et sections de défenses saisies par les 
douanes de Singapour et par l'AVA (Agri-Food and 
Veterinary Authority) dans un conteneur de 20 pieds 
déclaré contenir des "déchets de papier" le 23 janvier 
2013 (cf. "A la Trace" n°3 p.58). Le conteneur était à 
destination du Vietnam. Aucun des 13 témoins cités 
par le procureur n'a apporté de preuve déterminante 
à l'encontre des 3 hommes qui fréquentaient 
l'enceinte portuaire de Mombasa. Certains témoins, 
y compris l'enquêteur principal, auraient subi des 
pressions et une sorte de loi du silence a pesé sur 
le procès. Le juge Francis Kyambia a estimé qu'il 
n'y avait pas de preuve suffisante pour entrer en 
condamnation et a procédé à l'acquittement des 3 
suspects.
Une équipe conjointe du LATF (Lusaka Agreement 
Task Force), de la FREELAND Foundation, du KWS et 
de la police kenyane s'était rendue à Singapour du 20 
au 27 juillet 2013. En coopération avec l'AVA, elle avait 
recueilli des pièces à conviction supplémentaires 
et les 1848,5  kg d'ivoire brut avaient été rapatriés 
au Kenya en août 2013 en conformité avec la 
réglementation CITES. La valeur de la cargaison était 
à l'époque estimée par les autorités de Singapour 
à 2,5 millions de dollars singapouriens soit 2,04 
millions d'US$ et 1105 US$/kg.
Douanes de Singapour, 31 janvier 2013 ; SEEJ-
AFRICA (Saving Elephants through Education and 
Justice), 11 février 2022.31

11 février 2022
Kasigau Ranch, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Pronostic favo-
rable. L'éléphant 
souffrait d'une 
plaie infectée 
après un jet de 
lance dans le bas 
de la patte avant 
droite.
Quelques minutes 
après cette inter-
vention, un autre 
éléphant en mauvaise posture a été signalé. Il était 
statique près d'un point d'eau et boitait quand il es-
sayait de bouger. Ici encore, ça s'est bien passé. Les 
oreilles ont été en permanence arrosées pour le pro-
téger du soleil et de la chaleur. La plaie en bas de la 
patte avant gauche juste avant le pied était due au 
jet d'une arme blanche.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, février 
2022.32

13 février 2022
Roan Hill, Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya
L'éléphanteau se 
traînait derrière sa 
famille. Il boitait 
de la patte arrière 
droite. Le genou 
était gonflé. Le 
jour tombait. Les 
vets ont décidé de 
revenir le lende-
main et l'ont trou-
vé dans la même 
situation, à quelques mètres de sa mère qui était 
très protectrice. Il a fallu l'anesthésier avant de pro-
céder à l'anesthésie du petit. Les plaies par balles 
étaient profondes et infectées. Heureusement, l'ar-
ticulation n'était pas éclatée. Mais les vétérinaires 
ont estimé qu'à l'état sauvage sa survie n'était pas 
garantie et l'éléphanteau a été transféré par voie 
aérienne à l'orphelinat de la SWT (Sheldrick Wildlife 
Trust) près de Nairobi. 
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2022.33

15 février 2022
Ithumba, Parc National Tsavo-Est, Kenya
Pronostic favorable. L'éléphant a bien supporté 
l'anesthésie et l'antidote chimiques. Il était blessé 
par un jet de lance en haut de la patte avant droite. 
Il se frottait avec insistance contre un arbre avant 
d'être soigné.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2022.34

15 février 2022
Kibera, Comté de Nairobi, Kenya
Jesse Mwangi Karanja comparaît devant le tribunal 
pour le trafic de défenses d'un poids total de 3 
kilos et d’une valeur estimée à 300.000 shillings 
(2830  US$ soit 940  US$/kg). En juin 2020, il avait 
tenté de les vendre avec 2 complices à des policiers 
en civil à la station-service Shell de Karen. Les 
trafiquants sont originaires de Dagoretti. L’accusé 
a plaidé non coupable. Il a été libéré contre une 
caution en espèces de 50.000 shillings (435  US$) 
ou une garantie de 200.000 shillings (1740  US$). 
D’autres témoins doivent déposer avant la clôture 
de l’enquête.
The Star, 16 février 2022.35

23 février 2022
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Les rangers l'ont découvert mort. Il est mort d'une 
péritonite après avoir été victime d'un jet de lance.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2022.36
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27 février 2022
Forêt de Nyekweri, Comté de Narok, 
Kenya
Le gros éléphant est en bonne santé 
sauf qu'une plaie purulente le fait boiter. 
Il broute tout seul au milieu de la forêt. Pendant 
l'anesthésie, la plaie par lance a été nettoyée et 
des antibiotiques appliqués et injectés. Pronostic 
réservé.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2022.37

8 mars 2022
Parc National Tsavo-Est, Kenya 
L'éléphant avait une flèche enfoncée dans son 
flanc gauche. A part ça, il paraissait en bon état de 
santé. Quand les vétérinaires sont intervenus, la 
flèche était détachée mais la plaie était profonde 
et infectée. Il faisait chaud. Pendant l'intervention, 
il a été constamment aspergé d'eau froide, oreilles 
comprises. Le pronostic est relativement optimiste. 
L'individu a rejoint sa famille.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mars 
2022.38

12 mars 2022
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
L'éléphante subadulte se déplaçait avec 
difficulté. Elle avait été repérée par les 
rangers près de la frontière avec la Tanzanie. Quand 
les vétérinaires sont arrivés, elle était à l'écart 
de sa famille, à 800 mètres à peu près. Elle a été 
anesthésiée avec le bon dosage d'étorphine et 
d'azapérone. Son genou avant droit était encerclé 
par le filin d'acier d'un piège qui pénétrait dans 
la chair. Traitement avec de l'eau, de l'argile verte, 
des antibiotiques et anti-inflammatoires. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2022.39

15 mars 2022
Sanctuaire de Kimana, Comté de Kajiado, Kenya 
Les défenses de l’emblématique éléphant étaient 
parmi les plus grandes de la planète. Les gardes 
forestiers de Big Life ont retrouvé Tolstoï, l’un des 
derniers "super-tusker", avec une plaie par un jet 
de lance à la patte avant droite. Pas un accident : 
il jouait fréquemment à un jeu dangereux appelé 
"crop-raiding". En 2018, il avait été déjà été soigné 
pour 3 blessures de lance occasionnées pendant 
ses raids sur des cultures. Endormi pour être soigné 
par l'unité vétérinaire mobile SWT/KWS héliportée, 
l’éléphant, qui avait résisté pendant 50  ans au 
braconnage et aux sécheresses, s’est battu pendant 
7 heures avant de mourir. Victime de la guerre avec 
les agriculteurs, Tolstoï aurait mérité de partir en 
paix.
Big Life Foundation, 16 mars 2022 ; SWT/KWS 
Amboseli Mobile Veterinary Unit, mars 2022 ; SWT, 
30 avril 2022.40

 

18 mars 2022
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le pronostic est favorable. L'éléphant adulte 
en bonne santé portait une flèche sur le flanc 
droit. Lui aussi se frottait contre un arbre pour 
s'en débarrasser. Heureusement, elle n'était pas 
empoisonnée, ni barbelée. Les vétérinaires l'ont 
anesthésié et soigné dans les règles de l'art.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2022.41

28 mars 2022
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Acquittement d'Omolo Nyangaga. Il 
était en possession de 4 kg d'ivoire brut 
en septembre 2019. Son complice est 
mort avant le procès. Les preuves de sa culpabilité 
étaient insuffisantes.
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 29 mars 2022.42

30 mars 2022
Nakuru, Comté de Nakuru, et 
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Et on retrouve à la barre Fredrick Sababu 
Mungule et James Kassiwa. La juge est 
à Nakuru. Elle avait instruit le dossier à Mombasa 
avant d'être nommée à Nakuru quelques mois avant 
le procès et les accusés, leurs avocats, les témoins 
et l'assistance étaient à Mombasa. Les débats 
ont eu lieu par visioconférence. Ils sont cette fois 
suspectés d'avoir en bande organisée contribué à 
la tentative de contrebande de 3827 kg d'ivoire brut 
à destination de l'Asie. La cargaison avait été saisie 
dans le port de Mombasa le 14 janvier 2013. Après 
avoir pris la fuite, Mungule s'était rendu à la police 
le 31 janvier et avait été libéré sous caution d'un 
million de shillings soit 11.600 US$. Il est reproché 
à Mungule d'avoir introduit l'ivoire dans un 
conteneur chargé par l'East African Commercial and 
Shipping Company et à Kassiwa d'avoir laissé entrer 
le conteneur dans le port de Mombasa en toute 
connaissance de cause, notamment en sachant que 
le business de Mungule, Mwamba Freight Services, 
n'était pas déclaré à la KRA (Kenya Revenue 
Agency). Les preuves cette fois ont été considérées 
comme suffisantes par la juge. Quand avant de 
rendre son verdict, elle a demandé au procureur à 
Mombasa si une escorte était disponible, chacun a 
compris qu'arrivés libres à la barre, les suspects en 
ressortiraient les menottes aux poignets. Ils ont été 
condamnés à 2 ans de prison et n'ont pas fait appel. 

=>

Tolstoï

©
 Federico Veronesi



A la Trace n°35. Robin des Bois23

Ils sont les seuls condamnés après la vague de 
contrebande d'ivoire brut qui a submergé le port 
de Mombasa pendant l'année 2013  : saisie à Hong 
Kong le 3 janvier 2013 de 1330  kg d'ivoire brut 
en provenance de Mombasa, saisie à Mombasa le 
14 janvier 2013 de 3827  kg d'ivoire brut, saisie à 
Singapour le 23 janvier 2013 de 1848  kg d'ivoire 
brut en provenance de Mombasa, saisie à Dubaï le 
1er mai 2013 de 1478 kg d'ivoire brut (259 défenses) 
dans un conteneur en provenance de Mombasa 
à destination de la Malaisie (cf. "A la Trace" n°1 
p.31), saisie à Mombasa de 2898  kg d'ivoire brut 
en octobre 2013, et saisie à Kampala, Ouganda, en 
octobre 2013 de 1,9 tonne d'ivoire brut en partance 
pour Mombasa (cf. "A la Trace" n°3 p.59). L'ivoire 
brut saisi à Hong Kong provenait d'éléphants du 
Mozambique, la saisie dans le port de Mombasa 
provenait d'éléphants de Tanzanie et du Kenya.
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 14 janvier 2013 et 30 mars 2022 ; The 
Star, 7 février 2013.43

30 mars 2022
Mgeno Ranch, Comté de Taita-Taveta, 
Kenya
La carcasse de l'éléphant a été découverte 
par des bergers qui ont prévenu les 
rangers qui ont alerté les vétérinaires qui ont 
déduit de la nécropsie que l'éléphant avait été 
empoisonné.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mars 
2022.44

30 mars 2022
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Condamnation d'Abdikheir Gababa 
Ibrahim et d'Abdullah Yusuf Adan à une 
amende d'un million de shillings soit 
10.000  US$ ou à 5  ans de prison en cas de non-
paiement. Ils avaient été surpris en flagrant délit 
de transport de 37  kg d'ivoire brut d'une valeur 
estimée à 36.000 US$ soit 970 US$/kg.
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 30 et 31 mars 2022.45

MALAWI

Fin février 2022
Réserve du Marécage 
de Vwaza, Région 
Nord, Malawi
Un jeune éléphant 
blessé soigné par 
l’unité d'intervention 
d'urgence du 
Lilongwe Wildlife 
Trust. La vétérinaire 
Amanda Salb a pu 
l’endormir pour traiter 
les multiples blessures, 
probablement dues 
à des coups de feu. 
L’éléphant a été équipé d'un collier satellite bien 
encombrant pour faciliter son suivi.
Lilongwe Wildlife Trust, 28 février 2022.46

MOZAMBIQUE

24 janvier 2022
District de Boane, Province de Maputo, 
Mozambique

La police a saisi 50 défenses d'ivoire dans une 
maison de la banlieue de Maputo. Le Service 
d'enquête criminelle (Sernic), en coordination avec 
l'Administration des zones de conservation (ANAC), 
indique que l'ivoire pourrait venir de l'abattage de 
25 éléphants provenant de différentes zones de 
conservation du pays. Aucune arrestation n'a été 
effectuée dans le cadre de cette affaire.
Depuis 2009, le braconnage a coûté la vie à au 
moins 10.000 éléphants au Mozambique. Dans la 
seule réserve de Niassa, dans le nord du pays, le 
nombre total de d'individus est passé de 12.000 à 
4 400 entre 2011 et 2014. Des rapports plus récents 
indiquent que le pays a perdu, entre 2011 et 2016, 
48% de sa population d'éléphants.
Club of Mozambique, 24 janvier 2022.47

Mi-février 2022
Tete, Province de Tete, Mozambique
Ils s’apprêtaient à vendre sous le manteau l’ivoire 
caché dans une maison. Les 2 hommes trouvés en 
possession des 11 défenses saisies ont été arrêtés. 
Les trafiquants ont nié toute implication dans le 
braconnage et ont déclaré qu’ils n’étaient que des 
intermédiaires engagés pour la transaction.
Source : AIM
Club of Mozambique, 20 février 2022.48

OUGANDA

Février 2022
Pujwang, Région Nord, Ouganda
Tout allait bien pour Nicholas Opiyo dans ce 
matin ensoleillé. Il était en train de vérifier que les 
léopardeaux du Pakuba Lodge à l'intérieur du parc 
national de Murchison Falls se portaient bien quand 
sur son talkie-walkie il a entendu les appels à l'aide 
de ses collègues qui poursuivaient une douzaine de 
braconniers venus de Pujwang, un village au bord 
du Nil, qui venaient avec arcs et flèches de tuer un 
éléphant plus pour sa viande que pour son ivoire. 
Quatre d'entre eux ont finalement été capturés. Les 
lieux sont naturellement propices aux éléphants et 
aux hippopotames et depuis 2 ans et la pandémie, 
le braconnage a pris une ampleur inédite.
Daily Monitor, 2 avril 2022.49
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TANZANIE

17 mars 2022
Mtwara, Région de Mtwara, Tanzanie
Mauvaise stratégie pour Chande Ngayaga 
et Mohamed Rupembe. Les 2 braconniers, 
qui auraient pu s’acquitter d’une amende 
de 63 millions de shillings (27.600 US$) en première 
instance, ont vu cette possibilité s’envoler en appel : 
ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils avaient 
avoué avoir tenté de fuir en se débarrassant d’une 
défense d'une valeur de 31,5 millions de shillings 
(14.220 US$) avant d’être arrêtés sur leur moto. 
Court of Appeal of Tanzania, 17 mars 2022 ; Daily 
News, 11 avril 2022.50

ZIMBABWE

Début janvier 2022
Forêt de Ngamo, Province du 
Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Empoisonnés au cyanure. Sept carcasses 
d’éléphants, tués environ 2 mois auparavant, ont 
été retrouvées par le Conservation & Wildlife Fund 
et la Commission des forêts et ZimParks. Le poison 
avait été placé le long d'un chemin emprunté par 
les pachydermes. Les victimes étaient des éléphants 
femelles, des subadultes et un mâle. L'ivoire aurait 
été mis en sécurité et l'enquête se poursuit. 
Conservation & Wildlife Fund, 16 janvier 2022.51

5 janvier 2022
Guruve, Province du Mashonaland Central, 
Zimbabwe
Deux braconniers ont été arrêtés par des officiers 
infiltrés en possession de 3 pièces d'ivoire pesant au 
total 15 kg et d'une valeur estimée à 2567 US$, soit 
170  US$/kg. James Ngocho (37  ans) et Peacewell 
Muranganwa (26 ans) ont plaidé non coupable et 
ont été placés en détention provisoire.
ZimEye, 13 janvier 2022.52

10 février 2022
Hwange, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Nicholas Joseph Ncube (27  ans), de Sinderella, 
et Sifiso Ngwenya (51  ans), de Railways, ont été 
arrêtés avec un sac contenant 4 morceaux d’ivoire 
brut. Les agents des services de renseignement ont 
fait équipe avec l’unité des minéraux, de la flore et 
de la faune du CID et les agents de Zimparks pour 
confondre les 2  hommes, dont l’un a sauté d’un 
véhicule en marche pour tenter de s’échapper. 
Fauna and Flora Zimbabwe, 13 février 2022 ; 
Zimbabwe Situation, 13 février 2022.53

21 février 2022
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe 
Leonard Ndebele (33  ans) a été arrêté vers 18  h 
le long de la route de Kazungula avec 2  défenses 
d’éléphant d’un poids de 37,86 kg. Il avait l’intention 
de les vendre à un homme identifié comme étant 
Stanley Mhaka. Blessé par les policiers et les 
représentants de l’Autorité de gestion des parcs et 
de la faune sauvage, il a été envoyé à l’hôpital sur 
décision de justice puis mis en liberté sous caution.
The Chronicle, 24 fév. 2022 ; Pindula, 28 fév. 2022.54

21 février 2022
Zikungwa, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe 
Bhekhithemba Ndlovu (31 ans) et Eshuet 
Sitsha (37  ans) ont été vus rôdant dans 
le corridor des éléphants. Les suspects ont été 
appréhendés par des membres de la communauté 
puis arrêtés par la police de Lupane pour possession 
illégale de substances dangereuses  : ils avaient 
en leur possession 10  oranges farcies de cyanure. 
Les 2 hommes avaient manifestement l’intention 
d’empoisonner les éléphants pour leur arracher 
leurs défenses.
The Herald, 24 fév. 2022 ; NewZimbabwe.com, 28 fév. 
2022.55

15 mars 2022
District de Lupane, Province du 
Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Présomption d'empoisonnement par cyanure. 
Près de l'éléphant mort, un seau contenant 10 
litres d'une substance blanchâtre a été saisi. Des 
analyses sont en cours. L'éléphant portait encore 
ses défenses.
NewZimbabwe.com, 20 mars 2022.56

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

15 mars 2022
Réserve Naturelle de Balule, Province 
du Limpopo, Afrique du Sud
Une grave plaie due à un collet enfoncé 
dans la chair de son pied 
arrière gauche depuis des 
années. Le cercle de métal 
blessant l’éléphant mâle 
a été retiré par les vétéri-
naires de The Conserva-
tion Vet, Wild Wonderful 
World et African Wildlife 
Vets. Le pachyderme han-
dicapé avait été signalé 
2 ans auparavant mais res-
tait introuvable. Le collet 
a été récupéré par Lily et 
Troy de Downdown 2 the 
Wire, qui vendent des bijoux fabriqués à partir de ces 
pièges pour lever des fonds.
African Wildlife Vets, 17 mars 2022.57
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20 mars 2022
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Opération héliportée pour soigner un 
jeune éléphant mâle profondément 
blessé par un piège à la patte arrière droite. Jana 
Meyer, du service d’hélicoptère de Hope for Wildlife, 
a amené le Dr Joel Alves, du service vétérinaire 
et de conservation de Wildscapes à Hoedspruit, 
sur place pour endormir le pachyderme, traiter la 
blessure datant d’environ 2 semaines et demie, 
nettoyer les asticots et retirer le collet. Trop jeune 
pour se débrouiller seul, la survie du jeune de 3 à 
4 ans dépend de sa capacité à retrouver sa famille.
Hope for Wildlife Helicopter Services, 21 mars 2022; 
Letaba Herald, 31 mars 2022.58

NAMIBIE

9 février 2022
Okahao, Région d'Omusati, Namibie 
Arrestation de Beteul Halweendo, Tjiveze Turinao, 
Katavi Uaeterera et Tjirapa Mbemutiza en 
possession de 6 sections d'ivoire.
Allgemeine Zeitung Namibie, 25 février 2022.59

15 février-5 mars 2022
Gobabis, Région d'Omaheke, Aéroport 
International Hosea Kutako de Windhoek et 
N/a’an ku sê Wildlife Sanctuary, Région de 
Khomas, Namibie
John Grobler, journaliste d'investigation, a été 
entendu au poste de police de Gobabis avec son 
assistant. Il lui est reproché d'avoir sans autorisation 
filmé par l'intermédiaire d'un drone le ranch Go 
Hunt Namibia Safaris dirigé par Gerrie Odendaal, 
acheteur de 22 éléphants mis aux enchères par le 
gouvernement (cf. "A la Trace" n°31 p.25) et capturés 
dans le désert de Kunene. Le duo a été relâché au 
bout de 3 heures. Les 22 éléphants et éléphanteaux 
achetés par Odendaal ont été transportés depuis 
son ranch par camion jusqu'à l'aéroport Hosea 
Kutako distant de 250 km puis transférés dans un 
avion-cargo. 

Ils ont été exportés par avion aux Emirats arabes 
unis le vendredi 5 mars où ils sont arrivés samedi. Ils 
vont rejoindre le zoo d'Al Ain à Abu Dhabi et le parc 
safari de Sharjah. La compagnie moldave Fly Pro 
aurait servi de vecteur. Des photos prises à l'aéroport 
de Windhoek montrent les conditions lamentables 
dans lesquelles les animaux ont été transbahutés. 
Selon le communiqué du ministère namibien de 
l'Environnement, des Forêts et du Tourisme, ils se 
portent bien à l'exception d'une femelle qui montre 
des signes de faiblesse. Dans le même communiqué 
le ministère nie toute responsabilité dans la 
transaction. "Les adjudicataires ont la propriété des 
éléphants. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent dans 
le cadre des lois domestiques et internationales. 
Concernant l'exportation des 22 éléphants, aucune 
loi nationale ou internationale n'a été violée dans 
le pays d'exportation et dans le pays d'importation. 
Tous les permis ont été accordés en conformité 
avec l'article 3 de la Convention CITES." Les ONG 
pro éléphants contestent cette allégation. Selon 
elles, l'exportation d'éléphants vivants à partir de la 
Namibie ne peut être envisagée qu'à destination de 
pays de l'aire naturelle de répartition des éléphants 
et dans le but de restaurer des populations 
décimées par le braconnage ou/et d'autres facteurs 
en conformité avec la résolution approuvée au 
cours de la 18ème Conférence plénière de la CITES 
à Genève en juillet 2019. Seules des circonstances 
"exceptionnelles" pourraient éventuellement 
justifier un transfert d'éléphants d'Afrique vers 
un autre continent. Avant l'approbation de cette 
résolution, "les éléphants vivants pouvaient 
être exportés dans des pays reconnus comme 
des destinations appropriées et acceptables." 
L'extradition des éléphants a eu lieu la veille d'une 
réunion du Comité permanent de la CITES à Lyon, 
France, au cours de laquelle une analyse juridique 
et sémantique avait pour ambition de limiter les 
dérives dans l'interprétation de cette résolution.
Le sanctuaire de faune sauvage de N/a’an ku sê a de 
son côté acheté aux enchères 15 éléphants. Depuis 
2016, malgré le soutien de l'actrice Angelina Jolie, 
son directeur était en conflit avec les ministères 
de l'Environnement et de la Justice. Il était 
soupçonné de s'approprier des animaux blessés 
ou "à problèmes" et sous couvert d'une action 
de bienfaisance de faire l'élevage et le commerce 
d'espèces protégées (cf. "A la Trace" n°29 p.129). 
Namibian Sun, 13 décembre 2021 et 16 février 
2022 ; Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 13 
février et 5 mars 2022 ; The Namibian, 14 février 
et 7 et 10 mars 2022 ; Ministry of Environment, 
Forestry and Tourism, 15 février et 6 mars 2022 ; 
National Geographic, 15 février 2022 ; New Era, 16 
février et 10 mars 2022 ; John Grobler, 2 mars 2022 ; 
Informanté, 7 mars 2022.60
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28 février 2022
Onhuno, Région d'Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l'Angola.
Arrestation de 2 ressortissants angolais, Shiwovanhu 
Tomas Kandongo (33  ans) et Armando Kondjeni 
(61  ans) entrés illégalement sur le territoire, et 
de 3 citoyens namibiens, Correia Mateus Gayeta 
(61  ans), Andreas Hailaula (54  ans) et Rendle 
Katunda (68 ans), un tradipraticien. Ils cherchaient 
à vendre 29 sections de défenses.
Informanté, 2 mars 2022.61

ASIE DE L’EST

CHINE

REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE 
HONG KONG

21 janvier 2022
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine 
Saisie de 17 ivoires travaillés dans une boutique.
On.cc, 21 janvier 2021.62

MUNICIPALITE AUTONOME DE BEIJING

Début janvier 2022
Municipalité autonome de Beijing, Chine
Saisie dans 7 colis postaux en provenance de 
l'étranger de 54 ivoires travaillés, des statuettes, des 
bracelets, des colliers, des peignes, des couverts 
avec manche en ivoire,… pour un poids total de 
5,05 kg.
Beijing Daily, 11 janvier 2022.63

MUNICIPALITE AUTONOME DE TIANJIN

25 février 2022
Municipalité Autonome de Tianjin, Chine 

Deux embouts d'un rouleau à estampes en ivoire 
dans un colis postal envoyé depuis l'étranger, 655 g.
Douanes chinoises, 27 février 2022.64

28 mars 2022
Municipalité autonome de Tianjin, Chine 
Saisie dans 3 colis venus de l'étranger de 8 embouts 
de rouleaux à estampes. Poids total, 2,1 kg.
Douanes chinoises, 29 mars 2022.65

PROVINCE DU GUANGDONG

Début janvier 2022
Maoming, Préfecture de Maoming, Province du 
Guangdong, Chine

Saisie dans un colis entrant d’un éventail en ivoire 
d’un poids de 60 grammes.
Douanes chinoises, 16 janvier 2021.66

Février 2022
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis entrant des 2 embouts d'un 
rouleau à estampes.
Douanes chinoises, 24 février 2022.67

Février 2022
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis venu de l'étranger de 2 
morceaux d'ivoire, 52 grammes.
Douanes chinoises, 4 mars 2022.68

Début mars 2022
District de Maonan, Préfecture de Maoming, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger de 3 colliers 
en ivoire dissimulés dans une boîte de collagène en 
poudre. Poids total, 107 grammes.
Douanes chinoises, 17 mars 2022.69

Mars 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis venu de l'étranger des embouts 
en ivoire d'un rouleau à estampes.
Douanes chinoises, 20 mars 2022.70

Mars 2022
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis d'un éventail dont les lames 
sont en ivoire.
Douanes chinoises, 22 mars 2022.71

Mars 2022
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans le bagage d'un passager venu de 
l'étranger, dissimulé dans un sachet de graines de 
melon, de 4 bracelets en ivoire et 3 bracelets en 
bois.
Douanes chinoises, 30 mars 2022.72
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PROVINCE DU HUBEI

9 mars 2022
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Saisie dans un colis venu de l’étranger d’un porte-
cigarettes en ivoire, 11,5 grammes.
Douanes chinoises, 14 mars 2022.73

14 mars 2022
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Un parchemin avec embouts en ivoire, 
42,2 grammes, dans le courrier entrant.
Douanes chinoises, 17 mars 2022.74

PROVINCE DU JIANGSU

15 mars 2022
Aéroport International de Nanjing Lukou, 
Province du Jiangsu, Chine
Deux bracelets en ivoire dans les bagages 
de passagers venus de l'étranger. Poids total: 
104,97 grammes.
Douanes chinoises, 17 mars 2022.75

Mars 2022
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger d'un rouleau 
à estampes dont les embouts sont en ivoire. Poids 
total : 504 grammes.
Douanes chinoises, 12 avril 2022.76

PROVINCE DU SHANDONG 

Début janvier 2022
Jimo, Province du Shandong, 
Chine
Saisie dans un colis entrant de 4 
ivoires travaillés dont 3 colliers 
dissimulés dans des chaussures 
de sport. Poids total, 148,7 
grammes.
Douanes chinoises, 13 janvier 
2022.77

Mars 2022
Port de Qingdao, Province du Shandong, Chine
Saisie de 19 ivoires travaillés dont des embouts de 
rouleaux à estampes dans un lot venu de l'étranger 
de meubles et de brocante.
Douanes chinoises, 22 mars 2022.78

PROVINCE DU SICHUAN

11 janvier 2022
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis entrant d’un ivoire travaillé, 
75 g.
Douanes chinoises, 11 janvier 2022.79

14 janvier 2022
Luzhou, Préfecture de Luzhou, 
Province du Sichuan, Chine
Condamnation de Wang (nom d'emprunt) 
à une amende égale à 3640  US$, à 
imprimer à ses propres frais 5000 dépliants sur la 
protection de la faune et de la flore sauvages, à les 
distribuer et à les afficher dans le xian d'Hejiang. 
Elle a dû aussi publier une lettre d'excuses dans 
un journal quotidien. En février 2019, Wang avait 
acquis frauduleusement 2 bracelets, 4 paires de 
boucles d'oreilles, 2 pendentifs de Bouddha en 
ivoire et avait recherché à les revendre à profit sur 
Taobao.
South Sichuan Net, 19 janvier 2022.80

25 février 2022
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Saisie dans un colis entrant d'un tableau décoratif 
avec des incrustations en ivoire présumé.
Douanes chinoises, 26 février 2022.81

PROVINCE DU YUNNAN

Début janvier 2022
Menglazhen, Préfecture autonome dai de 
Xishuangbanna, Province du Yunnan, Chine 
Deux bracelets en ivoire dans un colis entrant, 30 
grammes.
Douanes chinoises, 18 janvier 2022.82

PROVINCE DU ZHEJIANG 

Début janvier 2022
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, Province du 
Zhejiang, Chine 
Saisie dans un colis déclaré contenir une "boîte 
de thé" de 12 embouts de rouleaux à estampe en 
ivoire.
Douanes chinoises, 13 janvier 2022.83

Janvier 2022
Qianjiang, Province du Zhejiang, Chine 
Saisie dans 7 colis entrants de 20 embouts de 
rouleaux à estampes en ivoire (571  grammes) et 
d'un bracelet lui aussi en ivoire (71,4 grammes).
Hangzhou Daily, 17 février 2022 ; Douanes chinoises, 
18 février 2022.84

Février 2022
Port de Ningbo-Zhoushan, Province du 
Zhejiang, Chine 
Les analyses des 52 touches d'un piano arrivé au 
terminal de Meishan confirment qu'elles sont en 
ivoire. Poids total : 242,93 grammes.
Douanes chinoises, 4 mars 2022.85

Mars 2022
Qianjiang, Province du Zhejiang, Chine 
Onze embouts de rouleaux à estampes dans un 
colis venu de l'étranger, 172,5 grammes.
Douanes chinoises, 7 avril 2022.86
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TAIWAN

19 février 2022
Tainan, Taïwan
Saisie dans un domicile privé de 
3 défenses. Il dit ne pas avoir eu 
connaissance de la réglementation et 
cherchait à les vendre aux enchères via l'Internet. 
Il a été condamné à 6 mois de prison avec un sursis 
probatoire de 2  ans et à une amende de 50.000 
nouveaux dollars de Taïwan soit 1796 US$.
United Online, 20 mai 2022.87

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

28 février 2022
Municipalité Autonome de Phnom 
Penh, Cambodge
La cour d'appel de Phnom Penh confirme 
la culpabilité de Khan Sinith, directeur 
général de Reho Both Cambodia Co dans la 
tentative d'importation frauduleuse au Cambodge 
de 3008  kg d'ivoire brut en provenance de 
Mombasa, Kenya en mai de l'année 2004 (cf. "A la 
Trace" n°5 p. 99, n°12 p. 91 et n°17 p. 99). Cependant, 
la peine en première instance de 3  ans de prison 
est assortie de 2 ans avec sursis. Sinith doit en outre 
s'acquitter d'une amende de 90 millions de riels, 
soit 22.500 US$ au profit du Trésor Public.
The Phnom Penh Post, 8 février 2022 ; Khmer Times, 
1er mars 2022.88

INDONESIE

15 février 2022
Kampung Pinang, Kabupaten de 
Mandailing Natal, Province de Sumatra 
du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie

Une éléphante retrouvée morte au bord de la 
route, près du barrage de Pedu. Trouvée par 
des agriculteurs qui ont constaté des taches de 
sang dans ses excréments, la femelle avait peut-
être consommé des plantes contaminées par un 
herbicide. 
New Straits Times, 15 février 2022.89

MALAISIE

31 janvier 2022
Kampung Padang Tapong, Etat de Terengganu, 
Malaisie 
Mort enchaîné à un arbre avant de pouvoir retrouver 
sa liberté. L’éléphant, âgé de 15  ans, s’était un peu 
trop approché du village. Le mâle de 2 tonnes a été 
capturé pour être relâché plus loin, mais n’a pas sup-
porté les fers. 
New Straits Times (avec Bernama), février 2022.90

Début mars 2022
Ulu Tungku, Etat de Sabah, Malaisie 
Une éléphante pygmée âgée d'environ 
25 ans est retrouvée morte dans une ex-
ploitation de palmiers à huile. La mort de l'éléphante 
est attribuée à une intoxication par le cadmium. Une 
étude avait révélé une pollution aux métaux lourds 
autour des plantations. Trois éléphants pygmées de 
Bornéo auraient déjà succombé à un empoisonne-
ment au cadmium à la fin de l'année 2021. 
The Star, 10 et 11 mars 2022.91

SINGAPOUR

Mars 2022
Singapour
Le conteneur de 40 pieds venait d'Apapa, Nigeria. Il 
était déclaré contenir des arachides. Il était en transit 
par le Vietnam. Il y avait aussi à l'intérieur 3500  kg 
d'ivoire brut. Dao Thi Boi, la directrice de VNSG 
Trading and Song Hong Trading & Logistics expatriée 
vietnamienne à Singapour est inculpée de complicité 
avec un certain Su Thein, l'expéditeur vietnamien en 
place à Apapa. Il est reproché à Dao Thi Boi de ne pas 
avoir pris toutes les précautions raisonnables pour 
éviter la commission de l'infraction.
Today, 23 mars 2022.92

THAILANDE

10 janvier 2022
Parc National de Kaeng Krachan, Province de Pro-
vince de Phetchaburi, Thaïlande 
Un éléphant de 60 ans a succombé à de graves bles-
sures par balle. Retrouvé près du réservoir Ka Rang 
3 du parc, il avait reçu 20 balles dans le corps et la 
tête. Les blessures ont entraîné une septicémie gé-
nérale. "Normalement, les éléphants dorment en 
s'appuyant sur un arbre et se couchent sur le côté 
droit pour éviter que leur poids n'appuie sur leur 
cœur. Mais cet éléphant ne l'a pas fait et est tombé 
dans un coma qui a abouti à sa mort", a déclaré le 
vétérinaire Patarapol Maneeorn, chef vétérinaire de 
la faune sauvage du Département des parcs natio-
naux (DNP).
Des centaines de pièges à éléphants ont été retirés 
près de la réserve naturelle de Phu Luang à Loei et 
de la zone de non-chasse de Khao Phu Luang. Dans 
les districts de Pak Thong Chai et Wang Nam Khieo 
de Nakhon Ratchasima, les gardes forestiers ont saisi 
36 pièges à élingue, 3 pièges à corde et 8 pièges à 
ressort. Bangkok Post, 23 janvier 2022.93
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14 janvier 2022
Parc Faunique Phu Luang, Province de 
Loei, Thaïlande
Niad Butata et son équipe, chargés de 
la protection de la forêt de Phu Ho, ont 
découvert et enlevé 70 pièges à éléphant. Un 
arbre avait été débité à la tronçonneuse et dans 
les tranches de la taille d'un pied d'éléphant, un 
ou plusieurs clous étaient enfoncés. Les marches 
infernales destinées à tuer d'une mort lente ou 
à faciliter le braconnage des éléphants blessés 
étaient disposées tout autour d'un marais.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 22 janvier 2022.94

Février 2022
Bahoi, District de Saba Yoi, Province de 
Songkhla, Thaïlande. Frontière avec la Malaisie.
La police royale s'appuyant sur les dires de 
villageois qui avaient au début de l'année entendu 
des éléphants hurler dans la montagne a découvert 
après plusieurs heures de marche les mâchoires, 
des os, la cage thoracique et les débris anatomiques 
d'un éléphant. Le crâne était percé d'une balle, 
ce qui atteste du braconnage. Les 2 défenses ont 
disparu. Des traces de bivouac ont été trouvées 
sur place et une bambouseraie à moitié coupée 
atteste de la présence dans le secteur d'une famille 
d'éléphants.
Mgronline.com, 26 février 2022 ; Dailynews, 2 mars 
2022 ; The Thaiger, 3 mars 2022.95

VIETNAM

Février 2022
Ile de Phu Quoc, Province de Kien Giang, Vietnam
La boutique avait été repérée en 2019 mais les 
restrictions Covid-19 n'avaient pas permis aux 
enquêteurs de la contrôler et la disparition des 
touristes avaient entraîné sa fermeture temporaire. 
Mais cette fois-ci, les enquêteurs venus sur place y 
ont découvert 27 bracelets en ivoire. Ils sont voués 
à la destruction. Amende de 217 millions de dongs 
soit 9475 US$. 
ENV, 18 avril 2022.96

18 février 2022
Dong Thai et Dong Hoa, Province de 
Kien Giang, Vietnam 
Saisie dans 2 magasins de 1,4 kg d'ivoires 
travaillés. Le montant cumulé des 
amendes infligées aux 2 commerçants s'approche 
du milliard de dongs soit 44.190 US$.
Ho Chi Minh City Law Journal, 18 février 2022.97

ASIE DU SUD

INDE

18 janvier 2022
Pettah, District de Thiruvananthapuram, Etat du 
Kerala, Inde
Aji Bright revient dans l'actualité. Suspecté de 
braconnage dans les forêts d'Idamalayar, Bright 
avait porté plainte contre 3 agents forestiers qui 
l'auraient molesté pendant son interrogatoire. La 
prison locale avait refusé de l'admettre dans le cadre 
de la détention préventive et l'avait dirigé vers un 
hôpital. La Haute Cour du Kerala avait suspendu 
l'enquête en avril 2018. Bright a de nouveau été 
arrêté par le CBI (Central Bureau of Investigation) de 
Chennai. De nouveaux éléments prouveraient son 
implication dans le braconnage d'éléphants dans 
le district de Coimbatore en 2011-2012. La famille 
d'Aji Bright balaye ces rumeurs. Selon elle, cette 
arrestation surprise fait partie d'une conspiration 
pour enrayer définitivement l'enquête en cours sur 
la torture dont Aji Bright aurait été victime (cf. "A la 
Trace" n°12 p.93, n°19, p.110 et n°21 p.95).
Mathrubhumi, 18 janvier 2022  ; Kaumudi, 19 
janvier 2022.98

Nuit du 21 au 22 janvier 2022
Gowdahalli, District de Chamrajnagar, 
Etat du Karnataka, Inde
Un éléphant est mort par électrocution 
en lisière d'une ferme. Lokesh Murthy et son équipe 
sont arrivés sur place. Ils ont dressé un procès-
verbal et les agriculteurs du secteur ont organisé 
une manifestation flash à côté de la dépouille. Ils 
prétendent que l'éléphant a été électrocuté par 
une ligne du réseau public tombée à terre.
Deccan Herald, 22 janvier 2022.99
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23 janvier 2022
Devadhanapatti, District de Theni, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Une paire de défenses de 52 cm de long a été saisie 
par le personnel du Département des forêts de 
Kodaikanal. Neuf personnes ont été arrêtées alors 
qu'elles tentaient de les vendre aux policiers se faisant 
passer pour des acheteurs potentiels : A. Prakash 
(29  ans), R. Balamurugan (35  ans), A. Packiyarasu 
(30  ans), K. Muthaiah (57  ans), M. Sarathkumar 
(30 ans), de Periyakulam dans le district de Theni, A. 
Vijayakumar (60 ans) de Unjampatti du même district, 
C. Chinnaraj (29  ans), V. Sivakumar (42  ans) et A. 
Abdulla (34 ans), tous de Usilampatti dans le district 
de Madurai. Les petites défenses appartenant à un 
éléphant sub-adulte ont été envoyées à l'Advanced 
Institute of Wildlife Conservation (AIWC) de Chennai 
pour analyse. Les défenses ayant changé de mains, 
l'enquête devrait en déterminer l’origine.
The Hindu, 23 janvier 2022 ; The Times of India, 23 
janvier 2022.100

23 janvier 2022
Devarayaneri, District de Tiruchirappalli, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Saisie de 5 ivoires travaillés à la façon des griffes de 
tigre. Deux personnes, Arunpandi et Soundararajan, 
ont été arrêtées à la périphérie de la ville.
The Hindu, 23 janvier 2022.101

28 janvier 2022
Sulagodu, District de Mysuru, Etat du Karnataka, 
Inde

Des fermiers ouvrent le feu sur une famille d’éléphants 
qui s’étaient un peu trop éloignés de la lisière de 
la forêt de la réserve d'Anechowkuru, près du parc 
national de Nagarahole. Bilan : une femelle d'une 
vingtaine d’années est morte dans un champ. 
Deccan Herald, 28 janvier 2022.102

Février 2022
Etat du Tamil Nadu, Inde
Les éléphants sont aussi détenus pour se livrer à la 
mendicité organisée. Trente-deux éléphants sont 
actuellement détenus par des particuliers et 31 par 
des temples. Au moins 19 d’entre eux, la plupart chez 
des particuliers, n’avaient pas de certificat de propriété 
valide et étaient violentés. Le Département des forêts 
du Tamil Nadu a déjà 64 éléphants captifs dans ses 5 
camps. L’organisme a demandé à ses homologues de 
l'Assam, du Madhya Pradesh, du Bihar, du Kerala et de 
l'Uttarakhand d'en héberger quelques-uns. 
The New Indian Express, 20 février 2022.103

2 et 5 février 2022
Forêt d’Anchetty, Arimuthanapalli et 
Ezhumanaidoddi, District de Krishnagiri, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Deux hommes arrêtés pour avoir tué un tusker. 
V.  Muthu (35  ans) et C.  Kaliyappan (28  ans) ont 
déclaré être allés dans la nuit du 30 janvier chasser 
le lapin. Ils ont "rencontré" l’éléphant âgé d’environ 
18  ans qui les aurait poursuivis. Kaliyappan lui a 
tiré une balle dans la tête. Une arme de fabrication 
artisanale et des explosifs ont été saisis. Les 2 
hommes ont été placés en détention provisoire, 
un complice est en fuite. Deux défenses, pesant 
chacune 3  kg, ont été mises en sécurité après 
l’autopsie de la carcasse. 
The New Indian Express, 6 février 2022.104

8 et 15 février 2022
Réserve forestière de Balikiari, District de 
Cuttack, Etat de l’Odisha, Inde
La dépouille d'un éléphant a été exhumée dans la 
forêt de Narasinghpur. Des os serviront à déterminer 
le sexe de l’animal. L'éléphant aurait été braconné 
et enterré 2 mois auparavant. Des contrebandiers 
chevronnés ont été entendus par la police : Biranchi 
Dehuri (40  ans), Praful Singh (55  ans), Sameer 
Mahalik (39  ans), Rajiv Lochan Nayak (23  ans), 
Jitendra Dehuri (29  ans), Bimal Nayak (29  ans), 
Laxmidhar Singh (50 ans) et Harihar Mallick (58 ans). 
Des fonctionnaires seraient également mouillés 
dans l'affaire. Des militants ont organisé une 
manifestation à Bhubaneswar pour protester contre 
la lenteur et la confidentialité des enquêtes sur des 
braconnages d'éléphants dans l’Etat.
Pragativadi, 8 février 2022  ; Odisha TV, 15 février 
2022.105

EN FAMILLE
12 février 2022
Varappalayam, District de Coimbatore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde

Il s'en allait après avoir visité de nuit la bananeraie 
et il est tombé sur un gros câble plein de courant 
survolté.
The Hindu, 12 février 2022 ; The New Indian Express, 
18 février 2022.106
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16 février 2022
Bommasandra, District de Bengaluru-urbain, 
Etat du Karnataka, Inde
Six personnes sont prises en flagrant délit 
de tentative de vente d’ivoire dans une zone 
commerciale. Deux défenses pesant 14,24  kg, 
provenant prétendument des forêts autour de 
Denkanikottai dans le district de Krishnagiri au 
Tamil Nadu, ont été saisies sur eux. Harish, Rafiq, 
Mani, Manikantan, Thyagaraju et Theriyanna, tous 
âgés de 30 ans et résidant à Hosur, ont été arrêtés. 
Aima Media, 18 février 2022 ; Deccan Herald, 9 mars 
2022.107

27 février 2022
Entre Patung et Kalanda, District de Kendujhar, 
Etat de l'Odisha, Inde
Deux contrebandiers d’ivoire sont arrêtés sur la 
route. Ramakanta Pradhan (38  ans) et Anama 
Munda (35 ans) étaient en possession de 2 défenses 
présumées d’éléphanteaux pesant 5,662  kg. Un 
troisième larron, soupçonné d'être le principal 
acteur de ce trafic, est recherché. 
New Indian Express, 28 février 2022.108

Nuit du 4 au 5 mars 2022
Environs d’Alinagar, District de Kokrajhar, Etat 
de l’Assam, Inde
Deux défenses d'éléphant et un fusil sont saisis. Six 
personnes ont été arrêtées pendant la nuit dans la 
zone du parc national de Raimona. 
Northeast Now, 5 mars 2022  ; The Sentinel, 6 
mars 2022.109

Nuit du 7 au 8 mars 2022
Madhapur, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
Un père, son fils et d'autres personnes 
se recueillent devant la dépouille d'un éléphant 
mort par électrocution. Que se passe-t-il dans la 
tête d'un enfant face au cadavre ? A Madhapur, la 
clôture électrique est d'un usage courant pour se 
débarrasser des éléphants.
The New Indian Express, 9 mars 2022.110

8 mars 2022
Bagdogra, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-Népal.
Arrestation de 2 individus et saisie d’un morceau 
d’ivoire de 136 grammes par les gardes forestiers 
et des éléments du 41ème bataillon du SSB en 
coordination avec le quartier général du WCCB. La 
ville de Bagdogra est située à environ 15 km de la 
frontière népalaise.
WCCB, 9 mars 2022.111

12 mars 2022
Belbani, District de Bankura, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

Il n'a même pas eu le temps de fermer les yeux. 
Beaucoup d'habitants sont offusqués mais l'usage 
de l'électrocution parmi les agriculteurs qui ont 
colonisé la "Jungle Mahal" est courant.
The Telegraph India, 13 mars 2022.112

13 mars 2022
Madurai, District de Madurai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Arrestation d’un individu en possession de 14 
figurines et objets en ivoire : statuettes de divinités 
féminines et d’éléphants, chariot divin et petits 
gobelets.
WCCB, 15 mars 2022.113

13 mars 2022
Jaipur, District de Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
Trois trafiquants sont arrêtés, dont un ripou. 
Najuddin Khan, sous-inspecteur à la police de l’Uttar 
Pradesh, Nadir Ali, alias Shahrukh, et Gulam Khan 
ont été interceptés dans un SUV avec 35 morceaux 
d’ivoire et tronçons de défenses d’un poids total de 
30 kg, 165 g d’ivoire en poudre, un révolver chargé 
avec 6  cartouches et 150.000 roupies (1995  US$) 
en espèces. C’est l’une des plus importantes saisies 
d’ivoire de ces dernières années dans le district. Le 
policier a été licencié.
WCCB, 13 mars 2022  ; The Times of India, 14 mars 
2022 ; Hindustan Times, 21 avril 2022.114
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18 mars 2022
Tiruppur, District de Tiruppur, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Un trio à moto est arrêté avec 4  tronçons de 
défenses qu’il voulait vendre 8 millions de roupies 
(106.380  US$). V. Veerappan (63  ans), P. Murugan 
(45  ans), tous 2 originaires de Velliankadu, et M. 
Avinashiyappan (37 ans), originaire d’Avinashi, ont 
été incarcérés. L’enquête a révélé que Veerappan 
était criblé de dettes et faisait l’intermédiaire pour 
10 % de commission.
WCCB, 19 mars 2022 ; The Times of India, 20 et 21 
mars 2022.115

18 et 20 mars 2022
Banashankari, District de Bangaluru 
Urbain ; Veerapura, District de Hassan, 
Etat du Karnataka, Inde
Chandre Gowda (46  ans), de Hassan, et Praveen 
Guled (24 ans) et Somalingappa Kodad (41 ans), de 
Haveri se sont fait prendre alors qu'ils attendaient 
un client pour les 2 défenses d’un éléphant mâle 
d’environ 25 ans électrocuté à Veerapura. La carcasse 
a été exhumée et des échantillons prélevés pour 
confirmer que les défenses saisies provenaient bien 
de cet animal. La police recherche le propriétaire de 
la pelleteuse qui a servi à l'enterrer dans la ferme de 
Gowda.
Bangalore Mirror, 20 mars 2022 ; The Times of India, 
20 mars 2022 ; The Hindu, 21 mars 2022.116

22 mars 2022
Jalpaiguri, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Six camions sont interceptés sur le pont Teesta. 
Ils transportent 7 éléphants. Les chauffeurs et 
les mahouts, 18 en tout, sont interrogés par la 
police. Le convoi venait de l'Arunachal Pradesh 
et se dirigeait vers le Gujarat, 3300  km. Avant 
l'arrivée de la police, les camions ont été bloqués 
par un attroupement spontané de la population. 
Des trompes dépassaient des remorques. Les 5 
éléphants, l'éléphante et l'éléphanteau mâle sont 
examinés par les vétérinaires. Une contrebande est 
suspectée, peut-être en provenance du Népal.
Trafic d'éléphants domestiques entre le Népal et 
l'Inde, cf. "A la Trace" n°32 p. 50 et n°34 p. 44. (le cf a 
normalement déjà été fait pour une autre fiche, la 
71-03)
Eisamay, 22 mars  2022 ; The Telegraph India, 23 
mars 2022.117

27 mars 2022
Thimmanthotti, District de Krishnagiri, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Mort d'une éléphante de 35  ans dans la forêt de 
Jawalagiri. Le fusil artisanal de D. Marappan (50 ans), 
qui a avoué l’avoir abattue, a été saisi. L’agriculteur 
prétend que l'éléphant avait essayé d’attaquer une 
de ses vaches.
DT Next, 28 mars 2022 ; The Times Bureau, 29 mars 
2022.118

28 mars 2022
Kathachema, District de Tinsukia, Etat 
de l’Assam, Inde
Le vétérinaire de la Wildlife Trust India 
confirme que l'éléphant a été électrocuté. Les experts 
attribuent la recrudescence des conflits entre le genre 
humain et les éléphants à la diminution et à la frag-
mentation du couvert forestier et à la colonisation des 
corridors des éléphants qui les forcent à s'aventurer 
hors de leurs écosystèmes naturels et à se confronter 
aux activités humaines.
The Times of India, 30 mars 2022.119

Fin mars 2022
Boluvampatty, District de Coimbatore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde

Trois vétérinaires et des aides-soignants ont tenté de 
sauver, à partir du mardi 22 mars, une éléphante de 
8-10 ans qui sur un chemin de balade a croqué dans 
un fruit bourré d'explosifs. Les "avittukai" sont dépo-
sés dans la nature pour tuer les animaux sauvages 
et faire commerce de leur viande. Sukumar, le vétéri-
naire en chef, décrit aussi le calvaire de la suppliciée : 
"Nous pensons que l'animal a pu être blessé lors d'un 
combat avec un tusker ou qu'il a croqué un avuttukai 
(bombe de campagne). La blessure a pu se produire 
il y a trois semaines et depuis, l'animal ne peut plus 
mâcher d'herbe ni boire d'eau, ce qui l'a affaibli. Nous 
lui avons donné jusqu'à présent plus de 30 bouteilles 
de glucose. Cependant, elle n'a pas récupéré, car pen-
dant les 21 derniers jours, elle n'a pas eu de nourriture 
ni d'eau. Elle est dans un état critique". Elle est morte 
le vendredi 25 mars.
The Hindu, 24 mars 2022 ; The New Indian Express, 24 
mars 2022 ; The Times of India, 25 mars 2022.120

NEPAL

26 mars 2022
Pakahamainpur, District de Parsa, Province de 
Madhesh, Népal. Frontière Inde-Népal.
Trois personnes attrapées avec 2 éléphants qu’ils ache-
minaient clandestinement vers l'Inde depuis Sauraha, 
une destination touristique proche du parc national 
de Chitwan où une centaine d'éléphants sont exploi-
tés pour des safaris photos. Le contrebandier Apharoj 
Alam (35 ans) et les mahouts Budiram Mahato (60 ans) 
et Raju Kumal (40 ans) ont été arrêtés pour trafic d'élé-
phants captifs. Ce sont principalement les vieux et les 
malades qui sont exfiltrés en Inde, où ils sont utilisés 
pour des processions dans les temples, dans des fêtes 
de mariages et autres évènements. 
Trafic d'éléphants domestiques entre l'Inde et le Né-
pal, cf. "A la Trace" n°32 p.50 et n°34 p.44. 
The Kathmandu Post, 29 mars 2022.121
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SRI LANKA

Début janvier 2022
Ampara, Province de l’Est, Sri Lanka
Deux hommes originaires de 
Ransegoda et de Kengalla 
ont été arrêtés en possession 
de 3" Gaja Muthu" ou " "Gaja-
mukta", des perles d’ivoire 
d'éléphants pesant plus de 
150 grammes. Leur valeur est 
estimée à plus de 50 millions 
de roupies (250.000 US$). Les 
éléphants males auraient été 
abattus dans les réserves de 
Yala, Kumana et Udawalawa.
Gaja Muthu, cf. "A la Trace" n°15 p. 101, n°19 p. 112, 
n°22 p. 100, n°23 p. 134, n°24 p. 79 et n°32 p. 51. 
Daily Mirror, 7 janvier 2022.122

6 janvier 2022
Parc National de Yala, Province du Sud, Sri Lanka
Un éléphant sauvage fréquentant la route de 
Situlpawwa a été abattu par balle. Le vétérinaire du 
centre de transit pour éléphants d'Udawalawa, le Dr 
Ananda Dharmakeerthi, qui a procédé à l'examen 
post-mortem, a indiqué que le pachyderme avait 
reçu 3 balles et qu'il avait mangé du maïs peu de 
temps avant sa mort. La police a placé en garde à 
vue un agent de la sécurité civile, propriétaire d'une 
culture de maïs à proximité. C’est lui qui avait tiré 
sur l’éléphant avec un fusil T56. 
Daily Mirror, 7 et 8 janvier 2022.123

Janvier 2022
Galporuyaya, Province d'Uva, Sri Lanka
Le corps d'un éléphanteau a été retrouvé dans le 
district de Badulla, à environ 100 mètres d’une 
clôture électrique construite pour protéger une 
plantation de maïs. Les habitants du village ont 
relevé des éléments suspects : une barrière à 
éléphants renversée a été relevée et un fragment 
de balle et un morceau de tissu sentant la poudre à 
canon ont été retrouvés sur les lieux.
News 1st, 25 janvier 2022.124

Janvier 2022
Karadiyanaru, Province de l'Est, Sri Lanka 
Deux hommes arrêtés avec des "perles d'éléphant" 
ou "Gaja Muthu" d’une valeur inestimable. Les 
suspects, âgés de 29 et 52  ans résident dans la 
région de Mahaoya. 
"Gaja Muthu", cf. également ci-dessus, début janvier 
à Ampara.
News 1st, 29 janvier 2022.125

Janvier 2022
Parc National d'Uda Walawe, Provinces de 
Sabaragamuwa et d'Uva, Sri Lanka 
C'est un nouveau mystère 
dans le monde tourmenté 
des éléphants du Sri 
Lanka entre la domesticité 
forcée, les conflits avec 
les agriculteurs et le 
braconnage pour l'ivoire 
et les perles "Gaja Muthu". 
"Walawe Kota", un des 2 
éléphants nains du pays 
n'a pas été vu depuis 
plus d'un an dans le 
parc national d'Uda Walawe, dans le corridor de 
Wetahirakanda et dans le parc de Lunugamwehere 
où il était observé depuis 2013. Les dernières 
photos des caméras pièges montrent sur le dos de 
"Walawe Kota" des cicatrices qui pourraient avoir 
été provoquées par des balles de fusil. En 2018, une 
éléphante naine femelle, issue comme "Walawe 
Kota" d'une anomalie génétique, a été repérée.
News 1st, 23 janvier 2022.126

Janvier-février 2022
Sri Lanka
L'enquête sur la mort de sa Majesté 
Revatha en mars 2021 se poursuit (cf. "A 
la Trace" n°32 p. 52). Ses défenses ont été remises 
au Museum d'Histoire Naturelle de Colombo. 
L'université de Moratuwa est chargée d'expertiser 
la clôture meurtrière.
Trois éléphants de plus ont été électrocutés à 
Tirappane et Bakamuna depuis le 1er janvier 2022. 
Un des suspects a été libéré sous caution de 
200.000 roupies soit 1000  US$ en contradiction 
avec le décret sur la protection de la faune et de la 
flore. N'importe qui peut acheter des batteries dans 
les magasins de bricolage pour 20.000 roupies. Leur 
puissance n'est pas réglementée. Couplées à des 
câbles métalliques, elles peuvent foudroyer tous 
les animaux sauvages, domestiques, les hommes, 
les femmes et les enfants.
Daily News, 29 janvier 2022  ; Daily FT, 10 février 
2022.127

  
11 février 2022
Colombo, Province de l'Ouest, Sri 
Lanka
Un guide touristique sri-lankais a été 
condamné à une amende de 200.000 
roupies (2600  US$) pour cruauté 
envers les animaux. Shashika Gimhan 
Dhananjaya Rajasinghe s’était filmé au 
volant de sa voiture en train de traquer un 
éléphant affolé. Il avait posté la vidéo sur TikTok. Ses 
comptes sur les médias sociaux ont été supprimés, 
mais la vidéo est toujours partagée. 
AFP, 11 février 2022.128

©
 D

aily M
irror

W
alaw

e Kota - Sam
eera W

eerathunga



A la Trace n°35. Robin des Bois 34

16 février 2022
Othiyamalai, Province du Nord, Sri 
Lanka
Une femme, propriétaire d'une ferme, 
a été arrêtée. Elle est accusée d'avoir provoqué 
l'électrocution d'un éléphant.  
NewsWire, 17 février 2022.129

EUROPE 

AUTRICHE

Fin janvier 2022
District de Vöcklabruck, Land de Haute-
Autriche, Autriche 
Saisie chez un "retraité" âgé de 62  ans de 3  kg 
d'ivoires travaillés d'origine incertaine d'une valeur 
de 12.000  € soit 13.600  US$. L'homme faisait du 
trafic via l'Internet et prétend ne pas être informé 
de la réglementation européenne.
Ministère fédéral des finances, 14 février 2022 ; salzi.
at, 14 février 2022.130

ESPAGNE

Début février 2022
Alicante, Province d’Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne
Le mauvais goût est mortel. Quatre pieds 
d'éléphants d’Afrique ont été saisis. Le riche 
propriétaire (67 ans) des membres transformés en 
petits tabourets prétend que c'était un cadeau dont 
il voulait se débarrasser. Un membre de sa famille 
les a mis en vente sur internet pour 600 € (670 US$).
El Periódico de España, 2 février 2022.131

ITALIE

18 mars 2022
Parme, Province de Parme, Région de l'Emilie-
Romagne, Italie
Saisie par les carabinieri de Modène, de Bologne, de 
Rome et de Parme dans les stands de l'exposition 
Mercanteinfiera d'une défense en ivoire brut, d'un 
sceptre religieux à vendre 40.000 €, d'une marotte 
de bouffon à vendre 15.000 €, d'un peigne en ivoire 
à vendre 4000 €, d'une défense sculptée à vendre 
15.000 € et de 167 autres ivoires travaillés dont des 
crucifix à vendre entre 100 et 6000 €. La valeur de 
tous les objets est de 200.000 € soit 224.320 US$.
Ambient&Ambienti, 21 mars 2022 ; Arma dei 
Carabinieri, 21 mars 2022 ; Gazzetta di Modena, 21 
mars 2022 ; Il Resto di Carlino, 21 mars 2022.132

27 mars 2022
Piazzola sul Brenta, Province de Padoue, Région 
de la Vénétie, Italie 
Saisie sur une fameuse foire aux antiquités de 24 
ivoires travaillés dont des crucifix, des statuettes, 
un collier, des camées, un éventail, tous exposés à 
la vente sans preuve de leur origine légale. Valeur 
globale : 20.000 € soit 22.430 US$.
Il Gazzettino, 1er avril 2022.133
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD
 
3 mars 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation de Cosmus Ziwande pour 
transport et détention d'ivoire brut et de 
dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, An-
nexe II) à une amende de 10.000 rands (660 US$) avec 
un sursis probatoire de 5 ans (cf. "A la Trace" n°33 p.58). 
L'individu purge une condamnation à 7 ans de prison 
pour une destruction d'ouvrages publics à Clanwilliam 
en juillet 2021.
SAPS, 4 mars 2022.1

AMERIQUE 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

8 septembre 2021 et 24 janvier 2022
San Diego, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Jeux d'échecs, défenses sculptées, statuettes… 
Stephen Shu Wang, 53  ans, vendait via l'Internet 
de l’ivoire stocké dans son garage de Carmel Valley. 
Les agents du département californien de la pêche 
et de la faune sauvage (Department of Fish and 
Wildlife), sous couverture, lui en ont par deux fois 
acheté avant de saisir à son domicile 200 ivoires tra-
vaillés, mais aussi des défenses de morse (Odobenus 
rosmarus, Annexe III au Canada) et des dents d’hip-
popotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II). 
Le trafiquant a été inculpé de 15 chefs d'accusation. 
La saisie de l'ensemble de sa collection, estimée à 
plus de 100.000 US$, et l’obligation d’effectuer 100 
heures de travail bénévole auprès d'une organisa-
tion à but non lucratif axée sur la conservation des 
animaux lui ont évité l’incarcération.
Times of San Diego, 8 septembre 2021 ; NBC 7 San 
Diego, 27 janvier 2022.2

ASIE

CHINE

3 mars 2022
District de Tianhe, Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Condamnation de Su (nom d'emprunt) à 6 ans de pri-
son et à une amende de 50.000 yuans soit 7920 US$ 
pour avoir en toute connaissance de cause ache-
té frauduleusement entre 2017 et 2019 dans une 
échoppe du marché aux fleurs et aux oiseaux 4 ivoires 
travaillés d'une valeur égale à 18.360 US$ et une corne 
de rhinocéros d'une valeur égale à 160.000 US$ qu'il 
voulait, dit-il, utiliser à des fins médicales. Les commer-
çants font l'objet d'une procédure distincte. Xiaoxiang 
Morning Herald, 4 mars 2022.3

EUROPE

ROYAUME-UNI

19 mars 2022
Autorité Unitaire de Derby, Angleterre, 
Royaume-Uni
Condamnation de Ngie Law à 2  ans 
de prison avec un sursis probatoire de 
2 ans et à la confiscation de ses capitaux et actifs à 
hauteur de 61.266 £ soit 82.060 US$.
Dans le cadre de la Loi sur les revenus de la 
criminalité, l'argent sera réparti entre la police et 
le gouvernement et servira à financer des projets 
d'intérêt général. Le trafic via l'Internet de Ngie Law 
couvrait les ivoires d'éléphant, de morse (Odobenus 
rosmarus, Annexe III au Canada) et d'hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe II) de fabrication 
récente (cf. "A la Trace" n°33 p.60).
Des ivoires saisis seront remis aux douanes et aux 
cellules CITES de la police à des fins pédagogiques 
et au Museum d'Ecosse. Le reste sera détruit.
Derbyshire Police, 22 avril 2022.4

28 mars 2022
Londonderry, Comté de Londonderry, 
Irlande du Nord, Royaume-Uni
Un ex-trafiquant de cannabis et 
alcoolique repenti est condamné à 
une amende de 500 £ soit 670  US$. 
Il lui est reproché de faire du trafic 
d'ivoire d'éléphant et de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe  I). Il dit qu'il a hérité de la 
collection de son père et de sa passion pour les 
antiquités. Il dit que dans les temps anciens tout 
contenait de l'ivoire, que s'il avait chez lui une dent 
de cachalot, c'est que les Anglais ont tué dans les 
siècles derniers des milliers de cachalots. Il y avait 
de l'ivoire partout, insiste-t-il, dans les tendeurs 
de gants, les plateaux de cocktail, les théières. 
"J'ai acheté un soi-disant os de bœuf pour faire de 
l'artisanat mais je me suis fait avoir, c'était de l'ivoire." 
"J'ai même rappelé au juge que pendant l'attaque 
terroriste à Londres le 29 novembre 2019, un type a 
utilisé une défense de narval pour se protéger d'un 
assaillant qui était armé de 2 couteaux. Mais il n'a 
rien voulu entendre." "Je vais être franc avec vous. 
Lundi soir j'ai failli ouvrir une bouteille de Brandy." 
The Irish News, 18 octobre 2021 ; Sunday World, 2 
avril 2022.5

 

elePhaNts, rhiNos / hiPPos 
/  morses / CaChalots
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

23 mars 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya 
Arrestation de 2 suspects en possession de 3 
sections de corne de rhinocéros présumée.
Big Life Foundation, 23 mars 2022.1

MOZAMBIQUE

RECIDIVE
18 janvier 2022
Maputo, Province de Maputo, 
Mozambique
Condamnation d'Admiro Ananias 
Salvador Chauque à 30 ans de prison. Il est réputé 
récidiviste et chef de file d'un gang de braconniers 
de rhinocéros dans les districts de Magude et de 
Massingir et dans le parc Kruger.
Carta de Moçambique, 19 janvier 2022  ; Club of 
Mozambique (avec Lusa), 19 janvier 2022.2

rhiNoCeros

Rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis) et hérons garde-boeufs (Bubulcus ibis). Photo Karoconniff

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°35
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

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

Afrique Afrique du Sud 7400 14 (2022)
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ZIMBABWE

Début janvier 2022
Savé Valley Conservancy, Province de Masvingo, 
Zimbabwe 
Arrestation d'un homme armé d'un gros calibre et 
d'une hache. Il a été poursuivi par la brigade canine 
de la réserve de chasse privée de 25.000 km2, une 
des plus vastes d'Afrique australe. Deux complices 
qui l'attendaient dans une voiture de fuite ont été 
arrêtés par la suite. La brigade anti-braconnage de 
la réserve est renforcée par 11 bergers malinois.
Fauna and Flora Zimbabwe, 6 janvier 2022 ; Zim 
Morning Post, 18 mai 2022.3

Février 2022
Save Valley Conservancy, Province de 
Masvingo, Zimbabwe 
Braconnage mortel d'une femelle 
rhinocéros qui attendait un petit. Une 
corne a été découpée par les braconniers.
Zim Morning Post, 18 mai 2022.4

7 février 2022
District de Matobo, Province du Matabeleland 
Méridional, Zimbabwe
Un rhinocéros noir est mort. Ses 2 cornes ont été 
amputées. Un détecteur de métal a permis de 
récupérer comme pièce à conviction une balle 
logée dans le crâne et 2 capteurs d'origine inconnue 
permettant d'enregistrer la vitesse de déplacement, 
la posture de l'animal et sa localisation. Une chasse 
à l'homme est en cours. 
The Sunday Mail, 10 février 2022.5

20 février 2022
Bikita, Province de Masvingo, Zimbabwe
Un rhinocéros blanc est mort. Son corps a été 
retrouvé dans une fosse, recouvert d'une bâche 
noire et de branches. Le corps est troué à l'épaule 
par 2 balles de gros calibre. Les 2 cornes ont disparu.
The Herald, 24 février 2022.6

Fin mars 2022
Makotami, Province du Matabeleland 
Méridional, Zimbabwe 
Découverte dans le parc national de 
Matobo d'un rhinocéros mort. Suspicion 
d'empoisonnement. Les braconniers chimiques 
n'auraient pas eu le temps d'amputer les cornes.
EnviroPress Zimbabwe, 31 mars 2022 ; Fauna and 
Flora Zimbabwe, 31 mars 2022.7

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Début janvier 2022
Réserve Naturelle de Barberton, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Sauvetage d'un tout 
jeune orphelin dont 
les 2 petites cornes 
naissantes n'ont pas 
été amputées par les 
braconniers qui ont 
liquidé et décorné sa 
mère. Le rescapé a été 
remis au Care for Wild 
Rhino Sanctuary.
The Aspinall Founda-
tion, 8 janvier 2022.8

24 janvier 2022
Camps de Conservation de Marataba, Province 
du Limpopo, Afrique du Sud
Le 24 septembre 2016, jour de l'ouverture de la 
17ème session plénière de la CITES à Johannesburg, 
6 rhinocéros étaient attaqués par un gang dans 
une réserve du Nord-Ouest. Seul Seha, un mâle 
de 12  ans, a survécu, mais dans un très sale état. 
L'arrachement de ses 2 cornes avait ouvert une 
plaie de 49 cm sur 26. Pendant 5  ans, Seha ("aie 
pitié de nous" en zoulou) a été soigné, bichonné, 
facialement reconstitué. Un berger lui a été assigné 
qui dans toutes ses sorties l'accompagnait, le 
guidait et rapportait comment ça se passait. "Seha 
a marché sur 2  km, s'est reposé dans les fourrés, 
il s'est abreuvé, il est calme." En l'année 2018, 
il a été présenté à 2 femelles et en 2019 un petit 
est né. Seha était, avant l'ouragan de cruauté qui 
s'est abattu sur lui et ses compagnons en 2016, 
remarquable par sa stature et son profil. Le docteur 
Johan Marais, directeur de Saving the Survivors, 
souhaitait que son patrimoine génétique soit 
transmis. Les rhinocéros rescapés du braconnage 
doivent selon Saving the Survivors être respectés 
malgré leurs infirmités et contribuer à la survie de 
l'espèce. Fin janvier, Seha a quitté le paddock de 
sa convalescence et été transféré dans une réserve 
des montagnes du Waterberg loin des villes et des 
campagnes agitées. Il a toutes les chances d'y vivre 
jusqu'à la fin naturelle de sa vie.
Saving the Survivors, 21 et 25 janvier 2022.9
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28 janvier 2022
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
7800 hectares. 1800 et quelques rhinocéros blancs. 
John Hume se dit pourtant au bord de la ruine. Son 
Buffalo Dream Ranch tourne au cauchemar à cause 
de la décote des rhinocéros vivants, de la fermeture 
persistante du commerce international des cornes 
et de la montée en flèche des coûts de gardiennage 
et d'alimentation.
John Hume a essuyé un revers en justice. "I want 
my horns back" disait-il en août de l'année 2019 
(cf. "A la Trace" n°29 p.46). Il parlait des 181 cornes 
[au départ les SAPS dans leur communiqué 
mentionnaient 167 cornes] saisies par les Hawks 
dans les mains de Petrus Steyn et Clive Melville le 
13 avril 2019 (cf. "A la Trace" n°25 p.76). La Haute 
Cour de Pretoria n'a pas accédé à sa demande. Le 
jugement apporte quelques éclairages nouveaux 
sur cette affaire rocambolesque et surréaliste. Le 
11 avril 2019, le colonel des Hawks Johannes Smit 
reçoit une information selon laquelle 3 individus 
qui ont sollicité des permis d'achat de cornes à 
John Hume et de transport viendraient les chercher 
le lendemain dans la chambre forte "Centurion". 
L'information confidentielle prétend qu'un certain 
nombre de cornes pourraient être vendues sur 
le marché noir. Une opération sous couverture a 
été montée dès le matin du 12 avril et 3 individus 
ont été observés qui entraient dans la chambre 
forte pour accomplir les formalités. Le premier est 
reparti sans corne. Le 2ème était un citoyen sud-
africain d'origine chinoise, il était en possession 
d'un permis de transport pour convoyer 2 cornes 
au Cap-Occidental. Après la remise des cornes, il a 
quitté les lieux. Le 3ème individu était Steyn. Il a pris 
livraison de 181 cornes et quitté les lieux. Melville l'a 
rejoint dans un garde-meuble et ils sont partis tous 
les deux le lendemain dans la province du Nord-
Ouest où ils ont été arrêtés alors que le permis de 
transport dont ils étaient détenteurs ne concernait 
que la province du Gauteng. C'est alors que les 181 
cornes ont été saisies. Le juge se dit interloqué par 
la version des événements telle qu'elle est racontée 
par John Hume : "Il est stupéfiant qu'un homme 
d'affaires autoproclamé se défasse volontairement 
de biens de valeur, tels que des cornes de 
rhinocéros, et les confie à un "acheteur potentiel" 
qu'il n'a jamais personnellement rencontré pour 
qu'il les inspecte et qu'il les achète à un prix non 
négocié. Le fait que ce candidat éventuel à l'achat 
des cornes ne les ait pas inspectées sur place dans 
la chambre forte de Centurion défie toute logique 
commerciale. Ça aurait permis, en premier lieu, 
d'éviter un permis de transport et, en second lieu, 
d'éviter le risque de perte ou de détournement 
de cornes de rhinocéros. Il n'est pas concevable 
qu'une personne se présentant comme un homme 
d'affaires se sépare non pas de quelques cornes, 
mais de 181 cornes, chacune d'une valeur d'environ 
60.000 rands (4080 US$), au profit d'un individu qui 
n'a jamais exprimé la ferme intention d'en acheter 
une et encore moins 181."

Les avocats des Hawks vont dans le même sens. 
Selon eux, Rossouw, le présumé acheteur, n'avait 
absolument pas l'intention de rentrer en possession 
des 181 cornes de John Hume. S'il a accepté que le 
permis de transport soit à son nom, c'est en échange 
d'une rétribution. En fait, Rossouw et Hume étaient 
complices pour favoriser une transaction illégale 
de 181 cornes, poursuivent les avocats. D'après eux, 
le sujet de la restitution des cornes à John Hume 
doit être examiné non pas par une cour civile mais 
par une cour pénale. 
S'appuyant sur des jurisprudences concernant les 
saisies et leur restitution, le juge a effectivement 
estimé que dans l'attente du jugement d'une cour 
pénale, les Hawks n'ont pas seulement l'autorisation 
de garder en leur possession les 181 cornes mais 
qu'ils en ont en fait l'obligation. 
High Court of South Africa, Gauteng Division, 28 
janvier 2022 ; Sunday World, 6 février 2022.10

31 janvier 2022
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Saisie dans les bagages d'un passager malaisien sur 
le point de s'envoler pour Kuala Lumpur à bord d'un 
avion de Qatar Airways de 11 cornes de rhinocéros 
enveloppées dans des feuilles d'aluminium et 
cachées sous des confiseries au chocolat et des 
boîtes de thé vert. 
SAPS, 1er février 2022 ; Save the Beasts, 1er février 
2022.11

Février 2022
Afrique du Sud

Deux vétos de Saving the Survivors ont rejoint 
en urgence par hélicoptère une réserve où 4 
rhinocéros venaient d'être braconnés et décornés 
en une nuit. Redoutant que les tueurs soient 
toujours sur zone, la direction de la réserve voulait 
que les autres rhinocéros soient décornés à titre de 
précaution. "Ecourter les cornes, on ne le fait jamais 
avec plaisir mais dans certains cas, c'est la seule 
réponse immédiate pour protéger les rhinocéros."
Council of Contributors, 22 mars et 3 avril 2022 ; 
Saving the Survivors, 24 mars et 1er avril 2022.12
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8 février 2022
Durban, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Sa sortie de route en 2018 a été 
rapportée dans "A la Trace" n°23 p.103. Le 
policier avait dans sa voiture 2 cornes fraîchement 
découpées et une arme à feu. Il vient d'être 
condamné à 10 ans de prison.
SAPS, 9 février 2022.13

16 février 2022
Ekurhuleni, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
L'arrestation en septembre 2021 de Stephanus 
Peter Peters et de Lina Zhang pour une tentative 
d'exportation de 30 cornes vers la Malaisie en mai 
2019 (cf. "A la Trace" n°34 p.52) a mis les enquêteurs 
sur la piste d'une femme de 49 ans. Chez elle, ils ont 
découvert 29 cornes pesant 51,94 kg estimées à 6 
millions de rands soit 384.400 US$ et 7400 US$/kg. 
Les cornes, emballées dans du papier d'aluminium, 
étaient stockées dans son garage et prêtes à être 
expédiées. News24, 17 février 2022.14

19 février 2022
Province du Cap-Nord, 
Afrique du Sud
La petite orpheline a été 
retrouvée blottie contre 
sa mère tuée par balles 
et décornée. Son calvaire 
a duré au moins 3 jours. 
Quelque part, elle a eu de 
la chance, elle aurait pu être 
mangée par des lions. Elle 
est maintenant aux bons 
soins du Wild Hearts Wildlife 
Rehab Centre.
Wild Hearts Wildlife Rehab 
Centre, 21 février 2022.15

24 février 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Michael Chauke et Americo Mathonsi 
avaient été pris en flagrant délit d'action de 
braconnage dans la section Satara du parc Kruger 
en mai 2019. A côté d'eux, il y avait 2 rhinocéros en 
agonie. Ils ont été condamnés à 23  ans de prison 
pour entrée par effraction dans un parc national, 
meurtre d'espèces protégées et détention d'une 
arme sans permis.
SAPS, 25 février 2022 ; Daily Dispatch, 26 février 
2022.16

Mars 2022
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Bain de sang dans la province. Entre le 1er janvier 
et le 4 avril, 75 rhinocéros ont été mortellement 
braconnés et décornés, la quasi-totalité dans le 
parc Hluhluwe-iMfolozi. Sous couvert d'anonymat, 
les gardes se lâchent. "On est dans la même galère 
qu'à Kruger." "Il n'y a pas assez d'uniformes sur le 
terrain." "Les types doivent recevoir des infos. A 
l'intérieur, il y a des pourris." "Ça m'étonnerait pas 
qu'ils arrivent direct par les portes comme à Kruger 
et qu'ils fassent du drop and shoot avant de repartir 
en bagnole." Entre le Hluhluwe-iMfolozi et le Kruger, 
il n'y a que 650 km, une paille en Mercedes ou en 
BMW. La mafia a compris que dans le Hluhluwe-
iMfolozi, c'était le libre-service et qu'à Kruger ça 
devenait de plus en plus difficile vu la pénurie de 
rhinocéros et le nombre de rangers.
Helping Rhinos, 23 mars 2022 ; Daily Maverick, 5 
avril 2022.17

Mars 2022
Afrique du Sud

Saving the Survivors est au chevet d'un rhinocéros 
blanc amputé vivant de sa corne nasale par des 
braconniers. La plaie a été soignée et recouverte 
d'un pansement en fibre de verre fixée par des 
vis orthopédiques pour empêcher les oiseaux 
piquebœufs de la picorer et de retarder la 
cicatrisation.
Saving the Survivors, 5 avril 2022.18
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1er mars 2022
Tembisa, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Condamnation de 
Ping Wu, 49  ans, 
à 5  ans de prison 
pour blanchiment 
d'argent. Elle fait par-
tie d'un syndicat de 
trafiquants de cornes 
de rhinocéros dans 
le Gauteng. Dérou-
lant tous les fils de 
l'enquête, les Hawks 
le 23 juillet 2019 ont 
arrêté Ping Wu au 
casino de l'Emperors Palace, Kempton Park. Elle 
avait sur elle des sommes importantes en espèces 
provenant d'un récent "deal" de cornes. Sa remise 
en liberté sous caution avait été refusée. Kempton 
Park, haut lieu du trafic faunique, cf. "A la Trace" 
n°27 p.73, n°28 p.102, n°31 p.46 et n°32 p.12.
SAPS, 2 mars 2022 ; Save the Beasts, 2 mars 2022.19

11 mars 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Condamnation de Sibusiso Mahlaule et 
George Manyise à 2 ans de prison pour entrée par 
effraction dans le parc Kruger, 5 ans pour tentative 
de braconner en bande organisée, et de Rodrigues 
Ngobeni, ressortissant du Mozambique, à une 
peine supplémentaire de 8 ans pour infraction à la 
Loi sur l'immigration. Le 18 avril 2021, ils avaient été 
traqués par les rangers et par un hélicoptère dans 
la section Pretoriuskop, encerclés et menottés. Ils 
avaient sur eux un fusil .375 H&H avec silencieux et 
cartouches.
Il y avait dans le Kruger 10.621 rhinocéros blancs 
en 2011, en 2020 il en restait 2607. Il y avait dans 
le Kruger 507 rhinocéros noirs en 2017, il en restait 
202 en 2020 (ces chiffres sont à mi-chemin entre les 
estimations basses et les estimations hautes). 
Africa Geographic, 20 janvier 2022 ; SAPS, 12 mars 
2022.20

14 mars 2022
Réserve privée de Sabi Sands, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Arrestation à 22 heures d'un homme âgé de 29 ans 
portant un fusil de chasse, des munitions, un 
coutelas, un silencieux et un sac à dos avec des 
vivres. Un complice a pris la fuite. Ils n'étaient pas là 
pour un pique-nique.
SAPS, 15 mars 2022.21

18 mars 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Condamnation de Mike Nyathi à 25  ans 
de prison pour avoir le 17 septembre 2017 
mortellement blessé un rhinocéros dans la section 
Kingfisherspruit du Kruger, pour s'être soustrait aux 
convocations de la justice après avoir été libéré 
sous caution et pour avoir le 13 mai 2019 dans la 
section Satara tenté de braconner un rhinocéros. 
Il avait été repéré par les rangers, poursuivi par la 
brigade canine et découvert caché sous un arbre 
mort. Il était armé d'une carabine CZ 550 Magnum 
calibre 458 Win Mag dont le numéro de série était 
effacé et d'une hache.
SAPS, 19 mars 2022 ; News24, 20 mars 2022.22

22 mars 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Condamnation de Brain Phiri, 
ressortissant du Mozambique, à un an de prison 
pour infraction à la Loi sur l'immigration, à 3  ans 
de prison pour entrée par effraction dans le parc 
Kruger, à 7  ans pour la détention d'une arme à 
feu non déclarée, à 2 ans pour la détention illicite 
de munitions et à un an pour la détention d'une 
hache qui dans ces lieux et dans ces circonstances 
a été considérée comme une arme dangereuse. Les 
peines sont confondues. Brain Phiri passera 7  ans 
en prison. Avec son complice qui a pris la fuite, il 
avait manifestement eu l'intention et les moyens 
de braconner un ou plusieurs rhinocéros mais le 
duo quand il a été neutralisé par les rangers n'était 
pas encore passé à l'acte.
SAPS, 23 mars 2022.23

22 et 24 mars 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
- Condamnation de Sam Nyagumbi Thobela, 50 ans, 
et d'Ezekiel Solomon Mafuyeka, 27 ans, à 16 ans de 
prison pour avoir braconné et amputé des 2 cornes 
un rhinocéros dans la section Malalane du Kruger le 
30 janvier 2020.
- Condamnation de Simon Salomon Mhlanga, 43 ans, 
et de Morris Paul Chauke, 41 ans, ressortissants du 
Mozambique, et de Sam Jack Maluleke, 48  ans, à 
18  ans de prison pour avoir mortellement blessé 
et tenté d'amputer de ses cornes un rhinocéros 
blanc dans la section Pretoriuskop du Kruger le 3 
septembre 2015.
SAPS, 28 mars 2022.24
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NAMIBIE

EN FAMILLE
Juillet 2021 et 31 janvier 2022
Windhoek, Région de Khomas, 
Namibie
La haute cour de Windhoek ordonne la 
remise en liberté de Kenneth Tebuho, directeur 
d'école, sous une caution de 15.000 dollars soit 
950  US$. Il doit se présenter tous les lundis et 
vendredis au poste de police de Katima Mulilo et il 
lui est interdit de quitter la ville sans en informer la 
police. En juillet 2021, en compagnie de son épouse 
Joyce Libuku, mère de 7 enfants et vendeuse de 
légumes, il avait été intercepté à un contrôle routier 
et dans un premier temps avait refusé d'obtempérer 
avant de s'arrêter après des tirs de semonce. Dans la 
voiture, un sac avec 2 cornes de rhinocéros avait été 
découvert. Son épouse prétend qu'il n'était pas au 
courant que le sac contenait des cornes et qu'elle-
même n'était pas sûre que les cornes étaient des 
cornes de rhinocéros.
Allgemeine Zeitung Namibie, 2 février 2022 ; 
Republikein, 2 février 2022.25

ASIE DE L'EST

TAIWAN

Mars 2022
Taïwan
"A la Trace" en parlait dans les n°16, 19 et 29. Hsiao 
Jen-se et Chen Pei-hsun, ressortissants taïwanais, 
condamnés à 11  ans de prison en Eswatini pour 
tentative de contrebande de 35  kg de cornes 
de rhinocéros, ont été extradés dans leur pays 
d'origine en vertu d'un accord bilatéral entre les 2 
pays. Le transfert a été retardé d'un an à cause du 
Covid-19. Hsiao Jen-se et Chen Pei-hsun vont sans 
doute gagner au change. Au moment des faits, le 
délit dont ils sont coupables était passible de 5 ans 
à Taïwan.
Liberty Times Net, 17 mars 2022.26

ASIE DU SUD

INDE

Mardi 18 janvier 2022
Dispur, District de Kamrup, Etat de l'Assam Inde
Le Premier ministre de l'Assam, Himanta Biswa 
Sarma, annonce qu'un seul rhinocéros a été 
braconné dans le Kaziranga en 2021. "C'est un 
jalon important dans nos efforts de réduction du 
braconnage dans notre Etat. Bravo aux gardes 
et à l'administration du parc pour la protection 
renforcée de notre icône bien-aimée."
Hindustan Times, 20 janvier 2022.27

kAZirAngA

Jeudi 20 janvier 2022
Parc National de Kaziranga, District de Golaghat, 
Etat de l'Assam, Inde
C'est la première tuile de l'année dans le parc. Un 
rhinocéros femelle adulte âgé de 20 à 25 ans a été 
braconné à un kilomètre du camp de Hilekhonda. 
Son corps est criblé de balles. La corne a été enlevée. 
La mort remonte à plusieurs jours. La direction du 
parc pense que les braconniers ont pénétré dans le 
parc via le district de Biswanath.
Hindustan Times, 20 janvier 2022 ; The Times of 
India, 21 janvier 2022 ; India Today, 21 janvier 2022.28

24 janvier 2022
Parc National de Kaziranga, Etat de l'Assam Inde
Un haut responsable de la police annonce que des 
commandos équipés de téléphones satellitaires 
vont être déployés la nuit dans les zones 
vulnérables du parc, que les survols par drones 
vont être augmentés et qu'un suspect a été arrêté 
en lien avec le récent braconnage d'un rhinocéros 
dans le Kaziranga.
Northeast Now, 24 2022.29

Samedi 29 janvier 2022
District de Biswanath, Etat de l'Assam, Inde
Diluwar Hussain est interpellé par la police. 
C'est encore la suite du récent braconnage d'un 
rhinocéros. Dans la soirée, il prétend emmener la 
police dans une cache où les braconniers stockent 
habituellement les cornes. A la sortie du fourgon 
cellulaire, il part en courant et après les sommations 
d'usage, les policiers n'ont pas d'autres ressources 
que de tirer. Il a été blessé à la patte gauche et a été 
transporté à l'hôpital de Tezpur.
Northeast Now, 30 janvier 2022.30

Mercredi 2 février 2022
Etat de l'Assam, Inde
Braconnage du 20 janvier – suite. Une récompense 
de 200.000 roupies (2664  US$) à qui permettra 
l'arrestation d'un des 3 hommes dont les 
photographies et les identités sont publiées. 
La prime globale est donc de 600.000 roupies. 
Asmat Ali alias Nalco, Ataur Rahman alias Bassa et 
Abdul Matin alias Kala habitent dans le district de 
Biswanath. Une prime supplémentaire de 500.000 
roupies (6661 US$) à qui permettra de récupérer la 
corne du rhinocéros.
The Times of India, 3 février 2022 ; Northeast Now, 
2 février 2022.31
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kAZirAngA - suite

Jeudi 3 février 2022
District de Golaghat, Etat de l'Assam, 
Inde
La police renforcée par une équipe du 
CRPF (Central Reserve Police Force) tente 
d'interpeller des suspects toujours à propos du 
braconnage d'un rhinocéros le 20 janvier. Autour 
de 3 heures du matin, ils prennent la fuite. Un 
échange de coups de feu a lieu. Un des suspects 
est gravement blessé. Pendant son transport à 
l'hôpital et avant de décéder, il aurait confirmé son 
implication dans le braconnage et aurait donné des 
informations sur ses complices.
East Mojo, 4 février 2022.32

Lundi 7 février 2022
District de Golaghat, Etat de l'Assam, Inde
Uttam Khaklary a été arrêté le 7 février. Il est 
soupçonné d'être celui qui a tiré sur le rhinocéros 
le 20 janvier. Il prétend emmener les enquêteurs à 
l'endroit où il a caché les armes, les munitions et un 
canot pneumatique. A un moment donné, il s'est 
soustrait à la surveillance de la patrouille. Il a sauté 
dans la rivière et a réussi à s'enfuir. Son corps a été 
retrouvé le vendredi 11 février.
Northeast Now, 11 février 2022.33

Mercredi 16 février 2022
Nilambur, District de Malappuram, Etat du 
Kerala, Inde
Arrestation à 3500 km du parc et de son domicile 
d'Asmat Ali, un des 3 hommes faisant l'objet d'un 
mandat d'arrêt et d'une récompense de 200.000 
roupies. Un certain Amir Kusmu qui l'accompagnait 
a aussi été arrêté.
Hindustan Times, 18 février 2022 ; The Times of 
India, 18 février 2022.34

Jeudi 17 février 2022
District de Biswanath, Etat de l'Assam, Inde
Asmat Ali alias Nalco, après avoir été reconduit 
sous escorte dans l'Assam, aurait réussi à s'enfuir 
pendant une reconstitution du braconnage en 
sautant dans le Brahmapoutre à la tombée de la 
nuit. Il était menotté. Il prétendait que la corne de 
rhinocéros était mise en sécurité dans un banc de 
sable. Des recherches sont en cours pour tenter de 
le retrouver. 
East Mojo, 22 février 2022 ; The Times of India, 22 
février 2022.35

3 février 2022
District de Biswanath, Etat de l’Assam, Inde
Six arrestations, 5 
hommes et une femme. 
Saisie d'une corne de 
rhinocéros présumée 
de 528 grammes. Les 
trafiquants en voulaient 
7 millions de roupies 
(93.260  US$). Après 
examen, il s'est avéré 
qu'elle était fausse.
Northeast Today, 4 février 
2022  ; The Sentinel, 4 
février 2022 ; The Times of India, 4 février 2022.36

8 mars 2022
Maubandha, District de Jorhat, Etat de l'Assam, 
Inde

Saisie d'une corne de rhinocéros présumée. Son 
poids est d'un kilo environ. Les 2 trafiquants 
buvaient un thé dans un hôtel quand la police, 
guidée par une information confidentielle, les a 
ceinturés.
Janta Yojana, 9 mars 2022.37

NEPAL

21 janvier 2022
Tarakeshwar, District de Katmandou, Province 
de Bagmati, Népal
Il avait tué un rhinocéros en 1998 quand il était âgé 
de 35 ans. 23 ans après, il a été arrêté. Il se cachait 
dans la vallée de Katmandou. Il avait été condamné 
à 10  ans de prison et à une amende de 100.000 
roupies népalaises (1346 US$ à l'époque) au mois 
de février 2001.
Khabarhub, 8 février 2022.38
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feliNs

A la Trace n°35
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. (année)

Léopard Une peau
20.000 Zimbabwe 46 (2022)

13.322 Inde 62 (2022)

Caracal
Un spécimen juvénile

11.200
Italie

123 (2022)

Serval 22.000 123 (2022)

Serval (Leptailurus serval). Photo Mikeloomis
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tigres - Panthera tigris, Annexe I

AMERIQUE

MEXIQUE

6 janvier 2022
Aéroport International de Mérida, Etat du 
Yucatán, Mexique

Interception d'un tigreau du Bengale mâle âgé de 
2  ans voyageant dans une petite boîte en bois et 
dont les documents de voyage ne précisent pas 
d'où il vient, ni où il va. En état de déshydratation, il 
a été confié au zoo El Centenario.
La Verdad, 7 janvier 2022 ; Milenio, 7 janvier 2022 ; 
Transponder 1200, 7 janvier 2022.1

16 février 2022
Quechultenango, Etat de Guerrero, Mexique
Opération de sécurisation par l'armée de la rue 
Libertad dans le cadre de son combat contre le 
groupe criminel Los Ardillos spécialisé dans le trafic 
de drogue et l'exploitation minière. Bilan : saisie 
de 28 kg de marijuana présumée, de 11 véhicules, 
d'une moto et de pièces automobiles volées et de 
3 tigres qui devaient être "rapidement" confiés à 
"l'autorité compétente". Mais 2 semaines plus tard, 
les habitants postent sur les réseaux sociaux des 
photos des tigres morts dans leur cage rue Libertad. 
Oubliés, ils seraient morts de faim et de soif. Le 
secrétaire à l'environnement et aux ressources 
naturelles du gouvernement (Semaren) de l'Etat 
du Guerrero se défend : "Nous ne les avons pas pris 
en charge parce que nous n'étions pas au courant." 
Quand les agents de la Profepa (Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente) se rendent sur 
place, les corps ont disparu. Une enquête est lancée.
Procureur général de l'Etat de Guerrero, 18 février 
2022 ; SinEmbargo, 19 février 2022 ; Infobae, 5 mars 
2022 ; El Sol de Acapulco, 6 mars 2022.2

ASIE

INDE

3 janvier 2022
Chalbardi, District de Chandrapur, Etat 
du Maharashtra, Inde
Electrocution d'une tigresse autour de 
ses 3  ans. Pour éloigner les soupçons, ils se sont 
mis à plusieurs pour transporter le corps loin de la 
ferme. Sauf la brûlure sur la patte arrière gauche, il 
n'y avait pas de traces de sévices.
The Times of India, 4 et 22 janvier 2022.3

8 janvier 2022
Panpatha, District d’Umaria, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Treize griffes, 2 canines, 3 arrestations. Le tigre était 
un adulte.
Asianet News, 10 janvier 2022 ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India),10 
janvier 2022.4

13 et 17 janvier 2022
Forêt de Ramghat, District de Gondia, 
Etat du Maharashtra, Inde

Le corps décapité et amputé de griffes d'un tigre 
vieux d'environ 4 ans a été trouvé par une patrouille 
dans la forêt. Des amis des animaux, des élus du 
village et d'autres officiels sont accourus sur place. 
Une électrocution est soupçonnée.
The Live Nagpur, 13 janvier 2022 ; The Times of 
India, 22 janvier 2022.5

26 janvier 2022
Vanera, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
La tigresse T41, une habitante de la 
réserve de Pench, est à la peine. Elle a 
un piège en métal autour du cou. Elle a été prise 
en photo par une caméra à un kilomètre des 
parcelles agricoles. Les défenseurs des animaux 
sont en colère. Le tourisme est fermé à cause du 
Covid-19. La centaine de vigiles de la STPF (Special 
Tiger Protection Force) n'a rien d'autre à faire que 
de traquer et retirer les pièges. En écho, on entend 
qu'ils ne sont pas payés depuis 7 mois. Du côté 
de Chandrapur, une autre tigresse risque d'être 
étranglée par un cercle de fer depuis le mois de juin 
2021.
The Times of India, 28 janvier 2022.6
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28 et 29 janvier 2022
District de Bhandara, Etat du 
Maharashtra, Inde
B2 alias Rudra, un tigre âgé 
de 5 ou 6 ans, est retrouvé 
mort le vendredi près de 
la route qui relie Paladi à 
Mathadi près d'une ligne 
de moyenne tension. Une 
électrocution par piratage 
du réseau public est sus-
pectée. Deux brûlures sont 
repérées sur une épaule et 
sur une patte. Une récom-
pense de 25.000 roupies soit 330 US$ est promise à 
qui permettra de résoudre l'énigme. 
Le samedi, Dilip Narayan Narnawre est interpellé 
dans le village de Chandori. 22 poteaux en bois, 
20 isolateurs, des rouleaux de fil d'acier et d'autres 
accessoires utiles au piégeage électrique sont sai-
sis. Dilip Narayan Narnawre serait le chef d'un gang 
d'une quinzaine de braconniers qui alimentent en 
viande de brousse les dhabas (restaurants) des bords 
de route dans le district et dans le Madhya Pradesh. 
Le gang s'acharne sur les herbivores et de temps à 
autre des big cats en sont les victimes.
Rudra était un résident du sanctuaire de faune sau-
vage de Koka. Il est mort la nuit à 5 km de chez lui.
The Live Nagpur, 28 janvier 2022 ; The Times of India, 
29 et 30 janvier 2022.7

4 février 2022
Mysuru, District de Mysuru, Etat du Karnataka, 
Inde
C'est plus qu'une mode. La griffe de tigre attire la 
puissance et la chance. Elle part de la forêt et circule 
de district en district. La demande est pressante en 
ces temps difficiles où le Covid-19 s'éternise. Ven-
katesh, au bord de la route qui va de Begur à Hegga-
dadevanakote, les vendait à la sauvette. Sept griffes, 
un mobile avec 11 cartes SIM ont été saisis par la bri-
gade forestière volante de Mysuru.
Star of Mysore, 6 février 2022.8

EN FAMILLE
8 février 2022
Banderdewa, District de Lakhimpur, Etat de l'As-
sam, Inde
Les 4 canines, les 18 griffes, 
les côtes, le crâne et la peau 
de la tête à la queue ont été 
découverts dans un dépôt 
pétrolier. Le tigre royal 
du Bengale est presque 
reconstituable. Seule 
manque son âme.
Tape Yomcha, Naynay Yom-
cha et Probin Doley ont été 
arrêtés. Ils se présentent 
comme des justiciers. Dans 
des villages lointains de 
l'Arunachal Pradesh, l'ex-
tigre est accusé d'avoir atta-
qué du bétail.
Northeast Now, 9 fév. 2022 ; 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 10 fév. 2022.9

22 juillet 2017 et 12 février 2022
Chhindwara, District de Chhindwara, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Ils étaient 4 il y a 5 ans à vouloir vendre 
la peau d'un tigre 800.000 roupies soit 
12.386  US$. Au moment de l'arrestation, les 2 
étudiants et les 2 hommes d'affaires prétendaient 
qu'elle leur avait été fournie par un inconnu et qu'ils 
n'avaient pas braconné l'animal. Ils avaient fait un 
mois de prison avant d'être relâchés sous caution. 
Peu après, le laboratoire spécialisé de Jabalpur 
révélait que la peau de tigre était une peau de 
chien. Il n'est pas sûr que les 4 vendeurs le savaient. 
Ils se sont peut-être fait avoir par un mystérieux 
maquilleur. Ils viennent d'être acquittés.
Hindustan Times, 15 février 2022 ; The Times of 
India, 15 février 2022.10

14 février 2022
Diddhalli, Tatthalli et Maldare, District de 
Kodagu, Etat du Karnataka, Inde
La peau, 7 griffes, les pattes, les vibrisses, les dents, 
les os et la peau d'un tigre du Bengale dans les mains 
de 6 tribaux ou enterrés près de leurs cabanes.
Deccan Herald, 15 février 2022 ; The Indian Express, 
17 février 2022 ; Star of Mysore, 20 février 2022 ; The 
New Indian Express, 20 février 2022. 11

28 février 2022
Mihimukh, District de Golaghat, Etat 
de l’Assam, Inde

Une tigresse âgée d'environ 4  ans et demi est 
retrouvée morte dans une extension du Kaziranga, 
près de Mihimukh, le secteur du parc qui attire le 
plus de visiteurs. Prima facie, elle a été empoisonnée. 
Elle a vomi avant de mourir.
The Meghalayan, 1er mars 2022.12

13 mars 2022
Kacchepar, District de Chandrapur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Un tigreau femelle âgé d'environ 9 
mois a été anesthésié. Elle souffre d'une 
fracture de la patte avant droite peut être causée 
par un piège. Elle a été transférée dans une clinique 
spécialisée de Chandrapur.
Nagpur Today, 14 mars 2022.13
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13 et 21 mars 2022
Ghoturli, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra  ; Rampur, District de 
Chhindwara, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde

Un tigre de 2 ans et demi environ gît inanimé dans 
les fourrés. Le village alerte les autorités. Quand elles 
arrivent sur place à la tombée de la nuit, la mort du 
tigre est constatée. Le docteur vétérinaire Bharat 
Singh Hada en attribue en première approche la 
cause à un combat territorial. En 2 mois, c'est la 8ème 

mort violente d'un tigre dans le Maharashtra. Les 
services sont sous la double pression de la NTCA 
(National Tiger Conservation Authority) et des 
ONG. Le scandale couve et il vaut mieux attribuer 
l'événement à un règlement de comptes entre 
tigres qu'à un règlement de comptes entre les 
tigres et des braconniers que les agents forestiers 
auraient encore une fois échoué à éviter. 
Patatras. Huit jours après, 3 hommes sont arrêtés. 
Bhhaiyalal Darsimha, Manaklal Darsimha et Dilip 
Shinu, ouvriers dans une briqueterie, reconnaissent 
avoir électrocuté le tigre et un sanglier dont la 
carcasse avait été retrouvée quelques jours après. 
Des rouleaux de fils de fer et des poteaux en bois 
ont aussi été trouvés sur zone. "Les accusés sont 
des adeptes du braconnage des herbivores pour la 
viande de brousse."
Nagpur Today, 14 mars 2022 ; The Hitavada, 14 mars 
2022 ; The Times of India, 21 mars 2022.14

Nuit du 20 au 21 mars 2022
Ratta, District de Balaghat, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Mithun Parte, Sunil Uikey, Ankesh 
Mandavi et Tejpal Mandavi âgés de 20 à 25  ans 
avaient tendu un piège en piratant une ligne 
électrique de 11.000 volts. Ils voulaient, disent-ils, 
capturer un cerf et vendre la viande. C'est un tigre 
qui a été pris. Il est mort instantanément et son 
corps a été jeté dans un ravin par les prédateurs. La 
police est remontée à leurs domiciles grâce au flair 
de la brigade canine.
The Times of India, 22 mars 2022.15

30 mars 2022
Réserve de tigres de Tadoba Andhari, District de 
Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde
La torture du collier de géolocalisation
Le tigre connu sous le matricule T161 est mort 
par la faute d'un collier qui contrairement aux 
spécifications du fabricant et aux attentes des 
managers de la réserve ne s'est pas auto-éjecté 
après son obsolescence programmée. T161 avait 
été équipé d'un collier en avril 2019 à l'âge d'un 
an et 5 mois. Ses trajectoires n'ont rien révélé 
d'anormal dans les 2 années d'après. En février 
2022, une caméra piège l'a photographié. A l'âge 
adulte, il portait toujours son collier d'adolescent. 
Des recherches infructueuses et vite abandonnées 
avaient été lancées pour l'anesthésier et le délivrer 
de son fardeau et de son piège électronique. Il a 
survécu en état permanent de semi-étranglement. 
Quand il a été retrouvé mort dans un ravin la tête 
plongée dans l'eau, le collier de géolocalisation 
qui était supposé le protéger des braconniers et 
alerter les rangers en cas de faux pas avait écorché 
sa peau et pénétré dans les muscles du cou. La plaie 
était colonisée par la vermine. T161 est mort par 
empoisonnement du sang. Ce serait la première 
fois qu'une telle tragédie se produit. La pratique du 
harnachement électronique ou du marquage des 
animaux sauvages fait l'objet de plus en plus de 
critiques (cf. "A la Trace" n°32 p.44).
The Times of India, 31 mars 2022.16

EN FAMILLE
31 mars et 2 avril 2022
Environs de Bapera, District de 
Bhandara, Etat du Maharashtra, Inde
Le tigre subadulte mort est découvert dans un 
canal de la rivière Bawanthadi. Plusieurs hauts 
dirigeants de la lutte contre le braconnage des 
tigres dans le Maharashtra arrivent sur les lieux et 
Rahul Gavai, principal conservateur en chef des 
Forêts, s'empresse de calmer le jeu en mettant 
en avant l'hypothèse d'un combat territorial dont 
l'issue aurait été fatale.
Il a été très vite contré par le vétérinaire légiste 
Gunwant Bhadke. "Je m'excuse de ne pas être 
d'accord avec la hiérarchie forestière. Je ne trouve 
pas le moindre signe d'un combat territorial sur le 
corps du tigre." "Dans les combats territoriaux, les 
griffes et les pattes ne disparaissent jamais."
En effet, une patte avant a été amputée et des 
griffes ont été découpées. Les défenseurs de la 
faune sauvage entrent en scène et rappellent qu'un 
gang de Baheliya venu du Madhya Pradesh est actif 
dans la région et pose des pièges en acier à travers 
les corridors des tigres.
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C'est la 10ème mort violente d'un tigre dans le 
Maharashtra en 3 mois et, pris dans la controverse, 
Gavai dit que tout le secteur va être regardé à la 
loupe et que toutes les options vont être explorées.
Deux jours après, Tulshiram Dashrath Lilhare et 
Shashikant Lilhare, père et fils, sont arrêtés et mis 
en garde à vue prolongée. Chez eux, la police saisit 
des os et des crânes d'animaux sauvages et tout un 
fourbi destiné à électrocuter les cerfs et les autres 
herbivores. Ils ont reconnu avoir aussi électrocuté 
le tigre près de leur ferme, avoir transporté le corps 
dans une charrette et l'avoir jeté dans l'eau dans 
l'espoir que la rivière Bawanthadi emporterait au 
loin la preuve de leur crime. Pas d'informations sur 
la patte et les griffes.
The Times of India, 2 et 3 avril 2022 ; The Live 
Nagpur, 4 avril 2022.17

INDONESIE

11 janvier 2022
Mauna Hilia, Kabupaten d’Agam, Province de 
Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie

Evacuation d'une palmeraie à huile d'une femelle 
de 3 ans par le BKSDA.
Xinhua, 11 janvier 2022.18

PAKISTAN

25 février 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan
La diffu-
sion sur les 
réseaux so-
ciaux d'une 
vidéo mon-
trant un tigre 
assis sur le 
siège passa-
ger d'une voi-
ture, la tête 
d é p a s s a n t 
de la fenêtre, 
fait scandale. 
L'exhibition de "big cats" est strictement interdite 
dans le pays. Le Sindh Wildlife Department (SWD) 
a été saisi par des membres de la société civile qui 
réclament que le félin soit saisi. 
The Express Tribune, 25 février 2022.19

THAILANDE

EN FAMILLE
9 janvier 2022
Parc National de Thong Pha Phum, Province 
de Kanchanaburi, Thaïlande. Frontière avec le 
Myanmar.
L'opération de contrôle menée par une équipe 
de 10 rangers à l'intérieur du parc met au jour un 
campement installé à 3-4  km de la frontière avec 
le Myanmar. Quatre hommes prennent la fuite. Sur 
place, 2 peaux de tigre du Bengale en plein séchage, 
un barbecue de fortune sur lequel grille de la 
viande de tigre, 4 armes à feu, une bonne centaine 
de munitions, de la poudre, 4 armes blanches, 3 
lampes de poche, 5 hamacs … 

Quelques jours plus tard, le 13 janvier, 4 hommes 
se rendent à la police. Il s'agit de Kukue Yindee, 
37 ans, de Jorhaeng Phanarak, 38 ans, de Supachai 
Charoensap, 34  ans et de son frère Ratchanon 
Charoensap, 30  ans. Ils disent que le tigre et la 
tigresse s'en sont pris à une vingtaine de leurs 
vaches en l'espace de 2 mois et qu'ils les ont tués en 
représailles. Un 5ème suspect âgé de 66 ans, se rend 
lui aussi à la police, mais il nie toute implication 
dans l'exécution des félins. Les 5 suspects doivent 
répondre aux 11 chefs d'inculpation. L'ordre de 
détruire leurs maisons bâties à l'intérieur du 
parc a été donné le 18 janvier. Ces constructions 
sont tolérées tant que les occupants respectent 
l'environnement local.
Bangkok Post, 12,13, 14, 16 et 18 janvier 2022.20

6 février 2022
Parc National de Khao Laem, Province 
de Kanchanaburi, Thaïlande
Une caméra piège capture l'image d'une 
tigresse amputée de la patte arrière 
droite alors qu'elle se nourrit de la carcasse d'un 
buffle d'eau. Elle ne peut plus chasser et risque de 
mourir de faim. Avec l'appui du Département des 
parcs nationaux, de la faune et de la conservation 
des plantes, l'ONG Freeland fait tout pour la 
retrouver, la capturer et la transférer dans un refuge 
gouvernemental où elle sera soignée. Selon l'ONG, 
la tigresse serait tombée dans un piège posé en 
représailles d'une attaque mortelle de 3 tigres 
sur un villageois fin janvier 2022. La tigresse est 
soupçonnée d'y avoir participé.
The Star (avec AP), 11 février 2022 ; Bangkok Post, 
15 février 2022.21
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VIETNAM

6 janvier 2022
Tien Phong, Province de Thai Nguyen, Vietnam
Ngo Van Quan, président du comité populaire de 
Tien Phong est suspendu de ses fonctions pendant 
15 jours. Il a été surpris alors qu'il s'apprêtait à 
cuisiner de la viande de tigre (Panthera tigris, 
Annexe  I). La police a retrouvé chez lui un tigre 
congelé, un squelette et 2 peaux de 
tigre, une tête et des os de capricorne 
de Sumatra (Capricornis sumatraensis, 
Annexe  I) et de la bile d’ours (Ursidae, 
Annexe I ou II).
VietNamNet, 13 janvier 2022.22

Février 2022
Con Tau Voi, Province de Thanh Hoa, Vietnam 
Personne ne veut plus des tigres de Mau Chien, un 
trafiquant qui défraye la chronique faunique depuis 
2017 et qui s'illustre dans la rubrique nécrologie 
des tigres et des tigreaux (cf. "A la Trace" n°17 p. 87, 
n°18 p. 57, n°21 p. 67, n°21 p. 118, n°24 p. 90 et n°30 
p. 170). Quand Mau Chien a été mis en prison, son 
épouse a pris la direction d'un prétendu élevage 
de tigres à vocation pédagogique. Un teenager en 
visite a appris à ses dépens que les tigres mordent 
violemment. La justice a ordonné la fermeture 
de l'établissement sans procéder à la saisie et au 
transfert des 11 tigres. Ils sont depuis aux soins 
d'un "ami" de la famille, M. Trinh Dinh Bach, dans un 
enclos muré et grillagé de 3800 m2. Un pensionnaire 
mange 10 kg de têtes de poulet par jour en hiver 
et des abats de bœuf et de porc en été. Les tigres 
importés du Laos en contrebande ont vécu la 
quasi-totalité de leur vie derrière les barreaux 
et ils font preuve de beaucoup de nervosité. Les 
habitants du village sont vigilants et les clôtures 
de 2,5 mètres de haut sont régulièrement vérifiées 
et consolidées. Une fois par semaine, les agents 
forestiers inspectent la garderie, comptent les tigres 
et évaluent la sûreté de la colonie pénitentiaire. 
La province de Thanh Hoa a contacté 11 zoos qui 
ont les qualifications nécessaires pour héberger 
des tigres. La plupart ont immédiatement refusé 
et les autres auraient éventuellement accepté à 
la condition de ne payer aucune indemnité à la 
famille Chien. En même temps, la province après en 
avoir délibéré dit qu'il n'y a aucune base légale pour 
saisir les tigres maudits de Mau Chien. La province 
s'en remet à l'Etat : "Maintenant, on espère que les 
autorités supérieures vont autoriser la famille de 
Chien à prendre soin des tigres et vont lui accorder 
une aide financière." Selon Trinh Dinh Bach, 100 
millions de dongs soit 4400  US$ sont consacrés 
chaque année à l'alimentation du cheptel. Dans le 
budget tel qu'il est présenté, il n'y a pas de dépenses 
vétérinaires.
ANTT, 15 février 2022 ; VnExpress International, 16 
février 2022.23

3 mars 2022
Province de Nghe An, Vietnam
Condamnation de Nguyen Van Hien, 
40  ans, à 7  ans de prison pour avoir 
détenu illégalement 14 tigres dans ce 
qui s'apparente à un élevage clandestin (cf. "A la 
Trace" n°33 p. 81). Selon Mme Bui Thi Ha, directrice 
adjointe d'ENV : "Cette peine de 7  ans de prison 
servira de leçon à ceux qui gardent illégalement 
des tigres en captivité".
An Ninh Thủ Dô, 3 mars 2022 ; ENV, 4 mars 2022 ; 
VnExpress International, 4 mars 2022.24

15 mars 2022
Province de Nghe An, Vietnam
Condamnation de T. T. H. et de N. V. 
L. à respectivement 5  ans et demi et 
3  ans et demi de prison. Ils avaient été 
interceptés en août 2021 alors qu'ils transportaient 
illégalement 7 tigreaux vivants âgés de 2 mois (cf. "A 
la Trace" n°33 p. 80). Après plus de 8 mois de soins 
au parc national de Pu Mat, les jeunes tigres ont été 
transférés au parc national de Phong Nha-Ke Bang 
dans la province de Quang Binh. Ils ont bien grandi 
et pèsent désormais chacun une soixantaine de 
kilos.
Bao Dân Viet, 24 mars 2022.25

17 mars 2022
Province de Dien Bien, Vietnam
Arrestation de Luong Van Anh, 45  ans, 
de Ngo Sy Thanh, 46  ans, et de Ngo Sy 
Tien, 55  ans, pour avoir électrocuté puis découpé 
un tigre de 220 kg pour en faire de la gélatine d'os. 
Ils disent avoir acheté le félin dans la province de 
Nghe An.
VnExpress International, 18 mars 2022.26

25 mars 2022
Muong So, Province de Lai Chau, Vietnam
Arrestation de Vo Van Men, de Tang Ngoc Khanh 
et de Tang Van Phuc. Dans le coffre de leur voiture, 
la police découvre la carcasse d'un tigre de plus 
de 200  kg. Ils expliquent venir de la province de 
Nghe An, à près de 700 km, bien connue pour ses 
élevages et ses trafics de tigres. Ils avaient prévu 
d'en faire de la gélatine d'os et comptaient en tirer 
615 millions de dongs soit 26.950 US$.
"Vertus" de la colle d'os de tigre, ou vin de tigre ou 
gélatine d'os de tigre, cf. notamment "A la Trace" 
n°6 p.53.
Moi truong va do thi, 27 mars 2022 ; ENV, 29 mars 
2022.27
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EUROPE

RUSSIE

Début janvier 2022
District de Krasnoarmeysky, Kraï du Primorié, 
Russie

Une tigresse de Sibérie (Panthera tigris altaica) 
est retrouvée morte sur la glace dans une zone 
forestière près du village de Limonniki. Elle porte 
des traces de blessures par balles. La carcasse va 
faire l'objet d'une nécropsie et d'une expertise 
balistique en collaboration avec l'Amur Tiger Center.
Amur Tiger Center, 7 janvier 2022 ; Nasha Versia, 7 
janvier 2022 ; RIA Novosti, 7 janvier 2022.28

29 janvier 2022
District d'Imeni Lazo, Kraï de Khabarovsk, Russie

A 32  km au nord-est du village de Solontsovy 
(à peine 300 habitants), à 15 mètres de la route 
utilisée par la société d'exploitation forestière 
VTK, au milieu de nulle part ... la planque n'a pas 
échappé aux agents du Service de la faune et des 
aires protégées de Khabarovsk. A l'intérieur, il y 
avait la carcasse d'une tigresse de Sibérie (Panthera 
tigris altaica) âgée de 4-5 ans tuée par balles.
Ministère des Ressources naturelles du Kraï de 
Khabarovsk, 1er février 2022.29

6 février 2022
Novokreshchenka, Kraï du Primorié, Russie 
Arrestation en flagrant délit de 2 individus qui 
tentaient de vendre la peau d'un tigre de Sibérie 
(Panthera tigris altaica) et d'autres parties pour 
250.000 roubles soit 3200 US$. Selon les enquêteurs, 
c'était bon marché.
Fontanka.Ru, 7 février 2022 ; Regnum, 7 février 
2022.30

Mi-février 2022
Limonniki, Kraï du Primorié, Russie 

Décidément, le district de Krasnoarmeysky n'est pas 
un havre de paix pour les tigres de Sibérie (Panthera 
tigris altaica). Après la découverte d'une carcasse 
en novembre (cf. "A la Trace" n°34 p.68), puis d'une 
autre début janvier (ci-dessus), les autorités ont 
cette fois saisi une peau chez un habitant âgé de 
64 ans. Il a déclaré l'avoir héritée de son père, qui 
l'aurait achetée à des chasseurs il y a plus de 12 ans. 
Les policiers accordent peu de crédit à son histoire. 
Ils ont trouvé chez lui un fusil, des centaines de 
munitions et d'autres parties de tigre. Le suspect a 
l'obligation de ne pas quitter le secteur.
TASS Russian News Agency, 24 février 2022 ; 
UssurMedia, 24 février 2022.31

Mi-mars 2022
Artiom, Kraï du Primorié, Russie
Deux hommes avaient été arrêtés en 
septembre 2021 pour trafic de parties de 
tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica) (cf. 
"A la Trace" n°33 p.81). Ils prétendent avoir "trouvé" 
le corps dans la forêt. Le tribunal a accordé du 
crédit à leur version et les a condamnés à 4 ans et 
3  ans et demi de prison avec sursis. Le procureur 
a fait appel. Il avait demandé 7  ans et 6  ans et 
demi de prison ferme à exécuter dans une colonie 
pénitentiaire, ainsi que des amendes de 350.000 et 
300.000 roubles (3400 et 2900 US$). 
News VL, 17 mars 2022.32
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Mi-mars 2022
Garovka-1, Kraï de Khabarovsk, Russie 
Les 2 hommes de 36 et 
39  ans pensaient sans 
doute avoir fait une 
bonne affaire. Ils venaient 
d'acheter la carcasse 
congelée d'un tigre de 
Sibérie (Panthera tigris 
altaica) éviscéré et de la 
charger dans le coffre de 
leur camionnette quand 
ils sont tombés sur un 
barrage routier. Ce n'était 
qu'un contrôle de routine, 
mais le tigre était si grand 
que ses pattes dépassaient entre les sièges avant. 
Les suspects se sont engagés à ne pas quitter le 
Kraï et à avoir une conduite exemplaire durant 
l'enquête. 
Komsomolskaïa Pravda, 18 mars 2022.33

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

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Janvier 2022
Réserve Naturelle Privée de Klaserie, 
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Tentative de sauvetage d'un lion 
profondément blessé par un piège à 
l'abdomen.
Lion Lovers, 18 janvier 2022.34

KENYA

1er janvier 2022
Taita Ranches, Comté de Taita-Taveta, 
Kenya
L'équipe vétérinaire porte secours à une 
lionne dont le cou est profondément 
entaillé par un piège métallique. Anesthésie, 
retrait du piège, peroxyde d'hydrogène, iode, spray 
antibiotique, argile verte. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.35

8 mars 2022
Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya
Le lion s'était réfugié dans un fourré 
d'acacias. Il boitait. Il avait bien tenté 
de se libérer lui-même de son piège 
à la patte, mais il n'avait réussi qu'à le serrer 
davantage. Une équipe conjointe de la SWT, du 
KWS et l'organisation Lion Guardians l'a rejoint 
avec difficulté pour le délivrer. Pronostic favorable. 
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, mars 
2022.36

NAMIBIE

7 janvier 2022
Palmfontein, Région de Kavango Est, 
Namibie
Empoisonnement d'une carcasse de 
zèbre. Mort d'une lionne. Delhra - Desert 
Lions Human Relations Aid, 13 janvier 2022.37

             

NIGERIA

10 février 2022
Abuja, Territoire de la Capitale Fédérale, Nigeria
Opération conjointe de la police et de la NESREA 
(National Environmental Standards and Regulations 
Enforcement Agency). Deux trafiquants sont arrêtés 
avec un lionceau qu'ils voulaient vendre 6 millions 
de nairas (14.500 US$). Ils ont été dénoncés avant 
d'en avoir eu le temps. Premium Times, 10 février 
2022 ; Nigerian Tribune, 11 février 2022.38

ZIMBABWE

15 février 2022
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Il est minuit. Trois hommes sortent discrètement 
d'un champ de maïs et s'avancent pour traverser la 
route. Ils se dirigent vers la banlieue d'Emakhandeni. 
Mais à ce moment-là, des policiers en moto 
passent et les contrôlent. Saisie d'une peau de 
lion. Kudakwashe Chinvanga, Tagarika Chihono et 
Samuel Mupunga tentent de se justifier : la peau 
aurait été vendue à Chinvanga en 2020 par un ami 
qu'ils connaissent sous le seul nom de Mapetrol. 
Arrestations.  The Chronicle, 16 février 2022.39

EUROPE

MONTENEGRO

31 janvier, 10 février, avril et juin 2022
Pobori et Krapina, Municipalité de 
Budva, Monténégro
Un lionceau est aperçu dans le secteur 
de Pobori. Tous les moyens sont déployés pour 
retrouver l'animal.  "Dans 2 ou 3 mois, il s'attaquera 
aux chiens, aux chats et aux humains" si l'on en 
croit l'Agence de protection de l'environnement. Il 
est attrapé 10 février à Krapina. Faute de mieux, il 
est remis au refuge pour animaux abandonnés de 
Podgorica. Des vétérinaires de l'ONG Four Paws se 
rendent sur place pour vérifier son état de santé. 
Agé de 5 mois, il pèse 29 kg et est en bonne santé.
En avril, un ressortissant turc est arrêté. Dans les 
jours qui suivent, 2 complices sont interpellés, dont 
un Turc et un résident de la municipalité de Berane. 
Tunčer Ciftci, Sejit Ali Akmese et Mahmut Nikšić 
sont placés en détention.
En juin, les autorités annoncent le transfert du 
lionceau au refuge Felida aux Pays-Bas. 
Balkan Insight, 9 février 2022 ; Feral BAR, 11 février 
2022 ; Večernje novosti, 13 février 2022 ; Vijesti, 16 
février 2022 ; Nova S, 28 avril 2022 ; Kurir, 3 mai 2022; 
Four Paws, 23 juin 2022 ; Meta.mk, 24 juin 2022.40

©
 УМ

ВД
 России по Хабаровском

у краю

tigres - suite



A la Trace n°35. Robin des Bois51

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I 

AFRIQUE

CAMEROUN

23 février 2022
Melong, Région du Littoral, Cameroun
Deux hommes 
sont arrêtés près 
d'un rond-point. 
Ils viennent de 
Mbouda (région de 
l'Ouest), à 90  km. 
L'un d'eux, proprié-
taire d'un magasin 
d'ustensiles de cui-
sine, transporte un 
sac de râpes. Tout 
serait normal s'il n'y 
avait une peau de 
léopard et une peau de civette africaine (Civettictis 
civetta) au milieu des râpes. Le magasin de cuisine 
n'est qu'une façade qui masque un trafic bien plus 
rentable de peaux de félin. Les 2 hommes s'approvi-
sionnent auprès de braconniers dans les régions de 
l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et vendent 
leurs marchandises à Melong.
EAGLE, 23 février 2022 ; LAGA, février 2022 ; Alwihda, 
15 mars 2022.41

GABON

11 janvier 2022
Province de la Nyanga, Gabon
Arrestation de 3 hommes en possession de 
plusieurs peaux de léopard.
China Internet Information Center, 12 janv. 2022.42

18 janvier 2022
Ndjolé, Province du Moyen-Ogooué, Gabon 
Trois "indélicats" sont surpris en plein marchandage 
de 3 peaux de léopard et placés en garde à vue.
Gabonreview, 19 janvier 2022.43

 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Début mars 2022
République Démocratique 
du Congo
Un léopard mâle est pendu 
en public après un jugement 
expéditif par les militaires 
et la foule. Son crime serait 
d'avoir mangé une chèvre.
Adams Cassinga, 5 mars 
2022.44

SENEGAL

28 février et 16 mars 2022
Kolda, Région de Kolda, Sénégal. 
Frontière avec la Guinée-Bissau.
A 13h43, les agents de la Direction des 
Parcs Nationaux de Tambacounda et de 
la Brigade d'Intervention Polyvalente, appuyés 
par Eagle Sénégal, arrêtent Amadou Binte Diallo 
à l'hôtel Hobbé. Il tentait de vendre 8 fusils et un 
pistolet de calibre 12, des armes parfaites pour 
le braconnage ou pour les crimes avec violence. 
A 14h14, les agents interpellent Oumar Nanko 
au marché Nguelaw. Il est en possession d'une 
peau de léopard. Les armes et la peau de léopard 
proviendraient de Guinée-Bissau.

Le 16 mars, les 2 hommes sont condamnés à un 
mois de prison ferme, à une amende de 50.000 
francs CFA (85 US$) chacun et à des dommages et 
intérêts d'un million de francs CFA (1700 US$).
EAGLE, 28 février 2022 ; EAGLE Sénégal, février et 
mars 2022 ; Dakaractu, 2 mars 2022.45

ZIMBABWE

2 février 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe
Israel Negande, 25  ans, est condamné 
à une amende de 20.000 dollars du 
Zimbabwe soit 175 US$ pour possession 
illégale d'une peau de léopard. Cet aide-soignant 
à l'hôpital de Siyakobvu (à Kariba) avait été arrêté 
à 360  km de son lieu de travail, dans le centre 
commercial de Joina City à Harare. Il tentait de 
vendre une peau de léopard estimée à 2,3 millions 
de dollars du Zimbabwe soit 20.000 US$.
The Herald, 1er et 2 février 2022.46
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ASIE 

BANGLADESH

18 mars 2022
Union Parishad de Gorgram, District 
de Nilphamari, Division de Rangpur, 
Bangladesh

Deux léopards auraient franchi la frontière qui 
sépare l'Inde et le Bangladesh et l'un des deux 
aurait immédiatement tenté de s'introduire dans 
un poulailler. Il est mort électrocuté et a été exhibé. 
Le corps a été pris en charge par les forestiers.
The Daily Star, 18 mars 2022  ; Dhaka Tribune, 18 
mars 2022.47

INDE

4 janvier 2022
Forêt de Sorishapal, District de 
Cuttack, Etat de l’Odisha, Inde
Etranglé par le piège, le léopard s'est 
débattu pour en sortir, en vain. D'autres 
pièges avec des câbles d'embrayage de 2 roues 
ont été démantelés sur la zone. Un homme âgé de 
60  ans a reconnu les faits. Il cherchait à "capturer 
des sangliers".
Odisha TV, 4 janvier 2022 ; The New Indian Express, 
5 et 6 janvier 2022.48

5 janvier 2022
Ragdha, District de Mayurbhanj, Etat de 
l'Odisha, Inde
Deux arrestations et saisie de 2 peaux présumées 
de léopard. Orissa Post (avec PTI), 6 janvier 2022.49

9 janvier 2022
Jaisamand, District d'Udaipur, Etat du 
Rajasthan, Inde
Elle était pendue à un arbre, la tête en 
bas. Au début, les 
gens ont cru qu'elle 
était vivante et puis 
ils se sont attroupés 
pour la regarder de 
près. Les enfants ont 
pris des selfies.
Zee News, 9 janvier 
2022 ; ABP Live, 10 
janvier 2022.50

10 janvier 2022
Environs de Coonoor, District des 
Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, Inde
"La nature des blessures ressemble à 
celles que les pièges infligent", disent les 
officiels. Le mâle vieux de 3 ans à ce qu'on croit a 
été retrouvé mort le lundi dans la plantation de thé. 
Depuis 3  ans, les pièges sont nombreux dans les 
Nilgiris. Ils visent les lièvres indiens et les sangliers.
The Hindu, 10 janvier 2022.51

11 janvier 2022
Khordha, District de Khordha, Etat de 
l'Odisha, Inde
Deux hommes sont condamnés à 6 mois 
de prison pour un trafic de peau de 
léopard en avril 2021 (cf. "A la Trace" 32 p.  85).
The Times of India, 13 janvier 2022.52

17 janvier 2022
Forêt d’Ambakata, District de Deogarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d'une peau. Ils voulaient la vendre 1,2 million 
de roupies soit plus de 16.000 US$. Arrestation de 5 
hommes âgés de 20 à 33 ans.
Odisha TV, 17 janvier 2022 ; Pragativadi, 17 janvier 
2022.53

19 janvier 2022
Près de la Réserve de Tigres de Sariska, 
District d'Alwar, Etat du Rajasthan, 
Inde
Il n'y en avait pas un. Il n'y en avait pas 2. 
Il y en avait 3, 2 léopardeaux d'un an et demi et leur 
mère âgée de 6-7 ans, empoisonnés par une demi-
carcasse de vache assaisonnée au carbofuran ou à 
une autre saloperie de ce genre.
The Times of India, 21 et 22 janvier 2022 ; Hindustan 
Times, 22 janvier 2022.54

20 janvier 2022
Mandla, District de Mandla, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Une peau, 2 arrestations. C'est le bilan d’une 
opération des agents fédéraux du WCCB assistés de 
la police locale.
WCCB, 24 janvier 2022.55
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21 janvier 2022
Jauljibi, District de Pithoragarh, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde. Frontière Inde-Népal
Sous la direction de Sumit Pandey, responsable 
des opérations spéciales, Sukhdeep Kumar a été 
arrêté en flagrant délit de transport d'une peau de 
léopard. Jauljibi est une ville-marché en partie en 
Inde, en partie au Népal.
Dainik Jagran, 21 janvier 2022.56

Début février 2022
Behna Kheda, District de Vidisha, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Bagrunath et Mohar Singh ont écorché 
la peau du léopard après l'avoir pris dans 
un piège. Ils essayaient de la vendre, avec les griffes 
en prime. Dans l'attente d'une aubaine, ils avaient 
enterré le tout dans un trou. Les forestiers ont eu 
recours au flair d'un chien pisteur pour localiser les 
dépouilles. Chez eux, ils cachaient des piquants 
de porc-épic (famille Hystricidae), de la viande 
de sanglier sauvage, 2 pièges à mâchoires et des 
armes à feu artisanales.
ABP Live, 7 février 2022 ; The Times of India, 7 février 
2022.57

2 et 4 février 2022
District de Nashik  et Tehsil de Murbad et 
Holachiwadi, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Les forestiers de Shahapur ont, juste retour des 
choses, piégé les braconniers en témoignant d'un 
certain intérêt pour une peau de léopard dont ils 
avaient entendu parler. Le marchandage était fixé 
à 700.000 roupies (plus de 9000  US$). Au bout 
du compte, le vendeur et 10 de ses comparses 
ont été pris dans les filets. La pêche a été longue. 
Le modus operandi de la bande s'apparentait à 
une cellule dormante. Ils ne se connaissaient pas 
physiquement. Ils communiquaient par différents 
moyens et langages cryptés. Chacun à son niveau 
était à l'œuvre autour d'Igatpuri, Trimbakeshwar 
et Sinnar où depuis quelque temps la présence 
de léopards est signalée. En tout, 3 peaux ont été 
saisies. 
The Print, 3 février 2022 ; PiPa News, 5 février 2022 ; 
The Times of India, 5 et 10 février 2022 ; Deshdoot 
Times, 8 et 9 février 2022.58

3 février 2022
Ubade, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Le coup du faux acheteur, toujours. Sept suspects 
cherchant à vendre une peau sont tombés dans le 
piège tendu par la police.
The Print, 3 février 2022.59

4 février 2022
Panchala, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Le câble électrique traînait exprès par 
terre. Le léopard a marché dessus. Chandu Shankar 
Shivarkar, l'agriculteur, est en garde à vue pendant 
3 jours.
The Live Nagpur, 5 février 2022.60

4 et 8 février 2022
Shivni, District de Washim et Khodshi, 
District de Satara, Etat du Maharashtra, 
Inde
Les Baheliya de Katni dans le Madhya 
Pradesh sont-ils de retour dans le Maharashtra ? Un 
léopard adulte a été pris dans un piège sur les terres 
de Prakash Kadam. Il a été tranquillisé, désincarcéré 
et transféré au centre de soins de Paratwada.
Un léopardeau a été saisi par un autre piège. Il a été 
libéré mais ses pattes avant sont dans un état très 
inquiétant. 
Dans les 2 cas, il s'agissait de pièges à mâchoires. Le 
premier était un "spécial tigres", le 2ème un "spécial 
léopards". Le piège à mâchoires forgé à la main est 
une spécialité des Baheliya.
Les avis sont partagés.
"En 2013, le Département des forêts du Maharashtra 
avait mis la main sur plus de 100 braconniers de 
tigres issus de la communauté Baheliya et sur 
leurs partisans qui les hébergeaient. Plus de 20 
braconniers ont été condamnés. Cependant, 
beaucoup d'entre eux sont toujours en liberté et ils 
pourraient être redevenus actifs grâce au soutien 
de la population locale", rappelle la direction des 
services forestiers.
L'officier qui enquête sur le cas du léopard piégé 
à Shivni a un éclairage complémentaire : "Dans le 
district de Washim il y a des hameaux de Pardhis, 
qui sont des chasseurs traditionnels de viande de 
brousse. Il est également possible que le piège 
ait été posé pour tuer des herbivores. Cependant, 
étant donné la présence antérieure de Baheliya à 
Melghat, tous les angles doivent être explorés."
The Times of India, 9 et 10 février 2022.61

7 février 2022
Dongardula, District de Dhamtari, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Saisie d'une peau dont la valeur est estimée à un 
million de roupies (13.322  US$). Arrestation de 
Budhram Markam, Banshilal Markam et Dhansai 
Netam. Le léopard aurait été braconné dans 
l'Odisha.
Dainik Bhaskar, 7 février 2022 ; Patrika, 7 février 
2022.62

7, 11 et 12 février 2022
Bitkula, District de Bilaspur, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Lundi, il cherchait du bois mort. Il est 
tombé sur un léopard mort et mutilé, âgé 
de 7-8 ans. La queue, le bas des pattes, la plupart 
des dents étaient partis dans le sac des braconniers. 
Vendredi, 5 braconniers ont été arrêtés. Ils sont âgés 
de 50 à 70 ans. Chez Nandkumar Patel, une hache, 
un arc et 10 flèches, du fil barbelé, un couteau de 
boucher, un ongle du léopard et 2 dents ont été 
saisis. Les vandales ont coupé les griffes pour en 
ôter les ongles et les vendre comme porte-chance. 
Maxx Daily, 8 février 2022 ; Republic World, 8 février 
2022 ; The Print, 13 février 2022.63
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8 février 2022
Khanapur, District de Warangal, Etat du 
Telangana, Inde
Balakrishna, 28  ans, et Tirupathi, 63  ans, sont des 
hommes des bois. Un jour, dans la forêt, ils ont 
rencontré 3 personnes qui avaient tué un léopard 
et conservaient sa peau au chaud en comptant la 
vendre pour 1,2 million de roupies (16.000 US$). Ils 
ont proposé de servir d'intermédiaires et se sont 
mis en quête d'un acheteur avec en tête un prix 
de vente de 2 millions de roupies (27.000  US$). 
Ils en ont trouvé un. Le rendez-vous a été fixé à 
Khanapur pour examen de la peau et conclusion du 
marchandage. Quand ils attendaient l'improbable 
acheteur avec la peau dans un sac à dos, la police a 
fondu sur eux. Ils avaient été trahis.
Telangana Today, 8 février 2022.64

9 et 14 février 2022
Talegaon et Gondpipri, District de Chandrapur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Nandkishore Pimple était 
à la fois l'informateur des 
services forestiers et le 
promoteur du bracon-
nage. C'est un certain Ran-
gnath Shankar Mathere 
qui l'a dénoncé. Chez lui, 
21 vibrisses, 13 ongles et 
12 canines de léopard ont 
été saisis. Ses complices ra-
content la même histoire. 
Pimple les encourageait à braconner. Ça aurait 
commencé au début de la crise Covid-19. Il 
prétendait que grâce à des organes de tigre et de 
léopard et à des rituels de magie noire, ils allaient 
doubler leurs revenus et "faire tomber l'argent du 
toit comme la pluie." Il monnayait ses soi-disant 
secrets et aurait extorqué un million de roupies soit 
13.320  US$ aux naïfs. C'est le même Pimple qui a 
aidé les forestiers de Nagpur à saisir une dizaine de 
peaux de tigre et de léopard dans les derniers mois 
et à interpeller 85 suspects. On peut supposer que 
ces services n'étaient pas gratuits. Il utilisait 9 cartes 
SIM pour communiquer avec ses interlocuteurs des 
2 côtés. Les cyber-enquêteurs ont mis plusieurs 
jours à le localiser. Il a été arrêté chez son beau-père 
et placé pour une semaine en détention préventive.
The Free Press Journal, 10 février 2022 ; The Times of 
India, 16 février 2022 ; India Today, 17 février 2022.65

11 février 2022
Bagwada, District de Goa Nord, Etat de 
Goa, Inde
Un léopard qui avait réussi à s'échapper 
d'un piège est allé se réfugier près de 
la maison de Ramdas Naik non sans avoir réussi à 
capturer un chien avant. Il se cachait sous une tôle. 
Alertés par les habitants, les forestiers sont arrivés. 
Le léopard a été anesthésie et déposé dans un filet. 
Il était sévèrement blessé au cou. Il est mort avant 
l'arrivée des vétérinaires. Après l'autopsie, le corps 
a été incinéré à Dhavali dans l'emprise des services 
forestiers.
The Navhind Times, 12 février 2022 ; The Times of 
India, 12 février 2022.66

14 février 2022
Indrana, District de Jabalpur, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Le léopard était âgé d'environ 7  ans. Il 
est mort électrocuté dans un village à 40  km de 
Jabalpur.
The Times of India, 16 février 2022.67

17 février 2022
Gangoda Jat, District de Bijnor, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Jeudi, le léopard pris dans un filet dans 
les champs de Vipin Kumar a subi un 
supplice. Des bambous étaient enfoncés dans sa 
bouche par les lyncheurs déchaînés. Ses pattes 
étaient liées et il crachait du sang sans discontinuer. 
Quand les secours sont arrivés, il était déjà trop 
tard. Samedi, des centaines d'agriculteurs ont 
manifesté en face du tribunal pour protester contre 
l'inculpation de Vipin Kumar.
The Times of India, 20 février 2022.68

19 février 2022
Madaripur Kakrala, District de Bijnor, 
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Deux jours plus tard, le cadavre d'un autre 
léopard mâle de 3 ans est découvert dans 
un champ de canne à sucre. La cause de la mort 
est pour le moment inconnue, mais les conflits 
humains-léopards sont monnaie courante dans 
les champs de canne à sucre, en particulier parce 
qu'ils sont appréciés par les léopards femelles pour 
mettre au monde leurs petits.
The Times of India, 20 février 2022.69

Nuit du 21 au 22 février 2022
Rengakhar, District de Rajnandgaon, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Une peau, 3 arrestations, 2 fuites dans "la jungle."
Hindustan Times, 22 février 2022.70

23 février 2022
Becharbagh, District de Solan, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Une peau de 1,89 mètre de long, 1,24 mètre de large 
aux pattes arrière et 1,19 mètre de large aux pattes 
avant a été saisie pendant un "naka" (contrôle 
routier). Le trafiquant habite dans l'Uttarakhand.
The Tribune, 25 février 2022.71

23 février 2022
Janapav, District d’Indore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
C'est la 3ème mort d'un léopard en 20 jours dans le 
district. La bête a été battue à mort. Il s'agirait d'un 
règlement de comptes après l'attaque d'une chèvre. 
Trois griffes et les vibrisses ont été découpées. 
Elles ont été retrouvées chez Hukum Babariya 
Bhuriya, prêtre dans le temple hindou Panchmukhi 
Hanuman à Janapav. Un garde forestier est aussi en 
garde à vue. Il était au courant de l'affaire et avait 
omis de la rapporter à sa hiérarchie. 
Naidunia, 24 février 2022 ; The Free Press Journal, 
24 février 2022.72
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24 et 28 février 2022
Mariani, District de Jorhat, Etat de l’Assam, Inde
Se plaignant de l'indifférence des forestiers, les gens 
du coin ont pris les choses en main et le léopard par 
la queue. Ils l'ont traîné dans la plantation de thé 
Heeleakah et l'ont roué de coups. Ils reprochaient à 
la bête de menacer le bétail. Elle est morte 24 heures 
après son transfert au CRWC (Centre for Wildlife 
Rehabilitation and Conservation) de Bokakhat. La 
plantation Heeleakah Tea Estate appartient à la 
compagnie The Scottish Assam (India) Ltd. Elle est 
cotée à la bourse de Kolkata et spécialisée dans le 
thé noir de l'Assam.
Northeast Now, 25 et 28 février 2022.73

2 mars 2022
District de Gajapati, Etat de l’Odisha, Inde
Pabitra Lima a été arrêté sur la route entre les 
villages de Machaghara et de Khamari Sahi avec une 
peau de léopard par-devers lui. Elle a été envoyée 
à l'Institut de la faune sauvage de Dehradun pour 
vérifier son authenticité.
Odisha TV, 3 mars 2022.74

6 mars 2022
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
Après une semaine de cache-cache dans le quartier 
Kapsi Khurd, le WCCB a mis la main sur une peau 
d’1,21 mètre de long et de 45 cm de large et 
interpellé dimanche 3 hommes qui s'apprêtaient à 
la vendre.
The Live Nagpur, 6 mars 2022  ; WCCB, 10 mars 
2022.75

7 mars 2022
Environs de Tuhilamal, District de Deogarh, Etat 
de l’Odisha, Inde
Une peau présumée. Trois arrestations.
Pragativadi, 7 mars 2022.76

11 mars 2022
Bloc de développement communautaire de 
Phansidewa, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Trois jeunes gens sont accusés d'avoir tué un léopard. 
Ils l'ont ensuite écorché et en partie dégusté. Des 
photos de leur pique-nique festif et inédit ont 
circulé sur les réseaux. La peau a été retrouvée chez 
Mukesh Kerketta et Pitalush Kerketta. Les pattes 
sont manquantes. Ils ont dénoncé Tapas Khura 
qui serait le principal instigateur et qui habite et 
travaille dans le Jardin de Thé Ranichira. Tapas, 
Mukesh et Pitalush sont âgés de 18 à 24  ans. Le 
15 novembre 2022, 2 léopardeaux ont été sauvés 
dans ce jardin grâce au signalement des ouvriers 
agricoles et à l'intervention des agents forestiers.
ETV Bharat, 12 mars 2022  ; PiPa News, 12 mars 
2022 ; Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 14 mars 2022 ; News 18, 15 
novembre 2022.77

Mars 2022
Purulia, District de Purulia, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Un léopard est signalé autour de Purulia. 
Léopard, tire-toi de là. Fuis Purulia, ne te laisse pas 
tenter par le bétail même si tu n'as plus grand-
chose de sauvage à manger. Le premier lynchage 
de léopard rapporté par "A la Trace" a eu lieu à 
Purulia en juin 2015 (cf. "A la Trace" n°9 p. 51).
The Telegraph India, 13 mars 2022.78

16 mars 2022
Adnar, District de Bastar, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Billu Korram a pris la fuite avec un sac à la main. Il 
a été rattrapé. Dans le sac il y avait la peau du léo-
pard qu'il avait braconné à l'arc près de chez lui il y a 
6 mois. Les pertes fauniques sont nombreuses dans 
le district et sous-estimées. Il n'y a pas d'inventaire 
à cause de l'infiltration des campagnes et des forêts 
par les naxalites, des rebelles au pouvoir central. 
Leurs groupes itinérants d'inspiration maoïste sont 
en partie composés de femmes.
Naidunia, 17 mars ; Janta Yojana, 18 mars 2022.79

24 mars 2022
Nashik, District de Nashik, Etat du Maharashtra, 
Inde

A Nashik, c'est la débandade pour les léopards. 
La peau d'un léopardeau a été trouvée dans une 
décharge sauvage derrière un hôtel en plein centre-
ville. Elle aurait été jetée après un deal avorté ou 
bien son détenteur a estimé qu'il était trop risqué 
de la transporter. Quatre jours après la trouvaille, 
elle était encore au commissariat. Elle devait être 
envoyée à Hyderabad (Etat du Telangana) pour en 
vérifier l'authenticité, les services forestiers n'ont pas 
encore donné leur accord. News Drum, 24 mars 2022 ; 
Deshdoot Times, 27 mars 2022.80

29 mars 2022
Environs de Cha-
riduar, District 
de Sonitpur, Etat 
de l’Assam, Inde
Saisie de 4 dents, 
de 12 ongles, de 
109 os de léopard 
dont le crâne. 
Arrestation de 
Bablu Payeng, 
26 ans.
East Mojo, 30 mars 1022 ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 30 mars 2022. 81
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30 mars 2022
Kopar, District de Palghar, Etat du 
Maharashtra, Inde
Grâce à la diligence des agents forestiers 
et des volontaires du SARRP (Spreading 
Awareness on Reptiles and Rehabilitation 
Programme), un léopard blessé dans un piège et 
accusé d'avoir tué 4 chiens errants a été mis en 
cage et transféré pour être soigné au parc national 
Sanjay Gandhi. Pendant le repérage des empreintes 
du léopard, sa localisation et sa capture, il était 
demandé aux villageois de ne pas sortir de chez 
eux la nuit pour éviter la panique. La traque a duré 
6 jours.
The Times of India, 30 et 31 mars 2022.82

31 mars 2022
Pic Rangaswamy, District des Nilgiris, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Découverte de 2 cadavres de léopard 
en voie de décomposition. Il s'agit 
d'une femelle et peut-être d'un léopardeau. 
L'empoisonnement est suspecté.
The Hindu, 31 mars 2022.83

IRAN

Début mars 2022
Noor, Province de Mazandéran, Iran
Un léopard femelle de 7-8 ans est libéré 
d'un piège. Elle est transportée dans le 
centre de soins pour la faune sauvage de 
Semes Kandeh-ye Olya, à 130 km. Si tout va bien, 
elle sera relâchée dans 2 ou 3 jours.
Irib News Agency, 6 mars 2022.84

IRAQ

Début janvier 2022
Batifa, Province de Dohuk, Iraq
Une panthère de perse (Panthera pardus 
saxicolor) mâle âgée de 5-6 ans se coince 
la patte arrière droite dans un piège 
posé par un éleveur de chèvres. Elle parvient à 
se réfugier dans les hauteurs en traînant le piège 
pendant une dizaine de jours. Quand elle est 
approchée par le vétérinaire Sulaiman Tameer, elle 
a déjà perdu beaucoup de sang. Effrayée, elle fait 
une chute de 30 mètres et tombe dans un cours 
d'eau. Elle est aussitôt encerclée par des chiens. 
Guidé par des villageois, Sulaiman Tameer réussit à 
l'anesthésier. Il n'a pas d'autre choix que d'amputer 
la partie inférieure de la patte. Transférée au zoo de 
Dohuk, la panthère subit une seconde opération 
fin janvier, cette fois réalisée par 2 spécialistes, 
Hans Nieuwendijk, néerlandais, et Iman Memarian, 

iranien. Ils constatent qu'il lui manque 3 canines. 
Elle ne peut pas être remise en liberté et passe ses 
journées enfermée dans le noir, dans une cellule de 
3-4 mètres, au milieu des odeurs de jaguar et de 
tigre. Elle peut sortir dans un enclos de 120 m2 après 
la fermeture au public du zoo. Hans Nieuwendijk 
s'inquiète : "C'est le pire lieu qui soit. Les panthères 
de Perse sont des animaux solitaires et ils peuvent 
parcourir des milliers de kilomètres."
The Guardian, 21 février 2022.85

NEPAL

Fin mars 2022
Lalitpur, District de Lalitpur, Province de 
Bagmati, Népal
Nar Bahadur, chauffeur de taxi, détenait dans sa 
voiture une peau de 2,22 mètres de long et 1,18 
mètre de large.
myRepublica, 28 mars 2022.86

PAKISTAN

Début janvier 2022
Province de l’Azad Cachemire, Pakistan
"Cher TikTok, ne supprime pas ma vidéo 
s'il te plaît, je veux montrer mon talent 
au monde entier." Telle est la légende 
d'une vidéo montrant 4 hommes dont l'un 
porte triomphalement un léopard mort sur ses 
épaules. Les actes de cruauté envers les léopards 
sont fréquents au Pakistan. Les 4 hommes sont 
désormais recherchés.
Newsweek, 14 janvier 2022.87

22 janvier 2022
Neelum Valley, Province de l’Azad Cachemire, 
Pakistan 
La femelle avait été atteinte par 6 balles, dont l'une 
dans la colonne vertébrale. Une tentative de sauve-
tage a échoué. Non loin, les empreintes de ses présu-
més léopardeaux ont été repérées. Les efforts pour 
les retrouver ont été vains. Les experts espèrent qu'ils 
ont trouvé refuge dans les montagnes. Les autorités 
environnementales vont déployer des patrouilles 
dans la zone pour assurer leur sécurité.

Avec la déforestation, les habitants de l’Azad Cache-
mire croisent de plus en fréquemment des léopards. 
Ces rencontres sont souvent fatales pour les félins. 
The Guardian, 24 janvier 2022  ; The News 
International, 3 février 2022.88
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8 février 2022
Sarai, Province de l’Azad Cachemire, Pakistan 
Un autre léopard a trouvé la mort dans l'Azad 
Cachemire. Apparemment affaibli, il tentait de se 
cacher et a blessé légèrement 3 personnes passant 
par mégarde à côté de son refuge. Aussitôt, 200 
villageois en colère en ont fait leur bouc émissaire 
pour les attaques sur leurs troupeaux. Ils l'ont lapidé 
et étranglé avec une corde. Une équipe de 8 agents 
forestiers venue lui porter secours n'a rien pu faire 
d'autre que d'attendre pour récupérer la carcasse. 
Les 2 personnes qui l'ont étranglé sont recherchées.
Dawn, 9 février 2022.89

30 mars 2022
Abbottabad, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan 
Arrestation de Naeem Khan, Falak Naz et Abidullah 
en possession d'un léopardeau. Ils venaient du 
district de Battagram à 97 km.
UrduPoint, 30 mars 2022.90

guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE

NAMIBIE 

18 au 22 février 2022
Namibie 
Visite en Namibie de 5 experts en faune sauvage 
indiens dont le ministre de l'Environnement 
du Madhya Pradesh. Le sujet principal de cet 
étonnant voyage est le guépard asiatique, le 
cheetah (Acinonyx jubatus venaticus), dont le nom 
vient du sanskrit et signifie "le tacheté." En 2009, 
il a été décidé par le Wildlife Trust of India de 
réintroduire le guépard en Inde où il a été éradiqué 
en 1952. Des pourparlers sont en cours pour que 
la Namibie donne des guépards à l'Inde. "Ce serait 
un merveilleux geste amical de la Namibie en cette 
année du 75ème anniversaire de l'indépendance de 
l'Inde."
Le parc national de Kuno au Madhya Pradesh a été 
choisi pour tenter cette expérience. Son avantage 
principal est d'être exempt à ce jour de colonisation 
humaine. L'Inde est prête et l'arrivée des félins 
ambassadeurs de Namibie pourrait survenir au 
milieu de l'année 2022.
La population mondiale des guépards est 
aujourd'hui cantonnée en Afrique et s'est réduite 
de 100.000 à 10.000 en 100 ans.
New Era, 28 février 2022.91

SOMALIE

1er et 12 mars 2022
Buaro, Région de Togdheer et Hargeisa, 
Région de Maroodi Jex, Région autonome du 
Somaliland, Somalie
Quinze guépardeaux âgés 
de quelques jours ou 
semaines ont été sauvés 
du trafic par des agents du 
ministère de l'Environnement. 
Déshydratés et affamés, ils 
ont été tranquillisés par les 
vétérinaires et placés dans 
le refuge du CCF à Hargeisa. 
Dix jours plus tard, 3 autres 
guépardeaux et la dépouille 
d'un quatrième ont été saisis 
par-devers 5 hommes. Ils ont 
été arrêtés. Un sixième est activement recherché.
Cheetah Conservation Fund, 1er et 15 mars 2022.92

ASIE

INDE

17 septembre 2022
Parc National de Kuno, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Ils sont arrivés. Ils sont huit. Ils sont arrivés par avion 
de Windhoek (Namibie) et ont atterri à Gwalior (Etat 
du Madhya Pradesh) et ils ont fini en hélicoptère en 
direction de Kuno. Les guépards qui étaient dans 
des caisses en bois ont été libérés par le Premier 
ministre Narendra Modi lui-même. "Aujourd'hui, 
les guépards sont revenus sur le sol indien." "Il 
faudra sans doute des mois pour que les citoyens 
lambda puissent venir à Kuno pour admirer ces 
animaux." "Ils sont venus en invités et ça prendra 
un certain temps pour qu'ils s'habituent à vivre en 
Inde." Les guépards ont été relâchés dans un enclos 
spécialement conçu. Ils vont rester au moins un 
mois et vont commencer à s'adapter aux proies 
disponibles et aux forêts indiennes. 
The Hindu, 17 septembre 2022 ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 
13 octobre 2022 ; The Indian Express, 13 octobre 
2022.93
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servAls - Leptailurus serval, Annexe II

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

4 janvier 2022
Lincoln, Etat du Massachusetts, Etats-Unis 
d’Amérique

Un serval en divagation est retrouvé avec sa patte 
arrière droite fracturée en 2 endroits dans un jardin 
privé. Le félin africain était sous-alimenté. Les 
fractures datent de plusieurs mois. En l’absence 
de marquage, impossible de retrouver la personne 
qui le détenait. Le malheureux a été placé dans un 
refuge pour félins sauvages du Minnesota.   
MetroWest Daily News, 5 janvier 2022 ; MassLive, 19 
janvier 2022.94

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE

KIRGHIZISTAN

Mi-janvier 2022
Chaldybar, Province de Tchouï, Kirghizistan. 
Frontière avec le Kazakhstan.
Les gardes-frontières repèrent un homme qui se 
dirige le plus discrètement possible vers la frontière, 
un sac à la main. Ils se lancent à sa poursuite. L'indi-
vidu s'enfuit à toutes jambes en se débarrassant de 
son sac. A l'intérieur, il y le crâne et la peau d'une pan-
thère des neiges. Les autorités soupçonnent l'exis-
tence d'une route de la contrebande entre le Kirghi-
zistan et le Kazakhstan. Un trophée de panthère des 
neiges se vendrait entre 6000 et 60.000  US$ sur le 
marché noir.
Service des Frontières du Comité d'Etat de la Sécu-
rité Nationale de la République Kirghize, 19 janvier 
2022 ; Khabar 24, 20 janvier 2022.95`

MONGOLIE

Début mars 2022
District de Bogd, Aïmag d'Ovörkhangai, Mongolie
Arrestation de Y. pour le braconnage d'au moins une 
panthère des neiges et saisie d'une peau.
Daily News, 11 mars 2022.96

PAntheres nebuleuses - Neofelis nebulosa, 
Annexe I

ASIE 

INDONESIE

8-9 février 2022
Nagari Tarusan Kamang, Kabupaten 
Agam, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie
Sauvetage d'une panthère nébuleuse 
prise dans un piège à sanglier. Elle sera remise en 
liberté si les examens médicaux sont positifs. Le 
chef du BKSDA de la province appelle les habitants 
à arrêter de poser des pièges parce qu'ils risquent 
de blesser voire de tuer des animaux protégés, 
notamment des tigres de Sumatra.
iNews Sumbar, 9 février 2022.97

chAts Pecheurs - Prionailurus viverrinus, 
Annexe II

ASIE

INDE

20 janvier 2022
Bagnan, District de Howrah, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Trois chats pêcheurs empoisonnés. 
Les carcasses des 3 femelles ont été 
jetées près d'une rizière avec les pattes attachées. 
L’emblème du Bengale occidental est plus souvent 
retrouvé écrasé par des véhicules.
Les maisons des résidents locaux Prabhas Patra et 
Pratap Patra ont été perquisitionnées. Ils ont été 
libérés sous caution.
Hindustan Times, 28 janvier 2022  ; Conservation 
India, 17 février 2022.98

THAILANDE

20 février 2022
District de Phop Phra, Province de Tak, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.

Deux jeunes chats pêcheurs orphelins après que 
leur mère ait été tuée par des braconniers ont été 
trouvés par la police des frontières, qui était plutôt 
à la recherche de trafiquants d'êtres humains. Ils 
ont été envoyés à l'unité de protection des forêts 
avant d’être relâchés dans la nature.
The Nation Thailand, 21 février 2022.99
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chAts-leoPArds du bengAle - Prionailurus 
bengalensis, Annexe  II, sauf les populations du 
Bangladesh, d’Inde et de Thaïlande qui sont en 
Annexe I

ASIE

INDONESIE

Début février 2022
Padangsidempuan, Province de Sumatra du 
Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Seconde chance pour un chat-léopard capturé par 
un villageois puis rendu à sa liberté par la Wildlife 
Authority (BBKSDA-SU) et la fondation Scorpion à 
Dolok Sipirok, dans l'écosystème de Batang Toru.
Scorpion Foundation Indonesia, 7 février 2022.100

PAKISTAN

3 février 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Deux chats-léopards sont à vendre sur les réseaux 
sociaux pour 200.000 roupies (1110  US$). Après 
enquête des cyberenquêteurs, ils ont été retrouvés 
dans un stand du marché aux oiseaux. Originaires 
des collines de Margalla, ils ont été transférés 
au centre de réhabilitation d’Islamabad avec en 
perspective leur libération.
The Express Tribune, 3 février 2022  ; UrduPoint, 7 
février 2022 ; Gulf News, 15 février 2022.102

VIETNAM

12 mars 2022
Province de Tien Giang, Vietnam
Remise volontaire d'un chat-léopard acheté dans 
la rue par un homme qui voulait l'extraire du 
trafic faunique. Une fois de plus, ENV (Education 
for Nature – Vietnam) rappelle qu'il vaut mieux 
signaler les trafiquants aux autorités plutôt que de 
leur donner de l'argent.
ENV, 12 mars 2022.103

 

15 mars 2022
Municipalité de Hanoï, 
Vietnam 
Remise volontaire d'un 
chat-léopard. Il avait été 
vendu sous l'appellation 
de chat Bengal.
ENV, 15 mars 2022.104

chAts de jungle - Felis chaus, Annexe II

ASIE

INDE

24 janvier 2022
Bharatpur 1, District de Murshidabad, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Pas moins de 20  braconniers tribaux sont arrêtés 
pour avoir entre autres tué 4  chats de jungle. Ils 
entendaient exercer leur "droit" à l’occasion des 
fêtes de la chasse de Badna Puja. Mais la Haute 
Cour de Kolkata a décrété un embargo sur la 
chasse rituelle. Ils ont été interceptés armés d’arcs, 
de flèches et de lances par Soumyadip Mondal de 
l’ONG Human & Environment Alliance League qui 
a prévenu la police. Leurs demandes de libération 
sous caution ont été rejetées et tous ont été placés 
en détention provisoire.
The Times of India, 26 janvier 2022.105

jAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

MEXIQUE

Fin janvier 2022
Etat de Campeche, Mexique
La dépouille d'un jaguar assassiné pour sa peau et 
ses dents est exposée sur les réseaux sociaux. Bien 
que sa chasse soit un crime dans le pays depuis 
1987, les braconniers considèrent toujours le félin 
emblématique d’Amérique Latine comme un 
trophée rare et cher. Après l’indignation générale, 
une plainte a été déposée.
El Litoral, 17 février 2022.106
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PumAs - Puma concolor, Annexe II, sauf les 
populations du Costa Rica et du Panama qui 
sont en Annexe I

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

4 janvier 2022
South Beach, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Le puma abattu portait une étiquette de marquage 
falsifiée. L’enquête a permis de révéler que l'homme 
a braconné le puma et s'est acquitté d'un permis de 
chasse 2 jours après. Il nie les faits.
Oregon State Police, janvier 2022.107

Fin janvier 2022
Comté de Dixon, Etat du Nebraska, 
Etats-Unis d'Amérique
Dans le Nebraska, les pumas finissent au 
trou. Pour eux, c’est la tombe ou la prison. 
Un jeune puma a été tué par un agent de protection 
de la nature de l’Etat censé veiller à sa protection. 
Le mâle de 8 à 9 mois a été victime d’un piège près 
de Maskell et de la rivière Missouri. Le piège a été 
posé légalement et la prise "accidentelle" signalée. 
L'affaire n'aura donc pas de suite judiciaire. 
L'automne précédent, dans le même secteur, un 
puma orphelin âgé de 4 à 6 mois avait été sauvé de 
la mort et envoyé au zoo de Scottsbluff. 
KLKN-TV, 3 février 2022 ; Lincoln Journal Star, 3 
février 2022.108

EUROPE 

ALLEMAGNE

15 mars 2022
Neunburg vorm Wald, Land de Bavière, 
Allemagne
Dans la voiture contrôlée par la police tard le soir, il 
y avait une caisse en bois et dans la caisse en bois, il 
y avait un puma de 40 kg âgé de 5 ans. Le chauffeur 
explique avoir acheté le félin en Tchéquie et vouloir 
en faire un animal de compagnie. Après anesthésie, 
il a été transféré dans un "établissement spécialisé" 
du land.
Police de Bavière, 16 mars 2022.109

lynx - Lynx spp., Annexe II
 

AMERIQUE
 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Janvier 2022
Comté de Gladwin, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d'Amérique
Les agents du Michigan Department of Natural 
Resources ont fait des découvertes intéressantes 
chez 2 taxidermistes.
- Chez le premier, 2 lynx roux déclarés comme 
"tués par balle" étaient visiblement morts dans 
des pièges, une méthode de chasse non autorisée 
à cette époque de l'année. Le braconnier a 
également admis avoir tiré sur le cadavre d'un 3ème 

lynx pour faire croire qu'il l'avait abattu par balles. 
Il prétend que le félin était mort lors d'une collision 
avec une voiture. Enfin, comme il n'avait pas de 
permis pour chasser le lynx, il avait emprunté à 
des connaissances des bracelets de marquage 
qui doivent obligatoirement accompagner les 
dépouilles.
- Chez le second, un lynx roux "tué par balle" portait 
les marques d'un piège à la patte. Le braconnier a 
reconnu avoir tiré sur le lynx pris dans le piège.
Michigan Department of Natural Resources, 22 
janvier 2022.110

Fin janvier 2022
Comté de Pope, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique 
Mise en examen d'un homme pour le braconnage 
d'un lynx roux.
Illinois Department of Natural Resources, 31 janvier 
2022.111
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Fin février 2022
Tygh Valley, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Les agents reçoivent une plainte concernant une 
chasse avec des chiens. Sur les lieux, il y a du sang 
et des touffes de poil. Les analyses révèlent qu'ils 
proviennent d'un lynx roux. Un suspect originaire 
de l'Etat de Washington est identifié. Il présente 
un permis de chasse au lynx en règle mais des 
investigations complémentaires prouvent qu'il a 
tué 2 lynx alors que son permis ne porte que sur 
un spécimen, qu'il a fait une fausse déclaration et 
qu'il les a ramenés chez lui sans l'autorisation des 
autorités de l'Oregon. Les 2 carcasses ont été saisies.
Oregon State Police, mai 2022.112

Fin mars 2022
Comté d'Otsego, Etat du Michigan, 
Etats-Unis d'Amérique
Mise en examen d'un homme ayant tiré 
sur un lynx roux pris dans un piège.
Michigan Department of Natural Resources, 2 avril 
2022.113

ASIE

KAZAKHSTAN

2 janvier 2022
District rural de Kyzyltau, Oblys de Pavlodar, 
Kazakhstan
Arrestation de 9 braconniers en possession de 2 
peaux de lynx et d'une carcasse de chevreuil. Deux 
des suspects sont originaires de l'oblys d'Almaty, à 
800 km. La chasse au lynx est interdite dans l'oblys 
de Pavlodar.
Caravan, 18 janvier 2022.114

21 janvier 2022
District d’Ulan, Oblys du Kazakhstan-Oriental, 
Kazakhstan
Une opération 
de police spé-
ciale est lancée 
le 19 janvier 
pour "améliorer 
l'ordre public". 
Les contrôles 
sont renforcés, 
de nombreux 
domiciles sont 
fouillés. Entre 2 
arrestations pour 
tapage nocturne 
et sortie non ac-
compagnée de mineurs pendant la nuit, 2 bracon-
niers sont repérés près du village de Kamenka. Ils 
rentraient avec leurs chiens et une carcasse de lynx 
attachée sur le dos de leur cheval.
YK-news.kz, 23 janvier 2022 ; Kazinform, 25 janvier 
2022.115

EUROPE
 

ALLEMAGNE

3 janvier 2022
Arrondissement de Sömmerda, Land de 
Thuringe, Allemagne
Des employés des chemins de fer découvrent le 
cadavre d'un lynx au bord d'une voie ferrée non loin 
de Buttstädt. Il a plusieurs plombs dans le corps. 
Selon le BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland, Fédération Allemande pour la 
Protection de l'Environnement et de la Nature), la 
forêt susceptible d'abriter des lynx la plus proche 
est à 3  km. Le braconnier a donc transporté le 
félin sur plusieurs kilomètres jusqu'à la voie ferrée 
pour faire croire à un accident. C'est le premier 
braconnage connu de lynx en Thuringe, si toutefois 
il a été commis en Thuringe.
Jagderleben, 5 janvier 2022 ; lifePR, 5 janvier 2022.116

POLOGNE

24 février 2022
Kalisz Pomorski, Voïvodie de Poméranie 
Occidentale, Pologne 
C'est le début de la saison des amours pour les lynx. 
Les mâles, moins discrets que le reste de l'année, 
feulent pour attirer une femelle. C'est peut-être 
ainsi qu'un mâle âgé de 2  ans et en pleine santé 
s'est fait repérer. Il a été tué d'une balle qui lui a 
traversé le côté droit. Selon le vétérinaire ayant 
examiné la carcasse, "c'est un tir très précis, la 
personne tirait sur une cible identifiée. Cela ne peut 
pas être considéré comme une erreur."
Polskie Radio Koszalin, 25 février 2022.117

multi-felins

AFRIQUE

NAMIBIE

20 janvier 2022
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, Namibie 
Le docteur Daniel Jordaan, 60 ans, est arrêté dans sa 
ferme privée. Il est accusé de détenir illégalement 
6 léopards, 2 guépards et 2 babouins (Papio spp., 
Annexe II), capturés et transportés illégalement, et 
de s'être adonné à des chasses elles aussi illégales. 
La valeur des animaux serait d'un million de dollars 
namibiens (62.900  US$). Le 27 janvier, il obtient 
le droit d'être libéré en échange d'une caution de 
100.000 dollars namibiens (6290 US$) - ce montant 
vise à le priver des moyens financiers de quitter le 
pays - et sous des conditions très strictes : obligation 
de se présenter au commissariat 3 matins par 
semaine et interdiction de quitter son domicile de 
Windhoek, y compris pour se rendre à sa ferme. Il 
faut dire que le paisible médecin qui a voué sa vie 
à ses patients n'a pas hésité à menacer de mort un 
des policiers venus l'interpeller. 
The Namibian, 23 et 28 janvier 2022.118
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AMERIQUE

ARGENTINE

18 mars 2022
San Martín, Province de Buenos Aires, Argentine
L'affaire du zoo de Luján rebondit. En première 
instance, le tribunal de Mercedes n'avait pas reconnu 
le délit de maltraitance envers les animaux. L'appel 
du ministère de l'Environnement est accepté par 
la cour fédérale de San Martín. La direction du zoo 
fermé en 2021 est accusée d'avoir fait commerce 
de griffes et de peaux d'animaux morts et d'avoir 
organisé des chasses en enclos de grands félins. Des 
chasseurs, des propriétaires de terrains de chasse, 
des taxidermistes, des collectionneurs de trophées 
auraient bénéficié des dérives du zoo de Luján. 
Le délit d'infraction faunique en bande organisée 
pourrait être retenu par le tribunal fédéral.
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 18 mars 2022.119

ASIE

INDE

11 mars 2022
Dausa, District de Dausa, Etat du Rajasthan, 
Inde
Dix-huit  ans après les faits, le CBI (Central Bureau 
of Investigation) n'avait pas oublié Balya Bawaria 
alias Ram Chander Bawaria et a enfin coincé 
l'insaisissable fugitif à son domicile. Son co-accusé 
avait été arrêté et reconnu coupable en 2019.
En 2003, il avait tué au fusil dans le district d'Alwar 
un léopard mâle pris dans un piège. Il aurait vendu 
sa peau pour le modeste prix de 1800 roupies 
(39 US$). L'année suivante, il avait tué au fusil dans 
la réserve de tigres de Sariska une tigresse elle aussi 
prise dans un piège. Il aurait vendu sa peau 50.000 
roupies (1130 US$). 
The Pioneer, 12 mars 2022 ; The Times of India, 12 
mars 2022.120

PAKISTAN

6 janvier 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan 
Sajid Ali, le gardien de nuit du zoo privé situé au 
bord de la Super Highway, a disparu. Il n'est pas 
parti les mains vides. Un tigreau de 8 mois et un 
léopardeau d'un mois manquent à l'appel. Cet 
incident rappelle le vol de 3 antilopes cervicapres 
(Antilope cervicapra, Annexe  III au Pakistan et au 
Népal) au zoo de Dera Ismail Khan en février 2020 
(cf. "A la Trace" n°32 p.112).
Daily Pakistan, 9 janvier 2022.121

THAILANDE

15 février 2022
Nong Lu, Province de Kanchanaburi, Thaïlande. 
Frontière avec le Myanmar.
Un policier sous couverture 
répond à l'annonce publiée 
par des trafiquants fau-
niques. Il accepte de verser 
un acompte de 20.000 bahts 
(600 US$). Il est convié à l'hô-
tel Sukanya pour récupérer la 
marchandise. Mauvaise sur-
prise pour Montri Boonset-
siri, 39  ans, originaire de la 
province de Phetchabun (à 
600  km), Duangdee Mool-
samart, 32  ans, originaire de 
la province d'Amnat Charoen (à 900 km) et Thewin, 
44  ans, ressortissant du Myanmar et membre de 
l'ethnie Môn entré illégalement sur le territoire. Les 
policiers mettent la main sur une peau de tigre de 
3,1 mètres de long et 80 cm de large, 3 peaux de 
panthère nébuleuse, 2 peaux de léopard et une 
corne d'oryx (genre Oryx), mais aussi sur 3 chatons-
léopards vivants. La valeur globale de la saisie est 
estimée à 2,2 millions de bahts soit 65.820 US$. 
Bangkok Post, 16 février 2022  ; Département des 
parcs nationaux, de la faune et de la conservation 
des plantes, 16 février 2022.122

 
EUROPE 

ITALIE

2 mars 2022
Ville métropolitaine de Rome Capitale, Région du 
Latium, Italie 
Saisie d'un serval, de 3 caracals et de 6 daims (Dama 
dama) chez un particulier qui dispose d'une grande 
propriété avec un parc. L'individu ne lésinait pas sur les 
dépenses pour assouvir sa "passion". Selon les autorités, 
un caracal juvénile coûte jusqu'à 10.000 € (11.200 US$) 
et un serval juvénile en vaudrait le double. RomaToday, 
10 mars 2022 ; Kodami, 11 mars 2022.123

RUSSIE

Janvier 2022
Kozino, Ville fédérale de Moscou, Russie
Une habitante est accusée de détenir illégalement 
des espèces exotiques dans son jardin. Cette ména-
gerie est composée de lions, de tigres, de lynx, de 
servals, de pumas, de lémuriens (Lemuridae, Chei-
rogaleidae, Indriidae ou Lepilemuridae, Annexe I) et 
d’autres animaux. Elle comparaitra devant la justice.
Riamo, 13 janvier 2022.124

30 mars 2022
Aéroport International de Kazan, République du 
Tatarstan, Russie
Saisie de 177 griffes et de 6 crocs d'un big cat non 
identifié dans les bagages d'un homme en partance 
vers l'étranger.
Interfax Russia, 30 mars 2022.125
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AMERIQUE 

COLOMBIE

Fin janvier 2022
Ibagué, Tolima, Colombie
Trois renardeaux crabiers (Cerdocyon thous, 
Annexe II) en captivité ont été transférés au Centre 
d'attention et d'évaluation de la faune (CAV) de 
Cortolima. Les nouveau-nés, un mâle et 2 femelles, 
étaient nourris d’aliments pour animaux de 
compagnie et la patte arrière de l'un d'entre eux 
était fracturée.
El Tiempo, 28 janvier 2022.1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

2 janvier 2022
Forêt Nationale de Kaibab, Etat de l’Arizona, 
Etats-Unis d’Amérique 
Un loup gris du Mexique (Canis lupus baileyi, 
Annexe II) a été abattu à l'ouest de Flagstaff. Rendu 
célèbre par ses déplacements de l'est du Nouveau-
Mexique au nord de l'Arizona, le loup mâle avait été 
surnommé Anubis. 
Emily Renn, la directrice exécutive du Grand Canyon 
Wolf Recovery Project, et d'autres défenseurs de 
la cause animale, avaient espéré que la migration 
du loup vers le nord de l'Arizona prouverait 
qu'au-delà de l'Interstate 40 les milieux naturels 
correspondaient aux besoins de l’espèce. Pour 
l'US Fish and Wildlife et les contempteurs du loup, 
l'Interstate 40 reste la ligne rouge à ne pas dépasser. 
Selon les défenseurs des animaux, l'incident est 
d'autant plus déplorable qu'Anubis portait un 
collier de repérage rose vif lorsqu'il a été tué, le 
tireur savait donc que le loup était un animal suivi 
par les scientifiques. 105 loups ont été braconnés 
entre 1998 et 2019. 
Arizona Republic, 7 janvier 2022.2
Canis lupus baileyi, cf. "A la Trace" n°10 p. 73, n°21 p. 
70, n°23 p. 95, n°24 p. 64, n°30 p. 69, n°31 p. 71, p. 72, 
n°32 p. 95 et n°34 p. 86.

 

louPs, reNards et hyeNes

Loup gris (Canis lupus). Photo Stephen DeHart

Les trois renardeaux étaient réduits à l’état 
d’animaux de compagnie
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8 janvier 2022
Comté de Wallowa, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique

Un loup gris (Canis lupus, Annexe II) a été retrouvé 
abattu sur Parsnip Creek Road. La femelle de 2 ans 
était équipée d'un collier de localisation et la police 
d'Etat a demandé l'aide du public pour identifier 
le braconnier. Des groupes de protection de la 
nature ont également annoncé une récompense 
de 16.500 US$ pour toute information aboutissant 
à une condamnation. La louve, identifiée sous 
le nom de OR 106 s'était séparée de la meute de 
Chesnimnus. 
La tension entre les défenseurs du loup et les 
éleveurs s'est envenimée en Oregon depuis que 
les animaux sont revenus dans l'Etat au début des 
années 2000. Le dernier comptage de fin 2020 a 
recensé 173 spécimens.
Six loups de la meute de Lookout Mountain, dans 
le comté de Baker, ont été tués par des agents de 
l'Etat au début de l'année après des attaques sur du 
bétail.
Au moins 8 loups ont été empoisonnés dans l'est de 
l'Oregon en 2021 dans le comté d'Union, à l'ouest 
du comté de Wallowa.
Après ce dernier braconnage, Amoroq Weiss du 
Center for Biological Diversity a demandé qu'un 
procureur spécial se penche sur la question. Selon 
elle, au moins 30 loups ont été braconnés au cours 
des 2 dernières décennies et seules 3 poursuites 
ont abouti.
NewsChannel 21, 11 janvier 2022 ; The Oregonian, 
13 janvier 2022.3

26 janvier 2022
Etat du Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
d'Amérique. Frontière avec le Mexique.
Un loup du Mexique (Canis lupus baileyi, Annexe II) 
a été la victime d'un coup de feu. Depuis 5 jours, 
il cherchait une faille dans le mur anti-immigration 
pour aller au Mexique.  "Mr. Goodbar" a été 
héliporté au zoo BioPark d’Albuquerque et sa patte 
arrière droite a été en partie amputée. Une remise 
en liberté reste toutefois envisagée. Le loup du 
Mexique ne reconnaît pas les frontières.
Center for Biological Diversity, 28 janvier 2022 ; 
El Paso Times, 31 janvier 2022 ; Fort Worth Star-
Telegram, 14 février 2022.4

10 février 2022
Oakland, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Sollicité par les ONG Defenders of Wildlife et 
WildEarth Guardians, le juge du district d'Oakland dit 
que l'US Fish and Wildlife Service n'a pas prouvé que 
les populations de loups gris (Canis lupus, Annexe II) 
puissent se maintenir sans la protection de la Loi sur 
les espèces menacées. Le jugement intervient un an 
et demi après la décision de l'administration Trump 
en date de fin octobre 2020 de retirer les loups gris 
de la liste des espèces menacées d'extinction (cf. 
"A la Trace" n°31 p.71). La décision était rentrée en 
application le 4 janvier 2021 dans 44 Etats de l'Union. 
Pendant la saison de chasse 2021-2022, 24 loups du 
parc de Yellowstone ont été tués dans le Wyoming, 
le Montana et l'Idaho. Dans le Wisconsin, 218 loups 
avaient été tués en 4 jours (cf. "A la Trace" n°32 p.96).
Les loups sont accusés par l'American Farm Bureau 
Federation et la National Rifle Association (NRA) 
d'attaquer les wapitis, les cerfs et les cheptels 
domestiques et par conséquent elles sont 
opposées à leur protection fédérale. Pendant le 
procès, l'administration Biden s'est alignée sur 
l'administration Trump en redisant que les loups sont 
assez résilients pour "rebondir" même si leur nombre 
décroît rapidement à cause d'une chasse à haute 
densité. Il est donc probable que le Department of 
Justice fasse appel de cette décision. 
U.S. News (avec AP), 10 février 2022.5

15 février 2022
Cove, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique

OR109, une louve grise (Canis lupus, Annexe II), a été 
abattue dans un champ. Une récompense est offerte 
pour retrouver les meurtriers.
Oregon State Police, 22 février 2022.6

18 février 2022
Comté de Stevens, Etat de Washington, 
Etats-Unis d'Amérique
Des loups gris (Canis lupus, Annexe  II) 
sont découverts morts par des agents 
du Washington Department of Fish and Wildlife en 
patrouille. Le premier semble être mort depuis plus 
de 3 semaines, les autres plus récemment. Il n'y a 
aucune trace de sang. Deux autres carcasses seront 
découvertes dans la même zone le mois suivant. Les 
analyses toxicologiques sont formelles : ils ont été 
empoisonnés. 
Stevens County Sheriff's Office, 4 mai 2022 ; U.S. News 
(avec AP), 26 mai 2022 ; Washington Department of 
Fish and Wildlife, 10 octobre 2022.7
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Polemique sur l'Air gunning
Fin février 2022
Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique
L'air gunning en Amérique du Nord (Canada, 
Etats-Unis d'Amérique) est un prolongement du 
bombardement aérien pour les populations civiles 
qui s'applique aux populations de loups (Canis 
lupus, Annexe  II) quand elles sont considérées 
comme nuisibles aux activités agricoles et aux 
activités de chasse récréative. 
Jessica Sutt, porte-parole de l'US Fish and Wildlife 
Service justifie l'air gunning: 
"Il est exact de dire qu'en vertu de la Loi fédérale 
sur l'air gunning, la chasse aux loups ou à d'autres 
animaux depuis les airs est interdite dans la plupart 
des circonstances". "Mais la loi permet aux agents 
fédéraux ou aux agents accrédités par les Etats 
de tirer depuis un aéronef à des fins de gestion 
spécifiques." "Nous pensons que le Montana Fish, 
Wildlife & Parks peut de par la Loi être autorisé dans 
certaines circonstances à chasser les loups depuis 
des avions ou d'autres aéronefs." "Un individu 
lambda détenant un permis de chasse n'est pas 
autorisé de par la Loi à pratiquer l'air gunning." "A 
la Trace" n°32 p.96 mentionne le braconnage par 
hélicoptère de 2 loups gris dans le Montana. Les 
2 tireurs ont déclaré qu'ils chassaient des coyotes 
et qu'ils ont confondu des loups avec des coyotes. 
Ils ont écopé d'une amende à peine supérieure à 
400 US$. Le pilote n'a pas été poursuivi.
En Alaska, il est possible sous réserve de demander 
et d'obtenir un permis d'abattre des loups et des 
ours depuis les airs. En 2016, l'US Fish and Wildlife 
avait interdit cette pratique mais à la demande de 
l'Alaska Board of Game, elle a été validée en avril 
2017 par l'administration Trump. Un tireur assis 
à l'arrière du pilote peut viser les loups avec une 
arme automatique. Une variante consiste à repérer 
la meute, à procéder à un atterrissage immédiat et 
à tirer dans le tas. 
"A la Trace" n°16 p.61-62 évoquait le projet du 
gouvernement de la Colombie-Britannique, Canada, 
d'autoriser le tir à vue sur les meutes de loups 
depuis des hélicoptères. Malgré les protestations de 
19 ONG canadiennes et étatsuniennes auxquelles 
s'est jointe l'ONG Robin des Bois basée à Paris, ce 
programme a été maintenu et appliqué. "A la Trace" 
n°32 p.95 en témoigne : 709 loups ont été tués 
depuis les airs entre 2020 et 2021. "C'est pour la 
bonne cause" déclare l'état-major du ministère des 
Forêts de la Colombie-Britannique. "Le programme 
de réduction du loup par voie aérienne" vise à 
sauver le caribou. Le loup serait le responsable 
de leur extinction imminente. La déforestation, la 
multiplication des clôtures, les activités minières, 
l'exploitation du gaz de schiste n'y sont pour rien.
AP, 26 février 2022 ; Global News, 21 octobre 2022.8

2 mars 2022
Helena, Etat du Montana, Etats-Unis d'Amérique
Après "la guerre aux loups gris" (Canis lupus, 
Annexe  II) déclarée par le gouverneur Greg 
Gianforte (cf. "A la Trace" n°32 p.96), les ONG Wolves 
of the Rockies et Trap Free Montana Public Lands 
ont saisi la justice. Elles réclamaient la suspension 
des nouvelles règles au motif que le public n'avait 
pas été préalablement consulté. Le juge a rejeté 
leur argumentation. "La Loi sur les procédures 
administratives du Montana ne s'applique pas aux 
règlements sur la chasse et le piégeage des loups". 
Les loups doivent être "encadrés", conformément à 
la doctrine du Montana Fish, Wildlife & Parks. Ils ne 
bénéficient pas du même statut que les lynx roux, les 
loutres, les blaireaux, les renards et autres animaux 
à fourrure. Le juge McMahon reconnaît cependant 
que l'utilisation d'avions et d'autres aéronefs pour 
chasser les meutes de loups est considérée comme 
illégale par la loi fédérale.
Daily Montanan, 7 mars 2022.9

25 mars 2022
Keating, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique
OR117, un loup gris (Canis lupus, Annexe  II), a été 
abattu dans les contreforts de la vallée de Richland. 
Il était âgé d'environ un an. L'Oregon Wildlife 
Coalition, un groupe d'ONG de conservation de 
la faune sauvage, propose une récompense de 
11.500 US$ pour retrouver les coupables.
U.S. News (avec AP), 6 avril 2022.10

PEROU

1er février 2022
Pampas de Polanco, Province d’Arequipa, 
Département d'Arequipa, Pérou

Victime de l’obscurantisme le plus crasse, un 
renardeau colfeo (Lycalopex culpaeus, Annexe  II) 
a été volontairement amputé de sa queue. Cet 
acte de cruauté est pratiqué à des fins magiques 
et rituelles, les arriérés croient que la queue du 
renard attire la chance. Trop jeune pour être libéré, 
le renardeau est soigné. Ces fariboles avaient 
coûté la vie d’un autre spécimen dans la province 
2 mois auparavant. Il avait été battu à mort avant 
l'amputation de sa queue.
Serfor, 1er février 2022.11
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ASIE

PAKISTAN

Début janvier 2022
Jampur, Province du Pendjab, Pakistan
Une hyène rayée (Hyaena hyaena, Annexe III) a été 
abattue dans les montagnes de Tuman Gorchani. 
Selon la police des frontières, les populations 
tribales avaient tué la femelle pour protéger leurs 
troupeaux de moutons et de chèvres. Elles avaient 
enlevé la peau de l'animal pour l'utiliser dans la 
sorcellerie traditionnelle et vandalisé la tanière 
dans laquelle ses petits étaient logés. Autrefois 
communes, les hyènes disparaissent à grande 
vitesse du Pakistan. Aucun effort de conservation 
particulier n'est déployé pour les sauver de 
l'extinction.
Dawn, 9 janvier 2022.12

EUROPE

BELGIQUE

Mars et juillet 2022
Hasselt, Province de Limbourg, Région 
flamande, Belgique
- Condamnation d'un homme âgé de 70 ans 
à 80 heures de travail d'intérêt général ou à 
une amende de 8000 € (8900 US$). Il avait 
placé en mars 2019 des pièges et des appâts 
empoisonnés, soi-disant pour les sangliers, 
dans le sinistre ancien camp militaire de 
Beverloo, fréquenté par une louve grise 
(Canis lupus, Annexe  II) et ses louveteaux. 
Un autre suspect âgé de 80 ans, arrêté au 
même endroit avec une arme à feu, a été condamné à 
une amende de 8000 €.
- Condamnation de 2 ressortissants néerlandais 
âgés de 57 et 67  ans à des amendes de 10.000  € 
(11.140 US$) et 8000 €. Ils avaient eux aussi été surpris 
dans le camp de Beverloo, le 6 septembre 2019 en fin 
de journée, alors que des agents de l'Agence pour la 
nature et les forêts étaient à la recherche de la louve 
tout juste portée disparue. Ils étaient équipés de fusils 
de chasse et de lunettes de vision thermique. 
Surnommée "Naya", la louve était la première à revenir 
en Belgique depuis un siècle. 
Début juillet, le parquet de Limbourg a classé sans 
suite sa disparition. 
Landbouwleven, 11 octobre 2021 ; VRT, 1er mars et 4 
juillet 2022.13

FINLANDE

Semaine du 17 janvier 2022
Joensuu, Région de Carélie du Nord, Finlande
Arrestation de 4 personnes soupçonnées d'avoir 
organisé une chasse illégale au loup gris (Canis 
lupus, Annexe II) à la fin de l'année 2020 à Ilomantsi. 
Elles sont également accusées de détention illégale 
d'armes à feu.
Loups à Ilomantsi, cf. "A la Trace" n°34 p.87.
Police finlandaise, 25 janvier 2022.14

27 janvier 2022
Oulu, Région d’Ostrobotnie du Nord, Vaasa, 
Région d’Ostrobotnie, et Turku, Région de 
Finlande-Propre, Finlande
Les tribunaux administratifs annulent les permis de 
chasse aux loups gris (Canis lupus, Annexe II) délivrés 
à la demande des communautés rurales par le 
ministère de l'Agriculture et des Forêts. "Ces permis 
sont destinés à faciliter la tolérance à l'égard des loups 
et à éviter le braconnage." Selon l'ONG Luonto-Liitto 
("Association Nature"), "cet argument est mis en avant 
depuis des années et ne sert à rien. Le braconnage 
est toujours là." "Il faut changer de comportement à 
l'égard de la faune sauvage." "Il faut mettre en valeur 
les avantages des loups, ils ont un rôle clé dans 
l'équilibre des écosystèmes mais l'actualité ne met en 
avant que leurs aspects négatifs."
Svenska Yle, 28 janv. 2022  ; Yle Uutiset, 28 janv. 
2022.15

FRANCE

22, 23 et 30 janvier 2022
Guéret, Département de la Creuse, et Limoges, 
Département de la Haute-Vienne, France
Appel au meurtre ! Après plusieurs attaques sur 
des troupeaux de moutons, l’agriculteur Florian 
Tournadre, président de la Coordination rurale de 
la Creuse, a exhorté ses collègues à "prendre leur 
fusil de chasse" pour "tuer le loup" (Canis lupus, 
Annexe  II), ajoutant "il faut faire ça discrètement 
pour faire disparaitre les cadavres. La coordination 
rurale remboursera le plomb et le sac de chaux". 
L’association Le Klan du Loup a déposé plainte et 
une enquête a été ouverte contre le représentant 
syndical belliqueux. 
Début décembre, c’était le président de la 
Coordination rurale de Haute-Vienne Pierrick 
Gouteron qui avait signé un communiqué affirmant 
qu'"un loup sur son territoire est un loup de trop ", 
ajoutant "nous n'attendrons pas les conclusions 
toujours trop tardives des agents de l'OFB (Office 
Français de la Biodiversité) pour régler le problème. 
En Haute-Vienne, nous avons du plomb et du 
poison et nous régulerons par nous-même !".
Ouest-France (avec AFP), 23 janvier 2022 ; Info 
Loup, 30 janvier 2022.16

ITALIE

14 janvier 2022
Arcevia, Province d’Ancône, Région 
des Marches, Italie
Découverte d'un loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II) mort dans un piège près du 
cimetière. Il avait déjà été victime d'un 
piège et relâché après une période 
de soins. Les carabinieri ont identifié 
le poseur de pièges. Chez lui, 5 autres 
pièges et 3 kg de viande de gibier ont été saisis.
Dans les jours qui ont suivi, 2 autres loups ont été 
trouvés morts dans la province, l'un tué par balle, 
l'autre empoisonné. 
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 21 janvier 
2022 ; Greenreport, 21 janvier 2022.17
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18-31 janvier 2022
Caprara, Ville métropolitaine de 
Bologne, Région de l'Emilie-Romagne, 
Italie 
Une meute a été anéantie alors qu'elle 
n'avait jamais eu de conflit avec les humains. En 2 
semaines, 5 loups gris (Canis lupus, Annexe II) morts 
empoisonnés sont découverts les uns après les 
autres dans un rayon de 2  km autour de Caprara, 
en plein cœur du parc naturel de Monte Sole. Ils ont 
mangé des boulettes fourrées au brodifacoum et 
au bromadiolone, des rodenticides en vente libre. 
Il Fatto Quotidiano, 1er juin 2022.18

Fin janvier 2022
Roccaromana, Province de Caserte, Région de la 
Campanie, Italie 
Une louve grise (Canis lupus, Annexe  II) a été 
mortellement touchée par 3 balles.
CasertaNews, 31 janvier 2022.19

OPERATION CHIMERA
15-17 mars 2022
Entre Chiusi della Verna et Monte San 
Savino, Province d'Arezzo, Région de 
la Toscane, Italie 
Opération anti-appâts empoisonnés dans le 
parc national des forêts du Casentino. Bilan : 2 
renards roux (Vulpes vulpes) morts et 2 appâts. "Il 
arrive parfois que l'on trouve jusqu'à vingt appâts 
empoisonnés," déclare Marco Mencucci, lieutenant-
colonel de la brigade canine. Dans cette zone, 
le poison a déjà tué des loups gris (Canis lupus, 
Annexe II), mais aussi des ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe  II) et des milans royaux (Milvus milvus, 
Annexe II).
Corriere Fiorentino, 22 mars 2022.20

LITUANIE

Février 2022
Marijampolė, Région de Marijampolė, Lituanie 

Saisie d'un loup gris (Canis lupus, Annexe II) naturalisé 
mis en vente sur un site de petites annonces sans 
aucun document d'accompagnement légal. Il 
était en compagnie de plusieurs oiseaux et d'un 
mustélidé.
Département de la Protection de l'environnement, 
3 mars 2022.21

NORVEGE

29 janvier et 11 février 2022
Oslo, Région d’Østlandet, Norvège
Le samedi 29 janvier, à la demande de 
NOAH et de FVR (Foreningen Våre Rovdyr, 
association "Nos Prédateurs"), la justice à 
Oslo suspend l'abattage de 25 loups (Canis lupus, 
Annexe II) parmi les 4 meutes du sud-est du pays. 
"La protection des loups va au-delà de la seule 
régulation des populations." Les loups sont au vert.
Le vendredi 11 février, les loups passent à l'orange. 
L'Etat a fait appel et la cour lui donne raison. Les 
"prélèvements" peuvent être effectués sans mettre 
en danger l'avenir des loups dans le pays.
Le dimanche 13 février, les 
loups sont dans le rouge. Dix 
sont déjà morts sous les coups 
d'une meute de chasseurs 
"agissant à la demande du 
gouvernement." La traque 
avait commencé le samedi 
12 au matin à 8 heures.
Nationen, 23 décembre 
2021 ; NRK, 14 février 2022; The Guardian, 15 février 
2022.22

PAYS-BAS

Fin janvier 2022
Ruinerwold, Province de Drenthe, Pays-Bas
La police ouvre une enquête suite à la publication sur 
l'Internet d'une vidéo montrant un automobiliste 
en train de poursuivre un loup gris (Canis lupus, 
Annexe II) dans la nuit. 
VK Magazine, 22 janvier 2022 ; De Stentor, 26 janvier 
2022.23

Fin février 2022
Ugchelen, Province de Gueldre, Pays-Bas 
Découverte de la carcasse d'un loup gris (Canis 
lupus, Annexe  II) en état de décomposition dans 
la forêt. Jugeant les circonstances suspectes, les 
autorités "ne peuvent pas exclure une implication 
humaine" et ouvrent une enquête.  
Province de Gueldre, 7 juin 2022.24

POLOGNE

Février 2022
Gogolewo, Voïvodie de Poméranie, Pologne 
Braconnage d'un loup gris (Canis lupus, Annexe II).
GK24.pl, 30 avril 2022.25

Début février 2022
Gmina de Brochów, Voïvodie de 
Mazovie, Pologne 
Sauvetage d'un loup gris (Canis lupus, 
Annexe II) mâle âgé de 2 ans coincé dans 
un piège au niveau du cou. Il n'était pas gravement 
blessé et a été remis en liberté équipé d'un collier 
de géolocalisation.
Association for Nature "Wolf", 3 février 2022.26
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9 mars 2022
Mieściska, Voïvodie de Grande-Pologne, 
Pologne 
Un loup gris (Canis lupus, Annexe  II) âgé de 2  ans 
est mort des suites d'une blessure à la patte arrière 
droite infligée par un tireur.
Association for Nature "Wolf", 30 mars 2022.27

12 mars 2022
Powiat de Słupsk et Trzebielino, 
Voïvodie de Poméranie, Pologne 
Un loup gris (Canis lupus, Annexe II) blessé 
par balle souffrait d'une nécrose avancée 
à la patte avant droite. Trop gravement atteint pour 
être sauvé, il a été achevé. Quelques jours plus tôt, 
une jeune louve avait perdu la vie dans un piège.
Gazeta Wyborcza, 21 mars 2022 ; Département 
d'écologie des vertébrés et de zoologie de 
l'Université de Gdańsk, 23 mars 2022 ; Association 
for Nature "Wolf", 30 mars 2022.28

30 mars 2022
Parc National de l'Embouchure de la Warta, 
Voïvodie de Lubusz, Pologne

A la limite orientale du parc, un loup gris (Canis 
lupus, Annexe  II) est couché dans un champ. "Les 
parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort 
dans le soleil (…) Tranquille. Il a deux trous rouges 
au côté droit." (Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val)
Association for Nature "Wolf", 30 mars 2022.29

SLOVAQUIE

16 janvier 2022
Mengusovce, Région de Prešov, Slovaquie 
C'est le premier cas de braconnage d'un loup gris 
(Canis lupus, Annexe  II) depuis que l'espèce est 
protégée toute l'année (cf. "A la Trace" n°33 p.100). 
Il a été tué par balle dans le parc des Tatras, le 
plus ancien parc national du pays. Créé en 1949, il 
s'étend sur 738 km2.
Protection de la nature de la république slovaque, 
19 janvier 2022.30

28 février 2022
Starý Smokovec, Région de Prešov, Slovaquie 
Nouveau braconnage par arme à feu d'un loup gris 
(Canis lupus, Annexe  II) dans le parc national des 
Tatras.
Enviroportal, 2 mars 2022.31

TCHEQUIE

18 mars 2022
District de Nachod, Région de Hradec Králové, 
Tchéquie. Frontière avec la Pologne.

Un touriste découvre le cadavre d'un loup gris (Canis 
lupus, Annexe  II) dans un état de décomposition 
avancée alors qu'il se promène dans la zone 
protégée de Broumovsko, où vivent 3 meutes (au 
moins 14 loups). Au milieu des os, il y a des balles 
de fusil. L'Agence de protection de la nature et 
du paysage porte plainte contre X. Elle rappelle 
à cette occasion aux chasseurs et aux éleveurs 
que "l'abattage d'un individu peut perturber la 
hiérarchie et disloquer la meute, parfois même 
augmenter le nombre d'attaques sur du bétail mal 
protégé" et que les loups participent à la régulation 
des populations de sangliers et de cervidés qui 
causent des dégâts dans les champs. Il s'agit du 3ème 

cas de braconnage de loup connu dans le pays. Les 
2 précédents ont eu lieu en 2019 et 2020.
Ekolist.cz, 7 avril 2022 ; TV Nova, 7 avril 2022.32
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AMERIQUE

CANADA

11 mars 2022
Québec, Province de Québec, Canada
Jean-Paul Renaud, âgé de 82 ans, est mar-
chand de fourrures d'ours noir américain 
(Ursus americanus, 
Annexe  II) depuis 
40  ans. Il achète les 
carcasses d'ours abat-
tus légalement à des 
chasseurs. Le seul 
petit problème, c'est 
qu'il a aussi vendu 
les vésicules biliaires, 
ce qui est interdit au 
Québec. Au tribunal, 
l'accusé est silencieux, 
mais son avocat est intarissable. "L'ours noir n'est pas 
une espèce menacée." "Ce n’est pas bien grave de 
valoriser une bête déjà morte en allant chercher le 
maximum de la ressource, plutôt que de la laisser 
pourrir en forêt, comme le demande le gouverne-
ment, ce qui va à l’encontre des principes de déve-
loppement durable." Il rajoute que Jean-Paul Renaud 
ne gagne que 37.500 $ (29.350 US$) par an et que 
l'amende totalisant 100.000 $ demandée par le pro-
cureur l'endetterait pour le restant de ses jours.
D'après son avocat, M. Renaud a gagné 15.000 $ 
(11.750  US$) en vendant les vésicules biliaires à 
10$/gramme (8  US$/gramme). En considérant que 
les vésicules biliaires d'ours américains pèsent en 
moyenne 20 grammes, il en aurait donc vendu envi-
ron 750.  Il a finalement été condamné à une amende 
et à des frais de justice de 46.125 $ (36.115 US$) à 
payer dans un délai de 6 mois.
Le Quotidien, 25 janvier 2022 ; Le Droit, 14 mars 
2022.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Janvier 2022
Carver Park, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Comparution pour braconnage d'ours noir 
américain (Ursus americanus, Annexe  II). L'homme 
avait tué l’animal hors saison et sans permis de 
chasse. La viande d'ours résiduelle a été saisie. 
Oregon State Police, janvier 2022.2

Février 2022
Comté de Malheur, Etat de l'Oregon, 
Etats-Unis d'Amérique
Condamnation de 2 chasseurs à 1400 US$ 
d’amende et 20 heures de travaux d'intérêt général 
pour braconnage d'un ours (Ursus spp., Annexe I ou 
II) à l'aide d'un appât et abandon de déchets. 
Oregon State Police, février 2022.3

Mars 2022
Etat du New Jersey, Etats-Unis d'Amérique
Une peau, 17 pattes, 5 crânes et 9 griffes d'ours 
noir américain (Ursus americanus, Annexe  II), 
mais aussi 6 oiseaux chanteurs et 1 peau de cerf, 
c’était la collection macabre d’un taxidermiste. Il 
lui est reproché de ne pas avoir tenu de registre 
des animaux entrants dans son atelier, de ne pas 
avoir dûment étiqueté certains trophées et d'avoir 
importé des cerfs en violation des règlements 
sur l'encéphalopathie des cervidés. L’empailleur 
récidiviste cumule 34 chefs d'inculpation. 
New Jersey Conservation Officers Association, 26 
mars 2022.4

10 mars 2022
Thompson Falls, Etat du Montana, 
Etats-Unis d'Amérique 
Alfred Bridges, du comté de Sanders, a 
plaidé coupable du braconnage d’au 
moins 3 ours noirs américains (Ursus americanus, 
Annexe II) qu’il appâtait avec de la sauce barbecue. 
Celui qui se fait appeler "Toby" sur son blog, où il 
exprime son désaccord avec la réglementation sur 
la chasse, avait également tué des wapitis (Cervus 
canadensis), des élans (Alces americanus) et des cerfs 
de Virginie (Odocoileus virginianus) hors saison. Au 
terme d'une enquête d'un an, le serial tireur a écopé 
d’une peine de 6 mois de prison avec sursis, d’une 
amende de 9000 US$ et de 3500 US$ au titre des 
montants compensatoires. Ses droits de chasse lui 
sont retirés pendant quatre ans et demi. 
Sanders County Ledger, 28 octobre 2021 ; KRTV, 10 
mars 2022.5
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Mi-mars 2022
Denver, Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique 

22 ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) âgés de 
6 à 12 ans, ex-esclaves de la traite de la bile, ont été 
transférés par avion de Séoul, Corée du Sud, à Los 
Angeles, Etats-Unis d'Amérique. C'est la première 
phase d'un accord entre la KAWA (Korean Animal 
Welfare Association) et le TWAS (The Wild Animal 
Sanctuary). Après les vérifications douanières, 
ils ont été conduits par camion spécial dans le 
sanctuaire du TWAS près de Denver, Colorado, après 
des années de cages, de douleurs, de privations, 
de mutilations. Ils pèsent 70 à 90  kg. Ils sont 
faméliques. Ils découvrent les 243 hectares arborés, 
végétalisés, clôturés qui leur sont réservés et de la 
nourriture à profusion. Le général In-Bum Chun, un 
très honoré vétéran de l'armée sud-coréenne, était 
présent à Denver avec d'autres représentants de la 
KAWA et son discours a été empreint de solennité. 
"Les Etatsuniens ont gagné le respect du monde et 
des Coréens, non pas à cause de leur armada et de 
leurs armes, mais grâce à l'humanité qui s'exprime 
une fois de plus par le biais, cette fois, du sanctuaire 
pour animaux sauvages de Denver, Colorado."
The Wild Animal Sanctuary, 10 mai 2022 ; The 
Washington Post, 29 mai 2022.6

24 mars 2022
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Neuf "sauvages" avaient appâté un 
ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) avec des pâtisseries avant de 
lâcher leurs chiens sur lui et de le dépecer. Après 
la condamnation de Haley Reddish en novembre 
2020 ("A la Trace" n°31 p.75) et de Hannah Weiner 
Scarbrough et Charles Scarbrough en mai 2021 
("A la Trace" n°33 p.102), Christopher Elliot Haun 
avait été condamné à 8 ans de mise à l'épreuve et à 
l'interdiction de posséder des chiens et des armes à 
feu le 18 juin 2021. 
C'est maintenant William "Willie Bob" Edward 
Landrum, 42  ans, qui écope de 5  ans de mise à 
l'épreuve, de 200 heures de travail d'intérêt général, 
de 4688  US$ d'amende et de 10.000  US$ de frais 
de justice. Il lui est également interdit de chasser, 
d'avoir des chiens de chasse et de pénétrer dans la 
forêt d'Ocala.
Ocala Star-Banner, 19 juin 2021 et 24 mars 2022.7

ASIE 

ARMENIE

3 janvier 2022
Ohanavan, Région d'Aragatsotn, 
Arménie 
Découverte d'un ourson brun (Ursus 
arctos, Annexe  II) mort dans un piège 
près d'une maison.
Hetq, 3 janvier 2022.8

CHINE

16 février 2022
Wanggangping, Préfecture de Ya'an, 
Province du Sichuan, Chine 
Condamnation de Chen à 4 ans et 2 mois 
de prison et à 6000 yuans d'amende 
soit 945  US$ pour détention illégale 
d'une arme à feu, fabrication illégale 
d'une arme à feu et mise en danger 
d'espèces sauvages précieuses et menacées. Chen 
avait installé des pièges électriques autour de sa 
parcelle de maïs en 2019. Deux ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I) avaient été électrocutés. 
Chen avait revendu une des carcasses à un certain 
Lei pour 3500 yuans soit 520  US$ et 2 pattes de 
l'autre ours à un certain Yang pour 1000 yuans soit 
environ 150 US$. Il aurait gardé la viande pour sa 
consommation personnelle.
Chongqing Morning Post, 19 février 2022.9

INDE

Début janvier 2022
Environs de Lakhijhar, District de Bijni, Etat de 
l’Assam, Inde
Un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) 
retrouvé blessé à la frontière avec le Bhoutan a 
succombé alors qu'il recevait des soins. Ses plaies à 
la tête étaient dues à une arme tranchante. Plusieurs 
personnes des environs auraient récemment été 
victimes d'attaques d’ours.
Northeast Now, 3 janvier 2022.10

22 février 2022
Jangalapalli, District de Mahabubabad, 
Etat du Telangana, Inde
Un ours lippu de l’Inde (Melursus ursinus, 
Annexe  I) foudroyé dans un piège électrifié. Les 
braconniers auraient eu une altercation au sujet du 
partage de la viande. Les 12 membres du gang ont 
été arrêtés.
The Times of India, 23 février 2022.11
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4 mars 2022
Bloc de développement communautaire de 
Hasnabad, District de North 24 Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-
Bangladesh.
Deux oursons à collier (Ursus thibetanus, 
Annexe I) ont été soustraits au trafic international. 
Probablement introduits clandestinement en Inde 
depuis le Bangladesh, les mâles de 2,5  kg âgés 
d'environ 2 mois ont été amenés au zoo d’Alipore. 
Le contrebandier est en fuite. 
The Times of India, 6 mars 2022.12

13 mars 2022
Gudipet, District de Mancherial, Etat 
du Telangana, Inde
Triste sort pour une ourse lippue de 
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe  I) prise 
dans un collet. Transférée au Nehru Zoological Park 
d'Hyderabad, la femelle adulte a dû être amputée 
d'une patte.
Telangana Today, 13 mars 2022.13

INDONESIE

Mi-mars 2022
Setia, Kabupaten d'Aceh Barat Daya, 
Province d'Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Sauvetage d'un ourson malais (Helarctos 
malayanus, Annexe I) victime des pièges à sanglier. 
Blessé à la patte avant droite, il est pris en charge 
par les vétérinaires. Pronostic favorable.
Suara Sumut, 17 mars 2022.14

IRAN

Janvier 2022
Charam, Province de Kohguilouyeh-et-Bouyer-
Ahmad, Iran
Découverte dans la montagne de la carcasse d'une 
ourse brune (Ursus arctos, Annexe  II) d'environ 
5 ans, tuée il y a quelques jours et dont le corps a 
été brûlé.
Iranian Students' News Agency, 24 janvier 2022.15

NEPAL

Début février 2022
Katmandou, District de 
Katmandou, Province de 
Bagmati, Népal
Arrestation d'une personne 
proposant à la vente une 
vésicule biliaire d'ours 
de 240 g en provenance 
du district de Lamjung, 
province de Gandaki.
Birendra Johari, 11 février 
2022.16

19 février 2022
Krishnapur, District de Kanchanpur, Province de 
Sudurpashchim, Népal
Brikha Kami s'était spécialisé dans les produits 
naturels à haute valeur économique. Lors de son 
arrestation par les forces de police provinciales 
et locales, il détenait à son domicile une vésicule 
biliaire d'ours (Ursus spp., Annexe I) pesant 92 g et 
524 g de "Yarsagumba" (Ophiocordyceps sinensis), 
un champignon parasite des chenilles de papillons 
du genre Thitarodes aux vertus tonifiantes et réputé 
(bien sûr) aphrodisiaque.
Cordyceps, cf. "A la Trace" n°6 p.71, n°11 p.89, n°13 
p.111, n°15 p.70 et n°16 p.51.
myRepublica, 20 février 2022.17

VIETNAM

13 février 2022
Ky Phu, Province de Ninh Binh, Vietnam 
Arrivée de 9 ours au sanctuaire de Four Paws. Ils 
ont été remis volontairement par les propriétaires 
d'un zoo privé et de 2 fermes à bile situés dans la 
province de Binh Duong. Gêné par les restrictions 
Covid-19, le transfert avait été différé. Les ours 
attendaient leur évacuation depuis avril 2021. Ils 
sont maigres. Certains pèsent un peu moins de 
50 kg et l'un d'entre eux est amputé d'une patte. Un 
des éleveurs commente : "J'aime mes ours, et j'en 
ai pris bien soin. Mais après avoir appris l'existence 
des sanctuaires pour ours au Vietnam, j'ai réalisé 
que mes ours méritaient d'avoir une meilleure vie. 
Je les ai donc transférés et j'essaye d'encourager les 
autres à faire de même." Il resterait 308 ours à bile 
dans le pays.
ENV, 11 février 2022 ; Newsweek, 11 février 2022.18
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EUROPE

CROATIE

15 janvier 2022
Slavonski Brod, Comitat de Brod-
Posavina, Croatie. Frontière avec la 
Bosnie-Herzégovine.
Le conducteur est reparti 
avec une voiture moins 
chargée, un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe  II) 
naturalisé et un crâne en 
moins, et un compte en 
banque moins rempli, 
18.000 kunas (2700  US$) 
en moins.
Administration des 
douanes, 17 janvier 2022.19

GRECE

26 février 2022
Limnochori, Région de Macédoine-Occidentale, 
Grèce 
Un promeneur signale à l'ONG Arcturos qu'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II) gît au bord du lac Zázari, 
dans une zone naturelle protégée où la chasse est 
interdite. Le scénario est reconstitué sans difficulté : 
l'ours a été touché avec des balles pour sanglier, s'est 
enfui et s'est effondré au bord de l'eau.
ARCTUROS, 1er mars 2022.20

HONGRIE

10 janvier 2022
Tapolca, Comitat de Veszprém, 
Hongrie
Fin 2019 ou début 2020, un habitant de la 
ville de Sümeg achète 
un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe  II) 
naturalisé pour 400 € 
(450 US$). Il le revend 
rapidement à un ha-
bitant de Budapest 
qui possède une rési-
dence secondaire à 
Sümeg. Ce dernier 
cherche à son tour 
à le revendre en oc-
tobre 2020 par l'intermédiaire d'une connaissance. 
L'histoire aurait pu continuer longtemps, mais la 
petite annonce est détectée par la police et l'ours 
confisqué dans la foulée. L'un des accusés est iden-
tifié comme József Remete, conseiller municipal et 
membre de l'association de chasse de Sümeg.
Les 3 hommes ont été condamnés à un an de liber-
té surveillée.
Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 4 oc-
tobre 2021 ; Népszava, 10 janvier 2022.21

ROUMANIE

Fin mars 2022
Târgu Mures, Judet de Mures, Roumanie
Un chasseur qui avait abattu une ourse brune (Ursus 
arctos, Annexe II) accompagnée d'oursons lors d'une 
chasse au sanglier en 2013 avait été condamné en 
première instance à un an de prison avec sursis. 
Le tribunal avait fondé sa condamnation sur le fait 
que "la manière dont le projectile a pénétré dans 
le corps de l'animal exclut qu'il aurait été de face 
ou debout au moment du tir", alors que le chasseur 
disait avoir tiré en légitime défense. Il a été relaxé en 
appel : "même si l'ours n'a pas directement attaqué 
le chasseur, son comportement était imprévisible 
et le prévenu était sans doute en légitime défense", 
"une vie humaine a beaucoup plus de valeur que 
celle d'un animal sauvage" dit le juge.
Adevarul, 27 mars 2022.22

RUSSIE

Janvier 2022
Koch-Agatch, République de l’Altaï, Russie
Mise en examen d'un chasseur accusé d'avoir abattu 
un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) sans permis 
dans la zone de chasse du village de Dzhazatarskiy 
en avril 2021. Les dommages écologiques sont 
estimés à 60.000 roubles (800 US$).
News of Gorny Altai, 18 janvier 2022.23

7 février 2022
Nekhoteyevka, Oblast de Belgorod, Russie. 
Frontière avec l'Ukraine.
Une habitante de Kharkiv (à 50  km, en Ukraine) 
repartait chez elle avec un crâne et une peau d'ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) pour "décorer sa 
maison." L'ensemble a été saisi par les douaniers.
Dobrinsky News, 7 février 2022 ; Regnum, 7 février 
2022.24

Mi-février 2022
Gagarka, République de l'Altaï, Russie
Les policiers enquêtaient sur un vol, ils ont 
découvert un braconnage. Dans la remise d'un 
homme de 44  ans, il y avait la carcasse d'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II) emballée dans un sac 
en plastique. L'homme la cachait là pour le compte 
d'un ami chasseur qui avait braconné l'ours sous ses 
yeux en novembre 2021. Ils sont mis en examen. 
Circonstance aggravante : ils chassaient depuis 
un véhicule, ce qui est une pratique interdite. Les 
dommages écologiques sont estimés à 180.000 
roubles (2300 US$).
Bankfax, 16 février 2022 ; Komsomolskaïa Pravda, 
16 février 2022.25
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17 février 2022
Entre Chagonar et Kyzyl-Aryg, République de 
Touva, Russie
Il est 3h45 du matin quand les policiers arrêtent une 
voiture qui circule sur l'autoroute Kyzyl-Erzin avec 
les feux arrière éteints. Il y a 5 hommes âgés de 18 à 
48 ans à bord. S'ils cherchaient à être discrets, c'est 
raté. Les policiers les verbalisent pour leur conduite 
dangereuse et en profitent pour fouiller la voiture. 
Dans le coffre, une peau d'ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II) avec tête et pattes est étalée de tout son 
long. La mort remonte à moins de 2 jours. Aucun 
des hommes ne possède de permis de chasse à 
l'ours. Ils finissent tous la nuit au commissariat.
Moskovski Komsomolets Tuva, 18 février 2022 ; 
Tuva-Online, 18 février 2022.26

21 février 2022
District de Kilmezsky, Oblast de Kirov, Russie
Arrestation d'un chasseur de 58 ans originaire de la 
république voisine du Tatarstan après la découverte 
d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) tué par balle 
à 5 mètres de l'entrée de sa tanière. Le suspect dit 
avoir cru que c'était un sanglier, puis change de 
version et prétend avoir agi contraint et forcé : son 
chien a attaqué l'ours endormi et l'ours l'a ensuite 
menacé. Il doit s'acquitter de dommages d'un 
montant de 180.000 roubles (2300 US$).
Gorod Kirov.RU, 21 février 2022 ; Kirovskaya Pravda, 
14 mars 2022 ; Vyatka Oblast, 14 mars 2022; 
Komsomolskaïa Pravda, 27 mars 2022.27

2 mars 2022
District de Shimsky, Oblast de Novgorod, et 
District de Luzhsky, Oblast de Léningrad, Russie
Il est 15 h. Un garde forestier du district de Luzhsky 
suit des traces suspectes dans la neige. Il soupçonne 
le passage de braconniers depuis l'oblast voisin. 
Il signale ses soupçons à ses homologues de 
Novgorod. Le lendemain, les lieux du crime sont 
localisés : il s'agit de la tanière d'un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe II), ou plutôt d'une ourse, qui 
a été tuée alors qu'elle était endormie, ce qui est 
strictement interdit, permis de chasse ou non. Un 
agent entend de petits bruits et découvre 2 oursons 
frigorifiés et affamés, blottis contre le cadavre de 
leur mère. Ils sont évacués dans la nuit et transférés 
dans un centre de sauvetage d'ours de l'oblast de 
Tver. Quelques jours plus tard, un suspect âgé de 
41 ans est arrêté dans le district de Luzhsky.
Komsomolskaïa Pravda, 4 mars 2022 ; Novgorodskiye 
Vedomosti, 4 et 6 mars 2022 ; Tverigrad, 9 mars 
2022  ; Afanasy-Business, 23 mars 2022  ; Parohod.
online, 23 mars 2022.28

Mi-mars 2022
District de Kozulsky, Kraï de 
Krasnoïarsk, Russie
Un chasseur avait placé une cage-piège 
avec des viscères de bovin dans la forêt. 
Au bout de quelques jours, un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) s'y est fait 
prendre. Le chasseur l'a tué de 4 coups de 
feu et a ramené le cadavre chez lui, pas 
assez discrètement toutefois. 
Il vient d'être condamné à une amende de 40.000 
roubles (390 US$) à payer dans un délai de 90 jours. 
Le tribunal s'est montré clément car le prévenu 
a plaidé coupable, a remboursé volontairement 
180.000 roubles (1750 US$) au titre des dommages 
écologiques, a vendu son fusil de chasse, a présenté 
des excuses publiques dans un média local et a fait 
un don à un orphelinat.
Zapad24, 15 mars 2022.29

TCHEQUIE

17 mars 2022
Brno, Région de Moravie-du-Sud, 
Tchéquie 
Marek H. avait commandé en Suède 21 
silencieux interdits en Tchéquie. Il en avait 
vendu un à un policier sous couverture. Lors de 
l'enquête, des photos le montrant en train de poser 
à côté d'ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) tués en 
Slovaquie en 2010 et en 2017 et des crânes et des 
peaux d'ours et de lynx (Lynx lynx, Annexe II) ont été 
trouvés à son domicile.  Il avait été condamné en 
première instance à 2 ans de prison, une décision 
qui vient d'être annulée en appel faute de preuves 
suffisantes. L'enquête doit être approfondie. Pour 
autant, la Slovaquie lui réclame dès maintenant 
27.300 US$ pour le braconnage des ours bruns sur 
son territoire.
Blesk.cz, 17 mars 2022.30
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AFRIQUE

ZAMBIE

10 janvier 2022
Parc National de Blue Lagoon, Province 
de Lusaka, et Mumbwa, Province 
Centrale, Zambie
Les agents du Département des parcs 
nationaux et de la faune sauvage ont appréhendé 5 
suspects (Wanton Mweete, 37 ans, Kelvin Ndongo, 
37  ans, Phineas Chilala, 42  ans, Jackson Munkuli, 
41 ans et Festus Lwano, 36 ans) en possession de 
88 kg de viande fraîche de cobe lechwe du Kafue 
(Kobus leche kafuensis, Annexe  II) et de 2 fusils de 
chasse.
Cette antilope est endémique de Zambie et 
attire ainsi de nombreux touristes dans les parcs 
nationaux. Mais le braconnage ciblé de cette espèce 
pour la viande de brousse a réduit les effectifs à 
un rythme alarmant : de 250.000 lechwe de Kafue 
auparavant, la population est aujourd'hui passée 
sous la barre des 25.000 individus.
Les 5 suspects, tous originaires de la région, ont été 
inculpés de possession illégale d'un animal protégé, 
en violation de l'article 130 de la loi n°14 de 2015 
sur la faune de Zambie. Ils ont tous plaidé coupable 
et ont été condamnés à 5  ans d'emprisonnement 
avec travaux forcés.
Mwebantu, 19 janvier 2022.1

AMERIQUE

CANADA

16 février 2022
Whitehorse, Territoire du Yukon, 
Canada
Confondu par des photos postées pour 
parader en ligne, un résident de l’Alaska, 
Donald Harold Lee, a été condamné à payer une 
amende de 8500  $ (6650  US$) après avoir plaidé 
coupable. Il avait tué en 2017 un mouflon de Dall 
(Ovis dalli) côté canadien de la frontière et avait 
prétendu l'avoir tué en Alaska. Lee s’est par ailleurs 
vu interdire de chasser au Yukon pendant 5 ans et 
s’est fait confisquer son trophée, la tête de l’ongulé 
naturalisée qu’il avait accrochée au mur.
Gouvernement du Canada, 16 février 2022 ; The 
Guardian, 4 mars 2022.2

aNtiloPes, ibex, Chevres sauvages,
markhors, … et aNtiloCaPres

Antilocapre (Antilocapra americana). Photo Clip

La photo de gauche montre Lee. La photo de droite 
montre l'agent de protection de la nature Sean Cox 
au même endroit, prouvant que l'animal a été tué 
côté canadien de la frontière. 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

16 janvier 2022
Comté de Harney, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Deux antilocapres (Antilocapra americana, Annexe I 
au Mexique) tuées et 2 autres abandonnées 
agonisantes lors d’un "thrill kill", un braconnage à 
sensations fortes. Les femelles ont été partiellement 
dévorées par des prédateurs et les blessées ont été 
euthanasiées. Une récompense de 1000  US$ cash 
est offerte pour toute information utile.
NewsChannel 21, 21 janvier 2022.3

7 février 2022
Casper, Etat du Wyoming, Etats-Unis 
d'Amérique
Condamnation de Gary 
Lee Ferrier à 23.000  US$ 
d'amende, à 22.000  US$ de 
dommages, à la suspension 
de ses privilèges de chasse, 
de pêche et de piégeage dans 
les 49 Etats pendant au moins 
5 ans et aussi longtemps qu'il 
n'aura pas payé l'intégralité 
des sommes dues. Dans 
son ranch de Grazing Hills 
où il prétendait diriger un 
commerce au détail de viande séchée de bœuf 
bio, il braconnait des antilocapres (Antilocapra 
americana, Annexe  I au Mexique) et des cerfs 
mulets (Odocoileus hemionus), les dépeçait et les 
vendait sur place ou via l'Internet sous l'appellation 
de viande de bœuf. L'attention du Wyoming Game 
& Fish Department sur cette truanderie avait été 
déclenchée par un message sur la hotline de Stop 
Poaching. Ferrier, qui évoque de graves difficultés 
financières, a plaidé coupable. En plus de son trafic 
de viande, il accordait contre 1500 US$ le droit de 
chasser sans permis les antilocapres et les cerfs 
mulets à des clients venus de Virginie et de Floride. 
Les enquêteurs ont découvert à l'intérieur du 
domaine 14 carcasses d'antilocapre et de cerf en 
état avancé de décomposition.
Wyoming Game & Fish Department, 7 février 2022 ; 
The Salt Lake Tribune, 8 février 2022.4

ASIE 

INDE

Début janvier 2022
Kankani, District de Jodhpur, Etat du Rajasthan, 
Inde
La communauté bishnoï après avoir récolté 
150.000 roupies (plus de 2000  US$) a commencé 
la construction du mémorial des antilopes 
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe  III au 
Pakistan et au Népal) à 20 km de Jodhpur (plus d'un 
million d'habitants). Le sanctuaire s'étendra sur 2 
hectares environ. Un millier d'arbres seront plantés. 
Les travaux devraient durer un an. "Les lieux sont 
importants pour nous." "Jodhpur est en pleine 
expansion et on avait peur qu'un programme 

immobilier ou industriel s'installe ici au nom du 
développement", dit Prem Saran, un des jeunes 
Bishnoïs porteurs du projet. C'est ici même que les 
antilopes braconnées à bord du 4x4 tout-terrain par 
Salman Khan, star de Bollywood, en 1998, ont été 
inhumées. Le mémorial servira aussi de centre de 
soins aux antilopes et autres cervidés braconnés ou 
blessés dans des collisions routières. Salman Khan 
au terme d'un long cheminement judicaire a été 
condamné à 5  ans de prison. Ses avocats ont fait 
appel et la saga se poursuit devant les tribunaux.
The Free Press Journal, 5 janvier 2022 ; Hindustan 
Times, 7 janvier 2022.5

15 janvier 2022
Taluk d’Arvi, District de Wardha, Etat du 
Maharashtra, Inde
La police a saisi la peau d’une antilope indienne, 
ou antilope cervicapre (Antilope cervicapra, 
Annexe III au Pakistan et au Népal) dans la maison 
d’un médecin arrêté dans le cadre d’une affaire 
d'avortement illégal. 
Hindustan Times, 15 janvier 2022.6

17 janvier 2022
Kolkata, District de Kolkata, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Les agents forestiers ont démantelé un trafic de 
vente et de transport de châles shahtoosh. Ces 
châles sont fabriqués à partir de laine d'antilope 
du Tibet (Pantholops hodgsonii, Annexe  I). Les 
antilopes tibétaines, également appelée chiru, se 
trouvent dans le haut Himalaya du Tibet, en Chine 
occidentale et dans l'extrême nord de l’Inde. Les 
mâles sont aussi braconnés pour leurs cornes. 
Chaque châle coûte entre 300.000 et 1 million de 
roupies (3770 et 12.500  US$) et nécessiterait le 
braconnage d'au moins 3 à 5 antilopes. Les agents 
ont mis la main sur près de 300 châles en pashmina 
(duvet de chèvres du Cachemire) et en angora 
(duvet de lapins), dont 27 sont soupçonnés d'être 
en fait des shahtoosh. Les 3 hommes arrêtés -Abdul 
Samad Shah (58 ans), Asif Ahmad Bhatt (21 ans) et 
Sudarshan Kuswaha (45  ans)- sont originaires du 
Cachemire et opéraient dans le Bengale-Occidental 
et dans d'autres Etats.
The Times of India, 21 janvier 2022.7

27 janvier 2022
Dewahi Gonahi, District de Rautahat, Province 
de Madhesh, Népal
Un nilgau (Boselaphus tragocamelus, Annexe  III 
au Pakistan) blessé est secouru et remis au parc 
national de Parsa pour y être soigné. Il est blessé 
aux yeux et au dos par les lances des braconniers 
qui convoitaient sa viande. Pendant la saison sèche, 
les braconniers traquent taureaux, sangliers ou 
cerfs qui sortent de la forêt pour brouter dans les 
pâturages avec des fusils, des lances et des pièges. 
Les autorités sont impuissantes et les gardes 
forestiers dépassés. "Des animaux sauvages sont 
tués chaque jour et leur viande est vendue en plein 
air. Cette boucherie doit cesser", a déclaré Saput 
Bahadur Karki de l'ONG Save the environment of 
Nepal.
The Kathmandu Post, 2 février 2022.8
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24 février 2022
Gajani, District de Banda, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Arrestation de 4 villageois pour le 
braconnage d'une antilope cervicapre 
(Antilope cervicapra, Annexe  III au Népal et au 
Pakistan). Ram Ratan Nishadlui, Balveer, Ramkesh 
et un quatrième homme, avaient tendu un filet 
dans la forêt de Tindwari. Le Département des 
forêts a récupéré le piège, une hache et la carcasse 
de l'antilope.
The Times of India, 26 février 2022.9

6 mars 2022
Narayanapuram, District de Kurnool, Etat de 
l’Andhra Pradesh, Inde
Douze antilopes cervicapres mâles (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Pakistan) ont été abattues 
par des braconniers pour leur peau et leur chair. Les 
têtes ont été abandonnées sur place. Pourquoi les 
braconniers n'ont tué que des mâles qui sont bien 
moins nombreux que les femelles dans un troupeau 
si c'est pour abandonner les trophées  ? Seuls les 
mâles portent des cornes. Les organes génitaux 
étaient-ils recherchés pour la magie noire  ? Une 
enquête est cours.
The Hindu, 8 mars 2022 ; The Times of India, 8 mars 
2022 .10

16 mars 2022
Okhla, District de Delhi Sud-Est, Territoire de la 
Capitale nationale de Delhi, Inde
Saisie de 57 
châles, étoles 
et pièces de 
tissu en cours 
de fabrication 
suspectés de 
contenir de la 
laine d’antilope 
du Tibet (Pan-
tholops hodgso-
nii, Annexe I) ou 
shahtoosh dans 
un magasin et dans sa réserve. Opération conjointe du 
WCCB et du Bureau central d’enquête (CBI).
WCCB, 19 mars 2022.11

27 mars 2022
Kadamalakunte, District de Tumakuru, Etat du 
Karnataka, Inde
La peau, la tête, les cornes et environ 10  kg de 
viande d’antilope cervicapre (Antilope cervicapra, 
Annexe  III au Pakistan) ont été saisies. L'homme 
qui essayait de vendre la viande s'est enfui avant 
l'arrivée des agents forestiers, qui soupçonnent 
l'implication d'au moins 3 ou 4 autres personnes. La 
hausse des prix de la viande de mouton - 1 kg coûte 
entre 500 et 600 roupies (de 6,6 à 7,98 US$/kg) - et 
de chèvre incite les locaux à chasser les antilopes, 
mais aussi les sangliers, les lapins, les cerfs et les 
paons. La viande de brousse est très demandée car 
considérée comme plus nutritive et moins polluée.
The Times of India, 29 mars 2022.12

IRAN

Janvier 2022
Asadabad, Province d’Hamadan, Iran
Perquisition simultanée des domiciles de 2 suspects 
de braconnage. Saisie de 2 trophées de mouflon de 
Chypre (Ovis gmelini, Annexe I pour les populations 
de Chypre), de 2 faisans de Colchide (Phasianus 
colchicus), de 2 perdrix, d'un canard colvert (Anas 
platyrhynchos) naturalisés et de 3 carabines. Deux 
arrestations.
Iranian Students' News Agency, 12 janvier 2022. 13

Début janvier 2022
Malayer, Province d’Hamadan, Iran 
L'homme qui avait braconné une femelle 
mouflon de Chypre (Ovis gmelini, 
Annexe I pour les populations de Chypre) 
qui attendait des jumeaux est condamné à 3  ans 
de prison pour port d'armes illégal et à payer une 
amende de 2,25 milliards de rials soit 59.599  US$ 
au titre de dommages à la faune. Il aura par ailleurs 
l'interdiction de s'approcher de Malayer pendant 
18 mois à sa sortie de prison.
Irib News Agency, 9 janvier 2022.14

KAZAKHSTAN

14 janvier 2022
District d’Ulytaou, Oblys de Karaganda, 
Kazakhstan
Dans le cadre d'une opération de prévention 
du braconnage, les policiers se rendent dans un 
camp où des bergers passent l'hiver. Ils ne sont 
pas vraiment surpris de trouver une carcasse de 
saïga (Saiga tatarica, Annexe  II), cornes coupées, 
abandonnée près d'une maison. Le fautif est un 
homme de 42 ans. Et ce n'est pas fini. A 21h30, ils 
arrêtent une Volkswagen Golf à 70 km de Jezqazğan. 
Les 2 hommes de 37 et 62  ans transportaient 2 
carcasses de saïga dans leur coffre. 
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 17 janvier 2022.15

23 janvier 2022
District de Kazaly, Oblys de Kyzylorda, 
Kazakhstan
Opération conjointe de la police et d'Okhotzooprom, 
service d'Etat de protection de la faune. Deux 
individus se font surprendre à moto avec une 
carcasse de saïga (Saiga tatarica, Annexe II), un fusil 
et 3 cartouches.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 26 janvier 2022.16
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3 février 2022
Kyzylorda, Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan 

Nouvelle opération conjointe de la police et 
d'Okhotzooprom. Saisie d'un sac contenant une 
carcasse de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) dans le 
coffre d'une voiture. Deux arrestations.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 3 février 2022.17

5 février 2022
Zhanaarka, Oblys de Karaganda, 
Kazakhstan 

Cette fois-ci, ce n'était pas une carcasse de saïga 
(Saiga tatarica, Annexe II) qu'il y avait dans le coffre, 
mais 844 cornes. Le conducteur (29  ans) puis 2 
complices sont arrêtés. D'après leurs dires, le prix 
de vente était fixé à 14 millions de tenges soit 
31.750 US$ et 38 US$/corne.
La dernière saisie importante de cornes de saïga 
dans l'oblys de Karaganda remonte au mois d'avril 
2021 (cf. "A la Trace" n°32 p.111). Depuis, l'un des 
trafiquants des 274 cornes a été condamné à 4 ans 
et demi de prison, et les autres à 3 ans et demi de 
"restriction de liberté".
KTK, 7 février 2022 ; Ministère des Affaires intérieures 
de la République du Kazakhstan, 7 février 2022.18

23 février 2022
Réserve de Zhusandaly, Oblys d'Almaty, 
Kazakhstan
Arrestation d'un braconnier âgé de 43  ans en 
plein dépeçage d'une gazelle à goitre (Gazella 
subgutturosa). Dans sa voiture, il y avait la viande 
salée et la peau d'une 2ème gazelle à goitre, ainsi que 
2 fusils de chasse. L'ensemble a été saisi. 
Police de l'oblys d'Almaty, 23 février 2022.19

KIRGHIZISTAN

6 février 2022
District de Kadamjaï, Province de Batken, 
Kirghizistan

Il y a du mouvement au bord de la rivière Isfayramsay. 
Des policiers alertés par des habitants découvrent 
au milieu des montagnes enneigées ce qui semble 
être un repère de braconniers vieux de plusieurs 
dizaines d'années. De nombreux crânes d'ibex de 
Sibérie (Capra sibirica, Annexe  III au Pakistan) et 
une vingtaine de peaux jonchent le sol dont des 
fraîches. De toute évidence, d'autres restes ont été 
brûlés avec des pneus. D'après les informateurs, les 
braconniers seraient originaires du coin mais aussi 
des districts voisins de Chong-Alay, de Nookat et 
d'Aravan (province d'Och).
Ecomap, 6 février 2022.20

26 février 2022
District de Jeti-Ögüz, Province d’Issyk-Koul, 
Kirghizistan

Arrestation de 6 hommes âgés de 45 à 58 ans lors 
d'un contrôle routier. Ils étaient en possession d'un 
sac noir contenant la viande d'un ibex de Sibérie 
(Capra sibirica, Annexe III au Pakistan).
24.kg, 28 février 2022.21
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PAKISTAN

2 janvier 2022
Parc National de Khunjerab, Territoire du Gilgit-
Baltistan, Pakistan
Trois fonctionnaires de la Khunjerab Security Force 
(KSF) ont tué un ibex de Sibérie (Capra sibirica, 
Annexe  III) qui avait des cornes longues de 101 
centimètres. L'inspecteur Syed Abrar, les Sepoys 
Abbas Ali, Ali Abbas et un chauffeur sont poursuivis. 
Seize ibex de Sibérie et 2 bharals (Pseudois nayaur, 
Annexe III) ont été légalement tués à Hunza par des 
chasseurs locaux et étrangers après avoir obtenu des 
permis du Département de la faune dans le cadre du 
programme de chasse aux trophées 2021-22.
Dawn, 4 janvier 2022.22

12 janvier 2022
Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan 
Deux vedettes internationales de la gâchette 
avaient acheté leur permis de tuer. L’Etasunien 
James Kevin et le Mexicain Viejo Gonzalez Jesus ont 
abattu 2 markhors (Capra falconeri, Annexe I) dans 
la zone de conservation de Jutial pour 131.000 US$ 
et à Bunji dans le district d’Astore pour 136.000 US$. 
Le même jour, Mohammad Taha a été arrêté pour 
avoir braconné pour sa viande un ibex de Sibérie 
(Capra sibirica, Annexe III) dans le village d'Askoli du 
district de Shigar.
Dawn, 14 janvier 2022.23

Début février 2022
Vallée de Gojal, Territoire du Gilgit-Baltistan, 
Pakistan
Quand la mort devient une compétition, la course 
aux trophées rémunérée est déclarée. Le braconnier 
légal Hisham Khan a tué un ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe  III) dans la zone de conservation 
contrôlée par la communauté de Passu à Gojal, 
Hunza, en payant 1.360.000 roupies (7570  US$). 
Le permis le plus cher - 3.000.000 Rs (16.700 US$) 
- a été vendu aux enchères au profit présumé de 
la communauté villageoise de Khunjerab. Cette 
chasse au trophée tarifée est censée financer la 
conservation de la faune sauvage.
Daily Times (avec AFP), 10 février 2022.24

19 février 2022
Parc National de Chitral, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Deux braconniers qui tentaient de tuer des markhors 
(Capra falconeri, Annexe  I) dans les montagnes 
isolées ont été arrêtés. Leurs fusils de chasse ont 
été saisis et ils ont été condamnés à une amende 
administrative avant d’être jugés par le tribunal. 
L'administration du parc national est critiquée pour 
son impuissance à lutter contre le braconnage qui 
a entraîné une baisse considérable du nombre de 
markhors. Les vigies de ce parc entouré de villages 
n'ont pas été payées depuis des mois.
The Express Tribune, 20 février 2022.25

20 mars 2022
Toshi Game Reserve, Province de 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Un braconnier a été arrêté alors qu'il 
tentait de tuer un markhor (Capra 
falconeri, Annexe  I). Il a écopé d’une amende de 
150.000 roupies (840 US$).
Dawn (avec APP), 21 mars 2022.26

RUSSIE (ENCLAVE DE BAIKONOUR)

18 mars 2022
Baïkonour, Enclave russe au Kazakhstan 
La ville et le centre de lancement spatial de 
Baïkonour, au milieu de l'oblys de Kyzylorda, sont 
loués par le Kazakhstan à la Russie jusqu'en 2050, 
mais ce sont bien les agents du Comité de sécurité 
nationale de la République du Kazakhstan qui ont 
arrêté 2 hommes en possession de 641 cornes de 
saïga (Saiga tatarica, Annexe II) pesant 160 kg. Les 
dommages écologiques sont estimés à 1,5 milliard 
de tenges soit 3,4 millions d'US$. 
Ulysmedia.kz, 18 mars 2022.27

TURKIYE

16 janvier 2022
Güzelsu, Province d'Antalya, Türkiye
Arrestation de 3 hommes âgés de 37 
à 52  ans. Ils avaient dans la benne de 
leur pick-up une chèvre sauvage (Capra 
hircus aegagrus, Annexe III au Pakistan) fraîchement 
abattue. Amende de 71.172 lires sont 5480 US$.
Sözcü Gazetesi (avec DHA), 17 janvier 2022.28
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trophée à Jutial Conservancy
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20 janvier 2022
Tortum, Province d'Erzurum, Türkiye 
Dans le coffre du véhicule, les militaires 
découvrent une arme à feu non autorisée 
et la carcasse d'une chèvre sauvage 
(Capra hircus aegagrus, Annexe  III au Pakistan). 
Interpellation des 3 passagers.  Condamnation du 
propriétaire de l'arme à une amende de 60.000 lires 
soit 4620 US$.
CNN Türk, 28 janvier 2022.29

Janvier 2022
Province d'Afyonkarahisar, Türkiye
Amende dont le montant n'a pas été 
communiqué pour 6 braconniers de 4 
chèvres sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe III 
au Pakistan). M.K., A.K., I.K., G.K. et H.D. avaient 
publié des photos et des vidéos sur la toile de leur 
partie de chasse.
Denizliekspres, 27 janvier 2022.30

Janvier 2022
Districts d'Antioche (Antakya), de 
Samandağ et de Kırıkhan, Province 
d'Hatay, Türkiye
Les équipes de la direction générale de la 
Conservation de la nature et des parcs nationaux 
prennent en flagrant délit 9 braconniers de chèvre 
sauvage (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan). Amende de 18.528 lires soit 1425  US$ 
pour chacun d'entre eux.
Körfez Gazetesi, 31 janvier 2022.31

Février 2022
Kolonkaya, Province de Tunceli, 
Türkiye 
Interpellation de 2 hommes suspectés 
de braconnage près du barrage de Keban. Ils 
transportaient les corps décapités de 2 chèvres 
sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan). Amende de 125.000 lires soit 9200 US$. 
Halk TV, 16 février 2022.32

VIETNAM

30 mars 2022
District de Huong Son, Province de Ha 
Tinh, Vietnam
Les 4 braconniers d'un capricorne 
de Milneedwards (Capricornis 
milneedwardsii, Annexe  I) viennent d'être 
condamnés. Le Trong Tuong, 46 ans, écope d'un an 
et 3 mois de prison, Cao Minh Luan, 48 ans, et Tran 
Cong Hung, 31  ans, écopent chacun d'un an de 
prison et Tran Cong Trang, 34 ans, écope d'un an de 
prison avec sursis. Tuong et Luan avaient installé en 
novembre 2021 des câbles métalliques dans une 
forêt du district. Quand le capricorne s'était pris 
dans un de leurs pièges, ils avaient contacté Hung 
et Trang pour les aider à le transporter. La viande 
de capricorne se vend bien sur le marché noir. 
Ils avaient été arrêtés sur la route (cf. "A la Trace" 
n°34 p. 106). Le capricorne, blessé à la patte avant 
gauche, a été confié au parc national de Vu Quang. 
VnExpress International, 30 mars 2022.33

EUROPE

RUSSIE

5 février 2022
Ville fédérale de Moscou, Russie
Mise en examen d'un individu pour la vente 
sur l'Internet de cornes de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe II) encadrées pour 4000 roubles (50 US$).
Riamo, 5 février 2022.34

UKRAINE

Janvier 2022 Initiative à l'intérieur de la paren-
thèse
Réserve Naturelle d’Ascania-Nova, Oblast de Kher-
son, Ukraine
Une enquête de la SVIS (Species Impact Victim State-
ments Initiative) rappelle que ladite réserve d’Ascania-
Nova héberge dans des conditions de semi-liberté 
des animaux importés du monde entier et capables 
de s'acclimater aux conditions de la steppe. En 1970, 
70 antilopes saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) ont été 
introduites en provenance de Russie ou d'une autre 
république socialiste soviétique. Les antilopes saïga à 
l'état sauvage sont éteintes en Ukraine depuis le 19ème 

siècle. 
En 2018, la presse ukrainienne rapporte qu'une com-
pagnie pharmaceutique chinoise du nom de Shizhen 
Tan loue pour 7  ans 100 hectares de steppe près 
du village de Kamysh dans l'oblast de Kherson et 
dépense 40.000  US$ en petits aménagements pour 
accueillir un stock géniteur de saïgas en provenance 
d’Ascania-Nova. 
Selon Viktor Gavrilenko, le directeur de la réserve, les 
antilopes saïga d’Ascania-Nova sont dès la naissance 
prises en main par le personnel. "Nous les préparons 
pour la captivité. C'est ce qui nous a permis de les cap-
turer et de les transférer dans le nouvel élevage."
La presse ukrainienne rapporte que dans la même 
année 2018, la même compagnie chinoise importe 
ou s'apprête à importer 160 crânes de saïga au prix 
de 400 US$ par crâne [ce qui donne à penser que les 
crânes comprenaient les cornes. NDLR] et 30 peaux au 
prix de 200 US$ par peau. Ces informations sont en 
concordance avec les données de la CITES. 
En août 2020, la presse de Kherson rapporte que l'éle-
vage de Kamysh compte 200 saïgas. Selon la même 
source, les saïgas mâles seraient soumis à une anes-
thésie générale et les cornes seraient sciées et repous-
seraient au bout de 2 ans.
La SVIS souligne qu'il est impossible qu'un noyau ini-
tial d'une vingtaine de saïgas ait pu générer 175 nou-
veau-nés en 2 ans. Elle est aussi perplexe face à l'ex-
portation depuis l'Ukraine de 1500 cornes en un seul 
lot vers la Chine en 2019 telle qu'elle est mentionnée 
par la base de données de la CITES. La mathématique 
des saïgas et des cornes en Ukraine est incohérente. 
Les antilopes saïga sont inscrites à l'Annexe II avec un 
quota zéro. Le commerce international des saïgas sau-
vages et de leurs sous-produits est interdit. Le com-
merce international des saïgas d'élevage est auto-
risé moyennant des formalités administratives dans le 
pays exportateur et dans le pays importateur.
Species Impact Victim Statements (SVIS), 11 janv. 
2022.35
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Giraffa camelopardalis, Annexe II 

AFRIQUE

KENYA

4 janvier 2022
Lac Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya
La girafe traînait un piège à la patte arrière 
droite. Anesthésie, désinfection, antidote 
et retrait du piège. Pronostic favorable. 
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.1

20 janvier 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-
Kilimandjaro, Kenya 
Découverte d'une girafe tuée par une 
flèche empoisonnée.
Big Life Foundation, janvier 2022.2

5 février 2022
Réserve Nationale de Mwea, Comté 
d'Embu, Kenya
L'une avait un piège métallique à la patte 
avant droite, l'autre un piège métallique 
à la patte avant gauche. Les tissus mous sont 
endommagés mais le pronostic est favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
février 2022.3

11 février 2022
Triangle de Mara, Comté de Narok, Kenya
Le grand mâle se tenait seul au bord d'une rivière. 
Sa blessure à la patte arrière droite se voyait de loin. 
Il boitait. Après l'avoir anesthésié, les vétérinaires 
ont retiré à la main les asticots de la plaie et 
appliqué des désinfectants, des antibiotiques et 
des antiparasitaires. Comme il ne parvenait pas 
à se relever sur le sol humide et glissant, il a été 
transporté un peu plus loin, là où le sol était sec. 
Pronostic favorable. 
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2022.4

6 et 20 mars 2022
Garissa, Comté de Garissa, Kenya
- La girafe mâle traînait un piège et 
des branches à la patte arrière droite. 
Pronostic favorable.
- La girafe mâle traînait un filin métallique de 2 
mètres de long à la patte arrière droite. A son réveil, 
il a bondi loin des vétérinaires. Pronostic favorable.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, mars 2022; 
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
mars 2022.5

14 et 15 mars 2022
Crater Lake Conservancy et Lentolia 
Conservancy, Comté de Nakuru, Kenya
Les vétérinaires portent secours à 2 
mâles avec un piège à la patte arrière 
gauche. Anesthésie, retrait du piège, rinçage à 
l'eau, désinfection à l'iode, répulsif anti-mouches, 
antibactérien, anti-inflammatoire. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, mars 
2022.6

16 et 21 mars 2022
Mara North Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya
La première avait une lance plantée dans 
le flanc droit. Après l'avoir conduite en 
douceur dans une zone moins broussailleuse, les 
vétérinaires l'ont anesthésiée, ont retiré l'arme de 
jet et soigné la plaie. Pronostic favorable.
La seconde avait sa patte avant gauche blessée par 
un piège. Après l'anesthésie, le retrait du piège et 
les soins, elle a rejoint sa harde.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2022.7

18 mars 2022
Wajir, Comté de Wajir, Kenya
Condamnation de 2 braconniers à 6 ans 
de prison. Ils avaient été arrêtés en 
possession de 2 girafes mortes en 2021.
Noor Ali, 18 mars 2022.8

girafes et okaPis
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31 mars 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya 
Arrestation de 3 suspects en possession de 5 kg de 
viande de girafe.
Big Life Foundation, 31 mars 2022.9

OUGANDA

Janvier-février 2022
Parc National de Murchison Falls, 
Régions Nord et Ouest, Ouganda 
Depuis le début de l'année, 7 girafes 
de Nubie (Giraffa camelopardalis 
camelopardalis) ont été extirpées de pièges par 
l'unité vétérinaire mobile de l'UWA (Uganda Wildlife 
Authority) et de la Giraffe Conservation Foundation.
Giraffe Conservation Foundation, 6 mars 2022.10

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

7 février 2022
District de Kirumba, Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo
Arrestation d'un 
trafiquant en possession 
d'une peau d'okapi 
(Okapia johnstoni). 
Avait-il déjà vendu la 
viande et la graisse ? Les 
autorités ont bénéficié 
de l'assistance des ONG 
Okapi Conservation et 
Wildlife Conservation 
Network. 
Adams Cassinga, 7 
février 2022.11

 

TANZANIE

Début février 2022
Mamire, Région de Manyara, Tanzanie
Le braconnage des girafes est en recrudescence 
dans la région de Manyara, ainsi que, dans une 
moindre mesure, dans les régions d'Arusha et du 
Kilimandjaro. Leur viande est appréciée et leurs os 
auraient des vertus médicinales. Pour ne rien gâcher 
de la carcasse, Idd Ally Idd avait gardé la queue 
comme preuve d'une chasse réussie. Il n'avait pas 
prévu que la brigade anti-braconnage fouillerait 
son domicile. Les enquêteurs sont optimistes : "il 
va nous aider à découvrir d'autres membres de 
ce réseau de braconnage." Idd aurait braconné la 
girafe dans l'écosystème de Tarangire. 
The Guardian, 10 février 2022.12

1er février 2022
Zone de gestion de la faune de Burunge, Région 
de Manyara, Tanzanie 
Deux hommes à moto sont surpris par les rangers. 
Ils abandonnent toutes leurs affaires derrière eux 
pour prendre la fuite. Dans leurs sacs, il y 176,5 kg 
de viande de girafe.
The Citizen, 21 juin 2022.13

23 mars et 14 juin 2022
Vilima Vitatu, Région de Manyara, 
Tanzanie 
Condamnation le 14 juin de Mashaka 
Boay à 20  ans de prison. Il avait été 
surpris le 23 mars en possession d'une quantité de 
viande de girafe estimée à 34 millions de shillings 
soit 14.860 US$.
The Citizen, 21 juin 2022.14

27 mars 2022
Zone de gestion de la faune de Burunge, Région 
de Manyara, Tanzanie 
Les rangers suivent avec intérêt les déplacements 
d'un motard. Quand le suspect s'en aperçoit, il 
prend ses jambes à son cou sans son véhicule et 
sans les 83 kg de viande de girafe qu'il transportait. 
La carcasse d'une girafe est découverte à Mswakini. 
Une autre carcasse avait été trouvée non loin 
quelques jours plus tôt.
De janvier à mars 2022, 260 kg de viande de girafe 
ont été saisis. Le braconnage des girafes connaît un 
pic depuis le début de l'année 2022. Cinq personnes 
seulement ont été arrêtées : Idd Ally Idd, Mashaka 
Boay, Amos Makala, Twaha Idd et Jackson Mwenda.
The Citizen, 21 juin 2022.15
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AMERIQUE

BRESIL

Fin janvier 2022
BioParque de Rio, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
BioParque a acheté à la société Rare Zoo Logistics 
basée à Panama 18 girafes, 13.000 US$ par girafe. 
Rare Zoo Logistics dirigée par Anna Melino et Eric 
Bernier est intervenue comme courtier. La société 
aurait déjà été impliquée dans des trafics louches 
de lions, de singes et même de dauphins. Les 
girafes ont été achetées à Impex Wildlife, basée 
en Afrique du Sud dans la province du Gauteng et 
désignée dans le contrat comme "exportateur" et 
"transporteur". Le coût du transport (10 heures de 
vol) entre Johannesburg et Rio de Janeiro a été de 
800.000 US$. 

Les girafes étaient 3 par caisse. Elles ont atterri à 
Rio de Janeiro le 11 novembre 2021. Elles ont été 
transportées par camion au Portobello Resort 
& Safári à Mangaratiba où elles ont été placées 
en quarantaine dans des conditions sévères et 
improvisées. Le protocole d'importation validé 
par l'Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente 
e dos recursos naturais renováveis) prévoyait que 
les animaux seraient mis en quarantaine dans le 
BioParque de Rio de Janeiro. Au dernier moment, 
le lieu de la quarantaine a été changé, BioParque 
n'ayant pas d'entrepôt isolé et assez haut pour 
héberger les nouvelles venues. Les girafes ne sont 
pas en quarantaine, elles sont en détention et en 
décembre, quand les gardiens de prison leur font 
faire un petit tour dans la cour, 6 s'échappent sur la 

voie publique et sont rattrapées au lasso avec une 
délicatesse de gardien de bœufs. Trois heures après, 
3 des fuyardes étaient mortes. Depuis, le scandale 
couve, les 15 survivantes sont toujours au Portobello 
Resort. Une décision de justice ordonne leur renvoi 
en Afrique du Sud. L'Ibama ne voit rien d'illégal dans 
le permis d'importation tandis que le rapport de 
police relève qu'au moins 4 girafes survivantes ont 
des puces d'identification différentes de celles qui 
étaient annoncées sur le certificat d'importation. 
BioParque confirme et déclare que "les divergences 
constatées dans les puces électroniques ne sont 
pas inhabituelles." BioParque est suspecté d'avoir 
voulu à terme revendre des girafes importées à 
d'autres zoos et faire des bénéfices sur le cou des 
girafes. BioParque prétend que l'objectif de cette 
importation est de contribuer à un programme 
scientifique qui permettrait de mieux comprendre 
les besoins de l'espèce et de contribuer à sa survie 
en coopération avec l'AZAB (Association des Zoos 
et Aquariums du Brésil). "Il n'existe actuellement 
aucun programme consolidé de conservation 
des girafes", répond l'AZAB. BioParque pendant 
la procédure d'importation et pour faciliter son 
approbation par l'Ibama prétendait travailler en 
partenariat avec la GFC (Giraffe Conservation 
Foundation) qui soutient des initiatives pro-girafes 
dans leur aire de répartition africaine. Mais la GFC a 
formellement démenti les propos de BioParque qui, 
en plus du coup des girafes, avait déjà entamé des 
procédures pour importer 18 impalas (Aepyceros 
melampus)  et 15 zèbres des plaines (Equus quagga).
L'affaire des 18 girafes dégrade encore plus l'image 
des zoos au Brésil et nuit aux zoos du monde entier 
et au business itinérant des animaux sauvages 
vivants.
En 2013, Rare Zoo Logistics  S.A. était observateur 
à la CITES de Bangkok en la personne d'Eric Bernier 
et membre du groupe de travail sur le transport des 
animaux vivants. Rare  Zoo  Logistics  S.A. est cité 
dans le scandale des Panama Papers.
Diario 26, 28 janvier 2022 ; ((o))eco, 8 février et 12 
mai 2022 ; Telemundo, 10 février 2022 ; Agência de 
Notícias de Direitos Animais, 26 mai 2022 ; BBC, 8 
août 2022.16
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AFRIQUE 

KENYA

5, 13, 17, 19 et 23 janvier 2022
Soysambu Conservancy et Naivasha, 
Comté de Nakuru, et Trans Mara et 
Triangle de Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Les vétérinaires de l'unité mobile Rift Valley de 
la SWT (Sheldrick Wildlife Trust) ne chôment pas. 
Grâce à leurs interventions, les zèbres (genre Equus, 
Equus grevyi, Annexe  I, présent au Kenya) pris 
dans des pièges peuvent repartir avec de bonnes 
chances de guérison. Les bénéficiaires de leurs 
soins au mois de janvier sont : 
- Un zèbre avec un piège métallique autour de 
l'encolure.
- Un zèbre avec un piège autour de la patte arrière 
gauche. 
- Un zèbre avec un piège autour d'une patte avant.
- Un zèbre avec un piège métallique autour de 
l'encolure.
- Un zèbre avec un piège métallique autour de la 
patte avant gauche.
- Un zèbre avec un piège métallique autour de la 
patte avant droite.
- Un zèbre avec un long filin emmêlé autour du cou 
et d'une patte arrière.
- Un zèbre avec un piège autour du cou.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.1

 

 

Zebres et aNes

Zèbre des Plaines (Equus quagga). Photo maritzasouthafrica
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Février 2022
Sarima, Comté de Samburu, Kenya 
Les braconniers ont profité de l'absence du ranger 
chargé de surveiller la zone. Quand ses collègues 
sont arrivés sur place, il était trop tard. Un zèbre 
de Grevy (Equus grevyi, Annexe I) était grièvement 
blessé à l'abdomen, un autre à une patte. Ils n'ont 
pas été sauvés. Non loin, une bande de braconniers 
festoyait avec la viande d'autres zèbres. Ils étaient 
si nombreux et si bien armés que les rangers n'ont 
pas eu d'autre choix que de battre en retraite.
La sécheresse qui a débuté à la fin de l'été 2021 
oblige les animaux à parcourir des kilomètres pour 
trouver de l'eau, au risque de rencontres avec des 
braconniers toujours plus nombreux et déterminés. 
Oxpeckers, 13 mai 2022.2

1er, 3, 4 et 8 février 2022
Marula Estates et Soysambu 
Conservancy, Comté de Nakuru, 
Kenya 
Huit zèbres (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya) ont été libérés de pièges 
aux pattes ou à l'encolure par l'unité Rift Valley de la 
SWT au mois de février. Pronostics favorables pour 
tous, à l'exception de l'un d'entre eux.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, février 
2022.3

16 et 18 février 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya 
- Arrestation d'un suspect en possession de 200 kg 
de viande de zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya).
- Arrestation de 2 suspects en possession de 180 kg 
de viande de zèbre.
Big Life Foundation, février 2022.4

Début mars 2022
Ol Pejeta Conservancy, Comté de 
Laikipia, Kenya 
Le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) avait réussi 
à décrocher le piège, mais il était toujours emmêlé 
autour de son cou. Il a été retiré par le docteur 
Stephen Ngulu. A cause de la sécheresse, il s'était 
aventuré près des habitations dans l'espoir de 
trouver de l'eau.
Ol Pejeta Conservancy, 13 mars 2022.5

2 mars 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya 
Arrestation de 3 suspects en possession de 100 kg 
de viande de zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya).
Big Life Foundation, 2 mars 2022.6

2, 12, 15, 16 et 23 mars 2022
Soysambu Conservancy et Naivasha, 
Comté de Nakuru, Kenya
L'unité Rift Valley a porté secours à 
10 zèbres (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) victimes de pièges 
au mois de mars. Le bilan, globalement positif, 
est assombri par l'euthanasie d'un individu trop 
gravement blessé.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, mars 
2022.7

26 mars 2022
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Une femelle est blessée au cou. Après 
l'avoir anesthésiée, les vétérinaires 
constatent les plaies d'un piège dont elle a réussi à 
se délivrer. Après quelques soins, elle est réveillée. 
Elle est repartie avec son zébreau.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2022.8
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NIGERIA

19 janvier 2022
Abuja, Territoire de la Capitale Fédérale, Nigeria
Vincent Isegbe, directeur général du NAQS (Nigeria 
Agricultural Quarantine Services), annonce l'arres-
tation de plusieurs ressortissants chinois impliqués 
dans l'abattage d'ânes et la vente de leurs peaux. 
"Nous sommes conscients qu'il existe des camps 
d'abattage d'ânes dans tout le pays. Nous avons per-
quisitionné plusieurs de ces camps, confisqué du 
matériel et l'avons détruit en conséquence. Pourtant, 
des citoyens nigérians et des étrangers continuent." 
"L'abattage d'ânes, le commerce d'ânes, de viande 
d'ânes et de peau d'ânes sont des activités illégales." 
Les détails de l'arrestation ne sont pas communiqués 
pour ne pas porter atteinte au déroulement de l'en-
quête. Une peau se vend entre 5000 et 50.000 nairas 
(entre 12 et 120 US$) selon sa taille.
The Sun, 19 janvier 2022 ; Vanguard, 19 janvier 2022.9

28 janvier-23 février 2022
Etat de Kaduna, Nigeria 
Des peaux d'âne estimées à 20 millions de nairas soit 
50.000 US$ ont été saisies dans des camions. Les autori-
tés ont également mis la main sur 157 ballots de fripes 
et 110 pneus usagés en provenance de l'étranger. Daily 
Post, 25 fév. 2022 ; The Guardian, 25 fév. 2022.10

Mi-février-mi-mars 2022
Etat de Lagos, Nigeria
Bilan des nouvelles saisies: 44 sacs de peaux d'âne, 
3143 pneus usagés, 320 ballots de fripes, 50.000  kg 
de riz et 137,3 kg de chanvre indien. La valeur globale 
est de 373.629.700 nairas soit plus de 906.000 US$, la 
valeur des peaux d'âne est de 2,42 millions de nairas 
soit 5870 US$.
Channels Television, 17 mars 2022 ; New Telegraph, 17 
mars 2022 ; The Punch, 18 mars 2022.11

8 mars 2022
Yauri, Etat de Kebbi, Nigeria
Cette fois, c'était 
de la viande d'âne 
que transportait un 
camion, 1390 sacs 
en tout. La saisie est 
estimée à plus de 
42,5 millions de nai-
ras soit 103.000 US$ 
environ. Selon les 
autorités, une telle 
quantité de viande a demandé l'abattage de 1000 
ânes. Le conducteur et son passager se dirigeaient 
vers Onitsha (Etat d'Anambra), à 1250 km. Ils ont été 
arrêtés et la viande détruite.
Les propriétaires de la marchandise protestent. Selon 
eux, sa valeur serait en réalité de plus de 100 millions 
de nairas (242.600  US$). Les ânes abattus provien-
draient du Bénin, du Niger et d'autres pays voisins, et 
non de la population locale. "Si les douaniers ont fait 
tant de zèle, c'est uniquement parce que nous appar-
tenons à l'ethnie Igbo [chrétienne] et que les musul-
mans ne consomment pas de viande d'âne." 
TVC News, 9 mars 2022 ; Vanguard, 9 mars 2022 ; Intel-
livoire, 11 mars 2022 ; The Sun, 25 mars 2022.12

24 mars 2022
Etat de Kano, Nigeria 

Saisie de 3712 peaux d'âne et de 3 sacs contenant 
2754 pénis d'âne dans un camion. Quatre arresta-
tions. Les suspects ont été remis en liberté sous cau-
tion. Il s'agit de la plus importante saisie de peaux 
d'âne jamais réalisée selon les autorités. Les pénis 
sont estimés à 29 millions de nairas soit 70.500 US$ et 
25,5 US$/pénis, l'ensemble de la saisie à 413 millions 
de nairas soit plus d'un million d'US$. La saisie a été 
détruite le 31 mai par le NAQS.
Pulse Nigeria, 24 mars ; TDPel Media, 24 mars ; Daily 
Trust, 31 mai 2022  ; Peoples Gazette, 31 mai 2022; 
Chronicle Nigeria, 9 septembre 2022.13

TANZANIE

Janvier 2022
District Urbain d'Iringa, Région d'Iringa, Tanzanie
Les éleveurs de bétail disent que les abattoirs à capi-
taux chinois exerçaient une grosse pression sur les 
populations d'ânes, qu'il y avait de plus en plus de vols 
d'ânes. Rhoda Mwangosi dit qu'elle a été volée de 2 
ânes et elle aussi se réjouit de la récente décision du 
ministre des Pêches et de l'Agriculture de suspendre 
pendant 10 ans le trafic de viande et de peaux d'âne. 
La chargée de mission d'Inades-Formation, Fortuna-
ta Tarimo, dit que les ânes remplissent de multiples 
tâches et qu'en leur absence les femmes et les jeunes 
filles remplacent dans une certaine mesure les bêtes 
de somme. Christina Matayo, adjointe du chef de vil-
lage de Mbweleli, se réjouit aussi et souhaite que des 
ONG comme Inades en liaison avec le gouvernement 
donnent des conseils aux agriculteurs et aux familles 
pour bien prendre soin des ânes. 
Specioza Kifutu, directrice d'Inades, rappelle que les 
5 droits des ânes doivent être impérativement res-
pectés :  1) accès à la nourriture, à l'eau et à un régime 
alimentaire qui les maintiennent en pleine santé ; 2) 
accès à un environnement approprié avec un abri et 
une aire de repos confortable ; 3) accès aux diagnos-
tics et aux traitements pour prévenir les douleurs, 
les blessures et les maladies ; 4) stimulation du com-
portement normal grâce à la compagnie de congé-
nères, à des installations appropriées et à un espace 
de repos suffisant ; 5) conditions de vie et traitement 
garantissant l'absence de peur, de détresse et de souf-
france mentale. "Les ânes mettent longtemps à se re-
produire, ils ont beaucoup de travail et ça a des effets 
négatifs sur les ânesses gravides."
En 2016, le cheptel était de 600.000 ânes, en 2022 il 
est tombé à 300.000.
Donkeys for Africa, oct. 2018 ; The Guardian (Tanza-
nia), 4 janv. 2022  ; Brooke, 14 janv.  ; Mwananchi, 25 
mai 2022 ; Karoo Donkey Sanctuary, 30 mai 2022.14
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baNteNgs, buffles, 
gaurs et bisoNs

ASIE 

CAMBODGE

18 février 2022
Sanctuaire de Faune Sauvage de Sorng 
Rukhavorn, Province d'Oddar Meanchey, 
Cambodge

Le moine Tho Thou Ros de la communauté 
forestière de Sorng Rukhavoan demande aux 
autorités d'identifier et d'arrêter les auteurs du 
braconnage d'un banteng (Bos javanicus) qui ont 
pris la fuite alors qu'ils venaient d'être surpris en 
train de l'abattre. La communauté a organisé une 
cérémonie de crémation en son honneur. Le dernier 
braconnage de banteng au sein de la communauté 
remonte à 2021. 
The Phnom Penh Post, 20 février 2022.1

INDE

22 mars 2022
Bali Dubi, District de Sonitpur, Etat de l’Assam, 
Inde
Un buffle de l'Inde (Bubalus arnee, Annexe  III au 
Népal) a été blessé par un tracteur puis achevé pour 
sa viande par des villageois. Il s’était égaré hors du 
parc national de Kaziranga. Le braconnier Rahmat 
Ali, chez qui on a retrouvé la dépouille du buffle, a 
été arrêté. Mais le principal accusé, Hazmat Ali, et 
les autres sont en fuite.
The Sentinel, 23 mars 2022.2

THAILANDE

Début janvier 2022
Parc National de Khao Chamao-Khao 
Wong, Province de Rayong, Thaïlande
Découvertes des restes d'une femelle gaur 
(Bos gaurus, Annexe I) âgée de 15 à 20 ans, 
morte depuis plus de 15 jours. Les agents du parc ne 
trouvent aucune blessure ni trace de balles. Par contre, 
une corde en nylon dont l'extrémité est attachée à un 
arbre à proximité du corps est retrouvée entortillée 
autour de sa patte avant gauche. Piégée, la femelle est 
morte de faim et de soif. Les agents découvrent éga-
lement des dizaines de collets et de cordes en nylon 
mesurant 3 mètres de long. La carcasse a été enterrée.

Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 7 janvier 2022.3

EUROPE 

BIELORUSSIE

Fin mars 2022
District de Proujany, Voblast de Brest, Biélorussie
Découverte de la carcasse d'un bison d'Europe 
(Bison bonasus). L'animal aurait été braconné entre 
le 10 et le 23 mars. La perte écologique est estimée 
à 76.800 roubles soit 28.700 US$.
Onliner, 30 mars 2022.4

RUSSIE

4 février 2022
District de Brasovsky, Oblast de Briansk, Russie
Deux bisons d'Europe (Bison bonasus) sont 
retrouvés mortellement blessés par balle. 
D'après des témoignages, les chasseurs étaient 
en motoneige. Le bison d'Europe fait partie en 
Russie des 11 espèces devant être "conservées et 
restaurées en priorité", il est strictement interdit de 
le chasser. 135 spécimens vivraient dans la réserve 
de Briansk. Ils viennent souvent se nourrir dans les 
champs et sont habitués à l'homme. 
Argoumenty i Fakty (AIF), 4, 5 et 8 février 2022 ; 
Komsomolskaïa Pravda, 4 février 2022.5
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AMERIQUE

CANADA

Janvier-mars 2022
Côte-Nord, Province de Québec, Canada
Une enquête est à nouveau ouverte par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs après 
la mort de 50 caribous boréaux (Rangifer tarandus 
caribou) dans des chasses organisées par la 
communauté innue de Natashquan. Une enquête 
toujours en cours avait déjà été initiée en février 
2021 (cf. "A la Trace" n°32 p.120) après la mort de 
plus de 300 caribous forestiers après des chasses 
innues impliquant notamment la communauté 
de Natashquan. Chasser les caribous boréaux est 
totalement interdit au Québec. Il ne resterait que 
500 individus. 
Le Journal de Québec, 2 avril 2022.1

COLOMBIE

7 février 2022 
Aéroport International El Dorado, Bogota, 
Colombie
Deux trophées de cerfs saisis à la sortie de l’avion. 
Les touristes-chasseurs les importaient des Etats-
Unis. L'interdiction des importations de trophées 
de chasse a été obtenue par Animal Defenders 
International Colombie en 2021.
Animal Defenders International, 19 février 2022.2

COSTA RICA

Fin janvier 2022
Pococí, Province de Limón, Costa Rica
Il survivait dans une minuscule porcherie. Les bois 
du jeune cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, 
Odocoileus virginianus mayensis, Annexe  III au 
Guatemala) avaient été coupés. Une famille de El 
Infiernillo l’avait pris pour animal de compagnie, le 
nourrissant de bananes et d'aliments pour porcs. 
Une plainte a été déposée contre la famille.
La Nación, 29 janvier 2022.3

Cerfs, Caribous, origNaux,
ChevrotaiNs et daims

Caribou boréal (Rangifer tarandus caribou). Photo  wild_vision_photography
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EQUATEUR

7 janvier 2022
Province de Los Ríos, Equateur
Les vidéos postées sur les réseaux sociaux exhibent 
le braconnage d’un cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, 
Annexe  III au Guatemala) près du refuge de la 
faune sauvage de Samama Mumbes. Le ministère 
de l’Environnement a déposé plainte.  
Ministère de l'environnement, de l'eau et de la 
transition écologique, 7 janvier 2022.4

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

3-4 janvier 2022
Comté de Sanpete, Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique
Un cerf est mort, amputé de ses bois. La Division 
des ressources fauniques, qui offre une récompense 
pour toute information permettant l'arrestation du 
ou des coupables, l’a retrouvé sur la route de Clarion 
entre la ferme familiale Barex Dairy et la mine de 
sel de Redmond. Une couverture a également été 
retrouvée : l’animal a probablement été tué dans 
un autre endroit et déplacé en véhicule. En 2021, 
les agents du DWR ont confirmé le braconnage de 
plus de 1150 animaux sauvages.
KSL Newsradio, 21 janvier 2022.5

16 janvier 2022
Clayton, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique
Le braconnier a été confondu par des 
photos postées sur les réseaux sociaux. 
Le piégeur avait tué 2 cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, 
Annexe  III au Guatemala) et un coyote (Canis 
latrans). Le trophée du cerf et le corps du coyote 
ont été saisis et des contraventions dressées.
New York Almanack, 11 février 2022.6

Janvier 2022
Ida Grove, Etat de l'Iowa, Etats-Unis 
d'Amérique
Pas moins de 48 infractions. Cinq jeunes 
hommes faisant partie d'un réseau ont 
braconné au moins 70 cerfs (famille Cervidae), 
4 dindes (genre Meleagris), des ratons laveurs 
(Procyon lotor), des renards roux (Vulpes vulpes) 
et des canards. Cinq carabines, 3 fusils de chasse 
et 3 arcs ont été saisis. Les permis de chasse de 
Devon Lewis (26  ans), Taylor S. Luvaas (27  ans), 
Jacob R. Fouts (23 ans), Dylan D. Lewis (22 ans) et 
Austin T.L. Lewis (19  ans) ont été suspendus. Ils 
ont été condamnés à 83.000 US$ d'amendes et de 
dommages et intérêts.
KELO Newstalk 1320 107.9, 29 mars 2022.7

Début février 2022
Lennox, Etat du Dakota du Sud, Etats-Unis 
d'Amérique
Une récompense de 2500  US$ est offerte pour 
retrouver la personne qui a décapité et jeté un cerf 
(famille Cervidae) du haut d'un pont. 
KELO Newstalk 1320 107.9, 6 février 2022 ; The 
Good Earth Farm, 20 février 2022.8

11 février 2022
Townsend, Etat du Montana, Etats-
Unis d'Amérique 
Fini les trophées pour le chasseur sans 
permis ! Interdiction à vie de chasser 
et de piéger dans l’Etat pour Shiloh Berry, 41 ans, 
qui a été condamné après avoir tué un orignal 
(Alces alces), coupé sa tête et abandonné sa viande 
en 2019. Sa peine comprend également une 
suspension de 3  ans de ses privilèges de pêche, 
12.100  US$ d'amendes et de restitution, et une 
peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis. 
Montana Fish, Wildlife & Parks, 15 février 2022.9

20 février 2022
Comté d'Iron, Etat de l'Utah, Etats-Unis d'Amé-
rique 
Un cerf décapité. Les agents de la Division des res-
sources fauniques offrent une récompense pour 
toute information utile après la découverte de son 
corps sans tête près de New Castle. "De nombreuses 
personnes chassent spécifiquement pour utiliser 
la viande afin de nourrir leur famille, alors quand 
une personne gâche ainsi la viande, c'est une perte 
énorme pour tous les chasseurs et les amateurs de 
faune sauvage", a déclaré l’agent Josh Carver. En 
2021, 1153 animaux ont été braconnés pour une 
valeur de plus de 610.000 US$.
St George News, 10 mars 2022.10

10 mars 2022
Stuart, Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique
Dealer et braconnier. Michael Ray Clifton, 35  ans, 
a été arrêté à son domicile du 53 Cedar View Lane 
pour trafic de méthamphétamine, mais aussi parce 
qu’il avait tué 2 cerfs (famille Cervidae) albinos de-
puis son véhicule puis coupé leurs queues. Il a été 
libéré contre une caution de 2500 US$ en attendant 
son procès. Les chances de voir un cerf albinos dans 
la nature sont d'environ une sur 30.000.
The Mount Airy News, 11 mars 2022.11
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Les bois de l’orignal tué mesuraient 1,4 mètre
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ASIE

CAMBODGE

2 février 2022
Parc Zoologique de Phnom Tamao, Province de 
Takeo, Cambodge 

Il croyait être tranquille au parc zoologique. Il se 
remettait difficilement d'un piège qui lui avait 
fracturé la patte arrière droite. Le cerf sambar (Rusa 
unicolor) ne retrouvera jamais la liberté. Thim Ravy, 
33 ans est venu l'abattre et le décapiter. Il a vendu 
la tête et la viande à un type de son village, Nhim 
Youheng alias Chak, 49 ans. Arrestation de Ravy et 
saisie du trophée chez Chak. 
The Phnom Penh Post, 27 février 2022.12

CHINE

Février 2022
Leizhou et Xian de Suixi, Préfecture de 
Zhanjiang, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 4 bateaux hors-bord transportant 12 
tonnes de tendons de cerf séchés. Les tendons 
de cerfs sont utilisés en médecine traditionnelle 
chinoise pour traiter les douleurs articulaires et 
les rhumatismes. Les cerfs sika (Cervus nippon) et 
les cerfs élaphes (Cervus elaphus) sont les espèces 
ciblées.
Douanes chinoises, 1er mars 2022.13

24 mars 2022
Lanzhou, Préfecture de Lanzhou, 
Province du Gansu, Chine
Confirmation des peines allant de 
4 ans à 11 ans et demi de prison pour 4 
braconniers de cerf à museau blanc (Przewalskium 
albirostre). Ils avaient été interpellés en août 2020 
alors qu'ils avaient tué et dépecé 2 spécimens 
dans le Parc national des Monts Qilian et qu'ils se 
rendaient en ville pour les vendre.
China Daily (avec Xinhua), 25 mars 2022.14

INDE

28 février 2022
Attihalli, District de Hassan, Etat du Karnataka, 
Inde
Trois hommes ont été arrêtés alors qu’ils découpaient 
la viande d’un chevrotain indien (Moschiola indica) 
qu’ils avaient tué dans la forêt le matin même. Un 
fusil, un couteau et 9,5 kg de viande de l’animal ont 
été saisis. S.K. Dharme Gowda, A.S. Subrahmanya et 
B.R. Sureh ont été placés en garde à vue pendant 6 
jours avant leur comparution.
The Hindu, 2 mars 2022.15

31 mars 2022
Sekmaijin, District de Thoubal, Etat du Manipur, 
Inde
Arrêté alors qu’il transportait 11  kg de viande 
fraîche de cerf d'Eld (Rucervus eldii, Annexe I) ou de 
cerf-cochon (Axis porcinus, Annexe III au Pakistan), 
Moulana Aslam Qasmi a été placé en garde à 
vue pendant 5 jours et l’enquête se poursuit. Des 
prélèvements de viande ont été envoyés au Wildlife 
Institute of India à Dehradun pour déterminer 
l'espèce. La population de cerfs est inférieure à 300 
individus dans le parc national de Keibul Lamjao.  
The Sentinel, 2 avril 2022.16

INDONESIE

13 janvier 2022
Aéroport d’Iskandar de Pangkalan Bun, 
Kabupaten de Kotawaringin Barat, Province du 
Kalimantan Central, Ile de Bornéo, Indonésie
Saisie dans un colis à destination de Tajau Pecah 
dans le Kalimantan du Sud d'une paire de bois 
de cerf. Les douaniers ont essayé de contacter le 
destinataire sans succès.
Kalteng Ekspres, 14 janvier 2021.17

MONGOLIE

OPERATION NEW MOON 2022
27 janvier 2022
Sum de Bulgan, Aïmag de Bulgan, Mongolie
Arrestation de 
B., M., N. et Y. en 
possession de 8 
glandes prépu-
tiales de chevro-
tain porte-musc 
(Moschus moschi-
ferus, Annexe  II). 
Ils disent avoir tué 
les animaux dans 
le sum de Khü-
der (aïmag de Se-
lenge), à 450 km.
Montsame News Agency, 27 janvier 2022 ; Ulaan-
baatar News, 31 janvier 2022.18
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OUZBEKISTAN

23 février 2022
Beruniy, République du Karakalpakis-
tan, Ouzbékistan 
4h30. Un coup de feu résonne dans la 
forêt. Les gardiens se dirigent vers les 
lieux. 7h. Ils découvrent enfin des traces de sang 
sur une route et les traces d'un piège dans un fossé. 
9h30. Les gouttes de sang les conduisent devant 
une ferme. A côté du champ, il y a la tête, les pattes, 
la peau et les viscères d'un cerf élaphe du Turkes-
tan (Cervus elaphus bactrianus, Annexe  II). Ils pré-
viennent les autorités du district, qui fouillent la 
maison et découvrent une moto non immatriculée 
et tout juste lavée, mais sur laquelle il y a tout de 
même des taches de sang et des touffes de poils. 
Sh. A., 29 ans, reconnaît avoir tué un cerf élaphe du 
Turkestan avec un fusil détenu sans permis. Il a re-
mis les bois à un complice, M.K. Tous 2 sont arrêtés.
Les cerfs élaphes du Turkestan vivent en Afghanis-
tan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkmé-
nistan. Dans les années 1960, il n'y en restait plus 
que 350-400 à cause d'une chasse intensive. Grâce 
à des mesures de protection, leur population était 
remontée à 1900 individus en 2011. Les principales 
menaces actuelles sont le braconnage et dans une 
moindre mesure la destruction des habitats.
Comité écologique du Karakalpakistan, 27 février 
2022.19

EUROPE

HONGRIE

9 mars 2022
Nagyatád, Comitat de Somogy, Hongrie 
Mise en examen d'un homme âgé d'une cinquan-
taine d'années pour le braconnage d'un cerf élaphe 
(Cervus elaphus) et d'un daim (Dama dama) mâles 
estimés respectivement à 100.000 et 850.000 forints 
(310 et 2610 US$). Les faits ont eu lieu en 2019 et 
2020 aux alentours de Csurgó (comitat de Somogy) 
alors que l'homme possédait un permis de chasse 
limité au comitat de Zala. Les enquêteurs avaient 
trouvé à son domicile de la viande congelée et des 
trophées, dont un crâne avec bois.
Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 9 
mars 2022.20

Mars 2022
Marcali, Comitat de Somogy, Hongrie 
Mise en examen de 5 hommes, dont un maire et un 
chasseur professionnel, pour avoir en août et sep-
tembre 2020 abattu 3 cerfs élaphes (Cervus elaphus) 
mâles aux alentours de Marcali, dans des terrains 
où ils n'avaient pas l'autorisation de chasser. L'un 
des cerfs portait un collier de géolocalisation qu'ils 
ont soigneusement cassé et jeté dans un ruisseau. 
Un complice avait ensuite préparé des trophées. 
Le chasseur professionnel est également accusé 
d'avoir abattu 2 autres cerfs élaphes en décembre 
2020 près de Nagykanizsa (comitat de Zala).
Index.hu, 21 mars 2022.21

POLOGNE

3 février 2022
Gmina de Rudnik, Voïvodie de Lublin, 
Pologne
Les gardes forestiers découvrent un 
piège à collet en acier. Bien décidés à 
identifier le fauteur de troubles, ils placent une 
caméra et un piège photographique. L'individu 
revient très vite relever et déplacer son piège. Les 
gardes forestiers localisent sans peine son domicile 
et le perquisitionnent. Ils y saisissent des pièges et 
des trophées de cervidés (famille Cervidae). 
Lublin112.pl, 3 février 2022.22

ROUMANIE

8 février 2022
Iadara, Judet de Maramures, Roumanie 
Arrestation d'un homme âgé de 44  ans. 
Saisie à son domicile de 6 bois de cervidés 
(famille Cervidae), de 6  kg de viande et 
de 2 trophées de chasse, de 5 pièges et de 2 fusils.
Someseanul, 8 février 2022.23

RUSSIE

Mi-janvier 2022
En lisière de la Réserve Naturelle de 
l’Altaï, République de l’Altaï, Russie
Un habitant du village d'Artybash se 
rend à Yaylyu, à 25  km, pour placer 11 
pièges à côté de la réserve, soi-disant pour attraper 
des lièvres. Il passe la nuit sur place pour relever 
ses pièges de bon matin. Mais c'est trop tard. Les 
gardiens de la réserve ont déjà commencé leur 
tournée et découvert un chevrotain porte-musc 
(Moschus moschiferus, Annexe II) piégé. Il est arrêté 
par des policiers avec son fusil non déclaré.
News of Gorny Altai, 17 janvier 2022.24

Semaine du 17 janvier 2022
Réserve Pozarym, République de 
Khakassie, Russie
Opération de prévention du braconnage 
dans la réserve. Les gardiens ont parcouru 
230  km en motoneiges, identifié les traces de 2 
suspects venus en ski depuis la république voisine 
de Touva et retiré 28 pièges pour chevrotain porte-
musc (Moschus moschiferus, Annexe II).
La réserve Pozarym abrite des panthères des neiges 
(Panthera uncia, Annexe  I), des chiens sauvages 
d'Asie ou dholes (Cuon alpinus, Annexe  II), des 
argalis (Ovis ammon, Annexe  II) et des ibex de 
Sibérie (Capra sibirica, Annexe III au Pakistan).
Business Information Agency, 24 janvier 2022.25
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28 janvier 2022
Réserve Pozarym, République de 
Khakassie, Russie
Une nouvelle opération de lutte contre 
le braconnage a permis le retrait de 
110 pièges pour chevrotain porte-musc (Moschus 
moschiferus, Annexe  II). Deux mystérieux 
braconniers à ski de la république de Touva seraient 
encore à l'œuvre.
Abakan, 28 janvier 2022.26

2 mars 2022
Parc National de Saïliouguem, 
République de l'Altaï, Russie 
Arrestation d'un homme âgé de 
26  ans après la découverte de 8 pièges 
métalliques dans le parc. Il n'avait pas pris la peine 
d'effacer ses traces dans la neige. Il a reconnu cibler 
des chevrotains porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe  II). Circonstance aggravante, la zone où 
étaient placés les pièges est fréquentée par des 
panthères des neiges (Panthera uncia, Annexe I).
News of Gorny Altai, 2 mars 2022 ; Tayga Info, 2 
mars 2022.27

14 mars 2022
District de Mansky, Kraï de Krasnoïarsk, 
Russie
Les 2 hommes n'avaient pas de permis 
de chasse, ils chassaient en dehors des 
dates autorisées, et en plus ils avaient capturé 
un chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II) dans leurs pièges. Cinq zibelines (Martes 
zibellina) avaient aussi été piégées. Les dommages 
écologiques ont été évalués à 405.000 roubles soit 
3930 US$.
Moskovski Komsomolets Krasnoyarsk, 14 mars 
2022.28

Mi-mars 2022
District de Tunkinsky, République de 
Bouriatie, Russie 
Condamnation d'un homme à 3  ans 
et 2 mois de prison avec sursis pour le 
braconnage par piège de 2 chevrotains 
porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe  II) dans le parc national de la 
Tounka en février 2021. Il doit également 
s'acquitter de 600.000 roubles (5830  US$) au titre 
des dommages écologiques.
Le parc national de la Tounka, 11.837 km2, abrite 103 
espèces inscrites dans le Livre rouge de la Russie, 
notamment des panthères des neiges (Panthera 
uncia, Annexe  I), des chats manuls (Otocolobus 
manul, Annexe  II), des chiens sauvages d'Asie 
(Cuon alpinus, Annexe II), des argalis (Ovis ammon, 
Annexe  II) et des ibex de Sibérie (Capra sibirica, 
Annexe III au Pakistan).
Number One, 18 mars 2022.29

23 mars 2022
District de Bokhansky, Oblast 
d’Irkoutsk, Russie 
Arrestation d'un homme âgé de 30 ans et 
saisie de 4 carcasses de chevrotain porte-
musc (Moschus moschiferus, Annexe II) et de pièges 
métalliques. Le suspect a reconnu braconner 
les chevrotains uniquement pour leurs glandes 
préputiales. Il est déjà connu de la justice. Dans 
l'attente du procès, il s'est engagé à se présenter 
régulièrement au commissariat et à avoir un 
comportement "irréprochable".
Altair, 23 mars 2022 ; IrkSib, 23 mars 2022.30

©
  Абакан

©
 А

лтайский биосф
ерны

й 
заповедник



A la Trace n°35. Robin des Bois 92

AMERIQUE

ARGENTINE

18 février 2022
Sur la route nationale 52, Province de Jujuy, 
Argentine
Trente peaux de vigogne (Vicugna vicugna, 
Annexe  II) saisies dans une Peugeot 504 lors d’un 
contrôle routier. Le conducteur a tenté de prendre 
la fuite avant d’être arrêté. 
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 18 février 2022.1

PEROU

25 mars 2022 
District de San Pedro, Province de Lucanas, 
Département d'Ayacucho, Pérou
Des braconniers ont abandonné les dépouilles 
écorchées de 20 vigognes (Vicugna vicugna, 
Annexe  II) sur le territoire de l'association pour 
l'utilisation durable des camélidés sauvages 
d'Amérique du Sud "Chayñapampa-San Pedro". 
Des riverains ont alerté les autorités quelques jours 
après. Selon le Serfor, entre 2015 et 2019, 1203 
vigognes ont été braconnées dans le pays.
Caretas, 29 mars 2022.2

vigogNes
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Jeunes vigognes (Vicugna vicugna). Photo Subadulto
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AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

Début février 2021
El Bouihi, Wilaya de Tlemcen, Algérie. Frontière 
avec le Maroc.
Saisie par les 
gardes-frontières 
de 2 chimpanzés 
(Pan troglodytes, 
Annexe I), un mâle 
et une femelle. 
Très jeunes, ils ont 
été placés en ob-
servation.
Cellule de commu-
nication Conserva-
tion des Forêts de 
Tlemcen, 12 février 
2022 ; Ennahar, 13 
février 2022.1

  
AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE

Début janvier 2022
Région de Boké, Guinée
Saisie d'un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I) 
dans un village.
Chimpanzee Conservation Center, 17 janvier 2022.2

LIBERIA

24 février 2022
Marshall, Comté de Margibi, Liberia
Un jeune chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I) 
est arrivé sain et sauf, mais épuisé, au LCRP. Les 
trafiquants qui espéraient en tirer un bon prix ont 
échappé aux poursuites.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 24 fév. 2022.3

SIERRA LEONE

5 janvier 2022
Freetown, Zone de l’Ouest, Sierra Leone
Le bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) de 6 
mois avait été acheté 300.000 leones (25 US$) pour 
être condamné au statut d’animal de compagnie. 
Les vétérinaires du  sanctuaire des chimpanzés de 
Tacugama ont soustrait "BK" à la famille un an plus 
tard. Il pesait 5,1 kg, avait des parasites intestinaux, 
un abdomen distendu, deux alopécies sur la tête et 
des cicatrices sur le corps.
Tacugama Chimpanzee Sanctuary, 5 et 6 janv. 2022.4

Mi-janvier 2022 et début février 2022
Freetown, Zone de l’Ouest et Parc National 
d’Outamba Kilimi, Province du Nord-Ouest, 
Sierra Leone

Trois balles ont été retirées de la tête de "Ribi". Le 
bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I) avait 
été admis au sanctuaire des chimpanzés de Tacu-
gama.  Il avait été déposé un homme qui préten-
dait l'avoir trouvé abandonné par sa mère. Il avait 
gardé le bébé dans une cage à l'extérieur de sa 
maison pendant une semaine. Quelques jours plus 
tard, un autre bébé a été sauvé cette fois dans le 
parc national. Il était aux mains de braconniers. 
Tacugama Chimpanzee Sanctuary, 2 février 2022 et 
28 avril 2022, 4 et 5 mai 2022.5

Primates
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Le jeune chimpanzé peut rêver d’un avenir meilleur

Après une quarantaine et des traitements, 
le jeune chimpanzé est en bonne condition 
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

23 mars 2022
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
"Apportez-moi mon arme ! Je vais tuer ces animaux 
pour qu'on ne les emmène pas vivant d’ici." Un 
chef traditionnel séquestrait 2 chimpanzés (Pan 
troglodytes, Annexe I) dans des cages en fer. En plus 
d’avoir voulu tuer ses "jouets", le trafiquant a résisté 
à l'arrestation et essayé d'intimider les policiers. Il 
avait acheté les jeunes primates à Djoum et tenté 
de les vendre dans la capitale.
EAGLE, 29 mars 2022 ; LAGA, mars 2022.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

5 février 2022
Likasi, Province du Haut-Katanga, République 
Démocratique du Congo
Saisie d’un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) mâle gardé enchaîné à un arbre. Il a 
été confié au refuge de JACK (Jeunes Animaux 
Confisqués au Katanga).
J.A.C.K. – Jeunes Animaux Confisqués au Katanga, 
11 février 2022.7

7 février 2022
Boende, Province de la Tshuapa, République 
Démocratique du Congo
Saisie d’un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I), 
une femelle âgée d’environ 4 ans, qui doit rejoindre 
le centre de réhabilitation de JACK à Lubumbashi. 
Opération conjointe de Conserv Congo, des 
Autorités Environnementales de la République 
Démocratique du Congo et de Bonobo Aid.
Adams Cassinga, 7 février 2022 ; J.A.C.K. – Jeunes 
Animaux Confisqués au Katanga, 28 février 2022.8

23 février 2022
Kasongo, Province du Maniema, République 
Démocratique du Congo
Les 2 chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe  I) sont 
arrivés dans le village il y a 7 mois. Ils avaient été 
amenés par des braconniers. Rubin Zakwani, un 
octogénaire, les a "recueillis". A l’arrivée de Conserv 
Congo et de l’ICCN, l’un des 2 était déjà mort. Le 
2ème, une femelle de 2 ans, souffre de malnutrition 
et d’une infection. Des examens ont révélé la 
présence de balles de fusil dans son corps, sans 
doute les stigmates du braconnage de sa famille 
pour la viande de brousse. Les vétérinaires de Lwiro 
Primates prennent en charge l’orpheline et lui 
retirent les balles. Elle succombe 2 semaines plus 
tard. Zakwani, quant à lui, étant donné son âge, 
n’est pas interpellé mais il reçoit un rappel à la loi. 
Conserv Congo rappelle qu’un bébé chimpanzé 
peut être vendu 5000 US$ sur le marché local et 10 
fois plus à l'international.
Adams Cassinga, 24 février 2022 ; Conserv Congo, 
24 février 2022 ; Lwiro Primates, 1er et 19 mars 
2022.9

24 mars 2022
Parc National de la Garamba, Province du Haut-
Uélé, République Démocratique du Congo 
Saisie d’un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) fe-
melle juvénile dont la mère a été abattue par les bra-
conniers. Confiée à Lwiro Primates, elle récupère peu 
à peu. Lwiro Primates, 24 mars 2022.10

24 mars 2022
Province de l'Ituri et Komanda, Province de l'Ituri, 
République Démocratique du Congo 
La jeune femelle chimpanzé (Pan troglodytes, An-
nexe I) vivait chez des agriculteurs qui la maintenaient 
attachée à un poteau à l'aide d'une corde. Elle avait 
été arrachée à la vie sauvage un an plus tôt. Elle est 
prise en charge dans un premier temps par l'asso-
ciation Conserv Congo en même temps qu'un cer-
copithèque à barbe en collier (Cercopithecus lhoesti, 
Annexe II). Elle a rejoint le refuge J.A.C.K où les vété-
rinaires ont retrouvé des balles dans son bras gauche.
J.A.C.K. – Jeunes Animaux Confisqués au Katanga, 24 
et 25 mars, 1er avril, 16 et 31 mai 2022.11

Mars 2022
Réserve Communautaire Ekolo ya Bonobo, Pro-
vince de l'Equateur, République Démocratique du 
Congo
Remise en liberté de 14 bonobos (Pan paniscus, An-
nexe  I) orphelins dans la réserve Ekolo ya Bonobo 
après un stage d'apprentissage à la vie forestière 
dans l'enclos de l'île Totaka. La réserve couvre environ 
480  km2. Des habitants des villages sont supposés 
être les gardiens des bonobos. Certains d'entre eux 
craignent que ces nouveaux arrivants transmettent 
des maladies contagieuses au genre humain et l'ONG 
Les Amis des Bonobos du Congo craint que les popu-
lations humaines transmettent des maladies conta-
gieuses aux bonobos.
Il y a 12 ans, un premier groupe de pionniers bono-
bos avait été introduit dans la réserve. Ils étaient les 
rejetons de familles disloquées par le trafic, les guerres 
civiles et la déforestation et avaient été admis et soi-
gnés dans le sanctuaire Lola ya Bonobo (le paradis des 
bonobos) à 800 km de la réserve Ekolo ya Bonobo.
Friends of Bonobos, 6, 7, 8 et 9 avril 2022 ; Mongabay, 
7 avril 2022.12
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REPUBLIQUE DU CONGO

14 janvier 2022
Dolisie, Département du Niari, 
République du Congo
Condamnation de Arly Nzihou et de 
Roussel Moukassa à 2 ans de prison avec 
sursis et à une amende de 200.000 francs CFA soit 
345 US$ et à 300.000 francs CFA de dommages et 
intérêt soit 520 US$ pour avoir tenté de vendre un 
mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe I) de 8 mois en 
mars 2021 (cf. "A la Trace" n°32 p.130). Le ministère 
de l’Economie Forestière a fait appel.
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), janvier 2022.13

8 février 2022
Réserve de Lésio-Louna, Département du Pool, 
République du Congo
Un braconnier a été arrêté en possession de viande 
boucanée de sanglier et d’un doigt de gorille 
(Gorilla spp., Annexe  I). Dans l’attente de son 
transfert à Brazzaville, Jean Le Bouc Bihonda est 
resté à la gendarmerie de Kinkala car son dossier 
s’est perdu.
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), mars 2022.14

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

Début février 2022
Gede, Comté de Kilifi, Kenya
Un bébé cercopithèque à diadème 
(Cercopithecus albogularis, Annexe  II) 
orphelin a été retrouvé prostré à côté de 
sa mère morte, prise dans un piège.
Colobus Conservation, 14 février 2022.15

OUGANDA

10 janvier 2022
Kakindo, Région Ouest, Ouganda
Le braconnier notoire Yafesi Baguma (36 ans) a été 
arrêté pour avoir tué 2 chimpanzés (Pan troglodytes, 
Annexe  I) dans la réserve forestière centrale de 
Bugoma. La macabre découverte avait été réalisée 
en septembre 2021 par une équipe de patrouilleurs 
de l'Association pour la conservation de la forêt de 
Bugoma (ACBF). Les rangers de l'Uganda Wildlife 
Authority (UWA), en collaboration avec la police, 
ont arrêté l’individu dans sa cachette. Trois de ses 
complices, Isiah Nabassa (27 ans), John Tumuhairwe 
(22  ans) et Erick Baseka (25  ans), avaient déjà été 
arrêtés. Ils comparaîtront devant le tribunal des 
services publics, des normes et de la faune, chargé 
de juger les meurtres d'espèces protégées.
Le royaume de Bunyoro Kitara a loué 5779 hectares 
sur les 41.144 hectares de la forêt de Bugoma à 
Hoima Sugar Limited pour la culture de la canne 
à sucre en août 2016. Les écologistes ont depuis 
engagé une bataille juridique avec le royaume et 
l'Autorité nationale de gestion de l'environnement 

(NEMA) pour obtenir la restauration de la forêt 
dégradée.
ChimpReports, 11 janvier 2022 ; The Independent, 
12 janvier 2022 ; eTurboNews, 13 janvier 2022.16

Début janvier 2022
Parc National de la Forêt Impénétrable 
de Bwindi, Région Ouest, Ouganda
Un gorille de montagne (Gorilla beringei, 
Annexe I) pris dans un collet a été sauvé 
par Gorilla Doctors. Le "dos noir" a été anesthésié 
pour faciliter sa libération, mais les 5 "dos argentés" 
du groupe d’une vingtaine de gorilles sont devenus 
trop agressifs, forçant le Dr Ricky Okwir Okello et son 
équipe à revenir le lendemain avec des renforts. Ils 
ont ainsi pu procéder au retrait du collet métallique 
qui comprimait les 3e, 4e et 5e doigts de sa main 
droite, traiter les blessures avec des antibiotiques 
et administrer des médicaments vermifuges, de 
nombreux singes étant victimes de parasites. Le 
gorille s'est réveillé sans encombre et a pu rejoindre 
son groupe.
Gorilla Doctors, 18 janvier 2022.17

ZAMBIE

7 janvier 2022
Kabwe, Province Centrale, Zambie
Saisie d'un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) mâle âgé de 3-4 ans détenu illégalement 
depuis son plus jeune âge.
Zambia Primate Project, 8 janvier 2022.18

13 janvier 2022
District de Manyinga, 
Province Nord-
Occidentale, Zambie
Saisie de 2 babouins 
(Papio spp., Annexe  II), 
un mâle de 3 ans détenu 
depuis 2  ans et une 
femelle de 2 ans détenue 
depuis un an.
Zambia Primate Project, 
18 janvier et 22 février 
2022.19
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Mi-janvier 2022
Mayawo Plains, Province Nord-Occidentale, 
Zambie

Un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) 
femelle âgé de 4 mois saisi par l'équipe de Zambia 
Primate Project. Un certain Romeo Sitengi le gardait 
comme animal de compagnie. 
Zambia Primate Project, 21 janvier 2022.20

30 janvier-6 février 2022
Solwezi, Province Nord-Occidentale, et Mufulira 
et Kitwe, Province de Copperbelt, Zambie
- Gilbert Mukaya proposait à la vente un vervet 
bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II). Il avait 
été approché par des policiers sous couverture 
et rendez-vous était pris pour procéder à la 
transaction, 2500 kwachas soit 140  US$. Mais 
Mukaya n'est jamais venu. A la place, il a envoyé 
un enfant, Joseph Mwakaya. Le vervet a été saisi et 
Mwakaya est reparti sans être inquiété par la justice.
- Saisie chez Brian Masauso Mukaya d'un vervet 
bleu prisonnier d'un minuscule panier en plastique 
depuis l'âge d'un mois.
- Saisie chez Jonathan Musenga de 2 jeunes vervets 
bleus gardés enchaînés avec des poules et des 
pintades. 
- Saisie chez Susen Bwalya d'une femelle enchaînée 
à un arbre.
Zambia Primate Project, 4, 6, 7 et 9 février 2022.21

2 mars 2022
District de Mpongwe, Province de Copperbelt, 
Zambie
Remise volontaire d’un vervet bleu (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe  II), une jeune femelle, signalé 
depuis 6 mois parfois attaché à un arbre, parfois 
attaché à un vélo. Le travail de médiation du Zambia 
Primate Project auprès de la communauté locale a 
porté ses fruits.
Zambia Primate Project, 3 mars 2022.22

21-23 mars 2022
Petauke, Province Orientale, Zambie

L’opération de 3 jours 
menée dans la province 
Orientale au cours de 
laquelle l’équipe du 
Zambia Primate Project 
a parcouru 1500  km 
a permis de saisir un 
babouin jaune (Papio 
cynocephalus, Annexe II) 
juvénile gardé enchaîné 
par Yolamu Tembo et 
une femelle vervet 
bleu (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe  II) 

juvénile, gardée elle aussi enchaînée par John Jere.
Zambia Primate Project, 24, 26 et 27 mars 2022.23

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

20 janvier 2022
Modimolle, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Estropiés et vivant au milieu des ordures 
de la "civilisation", 2 babouins chacma 
(Papio ursinus, Annexe  II) issus de 2 troupes 
installées dans une décharge sauvage ont été 
victimes de pièges. Le premier souffrait d'un collet 
métallique comprimant ses vertèbres cervicales 
et sa mâchoire. La seconde, une jeune femelle de 
moins de 2 kg, avait perdu l’usage de ses jambes. 
Une enquête est en cours pour retrouver les 
pollueurs piégeurs.
Prime CREW, 10 février 2022.24
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23 janvier 2022
Letsitele, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Une femelle vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) de 10 semaines est recueillie au centre de 
réhabilitation des primates. L'orpheline à l’histoire 
inconnue a été nommée "Dabney". 
The Vervet Forest, 23 janvier 2022.25

Mi-février 2022
Letsitele, Province du Limpopo, Afrique du Sud 
Un bébé vervet bleu 
femelle (Chloroce-
bus pygerythrus, An-
nexe  II) orphelin est 
admis au centre de 
réhabilitation. Elle 
attend désormais 
une mère de substi-
tution pour intégrer 
une des troupes du 
sanctuaire.
The Vervet Forest, 23 
février 2022.26

19 février 2022
Péninsule du Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Un babouin chacma (Papio ursinus, 
Annexe  II) juvénile femelle piégé a été 
sauvé d’une mort certaine. Le collet métallique lui 
avait profondément entaillé le cou. Après avoir été 
anesthésiée et traitée aux antibiotiques, elle a été 
relâchée avec succès au sein de sa troupe.
Independent Online, 20 février 2022 ; News24, 22 
février 2022.27

Février 2022
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Enchainé dans une auberge, un jeune babouin 
chacma (Papio ursinus, Annexe II) femelle a été saisi 
et admis à la clinique vétérinaire. 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 24 
février 2022.28

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

24 janvier 2022
San Antonio, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique
Un lémur catta (Lemur catta, Annexe  I) 
mort et un autre en mauvaise santé 
ont été retrouvés dans une maison de 
Northeast Side. La propriétaire a été 
confondue par une vidéo TikTok qui montrait les 2 
lémuriens en cage. Kristy Lee Arredondo (35  ans) 
a été arrêtée par le bureau du shérif du comté de 
Bexar pour cruauté envers les animaux. Le lémur 
vivant était en détresse,  déprimé, léthargique et 
mal nourri. La dépouille du lémur mort avait été 
jetée derrière la clôture arrière de la propriété. 
L’éleveuse de chiens aurait essayé de soigner 
l’animal blessé avec un antibiotique pour canidés. 
Elle avait acheté les lémuriens pour 3000 US$ à une 
personne contactée sur Facebook.
KSAT12, 24 janvier 2022.29

10 février 2022
Woodland, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique

Elon Musk a une obsession en tête. Via sa société 
Neuralink, il veut mettre en contact direct les 
cerveaux humains et les cerveaux numériques 
sans passer par des injonctions orales, des 
claviers, des boutons ou tout autre dispositif. Il 
suffit d’installer dans le cerveau à sang chaud un 
détecteur d’ordres qui puissent être entendus par 
les cerveaux à sang froid des robots. L’affaire n’est 
pas si simple. Le cerveau du genre humain est un 
ordinateur compact et complexe, et Musk a choisi, 
pour commencer, de se payer la tête de macaques 
rhésus (Macaca mulatta, Annexe  II) importés du 
Sud-Est asiatique. Sur les 23 premiers cobayes 
dont le crâne a en partie été démonté pour faciliter 
l’introduction de la puce cérébrale et de ses 
capteurs, 15 sont morts ou ont été euthanasiés. Les 
autres sont probablement devenus fous. Le Comité 
des physiciens pour une médecine responsable 
(PCRM), qui revendique 17 000 membres aux 
États-Unis, a porté plainte pour cruauté envers les 
animaux, et le département de l’Agriculture des 
États-Unis (USDA) confirme qu’il mène une enquête 
sur les méthodes intrusives et fatales de Neuralink 
et de ses partenaires.                                                    =>
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Neuralink rejette toute accusation de cruauté. Selon 
lui, les blessures, dont des mutilations des doigts, 
seraient pour l’essentiel dues au comportement 
agressif de certains spécimens dans la ménagerie de 
l’université. Neuralink ajoute quelques précisions : 
six singes ont été euthanasiés par les vétérinaires de 
l’université suite à des complications chirurgicales 
et à des infections consécutives à l’introduction 
et au vissage de la puce, grosse comme une pièce 
de monnaie, et deux autres qui avaient survécu à 
l’intervention ont été sacrifiés pour acquérir des 
informations scientifiques "indispensables" sur 
leurs tissus cérébraux.
Neuralink accuse le PCRM d’être par principe 
opposé à l’expérimentation animale même si la 
réglementation impose des tests sur les animaux 
avant de procéder à des essais sur les humains, et 
poursuit ses recherches en direct dans un de ses 
laboratoires, à Fremont (Californie). "Nous veillons 
à exclure les singes qui manifestent une certaine 
réticence à se soumettre au protocole. " Neuralink 
s’est aussi tourné vers les cochons.
Neuralink devait présenter au public les exploits de 
sa puce cérébrale au cours d’un événement, dont 
la portée est annoncée comme considérable, le 31 
octobre. Il a été reporté.
Physicians Committee for Responsible Medicine, 
10 et 17 février et 28 septembre 2022 ; VBS News, 
17 février 2022 ; Interesting Engineering, 18 février 
2022 ; Futurism, 28 septembre 2022 ; Charlie Hebdo, 
30 novembre 2022.30

18 février 2022
Satsuma, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique
L’annonce sur www.ExoticAnimalsForSale.
net proposait un jeune capucin (Sapajus spp., 
synonyme de Cebus spp., Annexe II) pour 9500 US$. 
Il était attaché dans une remorque en compagnie 
d’un ouistiti à pinceaux blancs (Callithrix jacchus, 
Annexe  II). Une jeune fille de 15  ans et sa mère 
venant d’Alabama ont parcouru environ 800  km 
pour acheter cash "Sally", qui a sévèrement 
mordu l'adolescente à l’index. La vendeuse Joann 
Newsberger (75  ans) a été arrêtée dans le comté 
de Putnam et accusée de 4 chefs d’accusation. Son 
permis de détention d'animaux sauvages lui avait 
été retiré en 2016. Elle a été libérée le jour même et 
fait l’objet d’une citation à comparaître. Le Florida 
Fish and Wildlife a saisi le singe.
Miami Herald, 22 février 2022.31

28 février 2022
San Diego, Etat de Californie, Etats-
Unis d'Amérique
Prison pour Klissman Zavala, David 
Sotelo et Jennifer Madrigal, qui devront 
aussi s’acquitter de 19.612  US$ d’amende. Les 
contrebandiers étaient entrés dans le pays en 
provenance du Mexique avec un bébé atèle de 
Geoffroy du Mexique (Ateles geoffroyi vellerosus, 
Annexe  II) caché dans la console centrale de leur 
véhicule. Le quatrième larron est entre-temps 
mort du Covid-19. Le singe a été placé au zoo de 
Moorpark.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, mars 
2022.32

Fin mars 2022
Comté de Lee, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Un tamarin pinché (Saguinus oedipus, Annexe I) est 
saisi chez un particulier. Il avait mordu à plusieurs 
reprises un homme âgé de la maison. L'enclos 
dans lequel était gardé le singe n'avait pas la taille 
requise et le propriétaire ne possédait pas tous les 
documents obligatoires. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
31 mars 2022.33

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Début janvier 2022
Temperley, Province de Buenos Aires, Argentine

Deux sajous apelles (Cebus apella, synonyme de 
Sapajus apella, Annexe  II) ont été saisis dans une 
maison. Le mâle et la femelle ont entre 25 et 30 ans. 
Ils ont été confiés à la station d'élevage d'animaux 
sauvages (ECAS).
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 11 janvier 2022.34

BRESIL

12 mars 2022
Avai, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie sur le siège arrière d’une voiture au péage 
d’Avai de 2 capucins (Cebus spp., synonyme de 
Sapajus spp., Annexe II).
G1 Bauru e Marília, 12 mars 2022.35

COLOMBIE

Mi-février 2022
El Cerrito, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Un sajou à gorge blanche (Cebus capucinus, 
Annexe  II) est saisi dans une maison. Il avait été 
acheté à des étrangers comme animal de compagnie 
pour 200.000 pesos (50 US$). La femelle juvénile a 
été placée au Centre de soins et d’évaluation. 
Diario Occidente, 15 février 2022.36
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Fin mars 2022
Bogotá, Colombie
Saisie d’un singe-écureuil 
(Saimiri spp., Annexe  I 
ou II) gardé dans un 
appartement en tant 
qu’animal de compagnie.
Infobae, 27 mars 2022.37

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Mi-janvier 2022
Kourou, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Un sajou apelle (Cebus 
apella, synonyme de Sapajus 
apella, Annexe  II) est saisi 
chez des particuliers. Le 
singe juvénile acheté au 
Suriname était attaché sur 
un balcon et portait une 
couche. Il a été relâché pour 
recouvrer liberté et dignité. 
Office Français de la 
Biodiversité, avril 2022.38

Février 2022
Bélizon, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Deux atèles noirs (Ateles paniscus, Annexe  II) tués 
par des braconniers. Dépouilles et fusil ont été 
saisis et le responsable fait l’objet d’une procédure 
judiciaire.
Office Français de la Biodiversité, avril 2022.39

EQUATEUR

21 janvier 2022
Sucúa, Province de Morona-Santiago, 
Equateur
Trois ans de prison pour un homme qui 
avait enchaîné un atèle belzébuth (Ateles 
belzebuth, Annexe  II) dans sa maison. La sentence 
comprend également la publication d'un message 
radio réaffirmant l'interdiction de posséder des 
animaux sauvages. Le singe-araignée, une femelle 
adulte d'environ 2,5 kg, a été transféré au Bioparc 
Zoo Amaru de Cuenca.
Ministère de l'environnement, de l'eau et de la 
transition écologique, 21 janvier 2022.40

PEROU

4 février 2022
Moyobamba, Province de Moyobamba, 
Département de San Martín, Pérou
Il n’était qu’un objet de divertissement. Le bébé 
capucin (Cebus spp., synonyme de Sapajus 
spp., Annexe  II) a été saisis dans une attraction 
touristique. Pas encore sevré, il sera envoyé dans 
un centre de sauvetage.
Neotropical Primate Conservation, 5 février 2022.41

23 février 2022
Callao, Province de Callao, Pérou
Anesthésie et exfiltration d’un sajou apelle (Cebus 
apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II) mâle 
âgé de moins d’un an qui errait dans les rues et sur 
les toits des maisons depuis environ 2 jours. Il est 
transféré dans des installations du Serfor.
Serfor, 23 février 2022.42
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1er janvier – 31 mars 2022

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE
Orangs-Outans

Orang-outan (Pongo spp., Annexe I) Sources: Antara News ; Borneo News ; Cable News Network Indonesia ; Centre 
for Orangutan Protection ; Digtara.com ; IDN Times Kaltim ; IDN Times Sumut ; 
iNews ; International Animal Rescue ; Kabar24 ; Klik Samarinda ; Kompas.com ; 
LensaBanyumas ; Liputan 6 SCTV ; Ministère de l’Environnement et des Forêts ; 
Okezone.com ; Republika ; Scorpion Foundation Indonesia ; Serambi Indonesia 
Daily ; SINDOnews ; Telisik Indonesia ; Tv One News.
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25 janvier 2022
Raja Tengah, Province de Sumatra du Nord
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28 mars 2022
Parc National de Tanjung Puting, Kalimantan Central
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25 janvier 2022
Raja Tengah, Kabupaten de Langkat, Province 
de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie 

Saisie dans la luxueuse villa 
de Terbit Rencana Perangin 
Angin, préfet du kabupaten 
de Langkat, d'un orang-
outan, d'un macaque des 
Célèbes (Macaca nigra, 
Annexe  II), de 2 mainates 
de Rotschild (Leucopsar 
rothschildi, Annexe  I), de 2 
mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe  II) et d'un 
aigle huppé (Spizaetus cir-
rhatus, Annexe  II). Terbit a 

mauvaise réputation. La presse dit qu'à l'exemple de 
l'orang-outan, il maintenait chez lui une espèce de 
colonie pénitentiaire où étaient logés des ouvriers 
immigrés et des ex-toxicomanes employés comme 
tâcherons dans une plantation de palmiers à huile.

IDN Times Sumut, 25 et 27 janvier 2022  ; Kompas.
com, 25 janvier 2022  ; Tribun-Medan, 25 janvier 
2022  ; Cable News Network Indonesia, 26 janvier 
2022  ; Okezone.com, 27 janvier 2022  ; Mongabay, 
28 janvier et 7 février 2022 ; Kuasakata.com, 30 
janvier 2022 ; Bisnis Sumatra, 17 février 2022.43

Février 2022
Kabupaten de Penajam Paser Utara et de Kutai 
Kartanegara, Province du Kalimantan Oriental, 
Ile de Bornéo, Indonésie
La nouvelle capitale administrative et politique de 
l'Indonésie va être construite sur l'île de Bornéo 
considérée comme plus stable et moins vulnérable 
au réchauffement climatique et aux tsunamis que 
Jakarta. Le président Joko Widodo veut une "smart 
city dans la forêt" en face du détroit de Macassar.  
Nusantara s'étendra sur plus de 250.000 hectares 
(2500 km2), 4 fois la superficie de Jakarta et 24 fois celle 
de Paris. Le budget initial est de 32 millions d'US$. 
Samboja Lestari, le centre de réhabilitation des 
orangs-outans expulsés, asphyxiés par les incendies, 
s'étend sur les 1850 hectares d'une forêt tropicale 
restaurée, là même où l'OVNI Nusantara doit atter-
rir. Il abrite à ce jour 120 orangs-outans. Il est dirigé 
par l'ONG BOS (Borneo Orangutan Survival Founda-
tion). La fondation est abondamment citée dans les 
numéros successifs de "A la Trace".

Joko Widodo et ses ministres rassurent. "L'emprise 
de la nouvelle capitale est couverte de forêts indus-
trielles. Les forêts primaires ne seront pas détruites. 
Dans les écosystèmes abimés, des pépinières seront 
installées. Elles produiront 20 millions de plants par 
an. Il y aura des corridors pour les animaux sauvages 
tout autour de la ville." Le 15 février 2022, Widodo a 
nommé Bambang Susantono maire de la nouvelle 
capitale. Cet ingénieur de l'Institut de technologie 
de Bandung a fait une partie de ses études en Califor-
nie. Il a pour adjoint l'ex-directeur de Sinar Mas Land, 
le plus gros promoteur immobilier d'Indonésie. 
Ils ont beau faire et beau dire, la ville-forêt fait peur. 
En phase construction, elle va concentrer des milliers 
d'ouvriers expatriés, produire des millions de tonnes 
de déchets, déclencher des extensions de ports et 
d'aéroports. Les nouveaux arrivants, dans un pre-
mier temps des fonctionnaires de Jakarta, seront in-
sensibles au charme des panthères nébuleuses, des 
chats-léopards du Bengale, des crocodiles de la baie 
de Balikpapan, sauf s'ils sont dans des cages et des 
marigots sécurisés. Le responsable du développe-
ment du Kalimantan Oriental, 129.000 km2, est aux 
anges. "Nous avons besoin d'un Kalimantan Oriental 
rayonnant et étincelant."
Cable News Network, 21 février 2022 ; Antara News, 
19 mars 2022.44

1er février 2022
Tanah Tinggi, Kota de Binjai, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Dans la gare routière de Binjai, un minibus blanc 
dépose une caisse et un minibus noir s'approche de 
la caisse. Une heure plus tard, 3 hommes mettent 
la caisse dans le minibus noir. La police et l'ONG 
Sumeco qui faisaient le guet interviennent. Trois 
hommes sont interpellés. Dans la caisse, il y avait 
un orang-outan. Le bus blanc venait de Medan à 
20 km. Pour protéger l'enquête, la police ne dit pas 
pour le moment où devait se diriger le bus noir.
Digtara.com, 1er février 2022 ; IDN Times Sumut, 
1er février 2022 ; Kabar24, 1er février 2022 ; Tv One 
News, 1er février 2022.45

2 février 2022
Raja Seberang, Kabupaten de Kotawaringin 
Barat, Province du Kalimantan Central, Ile de 
Bornéo, Indonésie 
Des enfants, pendant une partie de pêche à la 
crevette, ont relevé dans leur filet quelques ordures, 
des débris de palmiers et de plantes sauvages et la 
main coupée d'un orang-outan. Une enquête est 
en cours pour savoir à la suite de quelle cruauté elle 
a été jetée dans la rivière Arut.
Borneo News, 3 février 2022.46
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INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

Début janvier 2022
Parc National du Mont Ciremai, Kabupatens 
de Kuningan, de Majalengka et de Cirebon, 
Province de Java Occidentale, Ile de Java, 
Indonésie

Deux loris lents (Nycticebus spp., Annexe I) ont été 
libérés dans leur habitat naturel après avoir été 
remis à l'IAR Indonésie par des villageois.
International Animal Rescue, 13 janvier 2022.47

13 janvier 2022
Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Deux macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe  II) étaient détenus dans une maison du 
village de Polonia depuis 3 ans. L’un d’eux a mordu 
le propriétaire qui a fait appel à l'Autorité provinciale 
de la faune (BBKSDA-SU). Les singes ont été remis à 
la Fondation Scorpion qui a mis fin à leur calvaire en 
les rendant à leur habitat naturel. 
Scorpion Foundation Indonesia, 17 janvier 2022.48

22 janvier 2022
Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Un macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II) 
réduit en animal de compagnie depuis 10 ans a été 
remis à l'Autorité de la faune. Ismet Hasibuan et sa 
femme Suti Herlina Nasution douchaient et lavaient 
même les dents de "Koret", qu’ils appelaient "leur 
fils".
Scorpion Foundation Indonesia, 22 janvier 2022.49

26 mars 2022
Réserve Naturelle de Gunung Simpang, 
Kabupaten de Cianjur, Province de Java 
Orientale, Indonésie
Opération conjointe du BKSDA et de l'IAR Indonésie 
de remise en liberté de 10 loris lents (Nycticebus 
coucang, Annexe I), 5 mâles et 5 femelles. Ils avaient 
été saisis ou remis volontairement au cours de 
l’année 2021.
Portal Bandung Timur, 26 mars 2022.50

THAILANDE

13 janvier 2022
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi, 
Thaïlande 
Paralysée du bas du corps après avoir reçu une 
balle, la mère macaque (Macaca spp., Annexe I ou 
II) ne pouvait accoucher naturellement. Le bébé a 
été mis au monde en urgence par césarienne. "Nam 
Phon" et "Simba" sont sauvés, mais condamnés à la 
captivité. 
Wildlife Friends Foundation Thailand, 13 janvier et 
12 février 2022.51

17 février 2022
Phu Kham Chan, Province de Saraburi, Thaïlande 
Attirés par des cris, des riverains se rendent dans 
un bâtiment abandonné. Ils découvrent des 
macaques crabier (Macaca fascicularis, Annexe  II) 
prisonniers de sacs en nylon bleu rangés dans des 
boîtes en plastique ou suspendus à une corde. Les 
riverains libèrent la plupart des macaques, près 
d’une centaine, avant d'alerter la police qui arrive 
sur les lieux et saisit 29 macaques. A l’extérieur des 
bâtiments git un jeune spécimen visiblement tué 
par une morsure de chien.
Channel News Asia (avec Reuters), 17 février 2022 ; 
Mgronline.com, 17 février 2022.52
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17 février 2022
Bangkok, Thaïlande
Saisie d’un bébé macaque (Macaca spp., Annexe  I 
ou II). Interpellation de Jirakit qui croyait avoir 
affaire à un acheteur mais qui en réalité s’adressait 
à un policier sous couverture.
Siamrath, 17 février 2022.53

2 mars 2022
Thaïlande 
Un jeune mâle macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe II) était séquestré dans une très petite cage 
depuis plusieurs mois. Stressé et rendu agressif par 
sa captivité, l’orphelin "Boon Chok" aura une chance 
de recouvrer un comportement naturel auprès de 
ses congénères, mais probablement pas sa liberté.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 2 mars 2022.54

7 mars 2022
Sous-district de Choporo, District de Kra Buri, 
Province de Ranong, Thaïlande 

Saisie au poste de contrôle de 3 bébés macaques 
(Macaca spp., Annexe  I ou II) dans des sacs de riz 
chargés dans un pick-up. Interpellation de Kob 
Thaithaworn alias Kiattisak, chauffeur, et de ses 3 
passagers, Nak Sriprom alias Sarayut, Neng Sriprom 
alias Thichakon, Khai Thongsuk alias Nanthawit. 
Ils expliquent les avoir achetés 4000 bahts soit 
123 US$ dans le district de La-un.
Siamrath, 7 mars 2022.55

16 mars 2022
Sous-district de Chang Phueak, District de 
Mueang Chiang Mai, Province de Chiang Mai, 
Thaïlande
Arrestation de Wuttichai Saengsrichand pour la 
détention d’un macaque (Macaca spp., Annexe I ou 
II) dans une cage de 1,20 mètre de long sur 1 mètre 
de large et 1,20 mètre de haut sur le parking d’un 
restaurant.
Channel 7HD, 16 mars 2022.56

VIETNAM

2 janvier 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie et remise au refuge de Cu Chui d’un macaque 
crabier (Macaca fascicularis, Annexe  II) gardé 
jusqu’alors enchaîné à un arbre.
ENV, 2 janvier 2022.57

3 janvier 2022
Province de Son La, Vietnam
Saisie d’un macaque rhésus (Macaca mulatta, 
Annexe  II) qui vivait enchaîné dans un domicile 
privé.
ENV, 3 janvier 2022.58

Début janvier 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Un nouveau macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe  II) enchaîné saisi par le département des 
forêts en collaboration avec ENV. 
ENV, 9 janvier 2022.59

11 janvier 2022
Sud du Vietnam
Remise volontaire d’un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe  II) de 10  kg et 
remise en liberté dans la forêt de Long Khanh, 
province de Dong Nai.
ENV, 16 janvier 2022.60

Début janvier 2022
Province de Son La, Vietnam
Deux macaques d'Assam (Macaca assamensis, 
Annexe  II) repérés dans une cage derrière une 
banque sont saisis puis remis en liberté.
ENV, 18 janvier 2022.61

Début février 2022
Province de Hà Nam, Vietnam
Saisie de 2 macaques rhésus (Macaca mulatta, 
Annexe  II) gardés en cage à l’entrée d’un temple. 
Ils sont transférés au centre de secours du parc 
national de Cuc Phuong.
ENV, 15 février 2022.62

2 mars 2022
Province de Dong Nai, Vietnam
Saisie d'un macaque à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe  II) de 4 kg prisonnier à l'extérieur 
d'un établissement de pompes funèbres.
ENV, 2 mars 2022.63

Victime de troubles du comportement, "Boon 
Chok" mord et saute sans cesse de haut en bas

©
 Siam

rath



A la Trace n°35. Robin des Bois105

Début mars 2022
Province de Dak Nong, Vietnam
Condamnation à 12 et 15 mois de 
prison pour les 2 "propriétaires" de 2 
gibbons (Hylobatidae, Annexe  I) qui 
étaient détenus dans une exploitation agricole. Les 
prisonniers ont été transférés dans la réserve de 
Nam Nung.
ENV, 14 mars 2022.64

16 mars 2022
Province de Lam Dong, Vietnam

Saisie de 2 macaques à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe  II) prisonniers à l'arrière d'une 
maison.
ENV, 16 mars 2022.65

19 mars 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam
Saisie d'un macaque rhésus (Macaca mulatta, 
Annexe II) prisonnier dans un garage pour 2 roues.
ENV, 19 mars 2022.66

31 mars 2022
Province de Dong Thap, Vietnam
Saisie d'un macaque à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe  II) dans les mains d'un tenancier 
d'un bar-karaoké qui l'avait acheté sur l'Internet.
ENV, 31 mars 2022.67

ASIE DU SUD

INDE

4 janvier 2022
Réserve Forestière de Behali, District de 
Biswanath, Etat de l'Assam, Inde
Cinq crânes découverts. Avec un os, c’est tout ce 
qu’il restait de langurs à capuchon (Trachypithecus 
pileatus, Annexe  I). Les tribus carnassières de la 
région frontalière de l’Arunachal sont suspectées. 
La queue et la peau de ces singes sont utilisées 
pour décorer leurs fourreaux traditionnels.
The Times of India, 9 janvier 2022 ; Northeast Now, 
9 janvier 2022.68

23 janvier 2022
Nedungur, District de Tiruchirappalli, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Un carnage. Vingt-quatre singes (espèce non 
précisée), 18 mâles et 6 femelles âgés de 2  ans, 
retrouvés morts. Ils auraient été capturés et 
asphyxiés ailleurs et leurs corps auraient ensuite 
été jetés sur un terrain vague près de l'autoroute. 
Les carcasses des 24 animaux ont été enterrées 
dans la réserve forestière.
The Hindu, 23 janvier 2022 ; The Times of India, 24 
janvier 2022.69

7 et 13 février 2022
Parc zoologique Arignar Anna, District de 
Kanchipuram, et Kolathur, District de Chennai, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Hécatombe au zoo négligent : après la mort d'un 
léopard (Panthera pardus, Annexe  I), d’un ours à 
collier (Ursus thibetanus, Annexe I) et d'une douzaine 
d’autruches (genre Struthio), 2 saïmiris écureuils 
(Saimiri sciureus, Annexe II) mâles ont été volés. 

Un employé du zoo, S. Sathyavel (34  ans), avait 
organisé l’extraction avec son complice, D. 
Janakiraman (21  ans), et vendu 400.000 roupies 
(5329 US$) les 2 singes à Vinoth (29 ans), propriétaire 
d’une animalerie. Ils ont été arrêtés, ainsi qu’un 
quatrième trafiquant, Loganathan (21 ans).
The Times of India, 11 et 14 février 2022 ; Meeri 
News, 13 février 2022.70
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EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

1er janvier 2022
Zoo de Thoiry, Département des Yvelines, et 
Parc des Félins de Lumigny-Nesles-Ormeaux, 
Département de Seine-et-Marne, France
Dans le zoo le plus célèbre de France à 60  km 
de Paris, des voleurs cagoulés se sont introduits 
pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, ont découpé le 
grillage de l'enclos des ouistitis mignons (Callithrix 
pygmaea, Annexe II), ont volé 4 spécimens, en ont 
abandonné un dans des buissons - il a été retrouvé 
3 jours plus tard -, ont dévalisé les distributeurs de 
friandises dans le hall restauration et sont repartis 
après 2 heures d'effraction comme l'ont rapporté 
les bandes vidéo des caméras de surveillance. 
Après le braconnage mortel de Vince le rhinocéros 
dont la corne nasale avait été découpée dans la 
nuit du 6 au 7 mars 2017 (cf. "A la Trace" n°16 p.72) 
- les auteurs du crime n'ont pas été retrouvés  - et 
après le soi-disant renforcement des mesures 
de sécurité et de réactivité mis en œuvre par la 
direction du zoo, l'affaire des 3 ouistitis raptés 
hauts comme 3 pommes, lourds d'une centaine de 
grammes et valant à l'unité entre 3500 et 5000  € 
(3900 et 5700  US$), a fait grand bruit au sein de 
l'Association Européenne des Zoos et Aquariums 
et surtout dans les milieux policiers et judiciaires. 
L'OCLAESP (Office central de lutte contre les 
atteintes à l'environnement et à la santé publique) 
et 2 brigades de gendarmerie ont été mobilisés. 
Une semaine après l'enlèvement, 2 hommes sous 
couvert d'une fausse identité remettent 3 ouistitis 
au parc des félins de Lumigny-Nesles-Ormeaux. 
Ils prétendent les avoir trouvés dans une maison 
abandonnée. En fait, les ouistitis venaient de Thoiry.
78actu, 22 avril 2022 ; Le Parisien, 22 avril 2022.71

Début janvier 2022
Mons-en-Pévèle, Département du 
Nord, France
Deux ouistitis (Callithrix spp., Annexe  I 
ou II) et 2 écureuils volants étaient les 
passagers clandestins d'un centre équestre. L'ex-
gendre du directeur du centre a affirmé avoir 
"acheté légalement" les singes en Allemagne, 
sans certificat ni garantie que ceux-ci n’avaient 
pas été extraits de leur milieu naturel. Des photos 
du prévenu le montrant avec des aras (Ara spp., 
Annexe  I ou II) ou des capucins (Sapajus spp., 
synonyme de Cebus spp., Annexe II) ont également 
été retrouvées dans son téléphone. Les singes ont 
été confisqués et il devra s’acquitter d’une amende 
de 800 € (905 US$).
La Voix du Nord, 8 janvier 2022.72

13 janvier 2022
Alençon, Département de l’Orne, 
France
Une femme de 55 ans avait récupéré 
en septembre  2017 à Saint-Julien-sur-
Sarthe chez une amie décédée 2 singes écureuils 
communs, appelés également saïmiris écureuils 
(Saimiri sciureus, Annexe  II), sans posséder de 
certificat de capacité ni d’autorisations préfectorales 
pour le transport. Les 2 singes, qui étaient passés 
auparavant par le zoo de Labenne dans le sud-ouest 
de la France, ont été retirés à la quinquagénaire 
2 mois après leur arrivée chez elle. La substitute 
du procureur a requis contre la prévenue déjà 
poursuivie pour les mêmes infractions en 2014, 
1500 € d’amende avec sursis (1700 US$). Le tribunal 
l’a reconnue coupable, mais l’a dispensée de peine 
considérant que les animaux lui avaient déjà été 
retirés.
L’Orne Hebdo, 14 janvier 2022.73

25 janvier 2022
Département du Puy-de-Dôme, France
Un ouistiti à pinceaux blancs (Callithrix jacchus, 
Annexe  II) femelle de 20 mois a été abandonné 
devant une clinique vétérinaire. En mauvaise santé, 
elle a été confiée au zoo-refuge de La Tanière.
La Tanière, 28 janvier 2022.74

EUROPE DE L'EST

RUSSIE

4 février 2022
Ville Fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Les 2 annonces publicitaires en ligne proposant à la 
vente 2 mangabeys (Cercocebus spp., Annexe  I ou 
II) aux prix de 50.000 et 200.000 roubles soit 640 et 
2570 US$ sont interdites par décision de justice. Le 
juge a considéré que les annonces "contenaient des 
informations sur des activités mettant en danger 
l’environnement naturel". 
Fontanka.Ru, 4 février 2022 ; Moskovski 
Komsomolets Saint Petersburg, 4 février 2022.75

Mi-mars 2022
District de Penovsky, Oblast de Tver, Russie
Six sites Internet proposant à la vente des 
lémurs (Lemuridae, Annexe  I), des singes du 
Nouveau Monde (Cebidae, Annexe  I ou II) et des 
cercopithèques (famille Cercopithecidae) sont 
fermés sur décision de justice.
Afanasy-Business, 18 mars 2022.76
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AMERIQUE 

BRESIL

15 janvier 2022
Cajati, Etat de São Paulo, Brésil
Des queues de tatou (famille 
Dasypodidae) et de la viande de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris) ont été saisis 
dans la résidence d’un chasseur, avec des armes, 
des munitions et d'autres accessoires de chasse. 
L’homme a été condamné à une amende de 6700 
reais (1190 US$) et a dû payer une caution de 1200 
reais (213 US$) pour sa libération.
G1 Santos, 16 janvier 2022.1

13 février 2022
Planaltina, District Fédéral, Brésil
Le braconnier d'un tatou (famille Dasypodidae) a 
été arrêté. Il était accompagné de 3 chiens. Une 
machette, 2 torches et du matériel de capture ont 
également été saisis.
Correio Braziliense, 14 février 2022.2

6 mars 2022
Quaraí, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Saisie de 22 carcasses de capybaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris) éventrées, de 2 carabines, de 
munitions, de couteaux et de téléphones. 
Arrestation des 3 braconniers.
Portal de Camaquã, 27 mars 2022.3

9 mars 2022
Jacupiranga, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie dans le congélateur d’un particulier 
d’un tatou à neuf bandes (Dasypus 
novemcinctus) de 3  kg et d’un opossum 
commun du Brésil (Didelphis aurita) de 1,3 kg. Saisie 
complémentaire de 2 fusils de chasse, d’un revolver, 
de munitions et de cartouches. Amende de 2150 
reais soit 460 US$.
Portal da Cidade Registro, 11 mars 2022.4

11 mars 2022
Caxias do Sul, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Saisie d'un tatou (famille Dasypodidae) mort 
pendant un contrôle routier. Le chauffeur explique 
avoir "ramassé" l'animal sur l'autoroute pour en 
faire son dîner alors que la voiture devant lui venait 
de l'écraser. 
G1 MA, 15 mars 2022.5

tatous, CaPybaras, PaCas,
Coatis, PeCaris et agoutis

Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus). Photo William Wimley

©
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OPERATION FAUNA VIVA
25 mars 2022
Réserve de Sooretama, Etat de l’Espirito Santo, 
Brésil
Bilan de 8 perquisitions :
- Saisie d’un tatou (famille Dasypodidae) et 
interpellation d’un homme de 39 ans.
- Saisie de 2 tatous, d’un paca (Cuniculus paca, 
Annexe  III au Honduras), de 2 hoccos à face 
nue (Crax fasciolata) morts, d’armes à feu et de 
munitions. Interpellation d’un homme de 46 ans.
G1 ES, 26 mars 2022. 6

29 mars 2022
Santa Lúcia do Piaí, Etat du Río Grande do Sul, 
Brésil

Saisie par le 3ème bataillon environnemental de 
la Brigada Militar de 4 carcasses de coati (genre 
Nasua) d’un poids total de 8 kg, de 5 carabines, de 
munitions, d’armes blanches et d’argent liquide. 
Interpellation de 2 hommes âgés de 36 et 60 ans.
Rádio Solaris, 30 mars 2022.7

OPERATION IMPACTO NOS RIOS
30 mars 2022
Soure, Ile de Marajó, Etat du Pará, Brésil
Démantèlement au cœur de la forêt d’un abattoir 
clandestin et saisie de 8 animaux morts, de 1500 kg 
viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), de 
60 sacs de sel, de cartouches, d’une bouteille de gaz 
et d’un moteur de bateau. La viande est incinérée 
sur place. Quelques jours plus tard, 500  kg de 
viande de capybara déjà salée ont été saisis dans 
un bateau baptisé Deus é quem me guia (Dieu est 
mon guide). Le propriétaire a été interpellé. 
Depuis le début de la crise Covid-19, la viande de 
capybara est devenue une alternative à la viande 
de buffle, la spécialité de l’île de Marajó.
Roma News, 31 mars 2022 ; O Globo, 8 avril 2022.8

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Janvier 2022
Iracoubo, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Saisie d'un cuissot de pécari à barbe blanche 
(Tayassu pecari, Annexe  II). Il avait été acheté sans 
facture au marché de Saint-Laurent-du-Maroni. La 
viande a été détruite. 
Office Français de la Biodiversité, avril 2022.9

PEROU

28 février 2022
San Lorenzo, Province de Jaén, Département de 
Cajamarca, Pérou

Quatre agoutis (Dasyprocta punctata, Annexe III au 
Honduras) amuseurs public ont été saisis dans la 
base de loisirs touristiques "Laguna del Paiche".
Serfor, 28 février 2022.10

©
 R. G

A
ILH

AC / O
FB SD

973
©

 SERFO
R



A la Trace n°35. Robin des Bois109

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début février 2022
Comté de Kalkaska, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie de la fourrure d’une loutre du Canada (Lontra 
canadensis, Annexe  II). Le braconnier a reconnu 
avoir acheté a posteriori un permis pour maquiller 
son crime. 
Michigan Department of Natural Resources, 5 
février 2022.1

ASIE

THAILANDE

28 mars 2022
Sous-district de Khuha Tai, District de 
Rattaphum, Province de Songkhla, Thaïlande
Arrestation de Thaweesak, 34  ans, en possession 
de 2 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe  I) si 
"mignonnes" qu'il ne doutait pas de les vendre au 
moins 3000 bahts (92 US$) chacune.
Siamrath, 28 mars 2022.2

VIETNAM

Janvier 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Transfert au refuge de Cu Chui d’une loutre cendrée 
(Aonyx cinerea, Annexe I) qu’un sympathisant d’ENV 
a achetée en vue de le confier à l’association. ENV 
rappelle qu’il ne faut pas acheter de faune sauvage 
quand bien même les motivations sont méritoires. 
L’argent ainsi récolté finance les réseaux illégaux.
ENV, 24 janvier 2022.3

25 mars 2022
Province de Thanh Hoa, Vietnam
Prise en charge par Save Vietnam's Wildlife, par le 
parc national Cuc Phuong et par le Département de 
protection des forêts de 2 loutres cendrées (Aonyx 
cinerea, Annexe  I) âgées d'à peine plus d'un mois. 
Elles sont affamées et déshydratées.
SVW, 25 mars 2022.4

EUROPE

HONGRIE

28 janvier 2022
Nagybajom, Comitat de Somogy, Hongrie 
Arrestation d'une femme de 32  ans originaire de 
Pécs (comitat de Baranya, à 90  km) qui tentait de 
vendre une loutre commune (Lutra lutra, Annexe I) 
naturalisée. Elle avait posté l'offre sur les réseaux 
sociaux.
Police hongroise, 29 janvier 2022.5

MONTENEGRO

16 janvier 2022
Žabljak, Municipalité de Žabljak, 
Monténégro 
Une loutre commune (Lutra lutra, 
Annexe  I) circulait depuis plusieurs jours dans 
la ville. La première photo avait suscité un tel 
enthousiasme que de nombreux photographes et 
vidéastes en herbe s'étaient lancés à sa poursuite. 
Les photos et vidéos suivantes montraient la 
loutre de plus en plus effrayée par les hommes. 
L'histoire s'est mal terminée. Son corps sans vie a 
été retrouvé. Il ne porte aucune blessure, mais un 
empoisonnement intentionnel est évoqué. Des 
analyses toxicologiques sont en cours.
Vijesti, 16 et 17 janvier 2022.6

26 février 2022
Rijeci Crnojevića, Municipalité de Cetinje, 
Monténégro 
Découverte d'une loutre commune (Lutra lutra, 
Annexe  I) morte placée bien en évidence, en 
hauteur, entre 2 branches d'arbre. L'association 
Living Green souligne que "beaucoup de pêcheurs 
pensent que la loutre est leur ennemie, qu'elle 
leur enlève leurs prises, mais elle ne mange qu'un 
poisson par jour."
Vijesti, 26 février 2022 ; PCNEN, 28 février 2022.7

loutres 
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ROYAUME-UNI

24 janvier 2022
Forêt de Carron Valley, Conseil 
de Lanarkshire du Nord, Ecosse, 
Royaume-Uni.
Le cadavre d’un bébé loutre (Lutra lutra, 
Annexe  I), victime d’un piège, a été 
découvert près de Kilsyth. La police a lancé un 
appel à témoins.
GlasgowWorld, 2 février 2022.8

TCHEQUIE

14 février 2022
Entre Kokšín et Švihov, Région de 
Plzeň, Tchéquie
Deux loutres communes (Lutra lutra, 
Annexe  I) mortes, une adulte et une juvénile, 
sont découvertes au bord d'un ruisseau. Un 
empoisonnement est suspecté. 
Deník, 15 février 2022.9

28 mars 2022
Komarice, Région de Bohême-du-Sud, Tchéquie
La méthode diffère, le résultat est le même. Deux 
loutres communes (Lutra lutra, Annexe  I) ont été 
tuées par balles. C'est un homme qui promenait 
son chien qui a retrouvé leurs carcasses, l'une dans 
l'eau, l'autre dans les roseaux, et a prévenu la police. 
La mort remonte à 2 ou 3 semaines. Les dommages 
écologiques sont estimés à 90.000 couronnes soit 
4000 US$.
Deník, 31 mars 2022 ; TV Nova, 1er avril 2022.10

autres mammiferes 

AFRIQUE

KENYA

5 février 2022
Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya
Un hippopotame (Hippopotamus 
amphibius, Annexe  II) coincé dans un 
piège était resté attaché à un arbre 
pendant plus de 48 heures. Malgré tous les soins 
des vétérinaires, il est mort 2 jours plus tard de 
dénutrition et d'hyperthermie.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, février 
2022.1

NIGERIA

Fin mars 2022
Bajimba, Etat de Taraba, Nigeria 
Ils étaient 14. Ils venaient d'Ardo Kola, de Karim 
Lamido et de Gassol. Ils se sont approchés dans la 
nuit d'un hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe  II) immobile dans l'eau, l'ont abattu, ont 
tiré son corps jusque dans la forêt et ont partagé 
la viande entre eux. Ils ont été dénoncés et sont 
désormais en fuite.
The Punch, 31 mars 2022.2

AMERIQUE

PEROU

8 mars 2022
Chiclayo, Province de Chiclayo, Département de 
Lambayeque, Pérou
Un client est parti en laissant dans le taxi une caisse 
de transport avec un potos (Potos flavus, Annexe III 
au Honduras) juvénile malmené. L'animal a reçu les 
premiers soins avant son transfert dans un refuge.
Serfor, 8 mars 2022.3
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ASIE 

INDE

15 février, 8 et 9 mars 2022
Kolkata, District de Kolkata  ; Nepalgunge, 
District de South 24 Parganas, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Srabanti Chatterjee est mise en examen après avoir 
posté sur les médias sociaux des photos d’elle avec 
une mangouste (Herpestes spp., Annexe III en Inde) 
enchaînée. Le chauffeur de l'actrice bengalie a été 
entendu. Bharat Haat gardait en permanence la 
mangouste captive. 
India Today, 27 février 2022  ; Hindustan Times, 9 
mars 2022 ; The Times of India, 15 mars 2022.4

12 mars 2022
Pakhriguri, District d'Alipurduar, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Un kangourou roux (Osphranter rufus) mâle 
subadulte découvert dissimulé derrière une bâche 
dans un camion lors d'un contrôle de routine. Les 
contrebandiers l’avaient introduit clandestinement 
depuis le Myanmar. Javed Sheikh et Imran Sheikh 
ont été arrêtés et le marsupial australien a été 
envoyé au zoo d'Alipore à Kolkata.
The Telegraph India, 14 et 16 mars 2022.5

 

INDONESIE

Janvier 2022
Province de Gorontalo, Ile de Sulawesi, Indonésie
Deux couscous des Célèbes (Ailurops ursinus) 
sauvés ont été relâchés dans un parc. Habitués aux 
cimes des arbres, les marsupiaux, une femelle et 
son enfant, étaient parqués au sol comme animaux 
de compagnie par des mineurs.
New Straits Times, 31 janvier 2022.6

MONGOLIE

Janvier-février 2022
Aïmag de Töv, Mongolie
Arrestation de 6 individus en possession de 26 
carcasses de marmotte.
Il y a 2 espèces de marmottes en Mongolie, 
les marmottes de Sibérie (Marmota sibirica) et 
les marmottes grises (Marmota baibacina). Les 
marmottes de Sibérie sont considérées comme 
menacées par l'UICN. Elles ne se trouvent qu'en 
Mongolie et, très rarement, en Russie. En 2001, la 
population était estimée à 5 millions d'individus, 
contre 40 millions en 1940, un déclin de plus de 
85%. Elles sont tuées en masse pour leur viande et 
leurs peaux. Les marmottes grises, ou marmottes 
de l'Altaï, ont une aire de répartition un peu plus 
large, mais elles sont elles aussi victimes d'un 
braconnage intensif pour leur viande et pour la 
médecine traditionnelle locale.
La chasse aux marmottes a été interdite en août 
2021 dans tout le pays pour 3 ans.
Eagle News, 4 août 2021 et 25 février 2022.7

©
 India Today

Maltraitance animale et nationalisme : la starlette 
Srabanti Chatterjee s'est présentée sans succès aux 
élections législatives de 2021 sous l'étiquette du 
BJP avant de quitter le parti. 

©
 The Telegraph

L'animal épuisé suivra un régime alimentaire à 
base de fruits

©
 Chen Shu

Couscous des Célèbes (Ailurops ursinus) 
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NEPAL

25 février 2022
Rapti, District de Dang, Province de Lumbini, 
Népal
Saisie de 5 peaux de panda éclatant (Ailurus 
fulgens, Annexe  I) lors d'un contrôle sur la route 
Bhaluwang-Pyuthan. Ram Bahadur Thapa (32 ans), 
Rupak Khadka (20  ans) et Ram Kumar Pun Magar 
(19  ans), originaires de Rolpa, ont été arrêtés. Les 
contrebandiers s’étaient procurés les fourrures 
dans l'Himalaya et s’apprêtaient à les vendre. Sur 
les 10.000 pandas éclatants dans le monde, 1000 se 
trouvent au Népal.
Khabarhub, 26 février 2022 ; The Kathmandu Post, 
27 mars 2022.8

VIETNAM

4 janvier 2022
Cam Lo, Province de Quang Tri, Vietnam
Saisie de 8 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe  III en Inde) 
vivantes cachées dans le coffre du véhicule de 
Truong Nhu Phong, 42 ans. 
Giáo duc và Thoi dai, 5 janvier 2022.9

EUROPE

ROYAUME-UNI

Début mars 2022
Newport, Pays de Galles, Royaume-Uni 
Deux promoteurs immobiliers de la 
municipalité de Merthyr Tydfil ont 
été condamnés à 2000 £ (2680  US$) 
d’amende. Les bétonneurs avaient endommagé 
lors de travaux un nichoir à chauves-souris sans 
permis de construire et sans avoir envisagé des 
mesures compensatoires. 
National Wildlife Crime Unit, 8 mars 2022.10

27 mars 2022
Farnworth, Comté du Grand 
Manchester, Angleterre, Royaume-Uni
Un hérisson (Erinaceus europaeus) survit 
à un piège à glu initialement destiné aux 
rongeurs. Il a été libéré en coupant un peu de ses 
piquants. Un projet de loi visant à faire un délit de 
l’utilisation de pièges à colle est en cours d'examen 
au Parlement. 
Manchester Evening News, 31 mars 2022.11

RUSSIE

21 mars 2022
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Trois porcs-épics étaient exhibés dans un 
commerce. Quand il a vu arriver les inspecteurs de 
Rosprirodnadzor, le propriétaire a prétendu qu'il 
s'agissait de porcs-épics à crête (Hystrix cristata) 
qu'il avait achetés en 2018. Les experts zoologiques 
ont établi qu'il s'agissait en réalité de porcs-épics 
indiens (Hystrix indica), inscrits au Livre rouge, dont 
la détention est interdite sans permis.
Komsomolskaïa Pravda, 21 mars 2022  ; MR7, 21 
mars 2022.12  

Marmotte de Sibérie (Marmota sibirica). Photo Attila Steiner

©
 Khabarhub

Braconniers et/ou contrebandiers ? 
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AFRIQUE DU NORD

MAROC

Début février 2022
Youssoufia, Région de Marrakech-Safi, Maroc 
Saisie de 4 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) dont 
la valeur est estimée entre 30.000 et 40.000 dirhams 
par spécimen soit 3180 à 4240 US$ sur le marché 
local. Interpellation du braconnier.
Chichaouaalyaoum, 9 février 2022.1

TUNISIE

6 janvier 2022
Délégation de Remada, Gouvernorat de 
Tataouine, Tunisie. Frontière avec la Libye.
Saisie par la garde douanière de Meguisem de 2 
faucons (Falco spp., Annexe I ou II) équipés de GPS 
appartenant à des braconniers qataris et spécialisés 
dans la chasse aux outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I).
Kapitalis, 8 et 10 janvier 2022.2

 

16 février 2022
Regueb, Gouvernorat de Sidi Bouzid, Tunisie
Saisie de 420 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine) transportés dans 
des cages en bois à l'intérieur d'une voiture venue 
du sud du pays. 
Douane tunisienne, 16 février 2022.3

AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE-BISSAU

Janvier 2022
Guinée-Bissau 
Depuis l'empoisonnement mortel de 
2000 percnoptères bruns en octobre 
2020 (cf. "A la Trace" n°31 p.113), les séries 
noires se succèdent, bien qu'elles fassent moins 
de victimes. La dernière en date a tué 50 vautours 
(Accipitridae, Annexe I ou II). La Vulture Conservation 
Foundation et les autorités s'accordent pour penser 
que la motivation des braconniers est purement 
économique. Les parties de vautour se vendent 
bien.  
Les responsables de la mort des 2000 percnoptères 
bruns n'ont pas été inquiétés mais en 2021 un 
empoisonneur a été condamné à 3  ans de prison 
et à une amende de 850.000 francs CFA (1500 US$).
Les vautours présents en Guinée-Bissau sont 
le percnoptère brun (Necrosyrtes monachus, 
Annexe  II), le vautour oricou (Torgos tracheliotos, 
Annexe II), le vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe II), 
le vautour percnoptère (Neophron percnopterus, 
Annexe II) et le vautour de Rüppell (Gyps rueppelli, 
Annexe II). 
Vulture Conservation Foundation, 30 mai 2022.4

oiseaux

Bernache à cou roux (Branta ruficollis). Photo Vyacheslav Luzanov
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23 février 2022
Bissau, Guinée-Bissau
Dépecés et bradés à la pièce par fétichisme. Deux 
commerçants ont été arrêtés pour avoir vendu 
sur le marché de Bandim des parties du corps de 
vautours empoisonnés (Accipitridae, Annexe  I ou 
II). Les morceaux étaient cachés dans les cornes 
d'autres animaux. Les têtes étaient bradées 15.000 
francs CFA (25 US$) et les serres 10.000 francs CFA 
(17 US$). 29 % des décès de vautours africains sont 
liés à des croyances.
BirdLife, 1er mars 2022 ; Organização para a Defesa e 
Desenvolvimento das Zonas Húmidas, 2 mars 2022.5

NIGER

Début janvier 2022
Niamey, Communauté Urbaine de Niamey, Niger
Saisie de 6 autruches d’Afrique (Struthio camelus, 
Annexe I dans 12 pays) juvéniles dans une caisse à 
l'arrière d'une voiture à destination de Lomé, Togo.  
AIRCOP, 4 et 5 janvier 2022.6

 
AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

26 février 2022
Parc National de Douala-Edéa, Région du 
Littoral, et Limbé, Région du Sud-Ouest, 
Cameroun
Saisie de 8 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe I) par-devers des trafiquants à un point de 
contrôle. Ils ont été bagués et transférés au centre 
de la faune. 
Limbe Wildlife Centre, 26 février 2022.7

REPUBLIQUE DU CONGO

9 février et 24 mars 2022
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo
Fabrice Destin Ngatsongo Motsabéka 
est condamné à 2  ans de prison, à  une 
amende de 100.000 francs CFA (170  US$) et à 
500.000 francs CFA (850  US$) de dommages et 
intérêts. Le trafiquant notoire avait capturé 84 
perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) dans 
les alentours de Mossaka. Il les avait enfermés dans 
des bidons de plastique pour les transporter par 
pirogue sur une centaine de kilomètres du fleuve 
Congo et de la rivière Alima. Il voulait les vendre. 
Une dizaine d’entre eux sont morts pendant le 
voyage.
EAGLE, 12 février 2022 ; First Médiac, 15 février 
2022 ; Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la 
Faune sauvage (PALF), février et mars 2022 ; Agence 
d'information d'Afrique centrale, 31 mars 2022.8

   

AFRIQUE DE L'EST

KENYA

18 janvier 2022
Lac Bogoria, Comté de Baringo, Kenya
Deux autruches d'Afrique (Struthio 
camelus, Annexe  I dans 12 pays) 
ont été retrouvées avec une flèche, 
probablement empoisonnée, pour l'une dans le 
cou et pour l'autre dans l’abdomen. Elles ont été 
soignées et le pronostic est favorable. 
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, janvier 
2022.9

1er février 2022
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya 
Saisie de 6  kg de viande d'autruche d'Afrique 
(Struthio camelus, Annexe  I dans 12 pays). Le 
viandeur a disparu. 
Big Life Foundation, février 2022.10

AFRIQUE AUSTRALE

NAMIBIE

6 février 2022
Ondangua, Région d'Oshana, Namibie 
Arrestation de Thomas Kondjeni. Il transportait 
une carcasse de flamant (Phoeniconaias minor ou 
Phoenicopterus ruber, Annexe  II). Son fusil et sa 
carabine ont été saisis.
Allgemeine Zeitung Namibie, 25 février 2022.11

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début janvier 2022
Comté de Hillsbourough, Etat de Floride, Etats-
Unis d'Amérique 
Une buse à épaulettes (Buteo lineatus, Annexe  II) 
abattue à l’arrière d’une maison. Le propriétaire 
lui reprochait de manger ses poulets. Il a été cité à 
comparaître. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
6 janvier 2022.12
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9 janvier 2022
Cedar Rapids, Etat de l'Iowa, Etats-Unis 
d'Amérique
Un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe  II) gravement blessé par 
balle découvert au bord de la rivière Cedar. Le 
rapace a dû être achevé. Les autorités offrent une 
récompense pour tout renseignement utile. 
Iowa Department of Natural Resources, 3 février 
2022.13

21 janvier 2022
San Diego, Etat de Californie, Etats-
Unis d'Amérique
Un cri l’a trahie. Au passage de la 
frontière à San Ysidro en juin 2021, les 22 
amazones à front jaune (Amazona ochrocephala, 
Annexe  II) dissimulées dans la portière avant du 
véhicule ont signalé leur présence. La conductrice 
Evangelina Amaro avait perçu 500  US$ pour 
les importer clandestinement du Mexique. Les 
perroquets ont été envoyés à New York pour une 
mise en quarantaine et Amaro a été condamnée à 
purger une peine de 5 ans de mise à l'épreuve.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, janvier-
février 2022.14

25 et 27 janvier 2022
Great Falls, Etat du Montana, Etats-Unis 
d'Amérique 
Preston Jay Spotted Eagle (30  ans), de Browning, 
a comparu devant les juges pour vol, blessure 
ou déprédation de biens gouvernementaux et 
violation de la loi sur la protection de l’aigle royal 
(Aquila chrysaetos, Annexe II) et du pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe  II). Il a 
plaidé non coupable et a été libéré en attendant la 
suite de la procédure.
US Department of Justice, 28 janvier 2022.15

26 janvier 2022
Comté de Gray, Etat du Kansas, Etats-Unis 
d’Amérique

Un épervier brun (Accipiter striatus, Annexe II) abattu 
sur une propriété au sud-est de Cimarron, près de 
l'intersection de la route départementale S et de la 
route départementale 21. Le garde-chasse du comté 
de Gray appelle à l'aide pour localiser les responsables.
Kansas Department of Wildlife & Parks, 27 janvier 
2022.16

Janvier 2022
Comté de Lane, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Un épervier de Cooper (Accipiter cooperii, Annexe II) 
succombe à ses blessures au Centre des rapaces 
des cascades. Il avait été abattu par un homme qui 
lui reprochait d’avoir tué des cailles. Le tireur a été 
cité à comparaître.
Oregon State Police, janvier 2022.17

Fin janvier 2022
Comté de Putnam, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Une grue du Canada (Grus canadensis, Annexe  I 
ou II) abattue. Le tireur a tenté de faire croire qu’il 
avait tiré sur un corbeau. Le mystificateur a été cité 
à comparaître. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
27 janvier 2022.18

RECIDIVE
16 février 2022
Shreveport, Etat de Louisiane, Etats-
Unis d'Amérique 
Démasqué par la plume de l’aigle qu’il 
avait criblé de plomb. Daniel Glenn Smith (20 ans) 
a été condamné à 30 jours de prison et un an de 
liberté surveillée pour possession d'une plume de 
pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, 
Annexe II). L’habitant de Homer a été confondu par 
une photo où il exhibait l’aigle. Il lui est interdit de 
posséder une arme à feu pendant un an à la suite 
d'infractions à la législation sur la chasse concernant 
d'autres espèces sauvages.
US Department of Justice, 16 février 2022.19

Fin février 2022
Comté de Hamilton, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Deux rapaces (Accipitridae, Annexe I ou II) abattus 
et jetés au feu. Le tueur incendiaire est passé aux 
aveux. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
3 mars 2022.20

Fin février 2022
Aurora, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique 
Sauvetage d'un épervier de Cooper (Accipiter 
cooperii, Annexe II) blessé par balle à une aile.
Illinois Department of Natural Resources, 28 février 
2022.21

Début mars 2022
Lake City, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique
Deux buses à épaulettes (Buteo lineatus, Annexe II) 
abattues avec un fusil de chasse de calibre 12. Le 
tueur a justifié son acte en arguant que les buses 
avaient tué ses poulets. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
10 mars 2022.22
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Début mars 2022
Comté de Clinton, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique 
Le bar s’agrandit, les oiseaux trinquent. La baie 
vitrée récemment installée à l’extérieur d’un 
débit de boisson a provoqué une hécatombe de 
chouettes, hiboux (Strigiformes, Annexe  I ou II) et 
autres oiseaux qui s'écrasaient contre l’invisible 
paroi. Les clients qui trouvaient les rapaces au sol 
les récupéraient dans le but de les faire naturaliser.
Illinois Department of Natural Resources, 15 mars 
2022.23

8 mars 2022
Poste-frontière de Columbus, Etat 
du Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
d'Amérique. Frontière avec le Mexique.
On ne trouve pas que de la drogue, 
du cash et des munitions aux frontières. Deux 
amazones de Finsch (Amazona finschi, Annexe  I) 
dissimulées dans une boîte à chaussures cachée 
dans une voiture ont été saisies. Le conducteur a 
écopé d’une amende de 300  US$. Les perroquets 
ont été remis aux services vétérinaires.
US Customs and Border Protection, 11 mars 2022.24

Mars 2022
Comté de Mackinac, Etat du Michigan, 
Etats-Unis d'Amérique 
Un aigle (Accipitridae, Annexe  I ou II) 
prisonnier d’un collet depuis 4 jours est 
enfin libéré. Sur les lieux, plusieurs autres collets, 
une caméra de surveillance et un renard piégé 
près d'une carcasse de chevreuil. Il a également été 
délivré. 
Michigan Department of Natural Resources, 2 avril 
2022.25

30 mars 2022
Poste-frontière de Paso del Norte, Etat du 
Texas, Etats-Unis d'Amérique. Frontière avec le 
Mexique.
Saisie de 5 amazones à joues vertes (Amazona 
viridigenalis, Annexe I) dissimulées dans une boîte 
à chaussures dans un véhicule avec 2 passagers en 
provenance du Mexique. Les perroquets ont été 
remis aux services vétérinaires.
US Customs and Border Protection, 4 avril 2022.26

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES

ARGENTINE

12 janvier 2022
RN95, Province de Santa Fe, Argentine

100 amazones à 
front bleu (Amazona 
aestiva, Annexe  II) 
ont été saisies par 
les gendarmes au 
kilomètre 1070 de la 
Route Nationale 95. 
Les 2 hommes qui les 
transportaient dans 
le coffre de leur voi-
ture de Roque Sáenz 
Peña, province du 
Chaco, à Tostado, 
province de Santa Fe, 
ont été inculpés pour 

violation de la loi 22.421 sur la conservation de la 
flore et de la faune et de la loi 14.346 sur les maltrai-
tances et actes de cruauté envers les animaux. Les 
amazones ont été emmenées au zoo municipal afin 
de recevoir les soins nécessaires avant si possible 
réintégration dans leur habitat naturel.
Ministère de l'Environnement et du Développe-
ment durable, 12 janvier 2022.27

Fin janvier 2022
San Genaro, Province de Santa Fe, Argentine
577 amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe  II) ont été saisies par les agents de la 
sécurité routière dans un camion qui circulait sur 
la Route Nationale 34. Vingt-trois autres ont été 
retrouvées sans vie. L’homme et la femme qui les 
transportaient dans 13 cages ont été arrêtés pour 
avoir enfreint la loi 22.421 sur la Conservation de 
la flore et de la faune sauvages et la loi provinciale 
4 830. Les fonctionnaires ont remis les oiseaux à la 
police écologique de la province.
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 24 janvier 2022.28

Fin janvier 2022
El Cóndor, Province de Río Negro, Argentine
Saisie de 11 sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola) 
dans un camping. Le touriste qui les détenait, 
originaire de Wilde dans la province de Buenos 
Aires, va être poursuivi.
Noticiasnet.com.ar, 30 janvier 2022.29

BOLIVIE

Début mars 2022
Cochabamba, Province de Cercado, 
Département de Cochabamba, Bolivie
Saisie de 8 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) 
et de 6 colombes de Cécile (Metriopelia ceciliae) 
proposés à la vente sur les étals du marché 
municipal La Pampa. Elvis Gutiérrez, directeur de 
l'environnement de la Mairie de Cochabamba se dit 
résolu à contrer le trafic faunique.
El Diario, 5 mars 2022.30
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1985 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Agence de presse d’Etat de l’Etat du Paraná  ; Agência GBC  ; BHAZ  ; Correio Braziliense  ; Diario de 
Pernambuco ; G1 ; Gazeta de Alagoas Online ; iBahia.com ; Jornal Dia a Dia ; Leouve ; Mairie de Vitoria da Conquista ; 
Marília Notícia ; Midiamax ; ND Mais ; O Povo ; Police militaire du district fédéral ; Policiamento Inteligente ; Portal 
Caparaó ; Portal OCorreio ; São Carlos Agora ; Secrétariat de la sécurité publique et de la défense sociale du Ceara ; 
Sistema Brasileiro do Agronegócio ; Tribuna do Interior ; Zap Catalão.

BRESIL
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172 oiseaux, dont des touis tirica (Brotogeris 
tirica, Annexe II) et des conures jandaya (Aratinga 

jandaya, Annexe II). 20 mars 2022. 
Fortaleza, Etat de Ceará

21 oiseaux dont 10 aras chloroptère (Ara 
chloropterus, Annexe II). 6 février 2022. 

Umirim, Etat de Ceará

©
 PRF

32 oiseaux dont 5 sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola). 21 février 2022. Samambaia, Brasilia - 

District Féderal
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Une amazone à couronne rouge (Amazona 
rhodocorytha, Annexe I). 24 février 2022. Dores do 

Río, Preto, Etat d’Espirito Santo

13 saltators olive (Saltator similis) et 4 sporophiles 
à col double (Sporophila caerulescens). 

21 février 2022. Piraí, Etat de Río de Janeiro
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Un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II). 14 janvier 2022. Barra da Tijuca, 

Río de Janeiro, Etat de Río de Janeiro
©

 G
1



A la Trace n°35. Robin des Bois119

7 février 2022
Várzea Grande, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie de 226 œufs d’espèces non identifiées dans 
4 colis postaux. Le passage aux rayons X a attiré 
l’attention des agents postaux qui ont alerté la 
police militaire.  
G1 MT, 8 février 2022.31

Début mars 2022
São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil
Confirmation en appel de la 
condamnation en première instance 
d'un trafiquant d'oiseaux à 3  ans de 
travaux d'intérêt général et à une amende égale à 
10 salaires minimum de 1212 reais (215 US$) pour 
la détention, le commerce et la maltraitance de 110 
oiseaux dont 65 sporophiles à col fauve (Sporophila 
collaris), 16 saltators olive (Saltator similis), 10 
sturnelles à sourcils blancs (Sturnella superciliaris), 9 
araguiras gris (Coryphospingus pileatus), 5 paroares 
dominicains (Paroaria dominicana), 2 évêques 
de Brisson  (Cyanocompsa brissonii), 2 bruants 
chingolo  (Zonotrichia capensis) et un tangara 
sayaca  (Thraupis sayaca). 44 sont morts après leur 
transfert dans un centre de soins. 
Olhar Animal, 4 mars 2022.32

COLOMBIE

28 février 2022
Cali, Département de Valle del Cauca, Colombie
Saisie de 2 aras bleus et jaunes (Ara ararauna, 
Annexe  II) et d'une amazone à front jaune 
(Amazona ochrocephala, Annexe II) dans le quartier 
d’Alameda. Ils ont été transférés au siège de 
l'autorité environnementale à Hogar de Paso.
Mairie de Santiago de Cali, 28 février 2022.33

Mi-mars 2022
Obando, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Saisie au poste de contrôle d'Obando de 6 
amazones à front jaune (Amazona ochrocephala, 
Annexe II) et d'un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe  II) dissimulés dans une boîte en carton 
dans la cabine conducteur d'un bus en provenance 
du département de Cesar. Les perroquets sont 
assoiffés et des plumes ont été coupées. Ils sont 
confiés à un centre de secours. 
Noticiero 90 Minutos, 18 mars 2022.34

Fin mars 2022
Près du poste de contrôle La Herradura, 
Département de Quindío, Colombie

Quatre flamants roses (Phoenicopterus roseus, 
Annexe  II) sont découverts au bord de la route. 
Attachés à l'aide de ruban adhésif, ils auraient été 
abandonnés à l'approche du poste de contrôle. Ils 
ont été confiés à un centre de secours. 
La Crónica del Quindío, 24 mars 2022.35

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Début 2022
Roura, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France

"Cocotte", une femelle 
ara macao (Ara macao, 
Annexe I) détenue en 
cage depuis presque 
40  ans avait été 
récupérée suite à une 
blessure causée par 
des chasseurs. Elle a 
été transférée dans 
la volière d’un centre 
de soins avec des 
congénères. 
Office Français de 
la Biodiversité, avril 
2022.36

MEXIQUE

Fin janvier 2022
Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique
Près du marché aux puces de Tianguis del Baratillo, 
6 dryades du Mexique (Thalurania ridgwayi, 
Annexe  II), une conure à front rouge (Aratinga 
canicularis, Annexe  II) et 5 perruches ondulées 
(Melopsittacus undulatus) étaient abandonnées à 
proximité de l'intersection de Porfirio Díaz et José 
Luis Mora. Ils ont été transférés au zoo Villa Fantasia. 
Deux chiens, un chihuahua et un shih tzu ont 
également été sauvés. 
El Occidental, 30 janvier 2022.37
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31 janvier 2022
Mexico, Mexique
Les agents du procureur fédéral pour la protection 
de l'environnement (Profepa) ont saisi 10 oiseaux 
chanteurs et d'ornement qui étaient illégalement 
proposés à la vente dans un magasin du "Central 
de Abasto", principal marché de gros de la capitale. 
Le moqueur polyglotte (Mimus polyglottos), les 
2 amazones (Amazona spp., Annexe  I ou II), les 
4 conures à front rouge (Aratinga canicularis, 
Annexe  II) et les 3 cardinaux rouges (Cardinalis 
cardinalis) ont été transférés à une unité de gestion 
de la conservation de la faune (UMA-Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre).
XeVT, 31 janvier 2022.38

8 février 2022 
San Andrés Tuxtla, Etat de Veracruz, Mexique

Saisie de 20 toucans (famille Ramphastidae) et 
arrestation d'Allen "N" et de Miguel "N" qui les 
transportaient dans une camionnette prenant la 
direction de Santiago Tuxtla. Les oiseaux étaient 
dissimulés dans des morceaux de tissus. L'un 
d'entre eux est mort pendant le transport. Les 
autres ont été confiés à des spécialistes chargés de 
la réintroduction des aras rouges dans la réserve de 
biosphère de Los Tuxtla. Malheureusement, malgré 
les soins, amaigris et stressés par le braconnage et 
le transport sommaire, seuls 6 ont survécu et ont 
été relâchés dans la biosphère 15 jours plus tard.
E-consulta Veracruz, 8 février 2022  ; Milenio, 24 
mars 2022.39

Fin mars 2022
Merida, Etat du Yucatán, Mexique
Remise en liberté de 8 amazones à front blanc 
(Amazona albifrons, Annexe  II) dans le parc 
archéo-botanique d'Anikabil. Sauvées du trafic 
faunique, elles ont suivi 2  ans de réhabilitation 
dans l'UMA d'Animaya (Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre).
The Yucatan Times, 24 mars 2022.40

PANAMA

Fin février 2022
Capira, Province de Panama Ouest, Panamá
Deux perruches tovi (Brotogeris jugularis, Annexe II), 
2 amazones à front jaune (Amazona ochrocephala, 
Annexe  II), 5 calopsittes élégantes (Nymphicus 
hollandicus), 4 perruches ondulées (Melopsittacus 
undulatus), 19 inséparables roses-gorges 
(Agapornis roseicolli), 7 tourterelles (genre Zenaida) 
et 9 dendrocygnes à bec rouge (Dendrocygna 
autumnalis, Annexe  III au Honduras) ont été saisis 
dans un magasin.
Metrolibre, 24 février 2022.41

Fin mars 2022
David, Province de Chiriquí, Panama
Quatre conures cuivrées (Aratinga pertinax, 
Annexe II) et 2 amazones à joues jaunes (Amazona 
autumnalis, Annexe  II) sont saisis dans les mains 
de 2 vendeurs de rue. "Merci à la communauté 
d'avoir informé le ministère de l'Environnement, 
nous sommes tous engagés à sauvegarder notre 
patrimoine naturel, en particulier ces oiseaux, qu'il 
vaut mieux voir à l'état sauvage dans des zones 
boisées que dans une cage ou en captivité", a 
déclaré Mariela Ríos, experte en biodiversité au sein 
du ministère.
Día a Día, 23 mars 2022.42

PEROU

15 février 2022
San Isidro, Province de Satipo, Département de 
Junín, Pérou
Saisie d'un perroquet (Psittacidae, Annexe  I ou II) 
captif à l'extérieur d'un magasin.
Serfor, 15 février 2022.43

10 mars 2022
District de Sachaca, Province d’Arequipa, 
Département d'Arequipa, Pérou
Un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe  II), un 
ara macao (Ara macao, Annexe  II), une amazone 
à ailes orange (Amazona amazonica, Annexe  II) 
et 2 perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou II) sont 
saisis dans un élevage. Les propriétaires n'avaient 
pas l'autorisation de les détenir. Certains oiseaux 
avaient des plumes coupées.
Serfor, 10 février 2022.44  
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SURINAME

26 et 27 février 2022
Aire Protégée de Bigi Pan, District de Nickerie, 
Suriname 
Arrestation de 2 hommes, dont un avocat, D.M., 
en possession des carcasses de 2 ibis rouges 
(Eudocimus ruber, Annexe II) et de 2 fusils de chasse 
détenus sans permis. Le lendemain, 2 complices, 
dont un autre avocat, S.B., sont arrêtés. "Il est 
entendu que l'affaire de l'avocat D.M. sera réglée à 
l'amiable."
Waterkant, 27 février 2022.45

11 mars 2022
Galibi, District de Marowijne, Suriname
Saisie, au cœur du village, de 14 oisillons de 
perroquets ou perruches (Psittaciformes, Annexe I 
ou II).
Ministère de la Défense, 13 mars 2022.46

TRINITE-ET-TOBAGO

6 mars 2022
Région de Diego Martin, Trinité-et-Tobago
Un ingénieur maritime de 29  ans est arrêté pour 
possession de 13 aras bleus et jaunes (Ara ararauna, 
Annexe  II) et d'une tortue dentelée (Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II). 
CNC3, 8 mars 2022.47

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Mi-mars 2022
Parc National de Syrdarya-Turkestan, 
Oblys du Turkestan, Kazakhstan 
Une photo du directeur du parc, Akyl 
Abdykadyrov, circule sur Instagram. Il 
pose en compagnie d'un chasseur et des carcasses 
de plusieurs loups gris (Canis lupus, Annexe  II) 
abattus légalement, et de celle d'une grande 
outarde (Otis tarda, Annexe II) interdite de chasse. 
L'association 13й Кордон (13th Cordon) demande 
des sanctions.
Le parc national de Syrdarya-Turkestan, 1200 km2, 
est connu pour son projet de réintroduction de cerfs 
élaphes du Turkestan (Cervus elaphus bactrianus, 
Annexe II). 
Southern Kazakhstan, 15 mars 2022.48

OUZBEKISTAN

22 février 2022
Poste-frontière de Gishtkuprik, Province de 
Tachkent, Ouzbékistan. Frontière avec le 
Kazakhstan. 
Saisie de 100 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) dans les mains d'un 
ressortissant ouzbek revenant de l'étranger. Ils ont 
été confiés au zoo de Tachkent.
Comité d'État des douanes de la République 
d'Ouzbékistan, 26 février 2022.49
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

20.719 oiseaux saisis en Indonésie entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Antara  ; Centre de quarantaine agricole de Tanjung Priok  ; Direction générale des ressources naturelles et de 
la conservation des écosystèmes  ; FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds  ; iNews Kalbar   ; KabarHandayani  ; Kumparan  ; 
Kupastuntas.co ; Liputan6.com ; Nkriku.com ; Satu Nusantara News ; Tribun Lampung ; Tribun Pontianak.
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2452 oiseaux dont 1200 martins à ventre blanc (Acridotheres javanicus). 1er février 2022. Port de Bakauheni, 
Kabupaten de Lampung Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra
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1300 oiseaux dont des prinias bifasciées (Prinia 
familiaris). 17 février 2022. Kabupaten de 

Pelalawan, Province de Riau, Ile de Sumatra

8 loris tricolores (Lorius lory, Annexe II). 7 janvier 
2022. Makassar, Province de Sulawesi du Sud, Ile 

de Sulawesi

Plus de 2000 oiseaux dont des loriots de Chine 
(Oriolus chinensis). 17 mars 2022. Province de 

Lampung, Ile de Sumatra

111 verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati) et 377 
autres oiseaux. 28 mars 2022. Port de Tanjung Perak, 

Surabaya, Province de Java Orientale, Ile de Java

65 oiseaux dont des mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II), des coryllis à tête bleue (Loriculus 
galgulus, Annexe II), des verdins à front bleu (Chloropsis 
venusta), des verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), 
des verdins barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon). 
23 février 2022. Province de Riau, Ile de Sumatra
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MALAISIE

17 janvier 2022
Kota Tinggi, Etat de Johor, Malaisie
Saisie de plusieurs dizaines de perruches à croupion 
bleu (Psittinus cyanurus, Annexe  II) et de coryllis 
(Loriculus spp., Annexe II). Une arrestation.
Département de la faune de la Malaisie péninsulaire, 
26 janvier 2022.50

18 janvier 2022
Bau, Etat de Sarawak, Malaisie. Frontière avec 
l’Indonésie.
Saisie par les agents de la Sarawak Forestry 
Corporation (SFC) et de la General Operations Force 
(GOF) dans une maison de 61 oiseaux : des shamas 
dayal (Copsychus saularis), des shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus), des coryllis (Loriculus 
spp., Annexe II) et des inséparables (Agapornis spp., 
Annexe  II, sauf Agapornis roseicollis qui n’est pas 
inscrit à la CITES). Ils ont été transférés au Matang 
Wildlife Centre.
The Borneo Post, 19 janvier 2022.51

18 janvier 2022
Bakong, Etat de Sarawak, Malaisie
Il avait séquestré un calao charbonnier 
(Anthracoceros malayanus, Annexe  II). Il a 
finalement remis l’oiseau à la Sarawak Forestry 
Corporation (SFC). Un autre jeune spécimen détenu 
illégalement avait été restitué par un homme de 
Kuching à l'autorité forestière le 13 décembre 
2021. Les 2 calaos seront relâchés dans la nature 
après avoir subi un contrôle de santé. L’espèce est 
totalement protégée par l'ordonnance de 1998 
sur la protection de la vie sauvage, qui stipule que 
toute personne qui vend des filets japonais pour 
la capture de mammifères ou d'oiseaux se rend 
coupable d'une infraction.
The Star, 20 janvier 2022.52

16 mars 2022
District de Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
Une boîte en carton contenant 17 oiseaux de 
différentes espèces a été abandonnée. Personne ne 
s'est présenté pour en revendiquer la propriété.
Daily Express, 19 mars 2022. 53

PHILIPPINES

Janvier 2022
Bongao, Province de Tawi-Tawi, Philippines 
Saisie de 2 perroquets à couronne (Tanygnathus 
lucionensis, Annexe  II) proposés à la vente par 2 
jeunes gens.
GMA Network, 2 février 2022.54

THAILANDE

Fin mars 2022
Thaïlande
Les experts et les ONG s'inquiètent du déclin des 
oiseaux chanteurs en Asie, en Amérique latine et 
en Europe. La CITES vient de transférer les bulbuls 
à tête jaune (Pycnonotus zeylanicus) à l'Annexe I et 
d'inscrire les shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) à l'Annexe  II et la Thaïlande roule en 
sens inverse. En mission au nom du gouvernement 
dans les provinces du Sud, le vice-ministre de la 
Défense a écouté avec bienveillance les doléances 
des élus et des influenceurs au sujet de la sécurité 
intérieure, de la sécurité des frontières, de la pêche 
maritime et… des bulbuls orphée (Pycnonotus 
jocosus). Le SBPAC (Southern Border Provinces 
Administration Centre) est chargé de monter un 
dossier sur le retrait des bulbuls orphée de la liste 
des espèces protégées en Thaïlande. Le "delisting" 
cadrerait avec la volonté du gouvernement 
d'encourager les élevages d'espèces sauvages 
natives pour en tirer des bénéfices économiques 
et pour renforcer l'identité culturelle. La Thaïlande 
veut des bulbuls orphée "made in Thailand". A 
suivre.
Bangkok Post, 26 mars 2022.55

Calao Charbonnier (Anthracoceros malayanus)
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1511 oiseaux saisis en Thaïlande entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Channel 7HD  ; Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des 
plantes  ; Greencop – Thailand  ; Komchadluek.net  ; Matichon  ; Mgronline.com  ; Naewna.com  ; Siamrath.
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230 couturières à longue queue (Orthotomus 
sutorius) et 6 dendrocygnes siffleurs (Dendrocygna 

javanica). 5 février 2022. District de Wang 
Saphung, Province de Loei

©
 M

atichon

©
 M

atichon
©

 Siam
rath

©
 D

N
P

©
 N

aew
na.com

©
 N

aew
na.com

16 oiseaux dont 2 oisillons chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) et 9 huppes fasciées (Upupa epops). 10 février 2022. 
Bangkok

7 oiseaux dont 2 pirolles à bec rouge (Urocissa 
erythroryncha). 11 mars 2022. Tha Miram, 

Province de Phatthalung

105 oiseaux dont 76 dicées à dos rouge (Dicaeum 
cruentatum). 23 mars 2022. District de Mueang 

Pathum Thani, Province de Pathum Thani

300 bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus). 25 mars 2022. District de Mueang Phitsanulok, Province de Phitsanulok

Couturière à longue queue (Orthotomus sutorius)

©
 Puttaraju Kenchappa



A la Trace n°35. Robin des Bois127

VIETNAM

Janvier 2022
Province de Kon Tum, Vietnam
Saisie et libération d'un souimanga siparaja 
(Aethopyga siparaja) et de 6 verdins de Hardwick 
(Chloropsis hardwickii) encagés chez un particulier.
ENV, 20 janvier 2022.56

Janvier 2022
Province de Phu Yen, Vietnam
Saisie de 2 calaos pie (Anthracoceros 
albirostris, Annexe  II) mis en vente sur 
Facebook. Amende de 2 millions de 
dongs soit 130 US$.
ENV, 30 janvier 2022.57

22 février 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam
Sous couvert d'une oisellerie, l'homme 
proposait à la vente sur Facebook des perroquets 
protégés. Saisie de 4 inséparables (Agapornis spp., 
Annexe II) et de 5 perruches ondulées (Melopsittacus 
undulatus). 
ENV, 22 février 2022.58

Mars 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam 
Un lori écarlate (Eos rubra, Annexe II) attaché devant 
un magasin de piercing a été saisi. Il a été transféré 
au centre de sauvetage de la faune. 
ENV, 16 avril 2022.59

ASIE DU SUD

BANGLADESH

EN FAMILLE
Nuit du 1er au 2 janvier 2022
Rajpat, District de Bagerhat, Division 
de Khulna, Bangladesh
Ils avaient des raisons d’être inconsolables. 
Plus de 700 martins tristes (Acridotheres tristis) ont 
été retrouvés parqués en filet dans une étable. 
Les oiseaux, appelés localement "shalik", étaient 
détenus chez Kaka Mia. C’est son gendre qui les 
piégeait dans les canaux et les zones humides des 
environs pour les vendre.
Dhaka Tribune, 2 janvier 2022  ; Green Page, 12 
janvier 2022.60

Janvier 2022
Côte de Kuakata, District de Patuakhali, 
Division de Bansal, Bangladesh
La ruée des touristes dans une île 
éphémère de 2000 hectares à une 
trentaine de kilomètres des plages de Kuakata met 
en grave danger un site inespéré pour les oiseaux 
migrateurs et les crabes rouges. Les touristos arrivent 
dans ce sanctuaire par bateaux entiers affrétés 
par les agences de voyage et des excursionnistes 
improvisés avec leurs boîtes à sons et autres 
vacarmes des villes. Ils écrasent le tapis de crabes 
rouges, s'attroupent autour des nids. L'absence de 
directives de la part du ministère du Tourisme et du 
district concourt à l'anarchie et au braconnage. Des 
filets sont tendus entre des piquets de bambous 
et capturent des oiseaux de mer de grande ou de 
petite envergure. D'autres filets sont tendus par 
les pêcheurs à marée basse, la marée monte et 
quand elle redescend des milliers de poissons sont 
pris. Les plus petits crèvent sur place et les plus 
gros sont séchés dans des cabanes et vendus aux 
touristes ou sur le marché aux poissons de Kuakata 
ou à la sauvette. Quelques agences de voyage 
encouragent leurs clients à rester la nuit malgré les 
risques de vols et d'agressions physiques. Il n'y a 
pas l'ombre d'un policier sur l'atoll de sable et de 
limon. 
Découverte en décembre 2017, le mois de la 
victoire et de l'indépendance du Bangladesh, l'île 
a été consacrée "Char Bijoy", le char de la Victoire. 
Les "chars" dans le golfe du Bengale sont des bancs 
de sable et de terre qui se forment et se déforment 
sous l'effet des crues fluviales et des courants.
United News of Bangladesh, 18 février 2020 ; The 
Daily Star, 24 janvier et 18 mars 2022.61

INDE

17 février 2022
Pont de Panar, District de Poonch, Territoire de 
l’Union du Jammu-et-Cachemire, Inde
Le contrôle du véhicule a abouti à la découverte et 
à la saisie d'un monal de l’Himalaya (Lophophorus 
impejanus, Annexe  I) femelle et de 2,5  kg de la 
viande d'un animal sauvage non spécifié et à 
l'arrestation du chauffeur tandis que 3 passagers 
ont pris la fuite.
Greater Kashmir, 19 février 2022.62



A la Trace n°35. Robin des Bois 128

4174 oiseaux braconnés ou saisis en Inde entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Aigle des steppes (Aquila nipalensis, Annexe II) 
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) 
Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I)
Ara macao (Ara macao, Annexe I)
Bec-ouvert indien (Anastomus oscitans)
Bengali rouge (Amandava amandava)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Bruant (genre Emberiza)
Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus)
Capucin (genre Lonchura)
Capucin à dos marron (Lonchura malacca)
Capucin à tête noire (Lonchura atricapilla)
Capucin damier (Lonchura punctulata)
Chouette effraie (Tyto alba, Annexe II)
Conures pavouane (Aratinga leucophthalma, Annexe II)
Crabier de Gray (Ardeola grayii)

Sources: Bangalore Mirror ; Bardhaman.com ; Border Security Force South Bengal ; Deccan Herald ; Deshdoot Times ; Down To Earth ; East Mojo ; Greater Kash-
mir ; Hindustan Times ; India Today ; Ministry of Environment, Forest and Climate Change (India) ; Ommcom News ; Orissa Post ; The Free Press Journal ; The 
Hindu ; The Indian Express ; The New Indian Express ; The Statesman ; The Telegraph India ; The Times of India ; WCCB ; Wildlife SOS ; Zee News.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II)
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis)
Hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II)
Ibis à tête noire (Threskiornis melanocephalus)
Ibis falcinelles (Plegadis falcinellus) 
Mainate religieux (Gracula religiosa, Annexe II)
Monal de l’Himalaya (Lophophorus impejanus, Annexe I)
Paon bleu (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 tête prune (Psittacula cyanocephala, Annexe II)
Perruche à collier (Psittacula krameri)
Vanneau indien (Vanellus indicus)
Vautour de l’Himalaya (Gyps himalayensis, Annexe II)
Vautour moine (Aegypius monachus, Annexe II)
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus, Annexe II)
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7 vautours percnoptères (Neophron percnopterus, Annexe II). Nuit du 18 au 19 
et 26 janvier 2022. Khandwa, District de Khandwa, Etat du Madhya Pradesh

13 hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis) et 5 bihoreaux gris 
(Nycticorax nycticorax). 6 février 2022. Sanjivirayanpettai, 

District de Viluppuram, Etat du Tamil Nadu

26 oisillons de perruches Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II). 
Février 2022. Varthur, District de Bengaluru-urbain, Etat du Karnataka

80 perruches à collier (Psittacula krameri). 13 
mars 2022. Thane, District de Thane, Etat du 

Maharashtra

30 oisillons de perruches Alexandre (Psittacula 
eupatria, Annexe II). 20 février 2022. Etat du 

Bengale-Occidental

15 aras, dont des aras macao (Ara macao, Annexe I) et des 
aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II). 18 février 2022. 
Changrabandha, District de Cooch Behar, Etat du Bengale-

Occidental
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IRAN

25 janvier-20 février 2022
Sanctuaire de Miankaleh, Provinces de Golestan 
et de Mazandéran, Iran
Le sanctuaire de Miankaleh se compose d'une 
péninsule longue et étroite de 48 km de long et de 
1,3 à 3,2 km de large et de la baie de Gorgan, un 
écosystème quasiment fermé et séparé de la mer 
Caspienne. Les habitats naturels sont des marais, 
des estrans de sable et de vase, des eaux marines 
peu profondes, des tourbières, des dunes, des 
forêts résiduelles. L'équilibre écologique de cette 
biosphère est menacé par l'élevage de volailles, 
la surpêche, le braconnage, le surpâturage, 
l'assèchement des puits, l'épuisement des nappes 
phréatiques. 
Des dizaines de braconniers ont investi la zone 
humide. Ils s'attaquent aux oiseaux migrateurs 
et n'hésitent pas à tirer pour intimider les gardes. 
Seules des blessures superficielles sont à déplorer. 
Les braconniers viennent aussi par la mer et 
capturent des carpes, des mulets, des esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe I ou II).
La zone humide de Miankaleh est inscrite sur la 
liste des sites Ramsar (la Convention de Ramsar 
est la "Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d'eau"). Elle héberge 
des oiseaux de la mer Caspienne et sert de halte 
migratoire entre fin novembre et fin mars à des 
oiseaux venus du nord de l'Asie et du Moyen-Orient, 
des pélicans frisés (Pelecanus crispus, Annexe I), des 
aigles impériaux (Aquila heliaca, Annexe  I), des 
flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe II), des 
érismatures à tête blanche (Oxyura leucocephala, 
Annexe  II), des cormorants pygmées (Microcarbo 
pygmeus), des glaréoles à collier (Glareola 
pratincola), des sternes naines (Sternula albifrons), 
des canards chipeaux (Mareca strepera), des hérons 
et des aigrettes (famille Ardeidae). La population 
d'oiseaux en hiver est évaluée à plusieurs centaines 
de milliers d'individus.
Des chats de jungle (Felis chaus, Annexe  II) et des 
chacals dorés (Canis aureus, Annexe  III en Inde) 
subsistent dans les forêts et les dunes.
En janvier 2020, la mort mystérieuse de 40.000 
oiseaux migrateurs a été attribuée par les 
vétérinaires à un empoisonnement par botulisme. 
En 2021, le Clostridium botulinum en aurait tué 
10.000.
Payamema.ir, 26 février 2022 ; Tehran Times, 28 
septembre 2022.63

PAKISTAN

7 janvier 2022
Dera Ismail Khan, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan 
Des dizaines d'alouettes des champs (Alauda 
arvensis, Annexe  III en Ukraine) ont été libérées 
par Said Kamal, conservateur de la faune du cercle 
sud du parc animalier de D.I. Khan. Elles avaient 
été saisies par-devers des braconniers qui les 
ramenaient d'Afghanistan pour les vendre à des 
amateurs d'oiseaux en cage.
UrduPoint, 7 janvier 2022.64

Janvier 2022
Péage de Mansehra, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Deux faucon pèlerins (Falco peregrinus, Annexe  I) 
ont été saisis par une équipe spéciale du 
Département de la faune sauvage d'Abbottabad. 
Les rapaces avaient été passés en contrebande du 
district de Torghar à Islamabad par 3 hommes qui 
ont été arrêtés.
The News International, 25 janvier 2022.65

Mars 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Sardar Mohammad Aslam Gabol et Abdul Rasheed 
ont été acquittés le 31 mai 2021 (cf. "A la Trace" n°33 
p. 171). Ils ont convaincu la justice que le commerce 
de faucons (Falco spp., Annexe  I ou II) auquel ils 
se livraient à Karachi était légal. "Nous achetons 
des faucons au Khyber Pakhtunkhwa et dans le 
Balouchistan et aussi en Afghanistan et nous les 
vendons au Moyen-Orient." Mais la justice de 
Karachi s'est tue sur le sort des 75 faucons, un bel 
assortiment de 4 espèces. Les douanes et le Sindh 
Wildlife Department ont fait appel de la décision. 
Mis en fourrière à Karachi dans l'attente de l'issue du 
conflit judiciaire, 71 des "pièces à conviction" sont 
mortes de malnutrition et de déshydratation. Dès 
le mois de mars 2021, à l'approche de l'été, des voix 
se sont élevées pour que les faucons et l'outarde 
houbara (Chlamydotis undulata, Annexe  I) saisis 
soient transférés au nord dans le Gilgit-Baltistan 
mais le temps de la justice dans le Sind ne s'est 
guère soucié de la température excessive subie par 
les oiseaux et ils sont morts les uns après les autres.  
Iftikhar Khan, l'officier des douanes qui a procédé à 
la saisie des faucons, dit que la lenteur de la justice a 
non seulement tué les faucons mais qu'en plus elle 
a dissuadé les douanes et les autres autorités de 
poursuivre les contrebandiers. "Des centaines de 
faucons sont sur le marché noir au Pakistan." "Mais 
qui acceptera aujourd'hui de faire une descente 
en sachant que toute autre tentative contre les 
contrebandiers se terminera par le meurtre des 
oiseaux ?" "C'est la leçon que nous tirons de cette 
histoire."
Arab News, 11 mars 2022.66
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25 mars 2022
Province du Sind, Pakistan

Les 2 frères Awais Jam et Abdul Karim Jam sont 
députés du PPP (Parti du peuple pakistanais), le 
parti d'opposition qui à l'issue d'un vote de défiance 
a provoqué la démission du Premier ministre Imran 
Khan le 10 avril 2022. C'est dans une de leurs 
propriétés que Nazim Jokhio a été battu à mort 
dans la nuit du 3 novembre 2021 (cf. "A la Trace" 
n°34 p.8). Les frères Jam avaient invité des notables 
du golfe Persique à venir exercer à côté de chez eux 
leur savoir-faire de fauconnerie au détriment des 
outardes houbara (Chlamydotis undulata, Annexe 
I) et Jokhio avait manifesté son opposition sur le 
terrain de chasse. C'est la première fois dans le pays 
que la cause des outardes a provoqué la mort d'un 
activiste. Jusqu'alors, le sort des houbaras se jouait 
devant les tribunaux qui jugent tous en leur faveur 
et dans les cabinets du gouvernement fédéral et 
des gouvernements des provinces qui au nom 
des relations historiques et économiques entre le 
Pakistan d'une part et les pays du golfe persique 
(Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, 
Qatar) de l'autre passent outre les décisions de 
justice. Dans les jours qui ont suivi la découverte 
du corps de Nazim et les résultats de l'autopsie, 
les indignations ont été unanimes et la solidarité 
envers la famille démonstrative. Mais dans les 
semaines d'après, l'unité de façade s'est fissurée 
et les frères Jam ont bénéficié d'une étonnante 
convergence de soutiens et d'indulgences. 
Le 26 mars, Abdul Karim Jam qui était en fuite à 
Dubaï a bénéficié à son retour au Pakistan d'une 
liberté provisoire sous caution de 100.000 roupies 
(560 US$) qui lui a permis de participer au vote de la 
motion de défiance et de contribuer à la démission 
d'Imran Khan.
Dans le rapport final de l'enquête de la police, 
les 2 députés et 10 de leurs serviteurs sont 
inscrits à l'encre bleue, un code couleur qui de 
fait recommande aux juges de ne retenir aucune 
charge à leur encontre faute de preuves suffisantes. 
Trois gardes du corps sont suspectés par la police 
d'avoir commis le meurtre. Niaz Salar aurait eu un 
rôle prédominant en allant chercher chez lui la 
victime sous le prétexte d'une "rencontre" avec les 
députés et leurs invités. Il est en fuite. A suivre.
Dawn, 26 mars, 9, 14, 18 et 19 avril 2022.67

ASIE DE L'OUEST

CHYPRE
 
Janvier 2022
Xylofágou, District de Larnaca, Chypre 
Les militants du CABS 
surprennent 2 bracon-
niers en train de col-
lecter leur butin dans 
leurs filets. L'un des 2 
prend la fuite. Le 2ème 

encourt une amende 
de 7000 € (7935 US$). 
Une chouette effraie 
(Tyto alba, Annexe  II) 
blessée, une fauvette 
à tête noire (Sylvia 
atricapilla, Annexe  III 
en Ukraine), 18 passereaux (famille Turdidae), 4 filets 
et un appelant électronique sont saisis. La chouette 
a été confiée à un vétérinaire de Nicosie.
Committee Against Bird Slaughter, 31 janvier 2022.68

17 janvier 2022
Lac Paralimni, District de Famagouste, Chypre
Il a survécu aux balles reçues, pas à celles ingérées. 
Un flamant rose (Phoenicopterus ruber, Annexe  II) 
criblé de plombs a été victime du saturnisme. Son 
estomac était plein de plombs. La zone humide 
n’est pas totalement préservée de la chasse et un 
champ de tir au pigeon d'argile voisin contamine 
également le sol et les eaux. Au moins un million 
d'oiseaux d'eau succomberaient du saturnisme en 
Europe chaque année. 
Committee Against Bird Slaughter, 19 janvier 
2022.69

23 février 2022
Neo Chorio et Lemóna, District de 
Paphos, Chypre
Deux braconniers âgés de 34 et 49 ans ont 
été condamnés chacun à une amende de 
500 € (560 US$). Ils avaient utilisé un appeau illégal 
pour attirer leurs proies. Les autorités avaient saisi 
6 oiseaux sauvages morts, un fusil de chasse et 20 
cartouches.
Cyprus Mail, 24 février 2022.70

GEORGIE

Mi-janvier 2022
Ville de Tbilissi, Géorgie
Un pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe  I) 
blessé est apporté chez le 
vétérinaire par des habitants. 
Diagnostic : plusieurs plombs 
dans le corps et une aile cassée. 
Il passera sa convalescence au 
zoo de la ville.
Sabuko, 25 janvier 2022.71
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LIBAN

Début février 2022
Machghara, Gouvernorat de la Bekaa, Liban 
Middle East Sustainable Hunting Center (MESHC) 
et le Committee Against Bird Slaughter (CABS) 
signalent aux autorités la diffusion sur la toile de la 
photo d'un homme posant avec une buse féroce 
(Buteo rufinus, Annexe  II) fraîchement abattue 
et exposée sur le capot d'une voiture. L'homme 
est rapidement identifié. Il devra répondre de 
braconnage d'une espèce menacée. Il risque une 
amende de plusieurs milliers d'US$, une peine de 
prison d'un mois et la révocation de son permis de 
chasse.
Committee Against Bird Slaughter, 10 février 2022.72

Fin mars 2022
Baalbek, Gouvernorat de Baalbek-Hermel, 
Liban 
Un vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe  II) victime 
d'un tir au-dessus de la Syrie réapparaît trois ans et 
demi plus tard. L'oiseau avait été marqué et équipé 
d'un émetteur GPS à Sofia, en Bulgarie. Le miraculé 
avait survécu au tir, mais recueilli, il s’était retrouvé 
dans un zoo privé. "Farid" sera soit réintroduit dans 
la nature, soit renvoyé en Bulgarie.
Committee Against Bird Slaughter, 29 mars 2022.73

EUROPE DU NORD

DANEMARK

28 mars 2022
Aéroport International de Copenhague, Région-
Capitale, Danemark
Saisie de 2 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe  I) vivants dans une cage de transport. Le 
voyageur provenait du Moyen-Orient.
Douanes danoises, 7 avril 2022.74

IRLANDE

Mars 2022
Delvin, Comté de Westmeath, Irlande 
Quatre buses variables (Buteo buteo, Annexe II) ont 
été abattues au-dessus d'un champ. Découvertes 
en état avancé de décomposition, une seule a pu 
être autopsiée. Une enquête a été ouverte.
Meath Chronicle, 16 mars 2022.75

 

ROYAUME-UNI

9 janvier 2022
Hexham, Comté de Northumberland, 
Angleterre, Royaume-Uni 
Disparition suspecte d'un busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus, Annexe II) femelle né en 2021. Son 
GPS a cessé d'émettre. Ni l'oiseau, ni le GPS n'ont 
été retrouvés.
Raptor Persecution UK, 8 mars 2022.76

Mi-janvier 2022
Leeds, Comté du Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni
Découverte de plusieurs rapaces 
(Accipitridae, Falconidae ou Strigidae, 
Annexe I ou II) empoisonnés au nord-est de la ville. 
Ils présentent des niveaux élevés de mort aux rats.
Yorkshire Evening Post, 16 janvier 2022.77

25 janvier et fin mars 2022
Domaine de Lochan, Conseil de Perth 
and Kinross, Ecosse, Royaume-Uni
Suite à la découverte d'un busard Saint-
Martin (Circus cyaneus, Annexe  II) mort 
dans un piège, le domaine de chasse 
de Lochan, apprécié des chasseurs de 
lagopèdes des saules (Lagopus lagopus 
scotica) et de faisans (famille Phasianidae), a été 
sanctionné par NatureScot, l'organisme public en 
charge de la protection de la nature en Ecosse. 
Les propriétaires et gestionnaires du terrain ne 
disposent plus, pour une durée de 3  ans, des 
autorisations permanentes qui leur permettaient 
de "contrôler" à leur gré, sans faire de demandes 
auprès des autorités, les populations d'oiseaux 
sauvages pour protéger les troupeaux. L'appel du 
domaine a été rejeté fin mars. 
NatureScot, 26 janvier 2022 ; The Herald, 26 janvier 
2022 ; Raptor Persecution UK, 26 et 27 janvier et 22 
mars 2022.78

26 janvier 2022
Forêt de Bowland, Comtés du Lancashire et du 
Yorkshire du Nord, Angleterre, Royaume-Uni 
Nouvelle disparition "suspecte" d'un busard Saint-
Martin (Circus cyaneus, Annexe II) femelle d'un an.
Raptor Persecution UK, 8 mars 2022.79
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27 janvier et mars 2022
Comté du Dorset, Angleterre, 
Royaume-Uni
Un pygargue à queue blanche (Haliaeetus 
albicilla, Annexe  I) relâché dans le cadre 
d'un projet de réintroduction sur l'île de Wight 
est retrouvé mort dans une réserve de chasse. Les 
analyses toxicologiques, diffusées en mars, révèlent 
un taux de brodifacoum (un rodenticide) 7 fois 
supérieur à la dose létale. 

Le 29 mars, la police du Dorset annonce le 
classement de l'affaire sous le prétexte que les 
analyses ne sont "pas concluantes et qu'il n'a pas 
été possible de confirmer qu'une infraction pénale 
a été commise." "Il est impossible de savoir si 
l'empoisonnement était délibéré ou s'il s'agit d'un 
empoisonnement secondaire." La police aurait-
elle subi des pressions politiques ? Le 11 février, le 
député Chris Loder avait demandé à la police de 
"se concentrer sur de vrais crimes" plutôt que de 
gaspiller du temps et de l'argent à enquêter sur 
la mort de rapaces "qui n'ont rien à faire dans le 
Dorset".
Raptor Persecution UK, 10 et 11 février, 29 mars et 
20 avril 2022 ; The Telegraph, 14 mai 2022.80

28 janvier 2022
Nottingham, Comté de 
Nottinghamshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Condamnation de John Orrey, garde-
chasse âgé de 63 ans, à 20 semaines de prison avec 
un sursis de 12 mois et à une amende de 1000 £ 
soit 1360 US$. Il doit également s'acquitter de 700 
£ (950 US$) de frais de justice et de 180 £ (240 US$) 
de dommages au Wild Justice Raptor Forensics 
Fund. Les 8 et 9 janvier 2021, il avait battu à mort 
2 buses variables (Buteo buteo, Annexe II) dans une 
cage-piège, sans se rendre compte qu'il était filmé 
par une caméra installée par la RSPB (Royal Society 
for the Protection of Birds). Au moins 2 autres buses 
variables avaient été piégées auparavant.
Raptor Persecution UK, 6 et 28 janvier 2022 ; The 
Royal Society for the Protection of Birds, 28 janvier 
2022.81

4 février 2022
Cardiff, Pays de Galles, Royaume-Uni
Dewi Price, 40  ans, écope de 6 mois 
de prison avec un sursis probatoire 
d'un an et de 20 jours d'activités "de 
réhabilitation". Il lui est aussi interdit de détenir un 
chien pendant 2 ans. Il lui était reproché d'avoir tué 
un blaireau (Meles meles) à Builth Wells (comté de 
Powys), d'avoir gardé un renardeau roux (Vulpes 
vulpes) à son domicile à Gelligaer (municipalité de 
Caerphilly) et d'avoir dérangé des nids de milan 
royal (Milvus milvus, Annexe  II) en mai 2019. Il 
s'était filmé en train de nourrir des oisillons et en 
avait emporté un. Le milan royal juvénile n'a pas 
été retrouvé lors de la fouille de son domicile en 
juin 2019. Au vu du décryptage de l'historique de 
ses recherches sur l'Internet, il comptait s'en servir 
pour se livrer à un ersatz de fauconnerie.
South Wales Argus, 10 février 2022.82

 9 février 2022
Domaine d'Invercauld, Conseil de 
l'Aberdeenshire, Ecosse, Royaume-Uni
Un aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe  II) avait été retrouvé mort sur 
le domaine en mars 2021 (cf. "A la Trace" n°32 
p.181). Comme à Lochan, NatureScot a décidé 
de suspendre pour 3  ans les autorisations 
permanentes des propriétaires et gestionnaires du 
domaine "en raison des risques de crimes fauniques 
supplémentaires". Cette restriction s'applique 
aux landes de Gairnshiel et de Micras. L'appel du 
domaine a été rejeté le 25 février 2022.
Border Telegraph, 9 février 2022 ; NatureScot, 9 
février 2022 ; The Herald, 9 février 2022 ; Raptor 
Persecution UK, 7 avril 2022.83

10 février 2022
Sheffield, Comté du Yorkshire du Sud, 
Angleterre, Royaume-Uni
Avis de recherche. Un busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus, Annexe  II) d'un an a de nouveau disparu 
de façon "suspecte" dans une zone largement 
fréquentée par les chasseurs de lagopèdes des 
saules. Aucune trace n'a été retrouvée dans la zone 
du dernier signal émis par son GPS. Il s'agit du 61ème 

busard Saint-Martin porté disparu depuis 2018.
Raptor Persecution UK, 25 et 26 février 2022 ; South 
Yorkshire Police, 25 février 2022.84

Mi-février 2022
Telford, Comté du Shropshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
En enquêtant sur des vols en série de pots 
d'échappement, les policiers ont aussi mis la main 
sur 5 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine). Le suspect était aussi en 
possession des batteries et de 37.000 £ (49.550 US$) 
en espèces.
Chief Constable Pippa Mills (West Mercia Police), 17 
février 2022.85
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27 février 2022
Comté du Dorset, Angleterre, 
Royaume-Uni
Après les pygargues à queue blanche, 
c'est au tour d'une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) et d'un milan royal (Milvus milvus, 
Annexe II) d'être découverts morts dans un domaine 
de chasse au nord du Dorset. Un empoisonnement 
est présumé.
Raptor Persecution UK, 4 avril 2022 ; The 
Independent, 7 avril 2022.86

Février 2022
Comté du Dorset, Angleterre, 
Royaume-Uni
Découverte d'un autre pygargue à 
queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) dans une propriété de chasse voisine de 
celle où un de ses congénères avait été retrouvé 
mort empoisonné en janvier (cf. page 133). Un 
empoisonnement volontaire est suspecté. D'autres 
oiseaux morts ont été retrouvés sur les lieux. Le 
pygargue a survécu.
Raptor Persecution UK, 1er avril 2022 ; The Telegraph, 
14 mai 2022.87

15 mars 2022
Cratfield, Comté du Suffolk, Angleterre, 
Royaume-Uni 
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I) gisait dans un champ. Ses pattes étaient 
cassées et profondément entaillées par un piège. 
Ce n'était pas la fin de son calvaire : il avait ensuite 
été pris pour cible par un tireur. Il a été euthanasié 
au Suffolk Owl Sanctuary.
East Anglian Daily Times, 16 mai 2022 ; Raptor 
Persecution UK, 16 mai 2022.88

24 mars 2022
Newhall, Comté du Derbyshire, Angleterre, 
Royaume-Uni 
Appel à informations. Un particulier a découvert 
une buse variable (Buteo buteo, Annexe  II) et une 
pie bavarde (Pica pica) à terre au cimetière. Un 
examen vétérinaire a révélé qu'elles avaient été 
victimes de tirs.
Raptor Persecution UK, 25 mai 2022.89

SUEDE

Février 2022
Rockneby, Comté de Kalmar, Suède 
Un pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe  I) mort est trouvé au bord de la route. La 
nécropsie révèle la présence de plusieurs plombs 
dans son corps.
Sveriges Radio, 17 juin 2022.90

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Début janvier 2022
Arrondissement de Ratisbonne, Land 
de Bavière, Allemagne
Trois buses variables (Buteo buteo, 
Annexe II) mortes empoisonnées sont découvertes 
par des promeneurs. Le coupable a une fois de plus 
utilisé du carbofuran. 
Bild, 27 janvier 2022 ; BR24, 27 janvier 2022.91

18 janvier 2022
Arrondissement de Starnberg, Land de Bavière, 
Allemagne 
Le chien d'un chasseur découvre le cadavre d'un 
vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe  II). L'homme 
informe aussitôt les services vétérinaires. La 
radiographie révèle la présence d'une balle de fusil. 
Merkur.de, 20 et 21 janvier et 11 février 2022 ; Tatort 
Natur, 11 février 2022.92

9 février 2022
Erfurt, Land de Thuringe, Allemagne
Dans le quartier de Gispersleben, des habitants 
observent un oiseau errer au sol, incapable de 
voler. Il s’agit d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I) femelle de moins d’un an dont les plumes 
de l’aile droite ont été coupées. Les autorités 
soupçonnent un acte criminel. Couper les plumes 
du rapace était un moyen de le garder en captivité, 
ou de le condamner à mort. Incapable de chasser, 
il ne pouvait plus se nourrir. Il retrouvera la liberté 
une fois ses plumes repoussées.
Erfurt.de, 28 février 2022.93

12 février 2022
Arrondissement de Keilheim, Land de 
Bavière, Allemagne
Un épervier d'Europe (Accipiter nisus, 
Annexe II) femelle coincé dans une cage-
piège est trouvé par des bénévoles en patrouille. 
Elle est confiée à la LBV (Landesbundes für 
Vogelschutz, association de protection de la nature 
bavaroise) pour des soins. La police met en examen 
un homme âgé de 71  ans. A priori, la capture de 
l'épervier était accidentelle. Le piège ciblait plutôt 
les renards et les martres.
BR24, 14 février 2022 ; TVA, 14 février 2022.94

24 février 2022
Arrondissement d'Altmark-Salzwedel, Land de 
Saxe-Anhalt, Allemagne 
Le braconnier d'un pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe  I) a été retrouvé. Le 
garde-chasse de 81 ans n'avait pas vu que sa victime 
portait un émetteur GPS. Il ne s'en est aperçu qu'une 
fois de retour chez lui. Dès le lendemain matin, il 
s'est débarrassé de l'émetteur et du cadavre en les 
jetant à l'eau à 2 endroits différents. Mais c'était trop 
tard. Les agents environnementaux ont suivi les 
indications de géolocalisation jusqu'à son domicile 
et n'ont pas eu de mal à obtenir ses aveux.
Committee Against Bird Slaughter, 8 mars 2022.95
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Début mars 2022
Aéroport International de Hambourg, Ville libre 
et hanséatique de Hambourg, Allemagne
Saisie d'un couple de chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) par-
devers un voyageur en provenance du Maroc via 
Paris. Il a déclaré qu'il gardait les oiseaux pour le 
compte d'un parent, actuellement à l'étranger. Il 
dispose de 4 semaines pour prouver qu'il s'agit 
d'une détention légale. Les oiseaux sont aux soins 
d'une association de protection des animaux.
polizeiticker.online, 16 mars 2022.96

Début mars 2022
Freyung, Land de Bavière, Allemagne
Un passant signale la présence des 
carcasses de 2 buses variables (Buteo 
buteo, Annexe  II) au niveau de la 
Reutenstraße. L'Office de la la santé et de la sécurité 
alimentaire de Bavière "n'exclut pas qu'elles aient 
été tuées par un traumatisme provoqué par un 
dispositif de capture."  
Police de Bavière, 29 mars 2022.97

31 mars 2022
Nunkirchen, Land de Sarre, Allemagne 
Découverte macabre près du sentier de randonnée 
du Hannejuschtweg. Un autour des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe  II) gît au sol, transpercé 
par une balle.
Inspection de police de Sarre du Nord, 1er avril 
2022.98

Mars 2022
Arrondissement de Rottal-Inn, Land de Bavière, 
Allemagne
Cette fois, c'est un hibou grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe II) qui a été victime d'un tir mortel. 
Depuis le début de l'année, 28 oiseaux ont été 
retrouvés morts de cause non naturelle en Bavière, 
dont 7 empoisonnés au carbofuran, 2 empoisonnés 
au pentobarbital et 2 tués par balle.
Tatort Natur, 11 avril 2022.99

AUTRICHE

Janvier 2022
Land de Carinthie, Autriche
Alertés par l'unité de la police "PUMA" spécialisée 
dans la protection des frontières, les douaniers se 
rendent chez l'auteur d'une petite annonce sur 
Internet proposant un couple d'aras de Lafresnaye 
(Ara rubrogenys, Annexe  I) et un couple d'aras de 
Buffon (Ara ambiguus, Annexe  I). Originaire du 
land de Styrie, il reconnaît ne pas disposer des 
documents CITES et avoir déjà vendu un couple 
d'aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe  II). Il 
devra au moins s'acquitter de 2700  € (3000  US$) 
pour évasion fiscale. Une autre procédure est en 
cours pour infraction à la loi sur le commerce des 
espèces protégées. Les oiseaux ont été confiés à une 
personne disposant des agréments nécessaires.
Kronen Zeitung, 24 mars 2022 ; Ministère fédéral 
des Finances, 24 mars 2022.100

10 mars 2022
District de Neusiedl am See, Land du Burgenland, 
Autriche 
Le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) femelle retrouvé blessé par balle par des 
chasseurs quelques semaines plus tôt est mort. 
Pris en charge par le centre de soins pour rapaces 
d'Haringsee, il a succombé à une intoxication au 
plomb.
Kurier, 10 mars 2022.101

BELGIQUE

RECIDIVE
26 janvier 2022
Région Flamande, Belgique
Quinze personnes ont été condamnées à 
des amendes totalisant plus de 53.000 € 
soit 60.000 US$ pour capture et détention 
illégale d'oiseaux, et de maltraitance 
pour certains. L'amende la plus élevée est 
de 9600  € soit 10.880  US$. Deux des condamnés 
étaient des récidivistes, un autre dirigeait une 
animalerie. Ils s'en prenaient aux chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
aux sizerins flammés (Carduelis flammea, synonyme 
de Acanthis flammea, Annexe  III en Ukraine), aux 
tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de 
Spinus spinus, Annexe  III en Ukraine), aux becs-
croisés des sapins (Loxia curvirostra, Annexe  III 
en Ukraine), aux linottes mélodieuses (Carduelis 
cannabina, synonyme de Linaria cannabina, 
Annexe  III en Ukraine), aux pinsons des arbres 
(Fringilla coelebs), aux perdrix grises (Perdix perdix), 
aux grives litornes (Turdus pilaris), aux faisans de 
Colchide (Phasianus colchicus) et aux étourneaux 
sansonnets (Sturnus vulgaris). Les oiseaux étaient 
capturés avec des filets japonais ou des pièges et 
étaient ensuite vendus non bagués ou avec de 
fausses bagues. 
Nieuwsblad, 26 janvier 2022.102

Mi-février 2022
Malle, Province d'Anvers, Région flamande, 
Belgique
Découverte d'un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I) femelle blessé par 2 balles. Les soignants 
du refuge pour animaux sauvages de Kapellen ont 
bon espoir qu'il puisse retrouver la liberté. 
Nieuwsblad, 1er avril 2022.103

Début mars 2022
Bornem, Province d'Anvers, Région flamande, 
Belgique 
Une buse variable (Buteo buteo, Annexe  II) s'est 
effondrée dans un jardin, victime d'une balle de 
fusil. L'association Vogelbescherming Vlaanderen a 
porté plainte contre X.
Gazet van Antwerpen, 7 mars 2022.104
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9 mars 2022
Commune de Knokke-Heist, Province de Flandre-
Occidentale, Région flamande, Belgique
Le nouveau pensionnaire du centre ornithologique 
d'Ostende est un vautour fauve (Gyps fulvus, 
Annexe II) de plus de 2 mètres d'envergure et pesant 
9,5 kg. Il a été pris en charge suite au signalement 
d'habitants du quartier de Ramskapelle. Selon 
Claude Velter, directeur du centre, il aurait été 
blessé par balle en France. Le pronostic vital n'est 
pas engagé.
VRT, 11 mars 2022.105

FRANCE

7 janvier 2022
Département de l’Ardèche, France
Quinze milans royaux (Milvus milvus, 
Annexe  II) et 20 buses variables (Buteo 
buteo, Annexe  II) ont été retrouvés empoisonnés 
au carbofuran et aux anti-coagulants dans les 
communes de Chauzon et Pradons, entre janvier 
et mars 2021. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
a déposé plainte contre X pour destruction 
d’espèce protégée auprès de l’Office Français de 
la Biodiversité, après une première plainte en 
avril 2021 pour deux gypaètes barbus (Gypaetus 
barbatus, Annexe II) empoisonnés au cœur du Parc 
National de la Vanoise (cf. "A la Trace" n°32 p.186).
En haut de la chaîne alimentaire, les rapaces 
"consomment des cadavres d’animaux qui ont, eux-
mêmes, été empoisonnés", résume Louis Granier, le 
président de la délégation Drôme-Ardèche de la 
LPO. "Ce qui est particulièrement déprimant, c’est 
que l’on retrouve des pesticides qui sont interdits 
depuis 2008 […], ce qui prouve bien que des 
personnes en ont conservé ou qu’ils se fournissent 
sur les réseaux parallèles via Internet."
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 26 janvier 
2022  ; France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 27 janvier 
2022.106

10 janvier et 21 avril 2022
Parrot World, Crécy-la-Chapelle, Département 
de Seine-et-Marne, France
Dans la nuit, 2 perroquets sont volés. Trois jours plus 
tard, 2 hommes consultent un vétérinaire. Ils sont à 
la recherche de conseils pour soigner un perroquet 
gris (Psittacus erithacus, Annexe I) et un perroquet 
à calotte rouge (Poicephalus gulielmi, Annexe  II). 
Le vétérinaire identifie d'autant plus facilement les 
patients qu'il est en contrat avec Parrot World. Les 
2 individus âgés de 20 à 23  ans reconnaissent les 
vols de Thoiry (cf. page 106) et de Parrot World. Rien 
à voir avec la mafia qui a tué Vince, seulement des 
voleurs qui voulaient en jeter sur les réseaux avec 
des vidéos d'eux et d'animaux exotiques.
78actu, 22 avril 2022 ; Le Parisien, 22 avril 2022.107

20 janvier 2022
Milhaud, Département du Gard, France 
Deux chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine) ainsi que plusieurs cages 
vides ont été saisis par les gendarmes de Vauvert, 
en collaboration avec les agents de l'OFB du Gard. 
L'intervention était menée dans le cadre d'une 
enquête pour menaces avec arme et incendie de 
véhicule. Cette espèce fait l’objet d’un "trafic très 
lucratif dans la région" selon les autorités, qui ont 
"placé les volatiles en centre de soin à Laroque 
(Hérault) en vue d’un futur relâché dans leur milieu 
naturel".
Actu Occitanie, 21 janvier 2022  ; La Gazette de 
Nîmes, 21 janvier 2022 ; La Semaine des Pyrénées, 
21 janvier 2022.108

25 janvier 2022
Blois, Département du Loir-et-Cher, 
France
Dans un piège à mâchoire, un pigeon 
vivant était prisonnier en vue d'attirer 
les rapaces (Accipitridae, Falconidae 
ou Strigidae, Annexe  I ou II). Un autre 
piège contenait un appât mort, en 
l’occurrence un demi-lapin de garenne 
truffé de granulés de Curater, un puissant 
insecticide agricole au carbofuran. Le 
braconnier sexagénaire, également 
piégeur agréé par la préfecture pour les "nuisibles", 
a été condamné à une amende délictuelle de 
1000 € (1130 US$) dont la moitié avec sursis pour 
la tentative de destruction d’espèce protégée, 2 
amendes contraventionnelles de 200  € (225  US$) 
pour l’emploi du poison et 100  € (110  US$) pour 
usage de pièges non autorisés. Il devra en outre 
verser 250  € (280  US$) de préjudice moral aux 
parties civiles. 
La Nouvelle République, 29 janvier 2022.109

EN FAMILLE
28 janvier 2022
Montauban, Département du Tarn-et-
Garonne, France
Deux frères âgés de 26 et 30  ans, sans 
avocat, ont été condamnés à des amendes en 
leur absence. 1000  € (1130  US$) dont 650  € 
(735 US$) avec sursis et 150 € (170 US$) d’amende 
contraventionnelle pour le cadet. 1500  € 
(1700  US$), 150  € d’amende contraventionnelle, 
1000 € au titre de la partie civile et 400 € (450 US$) 
pour les frais de justice, soit un total de 3050  € 
(3460 US$) pour l’aîné. Les gens du voyage avaient 
importé d’Espagne et retenaient un chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
et quatre "mulets", des hybrides de chardonneret 
élégant et de canari (Serinus canaria domestica) à 
Nègrepelisse. Au moment de l'arrestation, ils ont 
expliqué élever les oiseaux pour les entraîner à 
chanter afin de participer à des concours.
La Dépêche du Midi, 1er février 2022.110
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RECIDIVE
2 février 2022
Montpellier, Département de l'Hérault, 
France
Des oiseaux colorés au chant si mélodieux 
dans le silence du marché noir. Les autorités ont saisi 
chez un braconnier un chardonneret élégant (Car-
duelis carduelis, Annexe III en Ukraine), un tarin des 
aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe III en Ukraine), tout le nécessaire de capture 
à la glu et des cages de contention. Le récidiviste de 
44 ans qui était suivi depuis 6 mois piégeait chardon-
nerets et autres passereaux sur des zones de nourris-
sage ou dans les parcs de la ville avec des "gluaux ", 
ces baguettes recouvertes de colle.
20 Minutes, 2 février 2022 ; Midi Libre, 2 février 
2022.111

2 février 2022
Heudicourt, Département de l'Eure, 
France
Sept chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), des cages ainsi 
que de nombreux produits vétérinaires ont été 
saisis chez un homme sans emploi ni autorisations 
qui vendait le tout sur Facebook.
L'Impartial, 14 février 2022 ; Paris-Normandie, 15 
février 2022.112

4 février 2022
Parc Naturel Régional des Alpilles, Département 
des Bouches-du-Rhône, France
Un aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus, Annexe II) 
retrouvé criblé de plombs. Malgré les soins, le 
rapace a succombé à ses blessures le 1er mars. La 
LPO et le CEN PACA ont porté plainte. 
Parc naturel régional des Alpilles, 16 mars 2022; 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 17 mars 
2022.113

10 février 2022
Rivesaltes, Département des Pyrénées-
Orientales, France
Pris en flagrant délit de pose d’un piège à 
glu. La perquisition chez le braconnier a 
permis de retrouver dans des volières 106 oiseaux, 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), des serins cini (Serinus 
serinus, Annexe  III en Ukraine) et des linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe  III en Ukraine), qui ont 
tous été relâchés. L’individu a priori expérimenté a 
été placé en garde à vue et répondra de ses actes 
devant le tribunal. 
Actu Perpignan, 11 février 2022.114

20 février 2022
Monnaie, Département d'Indre-et-Loire, France
Quatorze chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine) découverts au 
péage, cachés dans 2 caisses en plastique dans 
la cabine d'un poids lourd. Le routier espagnol, 
suspecté de participer à un trafic entre la péninsule 
ibérique et la Belgique, est reparti libre. Les oiseaux 
ont été remis à l’association "Sauve qui Plume".
Direction générale des douanes et droits indirects, 
25 février 2022 ; La Nouvelle République, 25 février 
2022.115

26 février 2022
Acheville, Département du Pas-de-
Calais, France
Saisie d'une trentaine d’oiseaux, de 
trébuchets ou mazinguets pendant une 
perquisition. Les chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), pinsons du Nord 
(Fringilla montifringilla) et verdiers d'Europe (Chloris 
chloris) ont été relâchés.
L'Avenir de l'Artois, 3 mars 2022.116

17 et 21 mars 2022
Département des Bouches-du-Rhône et Plateau 
de Gergovie, Département du Puy-de-Dôme, 
France
Deux femelles circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus 
gallicus, Annexe  II) recouvrent la liberté. Ces 
adeptes du vol stationnaire, cibles faciles pour les 
fous de la gâchette, avaient été criblées de plombs 
en mai et septembre 2021. Soignées en centre 
de sauvegarde LPO et équipées de balises GPS 
miniaturisées, l’une est retournée là où elle avait 
été trouvée blessée, tandis que l’autre a pris ses 
quartiers dans les gorges de la Sioule, au sud de 
l’Allier. Depuis le début de l’année 2022, le centre 
de sauvegarde a dénombré 10 espèces protégées 
victimes de tirs illégaux : un  aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus, Annexe II), un faucon pèlerin 
(Falco peregrinus, Annexe  I), un milan noir (Milvus 
migrans, Annexe II), 3 buses variables (Buteo buteo, 
Annexe II), 3 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, 
Annexe II) et un héron cendré (Ardea cinerea).
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 5 avril et 3 
mai 2022.117
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28 mars 2022
Labastide-d'Armagnac, Département des 
Landes, France
Un milan noir (Milvus migrans, Annexe  II) avait 
reçu trois plombs dans l’aile droite. Après 9 mois 
de rééducation, il a été relâché au passage de ses 
congénères de retour de migration.
Alca Torda, 29 mars 2022 ; Sud Ouest, 29 mars 
2022.118

PAYS-BAS

Novembre 2021 et mi-février 2022
Tubbergen, Province d'Overijssel, 
Pays-Bas 
Suite à la découverte de filets et de cages 
avec des leurres vivants aux alentours 
de la commune en novembre 2021, la police et 
la NVWA (Autorité néerlandaise de sécurité des 
aliments et des produits de consommation) ont 
perquisitionné 2 domiciles, des commerces et 
des terrains en février. Des armes à feu, 40.000  € 
(44.550  US$) en espèces, plus de 100 mètres de 
filets et 96 oiseaux dont 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) et 
des grives mauvis (Turdus iliacus) ont été confisqués 
et remis à un refuge agréé.
Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et 
des produits de consommation, 2 mars 2022.119

SUISSE

Mi-février 2022
Bâle, Canton de Bâle-Ville, Suisse
Depuis l'été 2020, 6 faucons pèlerins 
(Falco peregrinus, Annexe  I) et 2 buses 
variables (Buteo buteo, Annexe II) ont été retrouvés 
morts dans des circonstances non naturelles 
autour de Bâle. Après plusieurs mois d'enquête, les 
policiers ont identifié un suspect. Il vient d'être mis 
en examen pour empoisonnement. D'après l'ONG 
BirdLife Switzerland, des faucons pèlerins sont 
régulièrement empoisonnés intentionnellement 
dans le pays au moyen de pigeons "kamikazes". 
BirdLife Switzerland, 18 février 2022.120

EUROPE DU SUD

ALBANIE

Janvier 2022
District de Lushnjë, Comté de Fier, Albanie
Des témoins affirment avoir aperçu des bernaches 
à cou roux (Branta ruficollis, Annexe  II). C’est un 
événement exceptionnel. Leur dernière apparition 
dans le pays remonterait à 2004. Elles ne dépassent 
généralement pas les frontières de la Bulgarie, de 
la Roumanie et de l’Ukraine lors de leur migration 
hivernale depuis la Sibérie. La seule preuve 
concrète de leur passage est plutôt macabre  : il 
s’agit du cadavre d’une bernache abattue. Si l’on en 
croit certains habitants, une dizaine de bernaches à 
cou roux auraient été tuées.
Albanian Ornithological Society, 26 janvier 2022.121

ESPAGNE

10 janvier 2022
Olmedo, Province de Valladolid, 
Communauté autonome de Castille-
et-León, Espagne
Un empoisonnement massif : 7 milans royaux 
(Milvus milvus, Annexe II), une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) et un renard roux (Vulpes vulpes) 
retrouvés morts. Le projet européen Life Eurokite 
pour la protection du milan royal recense près de 
20 % de décès suite à un empoisonnement sur 
426 spécimens marqués. Treize pays sont touchés, 
dans le sud de l'Europe, mais aussi en Autriche, en 
Slovaquie et en Tchéquie.
Life Eurokite (avec Asociación Acenva), 27 janvier 
2022.122

Mi-janvier 2022
Communauté autonome de La Rioja, 
Espagne
Quarante pièges pour passereaux (genre 
Passer) saisis par les agents forestiers 
dans les montagnes.  
Nuevecuatrouno, 15 janvier 2022.123
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Des rouges-gorges familiers (Erithacus rubecula, 
Annexe III en Ukraine) victimes de ces pièges
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16 janvier 2022
Santa Susana, Province de Barcelone, 
Communauté Autonome de Catalogne, 
Espagne
Arrestation de 2 braconniers en 
possession de filets et de 46 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
dont un mort, majoritairement des mâles. Le GEVA 
(Grup Especial d’Antifurtivisme i Verins), une unité 
anti-braconnage, surveillait la zone depuis le mois 
de décembre et avait remarqué les allées et venues 
d’un homme qui déposait des graines à côté d’un 
piège. Les chardonnerets ont été confiés à un 
centre de soins pour la faune sauvage en vue de 
leur remise en liberté.
Généralité de Catalogne, 9 février 2022.124

RECIDIVE
18 janvier et 25 mai 2022
Tolède, Province de Tolède, 
Communauté Autonome de Castille-
La-Manche, Espagne
Entre août et septembre 2011, les agents de 
protection de l’environnement et la Seprona 
(Servicio de Protección de la Naturaleza) avaient 
découvert sur le terrain de chasse "La Casa Nueva" 
près de Gerindote (province de Tolède) une 
soixantaine de carcasses d’animaux empoisonnés, 
ou parfois abattus, en grande majorité des rapaces, 
dont un aigle ibérique (Aquila adalberti, Annexe I), 
23 milans noirs (Milvus migrans, Annexe II), 6 milans 
royaux (Milvus milvus, Annexe  II) et 5 busards des 
roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II).
Les 3 suspects avaient dû verser une caution de 
168.000  € (208.300  US$) en avril 2018. Deux sont 
désormais décédés. Le dernier, garde-chasse au 
moment des faits, avait déjà été accusé 10  ans 
plus tôt d’avoir tué par balle ou avec du poison des 
rapaces nocturnes sur le même terrain de chasse.
Après 11 ans d’attente, et grâce aux efforts des ONG 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife et WWF España, 
le procès pour le plus grand cas d’empoisonnement 
de rapaces de Castille-La-Manche débute enfin 
ce 18 janvier… ou presque. Il est immédiatement 
reporté car la défense conteste les analyses 
toxicologiques.
Le 25 mai, après l’audition des experts en charge de 
ces analyses, le procès reprend. A suivre.
La province de Tolède est la province espagnole 
où l’on recense le plus grand nombre 
d’empoisonnements d’aigles ibériques. Les 
vautours moines (Aegypius monachus, Annexe II) en 
sont aussi de fréquentes victimes.
InfoCLM, 17 janvier 2022 ; Ecologistas en Acción, 19 
avril 2018 et 24 mai 2022.125

31 janvier 2022
Puerto Castilla, Province d’Avila, 
Communauté Autonome de Castille-
et-León, Espagne
Sept pièges constitués de fil d'acier 
tressé d'environ 4 mm d'épaisseur avec un nœud 
coulissant sans frein, 2 caméras et de l’appât liquide 
ont été saisis. Le braconnier pris en flagrant délit de 
pose de collets fait l'objet d'une enquête.
El Español, 17 février 2022.126

Fin janvier 2022
Villanueva de la Fuente, Province de 
Ciudad Real, Communauté Autonome 
de Castille-La Manche, Espagne
Un chien et 3 chats empoisonnés 
déclenchent une enquête. Les grands moyens sont 
déployés pour les animaux domestiques. Un chien 
spécialisé dans la détection des toxines et un drone 
ont permis de retrouver la carcasse d’une autre 
victime, une buse variable (Buteo buteo, Annexe II), 
et 7 appâts empoisonnés. L'empoisonneur sera 
traduit en justice.
Onda Cero, 18 février 2022.127

Début mars 2022
Aéroport International de Grande Canarie, 
Province de Las Palmas, Communauté autonome 
des Canaries, Espagne
Saisie de 29 chardonnerets élégants  (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), 5 linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine) et 5 tarins 
des aulnes  (Carduelis spinus, synonyme de Spinus 
spinus, Annexe  III en Ukraine) serrés dans une 
cage transportée par un voyageur en provenance 
de Séville et se rendant à Telde. L'individu était 
en possession d'un certificat de transport pour 
16 canaris (Serinus canaria). Il s'était procuré les 
oiseaux dans la province de Huelva. Celle-ci étant 
frappée par la grippe aviaire, ils ont été examinés 
de près par les vétérinaires. Quatorze d'entre eux 
sont morts des suites du transport.
Canarias7 (avec Europa Press), 4 mars 2022.128

Fin mars 2022
Cintruénigo, Communauté florale de Navarre, 
Espagne
Les agents environnementaux, en pleine inspection 
d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement, font une découverte inattendue: 
7 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine) en cage. Le propriétaire est 
mis en examen. Les oiseaux ont retrouvé la liberté.
Diario de Noticias de Navarra (avec Europa Press), 
22 mars 2022.129

GRECE

31 décembre 2021-3 janvier 
2022
Orchomène, Région de 
Grèce-Centrale, Grèce 
Onze faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe  I) ont 
été retrouvés morts. Une 
enquête est ouverte par the 
Animal Welfare Volunteers of 
Orchomenos.  
Zoosos.gr, 6 janvier 2022.130
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Début janvier 2022
Kalamata, Région du 
Péloponnèse, Grèce
Une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) femelle 
âgée de moins d’un an 
sautille faiblement dans 
la zone industrielle. Elle 
a été victime d’un tir. 
Malgré tous les soins 
prodigués au centre 
pour la faune sauvage 
KEPPAZ, elle meurt au 
bout de quelques jours.
Zoosos.gr, 9 janvier 
2022.131

16 janvier 2022
Alistrati, Région de Macédoine-Centrale, Grèce
Ce n’est pas faute d’avoir essayé de le tuer, mais 
c’est raté. Le pronostic vital du hibou grand-duc 
(Bubo bubo, Annexe  II) touché par 8 plombs n’est 
pas engagé. Action for Wildlife n’est toutefois pas 
certaine qu’il puisse voler à nouveau.
Zoosos.gr, 19 janvier 2022.132

17 janvier 2022
Filoteia, Région de Macédoine-Centrale, Grèce 
Une buse variable (Buteo buteo, Annexe  II) criblée 
de 25 plombs est recueillie par Action for Wildlife. 
Elle est morte le 26 janvier.
Zoosos.gr, 23 et 26 janvier 2022.133

18 janvier 2022
Dème du Magne-Oriental, Région du 
Péloponnèse, Grèce
L’émetteur GPS de l’aigle de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus, Annexe  II) surnommé "Dragon", âgé 
de 2  ans, renvoie un signal statique de mauvais 
augure. BirdLife Grèce s’attend au pire. Les craintes 
sont confirmées. La carcasse a déjà presque disparu 
après le passage de quelques charognards. Seules 
les ailes sont retrouvées. Leur examen aux rayons X 
révèle la présence de plusieurs balles. 
LIFE Bonelli eastMed project, 31 janvier 2022.134

Fin janvier 2022
Aigion, Région de 
Grèce-Occidentale, 
Grèce 
Les agents du Dépar-
tement des forêts 
remettent à l’associa-
tion ANIMA un hibou 
grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe  II) femelle 
blessé par balle à l’aile 
gauche.
ANIMA, 31 janvier 
2022.135

 

6 février 2022
Pérama, Région de l'Attique, Grèce 
Opération conjointe des agents forestiers et de 
la police. Saisie sur le marché de Schisto de 28 
serins cinis (Serinus serinus, Annexe III en Ukraine), 
17 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), 17 tarins des aulnes 
(Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine), 5 rouges-gorges (Erithacus 
rubecula, Annexe  III en Ukraine), 4 alouettes lulus 
(Lullula arborea, Annexe  III en Ukraine), 4 linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe  III en Ukraine), 2 becs-
croisés des sapins (Loxia curvirostra, Annexe  III en 
Ukraine), 2 fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla, 
Annexe  III en Ukraine), une mésange noire (Parus 
ater, Annexe  III en Ukraine), 24 verdiers d'Europe 
(Chloris chloris), 4 bruants zizis (Emberiza cirlus), 
4 gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes), 3 mésanges charbonnières (Parus 
major), 2 bruants mélanocéphales (Emberiza 
melanocephala) et un pinson des arbres (Fringilla 
coelebs). Les oiseaux ont été confiés à l’association 
Anima en vue de leur remise en liberté. Une saisie 
d’oiseaux chanteurs avait déjà eu lieu en novembre 
sur ce marché (cf. "A la Trace" n°34 p.170).
ANIMA, 6 février 2022 ; Left.gr, 7 février 2022.136

Début février 2022
Agios Nikolaos, Région du Péloponnèse, Grèce 
Un couple découvre dans un champ une buse 
variable (Buteo buteo, Annexe II) avec une blessure 
profonde à la tête. Des bénévoles le transportent 
vers un centre de soins pour la faune sauvage, mais 
l’oiseau meurt avant de l’avoir atteint. 
Maria Aroni, 8 février 2022.137

13 février 2022
Pérama, Région de l'Attique, Grèce 
Retour au marché de Schisto. Les vendeurs n'ont pas 
renoncé. Cette fois, ce n’est pas 100, mais plusieurs 
centaines d’oiseaux que les agents forestiers et les 
policiers confisquent. Parmi eux, des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme 
de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), des serins 
cinis (Serinus serinus, Annexe III en Ukraine) et des 
verdiers d'Europe (Chloris chloris).
Hellenic Ornithological Society, 16 février 2022.138

15 février 2022
Veikou Grove, Dème de Galatsi, Région 
de l'Attique, Grèce
Sauvetage par des promeneurs d’un tarin 
des aulnes (Carduelis spinus, synonyme 
de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine) couvert de 
glu dans le parc de Veikou Grove. Il a été confié à 
l’association Anima.
ANIMA, 15 février 2022.139
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3826 oiseaux braconnés ou saisis en Italie entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Sources: Agenzia Nazionale Stampa Associata ; Animali e ambiente nel cuore ; Associazione Giornalistica Radiotelevisiva ; Canale Dieci ; 
Casertasera.it ; Corriere della Calabria ; Corriere Milano ; Dire ; Friuli Oggi ; Gazzetta di Mantova ; GenovaToday ; Giornale L’Ora ; Grandangolo; 
Il Corrierino ; Ilfriuliveneziagiulia ; ilGiornale.it ; Il Gazzettino ; Il Portico ; ImperiaPost.it ; Italiaambiente ; La Sicilia ; La Voce di Rovigo ; L’Eco 
dell’Alto Molise e Alto Vastese ; LegnanoNews ; Logudorolive ; Olbiapuntoit ; Ottopagine ; Qdpnews Quotidiano del Piave ; QuiCosenza.it ; 
RavennaToday ; Telenord ; Vibo Sport ; Voce di Strada ; WWF.
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EN FAMILLE
Mi-mars 2022
Coni, Province de Coni, Région du 
Piémont, Italie
V.L. et F.M., mari et femme, habitant à 
Ivrée (ville métropolitaine de Turin), comptaient 
s'enrichir en faisant appel aux bons sentiments 
des amateurs d'oiseaux exotiques via leur site 
bird.future.overblog. Sous le charitable prétexte 
de sauver de la mort des perroquets et perruches 
(Psittaciformes, Annexe  I ou II sauf Agapornis 
roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus 
hollandicus et Psittacula krameri) d'un zoo cubain sur 
le point de mettre la clef sous la porte, les acheteurs 
intéressés étaient invités à payer successivement 
des frais d'assurance, de certificats, de douane, 
d'expédition… 
Une femme de Villanova Mondovì (province de 
Coni) a payé plus de 2500  € (2800  US$) pour 
acquérir des oiseaux. Elle ne les a jamais reçus, 
et pour cause, l'histoire était totalement fictive. 
Après son signalement, les carabinieri ont retrouvé 
les imposteurs grâce à leur compte bancaire. Et 
surprise, V.L. et F.M. se sont servis de cet argent 
pour acheter… des masques anti-Covid en gros et 
en faire le trafic. Ils ont été condamnés à 8 mois de 
prison et à une amende de 400 € (450 US$) chacun 
pour escroquerie.
La Guida, 21 mars 2022 ; La Voce di Alba, 21 mars 
2022.140

MALTE

28 janvier et début mai 2022
La Valette, Région Sud-Est, Malte 
Deux braconniers ont été condamnés 
à des amendes de 2300 € (2600 US$) et 
2000 € (2270 US$) ainsi qu'à la révocation 
de leurs permis de chasse et de piégeage. Ils 
avaient été filmés en plein forfait, attrapant des 
pinsons (Fringilla coelebs) avec des filets à clapet au 
printemps 2020. 
Au début du mois de mai, la cour d'appel révoque 
l'amende de 2300 € imposée à Carl Busuttil au motif 
que les preuves sont insuffisantes. Il clamait que 
l'homme filmé était "quelqu'un qui lui ressemblait 
beaucoup."
Committee Against Bird Slaughter, 28 janvier 2022 ; 
TVMnews.net, 23 mai 2022.141

4 février 2022
Réserve naturelle de Ghadira, Mellieha, Région 
Nord, et Ile de Comino, Région de Gozo, Malte
Un épervier d'Europe (Accipiter nisus, Annexe II) et 
un hibou brachyote (Asio flammeus, Annexe II) ont 
été relâchés dans la nature après leur convalescence. 
Les rapaces avaient été retrouvés blessés par balle 
lors de la dernière saison de chasse.
BirdLife Malta, 8 et 9 février 2022.142

Mars-début avril 2022
Iles de Gozo et de Malte, Malte
Pas moins de 26 sites de braconnage 
d’oiseaux à Malte et 19 à Gozo. Mtaħleb, 
Għargħur et Dingli, région Nord, Mqabba 
et Marsaxlokk, région Sud-Est, Delimara, région 
Sud et Munxar, région de Gozo, sont touchés. 
Une cinquantaine de "filets à clapet" pouvant 
atteindre 20 mètres de long, des cages avec des 
oiseaux leurres vivants et 9 appeaux électroniques 
ont été saisis. Parmi les prises des braconniers, 
des passereaux (famille Fringillidae) dont linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine), tarins des 
aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine), verdiers d'Europe (Chloris 
chloris), gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes) et pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs). Chacun est vendu jusqu'à 100 € (110 US$) 
sur le marché noir. En un mois, la police a démantelé 
52 installations de piégeage, relâché plus de 100 
oiseaux et confisqué 2 fusils de chasse. En tout, 34 
braconniers seront traduits en justice.
Après avoir autorisé le piégeage des pinsons chaque 
automne ces dernières années, sous couvert d'un 
projet "scientifique", le gouvernement projette de 
lever le moratoire sur la chasse printanière de la 
tourterelle des bois ce qui renforcera la réputation 
internationale de Malte en tant qu'"  Etat-
braconnier".
Committee Against Bird Slaughter, 15 et 24 mars et 
5 et 9 avril 2022.143
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Les deux braconniers en train de ramasser des 
cages avec des oiseaux leurres
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Une des installations de piégeage découverte à 
Mqabba était équipée de 5 paires de filets à clapet 
actionnés à partir d'une seule cache, ce qui en fait le 
plus grand site de piégeage illégal d'oiseaux jamais 
découvert par le CABS à Malte.
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Fin mars 2022
Siġġiewi, Région Sud, Malte 
Découverte par un promeneur d’un 
faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe II) blessé par balle. Le braconnage 
redouble d’intensité lors des migrations 
printanières.
BirdLife Malta, 31 mars 2022.144

MONTENEGRO

15 février 2022
Lužnica, Municipalité de Podgorica, Monténégro
Une personne trouve un hibou grand-duc (Bubo 
bubo, Annexe  II) mort dans sa cour. Il présente 
plusieurs blessures par balle. Le CZIP (Centar za 
Zaštitu i Proučavanje Ptica, Centre de Protection 
et d’Etude des Oiseaux) a porté plainte contre X et 
réitère sa demande au gouvernement d’instaurer 
un moratoire sur la chasse au niveau national. 
Vijesti, 16 février 2022.145

SERBIE

13 février 2022
Sutjeska, District du Banat Central, 
Serbie
C’est un véritable charnier que les 
membres de BirdLife Serbie ont 
découvert non loin de l’étang de Sutjeska, sur 
les rives de la Timis, dans une zone abritant des 
nids de pygargues à queue blanche (Haliaeetus 
albicilla, Annexe  I) et de buses variables (Buteo 
buteo, Annexe II). Les carcasses de 64 oiseaux et des 
cartouches jonchaient le sol. Les 34 buses variables, 
21 grandes aigrettes (Ardea alba), 7 hérons cendrés 
(Ardea cinerea), 2 grands cormorans (Phalacrocorax 
carbo) et 2 pics noirs (Dryocopus martius) ont trouvé 
la mort à des dates diverses, de 3 jours à 3 mois 
avant la visite de BirdLife.

L’hypothèse privilégiée est que le coupable serait 
un pêcheur désireux de protéger "son" stock de 
poissons de tout concurrent ailé. Et peu importe 
que les buses variables ne mangent pas de poissons.
BirdLife Serbia, 14 février 2022 ; Eko List, 14 février 
2022 ; Danas (avec BBC), 18 février 2022.146

14 mars 2022
Veliki Gaj, District du Banat Méridional, 
Serbie. Frontière avec la Roumanie.
Neuf buses variables (Buteo buteo, An-
nexe  II), une chouette chevêche (Athene 
noctua, Annexe  II) et une pie bavarde (Pica pica) 
sont sans vie. Le crime est signé. A leurs côtés, il y 
a des restes de volaille couverts d’une substance 
rose et une bouteille portant la mention "Furadan", 
un pesticide au carbofuran interdit depuis 2014. Les 
oiseaux auraient été les victimes accidentelles d’un 
traquenard destiné aux renards et aux chiens errants 
amateurs de poules. Depuis 20 ans, au moins 2000 
oiseaux sont morts empoisonnés dans le pays, la 
plupart par le Furadan.
Telegraf, 15 mars 2022 ; Danas, 20 mars 2022 ; Vulture 
Conservation Foundation, 21 mars 2022 ; Večernje 
novosti, 4 avril 2022.147

EUROPE DE L'EST

BULGARIE

14 mars 2022
Ticha, Oblast de Sliven, Bulgarie
Encore une fois, les émetteurs GPS ont 
lancé l'alerte. Ils ne fonctionnent plus. Des 
membres de l'ONG Fund for Wild Flora 
and Fauna se rendent sur place. Ils découvrent les 
carcasses de 4 vautours moines (Aegypius monachus, 
Annexe  II) et d'une buse variable (Buteo buteo, An-
nexe II), manifestement morts après s'être nourri des 
carcasses empoison-
nées de 2 chiens de ber-
ger. Le lendemain, l'uni-
té canine de Société 
bulgare de protection 
des oiseaux inspecte 
à son tour les lieux et 
découvre les carcasses 
de 2 chacals dorés (Ca-
nis aureus, Annexe III en 
Inde) empoisonnés.
C'est un coup dur pour 
les vautours moines en 
Bulgarie. Trois d'entre eux avaient été relâchés dans 
le cadre d'un projet de réintroduction. Le 4ème, âgé 
d'à peine un an, était le premier individu né à l'état 
sauvage depuis 28 ans.
e-burgas, 15 mars 2022 ; Vulture Conservation Foun-
dation, 15 et 18 mars 2022.148
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HONGRIE

2 janvier 2022
Szeged, Comitat de Csongrád-Csanád, 
Hongrie 
Une chouette chevêche (Athene noctua, 
Annexe II) est morte dans un piège à colle 
pour rongeurs. La chouette a été attirée par une 
mésange charbonnière (Parus major) et un autre 
passereau (ordre Passeriformes) eux aussi pris au 
piège.
Sokszínű vidék, 7 janvier 2022.149

22 février 2022
Salgótarján, Comitat de Nógrád, Hongrie 
Saisie de 9 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) et de 5 tarins des 
aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe  III en Ukraine) chez un homme âgé de 
74 ans qui les avait capturés. Leur valeur est estimée 
à 25.000 forints (75 US$) sur le marché local. Ils ont 
été remis au personnel du parc national de Bükk.
Police hongroise, 8 avril 2022.150

18 mars 2022
Györ, Comitat de Györ-Moson-Sopron, Hongrie
Pendant une dispute, un mari piétine la calopsitte 
élégante (Nymphicus hollandicus) choyée par sa 
femme. Il a également malmené ses 2 perruches et 
violemment frappé sa fille et un voisin qui tentaient 
de les protéger. Il est mis en examen.
Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 18 
mars 2022.151

POLOGNE

12 janvier 2022
Tarnów, Voïvodie de Petite-Pologne, 
Pologne 
Saisie d'un tarin des aulnes (Carduelis 
spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe III en Ukraine), d'un chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) et de 
2 pinsons des arbres (Fringilla coelebs) en cage 
chez un homme âgé de 62  ans. Il avait placé une 
cage-piège sur un terrain près de sa propriété. Les 
oiseaux ont été relâchés, l'homme a été entendu 
par la police.
Police de Malopolska, 19 janvier 2022.152

14 mars 2022
Michów, Voïvodie de Lublin, Pologne 
Deux hommes âgés de 39 et 68 ans ont 
été arrêtés après la fouille de leur ferme. 
Les policiers ont trouvé 13 pièges et une 
cage-piège pour la capture d'autours des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe  II). Elles confinaient 
comme appâts vivants des pigeons. Les suspects 
ont retrouvé la liberté après avoir versé une caution 
de 600 zlotys soit 145 US$.
Police de Lublin, 15 mars 2022.153

 

ROUMANIE

12 mars 2022
Panticeu, Judet de Cluj, Roumanie 
Un homme de 55  ans tient un commerce 
juteux d'oiseaux sauvages via Facebook et le 
site de petites annonces OLX. "Livraison possible 
à l'étranger." Des membres de l'association anti-
braconnage ANCBP Antibraconaj si Antipoluare Cluj 
font semblant d'être intéressés puis communiquent 
leurs échanges à la police. Les policiers fouillent son 
domicile et découvrent dans une annexe 28 oiseaux 
en cage, dont des bouvreuils pivoines (Pyrrhula 
pyrrhula, Annexe III en Ukraine), des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
et des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme 
de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine). Capturés à 
l'automne, ils sont jugés aptes à retrouver la liberté.
Stiri de Cluj, 13 mars 2022 ; Actual de Cluj, 15 mars 
2022 ; Monitorul Cluj, 16 mars 2022.154

RUSSIE

Fin janvier 2022
Oblast Autonome Juif, Russie

Saisie d'un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) 
dans un appartement. Il était en très mauvaise 
santé et avait une fracture à une aile. Il est mort 
quelques jours plus tard.
Centre de réhabilitation et de réintroduction des 
tigres et autres animaux rares, 1er et 9 février 2022.155

17 février 2022
Ville fédérale de Moscou, Russie
Suite à des signalements, un homme proposant de 
prendre des photos payantes avec une chouette 
hulotte (Strix aluco, Annexe  II) en pleine rue est 
arrêté à 20h58. La chouette visiblement malmenée 
a été remise à un centre de réhabilitation.
TV Centre, 18 février 2022 ; Moskovskaya Pravda, 22 
février 2022.156
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19 février 2022
Astrakhan, Oblast d'Astrakhan, Russie
Un habitant signale la présence de pygargues à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe I) morts dans un 
jardin. Il s'agit en fait de 2 pygargues naturalisés utili-
sés comme épouvantails par un cosaque, qui a tenté 
d'empêcher leur retrait par les experts scientifiques.
Checheninfo, 19 février 2022.157

25 février 2022
Rostov-sur-le-Don, Oblast de Rostov, 
Russie 
Encore un pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe  I) utilisé pour 
gagner un peu d'argent dans la rue. Son "proprié-
taire" lui avait coupé les plumes de la queue dans 
l'espoir que les autorités ne 
puissent pas identifier son 
espèce en cas de contrôle, 
mais il avait sous-estimé 
les experts du Rosprirod-
nadzor (service fédéral de 
surveillance des ressources 
naturelles). Il a écopé d'une 
amende. 
Don-TR, 25 février 2022.158

Mi-mars 2022
Tioumen, Oblast de Tioumen, Russie
Condamnation du zoo municipal à une 
amende de 250.000 roubles (2430  US$) 
pour la détention et l'exhibition sans permis 
de vautours moines (Aegypius monachus, Annexe II), 
d'aigles des steppes (Aquila nipalensis, Annexe II) et de 
vautours fauves (Gyps fulvus, Annexe II).
Interfax Russia, 16 mars 2022 ; Tumen Today, 16 mars 
2022.159

16 mars 2022
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Par décision du tribunal de l'arrondissement de Kali-
nine, les pages du site Наша планета ("Notre planète") 
proposant d'acheter des grues à cou blanc (Grus vipio, 
Annexe I) et des oies à tête barrée (Anser indicus) sans 
aucun certificat sont désormais inaccessibles.
Regnum, 16 mars 2022.160

30 mars 2022
Krasnodar, Kraï de Krasnodar, Russie
Par décision du tribunal, un site proposant d'ache-
ter une nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus, 
Annexe  II) est bloqué. Très discrètes, les nyctales de 
Tengmalm vivent dans les forêts de conifères de 
l'hémisphère nord. Elles sont surtout menacées par la 
déforestation.  
GTRK Kuban, 30 mars 2022.161

SLOVAQUIE

Fin mars 2022
Zone de Záhorie, Régions de Bratislava, 
Trnava et Trencin, Slovaquie
Découverte de 3 milans royaux (Milvus mil-
vus, Annexe  II) empoisonnés. Selon l'ONG 
Raptor Protection of Slovakia, les appâts empoison-
nés ciblaient bel et bien les rapaces. 
Raptor Protection of Slovakia, 29 mars 2022 ; Enviro-
portal, 30 mars 2022.162

TCHEQUIE

5 et 8 février 2022
District de Klatovy, Région de Plzeň, 
Tchéquie
C'est le premier empoisonnement connu 
de l'année dans le pays. Les victimes sont 2 buses 
variables (Buteo buteo, Annexe  II) et un renard roux 
(Vulpes vulpes). Ils sont morts après avoir goûté des 
morceaux de viande sans doute assaisonnée au car-
bofuran, déposés ostensiblement sur une botte de 
paille. Trois jours plus tard, l'unité canine de la société 
ornithologique tchèque inspecte la zone et découvre 
une autre buse et un autre renard.
Début avril, la police annonce classer l'affaire. Depuis 
2017, la société ornithologique tchèque a recensé 104 
cas d'empoisonnement ayant tué 488 animaux. Une 
seule personne a été condamnée (cf. n°32 p.195). 
Ekolist.cz, 21 fév. et 7 avril 2022 ; Enviweb, 26 fév. 2022.163

UKRAINE

4 février 2022
Aéroport International de Boryspil, Kiev, Ukraine 
Les inspecteurs de sécurité de l'aéroport repèrent un 
sac suspect. Un passage aux rayons X dévoile les sil-
houettes de 4 faucons. A l'ouverture, ils découvrent 
de 4 faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I) ou 
faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II) anesthésiés, 
emmaillotés, ficelés, les pattes scotchées, les yeux 
bandés. Le propriétaire du sac est introuvable. Il de-
vait partir pour Doha (Qatar).
Deux des faucons meurent dans la demi-heure qui 
suit. Les 2 autres sont placés sous oxygène pendant 
plusieurs heures avant d'être tirés d'affaire. Après plu-
sieurs jours de convalescence, ils retrouvent la liberté.
Douanes ukrainiennes, 4 et 17 février 2022.164
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28 mars 2022
Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine

Dans la ville de Mykolaïv, touchée par les combats, 
une habitante du quartier de Kazarsky entend des 
bruits étranges dans un hangar abandonné. Elle 
pousse la porte. A l'intérieur, il y a un chien mort et 6 
rapaces affamés. Elle contacte sur-le-champ l'ONG 
Phoenix, qui alerte la police, la garde militaire et le 
zoo de la ville. Les 5 pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe I) et l'aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe  II) sont évacués vers le zoo 
en pleine nuit malgré le couvre-feu. Quant à leur 
"propriétaire", nul ne sait où il est passé. Il s'agit sans 
doute d'un montreur de rapaces.
Korabelov.INFO, 29 mars 2022 ; Novosti N, 29 mars 
2022.165

OCEANIE

AUSTRALIE

20 janvier 2022
Etat d'Australie-Occidentale, Australie
Plus de 10 hectares de l’habitat du cacatoès 
à rectrices blanches (Calyptorhynchus 
latirostris, Annexe  II), du cacatoès de 
Baudin (Calyptorhynchus baudinii, Annexe II) et du 
cacatoès banksien (Calyptorhynchus banksii naso, 
Annexe  II) ont été défrichés par 3 promoteurs 
immobiliers. Novalee Nominees Pty Ltd, Estates 77 
Pty Ltd et Spatial Property Group Pty Ltd devront 
payer 250.000 dollars australiens (160.320 US$) dans 
le cadre d'un engagement exécutoire. Alternative 
à la contravention, cet engagement prévoit un 
financement pour la protection et la conservation 
des espèces protégées dont les habitats ont été 
détruits. 
Department of Agriculture, Water and the 
Environment, 28 janvier 2022.166

Mi-février 2022
Cockburn, Etat d’Australie-
Occidentale, Australie 
37 cacatoès corella (Cacatua sanguinea, 
Annexe  II) empoisonnés au fenthion, un 
insecticide, ont été admis à l'hôpital pour la faune 
de Bibra Lake. Seuls 11 spécimens ont survécu. 
Les sauveteurs les ont relâchés à bonne distance 
de Cockburn dans l'espoir qu'ils ne soient pas à 
nouveau victimes de conflits avec les humains. 
Les cacatoès corella, jugés bruyants et nuisibles 
par des habitants, sont régulièrement la cible de 
tentatives d'empoisonnement (cf. par exemple "A 
la Trace" n°26 p.47). Les populations peuvent être 
"gardées sous contrôle" en accord avec les autorités, 
mais uniquement à l'aide d'armes à feu. L'utilisation 
du fenthion est interdite depuis 2015.
ABC News, 17 mars 2022  ; Fremantle Herald 
Interactive, 1er avril 2022.167
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Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus), cf. page 145
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AMERIQUE

BELIZE

Mars 2022
Belize
Les braconniers postaient des vidéos sur 
les réseaux sociaux de tueries d’iguanes 
communs (Iguana iguana, Annexe  II) et 
de dermatemydes de Mawe (Dermatemys mawii, 
Annexe II). Une licence est nécessaire pour la chasse 
des iguanes et la saison est fermée de février à juin. 
De plus, il est interdit de posséder plus de 3 tortues, 
de capturer ou vendre des femelles de plus de 45 cm 
et de moins de 38 cm ou de transporter plus de 5 
individus dans un véhicule.
Breaking Belize News, 12 mars 2022.1

BRESIL

17 mars 2022
Río de Janeiro, Etat de Río de Janeiro, Brésil

Il y a de l'agitation dans le quartier de Padre Miguel 
ce jeudi matin. Des policiers environnementaux et 
des agents municipaux sont entrés chez Caio César 
Viana de Faria, 26 ans. Ils en ressortent avec le jeune 
homme en état d'arrestation, un tégu (Tupinambis 
spp., Annexe II), 2 boas constrictor (Boa constrictor, 
Annexe  I ou II), un serpent des blés (Pantherophis 
guttatus), 17 geckos léopards (Eublepharis 
macularius) et des œufs de gecko léopard, ainsi 
que des couveuses, et des insectes et des rongeurs 
utilisés pour nourrir les reptiles. Les animaux ont 
été confiés au parc municipal de Marapendi, dans 
la banlieue de Río de Janeiro.
Les geckos léopards sont originaires du Moyen-
Orient. Voir "A la Trace" n°5 p.31-32, n°20 p.128, n°21 
p.112, n°25 p.109, n°28 p.40, n°29 p.132 et p.141 et 
n°32 p.216.
G1 Rio, 17 mars 2022.2

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

27 janvier et 22 février 2022
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Daisuke Miyauchi, propriétaire de Maniac 
Reptiles, situé à Yokohama au Japon, 
se rendait fréquemment aux Etats-Unis pour 
acheter des reptiles à Chun Ku. Le propriétaire 
de Dynasty Reptiles à Miami utilisait son permis 
pour exporter frauduleusement divers reptiles 
d'espèces protégées  : des pythons malais (Python 
brongersmai, Annexe  II), des pythons royaux 
(Python regius, Annexe  II), des pythons fouisseurs 
du Mexique (Loxocemus bicolor, Annexe  II), des 
lézards américains (Salvator merianae, Annexe II) et 
des geckos (genre Nephrurus). Entre octobre 2014 
et août 2021, 39 cargaisons ont ainsi été expédiées 
illégalement à Miyauchi en falsifiant les documents, 
et au moins une vingtaine pour un autre client, 
pour une valeur totale de 5.134.170 US$. Miyauchi 
a été condamné à 13 mois d'incarcération, suivis 
de 2 ans de liberté surveillée et à une amende de 
10.000 US$.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, janvier-
février, mars et avril 2022.3

Semaine du 7 février 2022
McIntosh, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique 
Ils flottaient le ventre en l'air à la surface. Trois 
alligators américains (Alligator mississippiensis, 
Annexe II), 17 tortues et 2 serpents ont été retrouvés 
dans le lac Orange par des pêcheurs. La nécropsie 
a révélé qu’ils étaient morts de traumatismes 
externes après avoir été écrasés. Le Florida Fish and 
Wildlife enquête.
WCJB, 11 et 16 février 2022.4

Mi-février 2022
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Une installation sans les licences requises abritait 2 
pythons molures à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe  II), 2 pythons réticulés (Python reticulatus, 
Annexe  II), 4 iguanes communs (Iguana iguana, 
Annexe II), un tégu (Tupinambis spp., Annexe II) et 
une trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta 
elegans). Cinq citations pour délit ont été émises 
pour la possession illégale et 11 avertissements 
pour des violations connexes. Les animaux ont été 
saisis en attendant l'issue de la procédure judiciaire. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
17 février 2022.5
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23 février 2022
Valdosta, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique
Ashtyn Michael Rance, 33  ans, est 
condamné à 33 mois de prison suivis 
de 3 ans de liberté surveillée et à une amende de 
4300  US$. Il lui est également interdit de détenir 
et de vendre des animaux sauvages. Au début de 
l'année 2018, il avait envoyé depuis la Géorgie, sous 
de fausses dénominations, 16 tortues ponctuées 
(Clemmys guttata, Annexe  II), 3 tortues-boîtes de 
Caroline (Terrapene carolina carolina, Annexe  II) et 
15 vipères du Gabon (Bitis gabonica) en Floride, 
avec la Chine pour destination finale. Il avait 
également importé légalement 220 serpents 
venimeux d'Afrique pour les vendre, et il en avait 
gardé 16 illégalement chez lui. Pour tous les détails, 
voir "A la Trace" n°32 p.109.
US Department of Justice, 24 février 2022.6

EN FAMILLE
25 février 2022
Poste-frontière de San Ysidro, San 
Diego, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique. Frontière avec le Mexique.
Jose Manuel Perez, 30 ans, originaire de Californie, 
franchit pour la 36ème fois en un an la frontière à San 
Ysidro. Déjà au début du mois, il avait été stoppé 
par les douaniers mexicains avec 2 complices et 15 
tortues, 12 serpents et 8 caméléons. Il avait finale-
ment récupéré les animaux et pu entrer en Califor-
nie avec eux car "ils lui appartenaient." Cette alerte 
ne l'avait pas découragé.
Mais cette fois, il a moins de chance.  Plus de 50 rep-
tiles, cachés dans des sacs et dans des vêtements 
ont été saisis parmi lesquels (les espèces varient 
selon les sources) il y aurait 3 boas (Tropidophiidae, 
Annexe II), un serpent Leptodeira uribei, un serpent 
liane perroquet de la côte Pacifique (Leptophis di-
plotropis), 4 lézards à casque (genre Laemanctus) et 
43 lézards à corne (genre Phrynosoma). 
Surveillé depuis des mois, Perez est accusé d'avoir 
entre janvier 2016 et février 2022 importé 1700 ani-
maux dont des varans (Varanus spp., Annexe  I ou 
II), des crocodiles juvéniles (Crocodylidae, Annexe I 
ou II), des hélodermes horribles (Heloderma horri-
dum, Annexe I ou II), des tortues-boîtes de Caroline 
(sous-espèces Terrapene carolina yucatana et Ter-
rapene carolina mexicana, Annexe II) et des iguanes 
casqués (Corytophanes cristatus). Il les récupérait 
à l'aéroport de Ciudad Juárez et rentrait générale-
ment aux Etats-Unis par El Paso (Texas). A l'occasion, 
il faisait appel à d'autres personnes pour assurer 
le transport, par exemple quand il était en prison 
pour vol. La valeur économique de l'ensemble des 
animaux est estimée à 739.000 US$.
Les reptiles étaient vendus sur Facebook sur le 
compte de "Julio Rodriguez", un pseudonyme, avec 
des publicités ciblant les comptes de "fans" de rep-
tiles. Ils étaient ensuite expédiés par FedEx, sous le 
nom de la société Reptiles Express. 
Jose Manuel Perez et sa sœur Stephany ont été mis 
en examen le 24 mars pour trafic de faune sauvage.
The San Diego Union-Tribune, 3 mars 2022 ; US Cus-
toms and Border Protection, 8 mars 2022 ; Environ-
mental Crimes Monthly Bulletin, mars 2022.7

Fin février 2022
Parc de Wekiva, Longwood, Etat de Floride, 
Etats-Unis d'Amérique
Deux couples ont volé des kayaks et tenté de 
capturer de petits alligators américains (Alligator 
mississippiensis, Annexe II) et des tortues à partir de 
leurs embarcations. Les 4 personnes ont également 
tenté de lapider plusieurs oiseaux migrateurs. Ils 
sont poursuivis pour vol et tentative de braconnage. 
En outre, ils sont interdits de séjour dans le parc 
pendant 2 ans. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
24 février 2022.8

30 mars 2022
Somerset, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d'Amérique
Timothy Charles Lorraine, 62  ans, est 
condamné à un an de prison avec un sursis 
probatoire de 2  ans et une amende de 7100  US$ 
pour maltraitance animale, commerce d'espèces 
protégées et infraction aux règles commerciales. 
150 animaux exotiques, parmi lesquels une tortue 
sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe  II), des 
poissons et 80 petits rongeurs (gerbilles, hamsters, 
chinchillas, lapins, cochons d'Inde), serpents et 
autres tortues avaient été saisis le 1er septembre 
2021 dans son animalerie Tim's Reptiles and Exotics 
(cf. "A la Trace" n°34 p.214).
Commonwealth Journal, 5 avril 2022.9

PEROU

25 janvier 2022
Province de Pasco, Département de Pasco, Pérou
Saisie de 4 boas (Boa spp., Annexe  I ou II) vivants, 
de 3 peaux de serpent et de 2 têtes de crocodiles 
naturalisées (Crocodylidae, Annexe I ou II) dans une 
foire du district de Chaupimarca. Les boas étaient 
exposés dans une valise sur l'un des étals avec des 
pommades aux prétendues propriétés médicinales 
à base de graisse de serpent.
Serfor, 25 janvier 2022.10

ASIE 

INDE

7 janvier 2022
Kundalwadi, District de Nanded, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie pendant une opération menée par le WCCB 
et le Département des forêts de 10 serpents de 
différentes espèces non précisées (9 vivants et 1 
mort) et d’un trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I) détenus par un individu.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 10 janvier 2022.11



A la Trace n°35. Robin des Bois149

ISRAEL

20 mars 2022
Aéroport International David Ben Gourion, 
District centre, Israël
Un habitant de Petah Tikva est arrêté à son 
arrivée à l'aéroport. Il revenait d'Europe. Il était 
suspecté de trafic de drogue mais les enquêteurs 
ont trouvé tout autre chose dans sa valise : une 
vingtaine de petits serpents, lézards et tortues 
terrestres, dont des tortues serpentines (Chelydra 
serpentina, Annexe  III aux Etats-Unis d'Amérique) 
ou des tortues alligators (Macroclemys temminckii, 
Annexe III aux Etats-Unis d'Amérique), emmitouflés 
dans des chaussettes. Les animaux ont été remis 
aux autorités environnementales.
Panet, 21 mars 2022 ; Israel Hayom, 22 mars 2022 ; 
Israel Nature and Parks Authority, 22 mars 2022.12

PHILIPPINES

18 février 2022
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 
Saisie d'un iguane commun (Iguana iguana, 
Annexe  II), de 6 lézards américains (Salvator 
merianae, Annexe II) et de 2 agames barbus (Pogona 
vitticeps) dans un colis estampillé "échantillons 
commerciaux". Ils ont été emmenés au Regional 
Wildlife Rescue Center du Ninoy Aquino Parks and 
Wildlife Center de Quezon City.
Department of Environment and Natural Resources, 
13 mars 2022.13

VIETNAM

24 février 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam 
Saisie de 100 geckos léopards (Eublepharis 
macularius), de 10 dragons barbus de 
l'Est (Pogona barbata) et de 2 serpents 
rois de Californie (Lampropeltis getula) 
que l'homme exposait et proposait à 
la vente sur sa chaîne YouTube. Tous ces animaux 
sont exotiques. Il les avait lui-même illégalement 
achetés sur l'Internet. Amende de 1660 US$. 
ENV, 24 février 2022.14

EUROPE

BELGIQUE

12 janvier 2022
Bruxelles, Région de Bruxelles-
Capitale, Belgique
Trois individus ont été condamnés à des 
peines allant de 6 à 8 mois de prison avec 
sursis et à des amendes de 1200 à 8000  € (1360-
9070 US$). Le premier avait tenté d'importer 3 kg 
de viande de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I 
ou II) de République Démocratique du Congo, 
le deuxième une peau de boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe  I ou II) de Colombie et le 
troisième des carcasses de tortues en provenance 
d'Ethiopie. Ils avaient tous été arrêtés à l'aéroport 
de Bruxelles.
Ministère public, 14 décembre 2021 ; VRT, 12 janvier 
2022 ; Afrik 21, 14 janvier 2022.15
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Février 2022
Frasnes-lez-Anvaing, Province de Hainaut, 
Région wallone, Belgique 
Alphabiotoxine héberge des animaux venimeux 
saisis ou cédés et en extrait le venin en matant les 
glandes des serpents, et en soumettant les scorpions 
ou les mygales à des stimulations électriques de 
faible intensité qui ne feraient pas de mal à l'animal 
selon le directeur, une déclaration qui est sujette à 
caution. Les stimulations électriques peuvent être 
douloureuses et mortelles. Alphabiotoxine produit 
des venins de cobra (famille Elapidae), de crapaud 
buffle (Rhinella marina), de mygale, de scorpion. M. 
Fourmy dit s'inquiéter d'un afflux de reptiles dans 
son établissement depuis la parution fin janvier 
2021 d'une liste de reptiles autorisés dans les foyers 
domestiques. "A un moment donné, le labo va être 
saturé d’espèces qui n’ont peut-être aucun intérêt 
dans le cadre de son activité." L'unité bien-être 
animal du Service public de Wallonie a lancé un 
appel à projets en vue d'augmenter les capacités 
d'accueil des reptiles "hors liste".
La liste des reptiles qui peuvent être détenus en 
Wallonie comprend 121 espèces de lézards, 85 
espèces de serpents et 51 espèces de tortues. Pour 
11 espèces de lézards et 8 espèces de tortues, 
certaines conditions doivent être respectées 
(attestation vétérinaire et plus rarement inscription 
à un programme collectif d’élevage et de sauvegarde 
de l’espèce). Le respect de ces règles n’exonère pas 
du respect de la réglementation CITES.
RTL, 14 février 2022.16

2 février 2022
La Louvière, Province de Hainaut, Région 
wallonne, Belgique
Saisie dans un domicile privé de 17 serpents dont 
un python réticulé (Python reticulatus, Annexe  II), 
de 8 geckos (infra-ordre Gekkota), de 4 mygales, 
d'un scorpion et de 20 rats destinés aux serpents. 
Sudinfo, 4 février 2022.17

ESPAGNE

OPERATION NAJA-GC
Fin février 2022
Telde, Province de Las Palmas, Communauté 
autonome des Canaries, Espagne
C'est l'une des plus importantes saisies de reptiles 
chez un particulier en Europe jamais réalisée. Le 
suspect avait chez lui 53 animaux venus du monde 
entier, majoritairement des reptiles, parmi lesquels 
un crocodile à front large (Osteolaemus tetraspis, 
Annexe I), un lézard crocodile de Chine (Shinisaurus 
crocodilurus, Annexe  I), 3 caïmans (Alligotaridae, 
Annexe I ou II) dont 2 caïmans à paupières osseuses 
(Paleosuchus palpebrosus, Annexe  II), un iguane 
cornu (Cyclura cornuta, Annexe I), un varan Varanus 
bitatawa (Annexe  II), un varan Varanus macraei 
(Annexe  II), un varan de Kimberley (Varanus 
panoptes, Annexe  II), un varan du Nil (Varanus 
niloticus, Annexe  II), 2 varans Varanus reisingeri 
(Annexe II), 2 varans Varanus melinus (Annexe II), 2 
varans émeraude (Varanus prasinus, Annexe  II), un 

lézard perlé (Heloderma suspectum, Annexe  II), 2 
pythons réticulés (Python reticulatus, Annexe II), un 
cobra royal (Ophiophagus hannah, Annexe  II), un 
cobra cracheur des Philippines (Naja philippinensis, 
Annexe  II), un cobra à monocle (Naja kaouthia, 
Annexe  II), une tortue alligator (Macrochelys 
temminckii, Annexe  III aux Etats-Unis d’Amérique), 
2 agames barbus (Pogona vitticeps), un tiliqua 
scincoïde (Tiliqua scincoides), 11 serpents rois 
de Californie (Lampropeltis californiae), un cobra 
du Cap (Naja nivea), un cobra cracheur (genre 
Naja), une vipère du Gabon (Bitis gabonica), une 
vipère ammodyte (Vipera ammodytes), 2 serpents 
à sonnette (genre Crotalus), un mamba vert de 
l'Ouest  (Dendroaspis viridis), des insectes et des 
rongeurs destinés à leur alimentation, mais aussi 
une tarentule à genoux rouges du Mexique 
(Brachypelma smithi, Annexe  II), une tarentule 
rose du Chili (Grammostola rosea) et 2 ouistitis à 
pinceaux noirs (Callithrix penicillata, Annexe II). 
L'enquête avait débuté à la fin de l'année 2021. 
Pour confirmer leurs soupçons, les autorités 
avaient envoyé un drone au-dessus de la propriété 
du suspect. Le survol a permis d'apercevoir un 
alligator. Il a été arrêté en même temps qu'un 
trafiquant bien connu. L'affaire est d'autant plus 
grave que les hôpitaux des Canaries ne disposent 
pas d'antidote au venin potentiellement mortel de 
12 des serpents confisqués. Les animaux ont été 
confiés au centre de sauvetage Cocodrilos Park.
Guardia Civil, 26 février 2022.18

FRANCE

EN FAMILLE
17 janvier 2022
Chalon-sur-Saône, Département de 
Saône-et-Loire, France
Les 2 frères s'étaient pris de "passion" pour les 
reptiles après un voyage en Afrique où l'un d'eux 
avait acquis un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe  I ou II). Depuis, ils avaient acheté d'autres 
reptiles sur Leboncoin à des vendeurs du Jura 
ou dans une animalerie belge. Ils donnaient 
à l'occasion des "cours" à des pompiers sur le 
maniement des reptiles dangereux. Mais ils 
n'avaient pas de certificat de capacité ni aucun 
document d'identification légal pour leurs reptiles.
En octobre 2020, un python molure (Python 
molurus, Annexe  I ou II), un caïman à lunettes 
(Caiman crocodilus, Annexe  I ou II), un caïman 
à paupières osseuses (Paleosuchus palpebrosus, 
Annexe  II) et une tortue sillonnée (Centrochelys 
sulcata, Annexe II) avaient été saisis (cf. "A la Trace" 
n°31 p.155). 
Ils ont été condamnés pour l'un à 7 mois de prison 
avec sursis et à une amende de 200  € (225  US$), 
pour l'autre à 5 mois de prison avec sursis et à une 
amende de 400 € (450 US$).  
Le Journal de Saône-et-Loire, 17 janvier 2022.19
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HONGRIE

28 mars 2022
Kecskemét, Comitat de Bács-Kiskun, Hongrie 
L'homme de 47 ans avait "toujours été motivé par son 
amour pour les animaux." Un étrange amour qui le 
poussait à expédier des reptiles européens au Japon, 
serrés dans leurs boîtes, et à fournir de faux certificats 
de capacité à leurs futurs propriétaires dont il pouvait 
difficilement évaluer les compétences. 
Les policiers ont mis fin à son trafic en saisissant 
chez lui 73 reptiles : cistudes d'Europe (Emys orbicu-
laris, Annexe III en Ukraine), lézards de Milos (Podar-
cis milensis), lézards siciliens (Podarcis siculus), lézards 
de Gallot (Gallotia galloti), alytes accoucheurs (Alytes 
obstetricans), discoglosses peints (Discoglossus pictus), 
couleuvres à collier (Natrix natrix), couleuvres tessel-
lées (Natrix tessellata), couleuvres léopards (Zamenis 
situla), couleuvres à quatre raies (Elaphe quatuorli-
neata), lézards vert des Balkans (Lacerta trilineata) ou 
encore orvets géants des Balkans (Pseudopus apodus). 

Les animaux auraient chacun une valeur économique 
de 25 à 50.000 forints soit de 75 à 150 US$, pour un 
montant total de plus de 2 millions de forints soit 
6140  US$. Il a déclaré les avoir achetés lors d'une 
vente internationale.
24.hu, 28 mars 2022 ; Origo, 28 mars 2022.20

©
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tortues terrestres et d’eau douCe

Plus importantes saisies du trimestre: 
4065 trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II)

1629 tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I)
1002 tortue de l'espèce Trachemys dorbigni

AFRIQUE

MADAGASCAR

Fin janvier 2022
Beahitse, Région Atsimo-Andrefana, 
Madagascar
Les carapaces sont percées de trous pour les 
attacher entre elles ou entraver leurs pattes 
avec des bâtons. Trente-sept tortues radiées de 
Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) juvéniles 
ont été saisies. Elles étaient destinées au marché 
alimentaire et les braconniers n’avaient que faire 
de leur intégrité physique. Ils ont été arrêtés. Les 
tortues ont été transportées au centre de Lavavolo, 
rejoignant les quelque 15.000 rescapées du marché 
noir dont la plupart ont été sauvées en avril et 
octobre 2018 (cf. "A la Trace" n°21 p.19 et n° 23 p.25).
Turtle Survival Alliance, 15 janvier 2022 ; L'Express 
de Madagascar, 22 janvier 2022.1

21 février 2022
Fianarantsoa, Région Haute Matsiatra, 
Madagascar
Saisie dans un carton de 29 bébés tortues 
(Testudinidae, Annexe  I ou II) transportés en 
taxi-brousse sur la RN7. En provenance de 
Toliara, le chauffeur avait embarqué le colis à 
Ihosy pour rejoindre Antananarivo. En l’absence 
du propriétaire, le véhicule a été remorqué au 
commissariat pour la suite de l’enquête.
Midi Madagasikara, 22 février 2022.2

27 mars 2022
Beheloke, Région Atsimo-Andrefana, 
Madagascar
Saisie de 72 tortues 
radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, An-
nexe  I) et de 4 pyxides 
arachnoïdes (Pyxis 
arachnoides, Annexe  I). 
Elles auraient été cap-
turées du côté de Lavo-
lolo.
Ministère de l'Environ-
nement et du Déve-
loppement Durable, 30 
mars 2022.3

©
 TSA

Pratique d’entrave et de contention

©
 M

ED
D



A la Trace n°35. Robin des Bois 152

SOUDAN

Janvier 2022
Berber, Etat du Nil, Soudan
Le Département anti-contrebande procède à 
la saisie de 33 tortues et de 43 chameaux, 35 
femelles et 8 mâles destinés "à un pays voisin". Sept 
interpellations.
Kush News, 15 janvier 2022.4

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Février 2022
Comté de Cuyahoga, Etat de l'Ohio, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie d'une tortue gophère polyphème (Gopherus 
polyphemus, Annexe II) qu'un type avait collecté en 
Floride puis ramené en souvenir dans l'Ohio. Elle est 
confiée à un zoo et ne retrouvera jamais la liberté.
The Scioto Post, 17 mai 2022.5

16 mars 2022
Comté de Queens, Etat de New York, 
Etats-Unis d'Amérique 
Un homme avait pu-
blié une annonce au 
mois de février pour 
vendre une tortue 
radiée de Madagascar 
(Astrochelys radiata, 
Annexe  I) au prix de 
2000  US$. Il s'est fait 
piéger par un inspec-
teur sous couverture. 
Au lieu d'empocher 
2000 US$, il a payé une 
amende de 2000  US$. 
La tortue a été confiée 
au zoo de Bronx.
Department of Environmental Conservation, 25 
mai 2022.6

18 mars 2022
Comté de Jackson, Etat du Kentucky, 
Etats-Unis d’Amérique
"J'en ai une réserve inépuisable ici." 246 
tortues-boîtes de Caroline (Terrapene 
carolina, Annexe  II) ont été saisies chez 
Christopher Cool (59 ans). Le braconnier 
les vendait à des Chinois entre 80 et 
200  US$ chacune. Dans le commerce des reptiles 
depuis plus de 20 ans, le trafiquant a vu son business 
exploser quand il a posté la photo d'une d'entre 
elles sur la page Facebook d'un groupe d’amateurs 
de tortues. Cool a expédié un total de 599 tortues à 
New York à 2 acheteurs principaux entre juillet 2019 
et juillet 2020, pour un prix de 62.219 US$. Soixante-
dix autres ont été amenées dans sa Chevrolet Tahoe 
à un acheteur de Pennsylvanie pour 7000 US$. Il a 
été condamné à 15 mois de prison et 80 heures de 
travaux d'intérêt général.
Lexington Herald Leader, 16 septembre 2021  ; US 
Department of Justice, 18 mars 2022.7

AMERIQUE LATINE

BRESIL

10 février 2022
Pelotas, Etat du Río Grande do Sul, Brésil

Cachés dans une valise sous des vêtements, près 
d'un millier de bébés tortues Trachemys dorbigni 
ont été saisis dans le coffre d’une Chevrolet Prisma 
sur l'autoroute BR 116. Le couple de Santa Cata-
rina les avait achetés à la frontière avec l'Uruguay 
et allait les revendre chez eux, à Florianópolis. Les 
2 trafiquants âgés de 28 ans ont été arrêtés et les 
tortues envoyées au centre de réhabilitation de la 
faune de l'Université fédérale de Pelotas (UFPEL) en 
vue de leur retour à la nature.
Correio do Povo, 11 février 2022.8

24 février 2022
Cruzeiro do Oeste, Etat du Paraná, Bré-
sil
Saisie de 9 bébés d’un jour et 3 tortues 
adultes (Chelonoidis carbonarius ou Che-
lonoidis denticulatus, Annexe II). Le particulier a été 
condamné à une amende de 6000 reais (1260 US$).
G1 PR, 25 février 2022.9

COLOMBIE

Mi-février 2022
Département de Santander, Colombie
Saisie dans une glacière voyageant dans un bus 
public de 33 trachémydes (Trachemys venusta) en 
morceaux et de 200 œufs. Arrestation d'un jeune 
homme de 18  ans, propriétaire du colis. Diana 
Carolina Pérez, vétérinaire de la Corporation régio-
nale pour la défense du plateau de Bucaramanga 
rappelle que "La faune sauvage doit être proté-
gée et soignée, chaque espèce jouant un rôle très 
important au sein de chaque écosystème auquel 
elle appartient". Elle ajoute que la population des 
trachémydes a diminué 30% ou plus au cours des 
dernières années à cause de leur surexploitation et 
de la dégradation de leur habitat.
RCN Radio, 15 février 2022.10
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EQUATEUR

2 mars 2022
Guayaquil, Province de Guayas, 
Equateur
Arrestation puis condamnation d'une 
femme à un an de prison pour la déten-
tion de 13 podocnémides de Cayenne (Podocnemis 
unifilis, Annexe  II) destinées à la vente. Les tortues 
sont saisies et confiées à un centre de gestion de la 
faune sauvage.
El Comercio, 2 mars 2022.11

GUYANA

3 février 2022
Guyana
Saisie de tortues dentelées (Chelonoidis denticulatus, 
Annexe  II) et de tortues charbonnières (Chelonoi-
dis carbonarius, Annexe II) exposées à la vente sans 
permis, pendues à un présentoir. Les tortues ont été 
confiées à la GWCMC.
Guyana Wildlife Conservation and Management 
Commission, 3 février 2022 ; Stabroek News, 4 février 
2022.12

ASIE 

CAMBODGE

16 février 2022
District de Kien Svay, Province de Kandal, 
Cambodge
Saisie de pas moins de 1017 tortues adultes, 2000 
jeunes et 2210 œufs dans un minibus. Les 2 hommes 
qui les importaient illégalement du Vietnam, Som 
Saroeun (28 ans) et Keo To (38 ans), du district de 
Romeas Haek dans la province de Svay Rieng, ont 
été arrêtés et seront jugés.
Khmer Times, 18 février 2022.13

INDE

4 janvier 2022
Aéroport International de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
La cargaison déclarée contenir 230  kg de crabes 
vivants contenait en réalité 1364 tortues étoilées 
de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I) vivantes à 
destination de la Malaisie. Elles ont été remises au 
département des forêts du Tamil Nadu.
The Hindu, 5 janvier 2022 ; The New Indian Express, 
6 janvier 2022.14

9 janvier 2022
Basirhat, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Saisie par le WCCB et le Département des forêts de 
72 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) 
vivants sur le marché de Natun Bazar, autrement dit 
destinés à finir dans des marmites.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 10 janvier 2022.15

13 janvier 2022
Gaya, District de Gaya, Etat du Bihar, Inde
Saisie de 61 tortues (espèce non précisée) 
dans 4 compartiments du train express Yog 
Nagari Rishikesh reliant en 34h Rishikesh dans 
l'Uttarakhand à Howrah dans le Bengale-Occidental. 
Aucun trafiquant n’a été arrêté.
News Wing, 13 janvier 2022.16

24 janvier 2022
Siliguri, District de Darjeeling, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Arrestation de Bittu Das au marché de Siliguri où il 
proposait à la vente 2 trionyx du Gange (Nilssonia 
gangetica, Annexe I) collectés dans l'Etat du Bihar. 
Ils sont confiés au zoo Bengal Safari Park.
The Telegraph India, 25 janvier 2022.17

28 janvier 2022
Balamau, District de Hardoi, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
La police intervient sur information à la gare de 
Balamau et interpelle un homme prénommé Qamar. 
Il transportait 200 tortues vivantes à destination 
de Ludhiana, Etat du Pendjab (plus de 700  km). Il 
avoue ne pas en être à son coup d'essai et avoir 
pris possession des tortues à Mallawaan dans le 
district auprès d'une femme prénommée Rehana. 
La police saisit aussi un téléphone et 14.000 roupies 
(188 US$)
The Times of India, 30 janvier  2022 ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 31 
janvier 2022.18

Début février 2022
Etat de l’Andhra Pradesh, Inde
Interpellation de Selvakumar Ravikumar en 
possession de 250 tortues étoilées de l'Inde 
(Geochelone elegans, Annexe I).
India Today, 5 février 2022.19
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5 février 2022
Naugachia, District de Bhagalpur, Etat du Bihar, 
Inde
Toujours la même his-
toire. Des trafiquants 
venus de l'ouest, no-
tamment de l'Uttar 
Pradesh qui essayent 
de faire passer en 
contrebande des tor-
tues vers le Bengale-
Occidental pour les 
vendre à profit. Mais 
dans le train 19305 
de l'Ambedkar Nagar 
Kamakhya Weekly 
Express en station-
nement à la gare de 
Naugachia pour 16 
minutes, les policiers 
ont inspecté wagons 
et bagages et ont mis la main sur 935 trionyx de 
l’Inde (Lissemys punctata, Annexe II) dissimulés dans 
42 sacs. Huit interpellations dont 5 femmes. Valeur 
estimée : 1,6 million de roupies soit 21.320 US$.
Dainik Jagran, 5 février 2022 ; PiPa News, 5 février 
2022.20

Dans la nuit du 5 au 6 février 2022
Kamakhya, District de Kamrup Métropolitain, 
Etat de l’Assam, Inde
Le train 19305 n'a pas fini de faire parler de lui. A 
son terminus à la gare de Kamakhya, la Railway 
Protection Force repère 10 bagages abandonnés. 
Ils contiennent 235 tortues, principalement des 
trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II). Les 
policiers du Bihar n'avaient pas eu le temps de les 
trouver… Elles sont confiées au Zoo de Gauhati. 
Northeast Now, 6 février 2022.21

6 février 2022
Kanpur, District de Kanpur Nagar, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie dans la remorque d'un camion de 1878 trionyx 
de l’Inde (Lissemys punctata, Annexe  II) vivants. Ils 
étaient emballés dans 49 sacs de jute. Arrestation 
des 2 chauffeurs, Javed Haider et Mohd Farrukh. Ils 
avaient été payés 60.000 roupies (799  US$) pour 
effectuer le transport depuis Etawah, où les trionyx 
avaient été collectés, jusqu'au Bengale-Occidental 
d'où ils auraient été expédiés vers le Bangladesh, le 
Myanmar ou encore la Chine.
Selon un officiel de la Special Task Force (STF), 29 
espèces de tortues vivent en Inde dont 15 dans 
l'Uttar Pradesh.
Hindustan Times, 6 février 2022  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 8 
février 2022.22

14 février 2022
Lucknow, District de Lucknow, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Contrôle d'un pick-up sur Mohan Road. A l'intérieur, 
dans 6 sacs, 318 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, 
Annexe  II). Arrestation d'un certain "Michel" 
passager du véhicule. Ses complices parviennent à 
prendre la fuite. "Michel" explique que les tortues 
ont été collectées dans le district d'Unnao dans 
l'Uttar Pradesh et qu'il allait les livrer à Sultanpur, 
un voyage de plus de 200 km.
Hindustan Times, 15 février 2022.23

15 février 2022
Gorakhpur, District de Gorakhpur, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Ravi Kumar, assis à l'intérieur de la gare avec ses 5-6 
bagages, a attiré l'attention des policiers. Quand 
ils sont venus l'interroger, il s'est enfui. Finalement 
rattrapé, il est contrôlé et 426 tortues sont 
découvertes à l'intérieur de ses bagages. Il explique 
les avoir achetées 50 roupies/kg (0,66  US$/kg) à 
Sultanpur (Uttar Pradesh) et avoir voulu se rendre 
dans l'Etat du Bengale-Occidental pour les vendre 
350 roupies/kg (4,66  US$/kg). Un kilo équivaut à 
une ou 2 tortues. 
The India Print, 15 février 2022  ; Asian News 
International, 16 février 2022. 24

15 février 2022
Varanasi, District de Varanasi, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Le gang des passeurs de tortues vers le Bengale-
Occidental via les gares de l'Uttar Pradesh a 
encore frappé. Cette fois-ci, c'est à la gare de Cantt 
à Varanasi. Quatre hommes, Aslam Khan alias 
Jumman, Gopal Sarkar, Raju et Babulal ont tenté 
de faire passer 126 trionyx du Gange (Nilssonia 
gangetica, Annexe  I) entassés dans 7 sacs. Aslam 
n'est pas novice, il aurait déjà fait 10 à 15 livraisons. 
Saisie supplémentaire de 5 téléphones et de 3940 
roupies en espèces (52 US$)
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 16 février 2022.25

17 février 2022
Gaya, District de Gaya, Etat du Bihar, Inde
Les 3 femmes transportaient dans le train 140 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe  I) 
vivants, un voyage d'affaires en quelque sorte. Les 
agents de la Force de protection des chemins de 
fer (RPF) en étaient informés. Ils ont fait descendre 
les trafiquantes pour les remettre entre les mains 
des fédéraux de la police gouvernementale des 
chemins de fer.
Railway Protection Force, 18 février 2022.26
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Nuit du 26 au 27 février 2022
Vadarlapadu, District de Krishna, Etat de 
l'Andhra Pradesh, Inde
Le contrôle de la voiture et de la fourgonnette met 
au jour 724 tortues réparties dans 25 sacs de jute. 
Quatre tonnes au total. Arrestation des 3 occupants 
des véhicules : Pantagani Nagbhushanam (48 ans), 
de Garikimukku Sandeep (30  ans) et Devadasu 
Aesubabu (27 ans). Ils avaient acheté les tortues dans 
le coin 15 roupies pièce (0,19  US$) et comptaient 
les revendre dans d'autres Etats comme le Bengale-
Occidental entre 50 et 100 roupies (de 0,66 US$ à 
1,32 US$).
Samayam Telugu, 28 février 2022 ; The Hans India, 
28 février 2022 ; The New Indian Express, 28 février 
2022.27

RECIDIVE
28 février 2022
Bengaluru, District de Bengaluru-urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Ravichandar, 56  ans, n'attendait pas le bus. Il 
attendait de trouver un acheteur pour ses 2 tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe  I). 
Il avait déjà été interpellé en décembre 2021 alors 
qu'il tentait de vendre des perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II).
The Hindu, 1er mars 2022.28

4 mars 2022
Narkatiaganj, District du Champaran-
Occidental, Etat du Bihar, Inde

Saisie dans les toilettes du Satyagrah Express 
partant de Delhi et à destination du Bihar de 205 
tortues dissimulées dans 4 taies d'oreiller. La 
brigade ferroviaire n'agissait pas sur information 
mais dans le cadre des inspections de routine pour 
confisquer de l'alcool. Aucune arrestation.
ETV Bharat, 4 mars 2022 ; Hindustan Times, 5 mars 
2022.29

10 mars 2022
Malkangiri Potteru Village 81, District de 
Malkangiri, Etat de l’Odisha, Inde
Interpellation de Prakash Tarafdar et de Abhijit 
Bala qui transportaient sur leur moto 25 tortues 
d’eau douce, probablement des trionyx de l’Inde 
(Lissemys punctata, Annexe  II) qu'ils avaient été 
chercher dans l'Andra Pradesh dans le but de les 
vendre dans le district. Elles ont été remises en 
liberté dans la retenue du barrage de Satiguda.
Ommcom News, 11 mars 2022  ; Pragativadi, 11 
mars 2022.30

15 mars 2022
Bengaluru, District de 
Bengaluru-Urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Arrestation de Mohammed 
Haroon, 27  ans, qui proposait 
à la vente au bord de la 
route 2 tortues étoilées de 
l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe  I). Elles ont été 
confiées au Bannerghatta 
Rescue Centre.
The Hindu, 15 mars 2022.31

Nuit du 15 au 16 mars 2022
Kiratpur, District d'Auraiya, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Arrestation de Suraj et saisie de 709 tortues d'eau 
douce, probablement des trionyx de l'Inde (Lissemys 
punctata, Annexe  II) que l'homme projetait de 
transporter dans le nord-est de l'Inde, c'est-à-dire 
dans le Bengale-Occidental. Le braconnage et la 
contrebande de tortues est en plein essor dans 
les districts d'Etawah, de Mainpuri et d'Auraiya. La 
police et le Département des forêts cherchent des 
détails sur l'organisation de la bande criminelle.
The Times of India, 17 mars 2022.32

Nuit du 24 au 25 mars 2022
Ajni, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
Interpellation de Durgesh Ramawath Shukla 
(34  ans), de Shubham Kailash Pulewar (25  ans) et 
de Shivam Rajkumar Awathi (21 ans) qui tentaient 
de vendre 6 tortues étoilées de l'Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I).
The Live Nagpur, 25 mars 2022.33
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INDONESIE

8 mars 2022
Payakumbuh, Province de Sumatra Occidentale, 
Ile de Sumatra, Indonésie 
Interpellation de M. I. H. et saisie de 472 tortues à 
nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe  II) 
et de 6 tortues brunes (Manouria emys, Annexe II). 
Certaines des tortues à nez de cochon sont encore 
juvéniles et nécessitent une attention particulière. 
Il est prévu de les rapatrier aussi rapidement que 
possible en Papouasie dans leur habitat naturel.
Mongabay, 19 mars 2022.34

THAILANDE

4 février 2022
Poste-frontière de Mae Sot, Province de Tak, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.
Saisie de 20 platysternes à grosse tête (Platysternon 
megacephalum, Annexe I) retrouvées dans une boîte 
abandonnée. Le responsable reste introuvable.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 4 février 2022.35

20 mars 2022
Sous-district de Chang Raek, District de Bang 
Saphan Noi, Province de Prachuap Khiri Khan, 
Thaïlande
Arrestation de Somphit Khambanlue, 62 ans, pris en 
flagrant délit pendant une partie de braconnage. 
Saisie d'une tortue à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe  II), d'un fusil de chasse, de 11 
cartouches et d'une lampe frontale.
Khaosod Online, 20 mars 2022.36

VIETNAM

1er janvier 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam 
La voiture en stationnement dans un quartier du 
district de Bac Tu Liem a réservé quelques surprises 
à la police qui a découvert dans le coffre, pendant 
un contrôle inopiné, 100 tortues. Il s'agit d'émydes 
d'Annam (Mauremys annamensis, Annexe  I), 
de platysternes à grosse tête (Platysternon 
megacephalum, Annexe  I) et de tortues-boîtes 
(Cuora spp., Annexe I ou II). La conductrice, Huynh 
Thi Gai, 27 ans, est interpellée. Elle admet les avoir 
achetées à Da Nang et avoir projeté de les vendre à 

Hanoï pour 120 millions de dongs soit 5300 US$ à 
un acheteur qui lui a déjà versé 5 millions de dongs 
d'avance soit 220 US$.
Báo Hànoimoi, 9 janvier 2022  ; VnExpress 
International, 9 janvier 2022 ; ENV, 19 janvier 2022.37

2 janvier 2022
District de Hai Ha, Province de Quang 
Ninh, Vietnam
Chauffeur de taxi moto depuis le 
mois d'août, Tuan a accepté un jour 
de transporter des platysternes à grosse tête 
(Platysternon megacephalum, Annexe  I) dans une 
boîte en polystyrène pour 300.000 dongs soit 
13  US$. A hauteur de Hai Ha, sur la route express 
18A, la police l'a contrôlé et a découvert les 13 
tortues. Au procès, Tuan a sincèrement reconnu 
sa faute et dit que c'était la 2ème ou 3ème fois qu'à la 
demande d'un homme dont il ne connaît pas le 
nom et qui possède une grosse voiture il allait livrer 
à un endroit convenu et sans connaître l'identité 
du destinataire des platysternes à grosse tête. Tuan 
a été condamné en première instance à 10 ans de 
prison.
Bao Giao Thong, 2 janvier 2022  ; ENV, 4 janvier 
2022.38

Janvier 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Les moines d'un temple remettent comme chaque 
année aux autorités les tortues qui leur ont été 
offertes. Cette fois-ci, il s'agit d'émydes des rizières 
(Malayemys subtrijuga, Annexe  II) et de tortues de 
Floride (Trachemys scripta).
ENV, 29 janvier 2022.39

Février 2022
Dak Glei, Province de Kon Tum, 
Vietnam
Condamnation de Tran Van Ngoc, 35 ans, 
à 10  ans de prison pour avoir, en juin 
2021, acheté et importé du Laos 63 platysternes à 
grosse tête (Platysternon megacephalum, Annexe I). 
An Ninh Thủ Dô, 25 février 2022.40

Mi-février 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam
Remise volontaire d’une tortue à tête jaune 
(Indotestudo elongata, Annexe II) détenue depuis 2 
mois. Elle pèse 500 grammes.
ENV, 17 février 2022.41
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23 février 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville
Remise volontaire d'une émyde des rizières 
(Malayemys subtrijuga, Annexe  II) et d'une 
hiérémyde d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II) achetées à un vendeur de bord de route 
qui les maintenait captives juchées sur une brique 
et sur un pot en verre. Elles pèsent respectivement 
100  grammes et 5  kg. Elles ont été transférées au 
refuge de Cu Chi.
ENV, 23 février 2022.42

Fin février 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie d'une hiérémyde d'Annandal (Heosemys 
annandalii, Annexe II) de 3 kg et d'une héosémyde 
géante (Heosemys grandis, Annexe  II) de 
500 grammes dans les mains d'un vendeur de rue.
ENV, 28 février 2022.43

EUROPE

ALLEMAGNE

19 janvier 2022
Donauworth, Land de Bavière, Allemagne 

Encore du mauvais 
goût ! Dans un colis 
venant de Suisse 
déclaré contenir 
de la "Home Deco", 
les douaniers ont 
découvert le sque-
lette d'une tortue 
mauresque (Testudo 
graeca, Annexe  II) 
avec sa carapace. Il 
était accompagné de 
la copie d'un docu-
ment CITES non va-

lide. L'objet "décoratif" a été saisi et le propriétaire 
dispose d'un mois pour présenter des documents 
CITES corrects.
WochenZeitung, 26 janvier 2022.44

ESPAGNE

Mi-janvier 2022
Province de Grenade, Communauté autonome 
d’Andalousie, Espagne
Cinq tortues mauresques (Testudo graeca, 
Annexe  II) ont été saisies chez un homme de 
56  ans avec un casier judiciaire déjà chargé. Le 
suspect avait également 34 trachémydes à tempes 
rouges (Trachemys scripta elegans) à vendre. La 
possession et le commerce de ces tortues de 
Floride, figurant dans le catalogue des espèces 
exotiques envahissantes, sont interdits. La Guardia 
Civil a déposé les tortues mauresques au Centre 
de récupération des espèces menacées (CREA) à 
Grenade. 
Granada Hoy, 15 janvier 2022.45

FRANCE

12 janvier 2022
Bastia, Département de la Haute-
Corse, France
34 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe  II) retrouvées mortes, c’est le 
bilan de Pierre-Marie Rossi, éleveur de bovins qui 
avait débroussaillé plus de 23 hectares de son 
terrain en 2018. Au vu de leur densité à cet endroit, 
la Dreal (Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement) a évalué entre 
116 et 349 le nombre total de tortues tuées par ce 
débroussaillage. "On est tout proche d'un écocide", a 
dénoncé Me Martin Tomasi, conseil de l'association 
environnementale U Levante, partie civile dans cette 
affaire. "Les inspecteurs de l'Office français pour la 
biodiversité ont immédiatement alerté l'éleveur en 
voyant les cadavres. Il a quand même gyrobroyé 
une vingtaine d'hectares supplémentaires" a 
dénoncé l’avocat. La cour d’appel a confirmé les 2 
mois d’emprisonnement avec sursis, l’obligation 
de réparer tout ou partie des dommages causés, 
les 35.000 € (39.670 US$) d’amende et les 10.000 € 
(11.330 US$) de dommages et intérêts aux parties 
civiles. Pierre-Marie Rossi s’est pourvu en cassation.
Pierre-Marie Rossi est le fils de Jean-Dominique 
Rossi, ex-directeur de la chambre d'agriculture 
de Corse-du-Sud. Il est par ailleurs poursuivi en 
famille pour "escroquerie en bande organisée" et 
"blanchiment aggravé" pour des fraudes supposées 
aux aides agricoles européennes estimées à 1,4 
million d’euros (1,5 million US$).
Le Figaro (avec AFP), 14 janvier 2022 ; U Levante, 16 
janvier 2022.46
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3 février 2022
Valence, Département de la Drôme, 
France
Les monte-en-l’air avaient volé des 
tortues pour les revendre. Rémy Dos 
Santos condamné à 4 mois d’emprisonnement 
avec sursis et à une amende de 5000 € (5570 US$), 
dont 3000  € (3340  US$) avec sursis. Samson Dos 
Santos à 12 mois d’emprisonnement et à une 
amende de 5000  € dont 2000  € (2230  US$) avec 
sursis. Nejoi Hadra à une amende de 2000 € dont 
1000  € (1115  US$) avec sursis. Rosa Rodrigues à 
la confiscation à hauteur de 8000 € (8910 US$) de 
la somme numéraire saisie. Les quatre devront 
en outre payer solidairement à l’ASPAS 5000  € de 
dommages et intérêts.
ASPAS, printemps 2022.47

EN FAMILLE
4 février 2022
Tarbes, Département des Hautes-
Pyrénées, France
Coupables d’actes de cruauté envers 
un animal domestique, de transport de portées 
de renardeaux, blaireautins, marcassins ainsi 
que de capture et détention de cistude d'Europe 
(Emys orbicularis, Annexe  III en Ukraine), Valentin 
et Pascal Aurignac ont été condamnés au retrait 
de leur permis de chasse pour 3  ans, à 6 mois 
d’emprisonnement avec sursis, à 1200 € (1340 US$) 
d’amende chacun ainsi qu’à la diffusion à leurs frais 
de leur condamnation dans 2 journaux. Ils sont en 
outre condamnés à payer solidairement à l’ASPAS la 
somme de 1200 € de dommages et intérêts. 
ASPAS, printemps 2022.48

ITALIE

26 février 2022
Favara, Province d'Agrigente, Région de la Sicile, 
Italie 
Les carabinieri enquêtent sur une annonce publiée 
sur l'Internet proposant à la vente 3 tortues et 
saisissent chez le trafiquant 5 tortues d'Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) dont 3 juvéniles.
La Sicilia, 26 février 2022.49

18 mars 2022
San Pietro Clarenza, Ville métropolitaine de 
Catane, Région de la Sicile, Italie 
Ils voulaient rendre service et hébergeaient 
quelqu'un de la famille. Ils ont vu débarquer les 
carabinieri. L'homme qu'ils hébergeaient, 29  ans, 
avait amené avec lui 10 tortues d'Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II). Il a été incapable de fournir les 
documents justifiant de leur origine légale. L'une 
d'entre elles était déjà morte. Elles ont été saisies.
CataniaToday, 18 mars 2022.50

RUSSIE

11 février 2022
Iekaterinbourg, Oblast de Sverdlovsk, Russie 
Saisie d'une tortue à carapace molle de l'Amour 
(Pelodiscus maackii, Annexe  II) mâle dans le hall 
d'une exposition temporaire.
Service fédéral de la supervision des ressources 
naturelles, 22 février 2022.51

Tortue à carapace molle de l'Amour (Pelodiscus maackii). Photo Jonghwan Choi
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

31 janvier 2022
Rustenburg, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Les 2 détenteurs de 3 pythons sud-
africains (Python natalensis, Annexe II) saisis en août 
2019 (cf. "A la Trace" n°26 p.26) ont été condamnés 
chacun à une amende de 50.000 rands (3150 US$) 
ou à 5  ans de prison en cas de non-paiement. 
Ils doivent également rembourser à la clinique 
vétérinaire de Johannesburg et à la NSPCA l'argent 
dépensé pour l'entretien et les soins des pythons, 
soit 85.000 rands (5350US$). Les serpents, qui 
souffraient de nombreux problèmes de santé, n'ont 
pu retrouver la liberté qu'après plusieurs mois de 
soins attentifs.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 31 
janvier 2022.1

NAMIBIE

28 février 2022
Entre Karibib, Région de l'Erongo, et Okahandja, 
Région d'Otjozondjupa, Namibie
Un python (Python spp., Annexe  II) est découvert 
fraîchement tué dans la boîte à outils d’un camion 
Scania blanc. Le conducteur Ayanda Gxoyiyana 
(41  ans) a dit l’avoir ramassé sur la route. Le 
ressortissant sud-africain a comparu devant le 
tribunal et s'est vu refuser la liberté sous caution.
New Era, 3 mars 2022.2

NIGER

10 mars 2022
Région de Diffa, Niger. Frontière avec le Nigeria 
et le Tchad.
Des écailles sous le cuir : saisie de pas moins de 
1700 peaux de pythons (Pythonidae, Annexe  II) 
dissimulées parmi des peaux de vache. Le trafiquant 
- un ressortissant tchadien - a été arrêté. 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
la Désertification, 4 et 20 avril 2022 ; Born Free USA, 
13 avril 2022.3

ZIMBABWE

5 et 7 janvier 2022
Chitungwiza et Harare, Province 
d’Harare, Zimbabwe
Un charmeur de serpent autoproclamé 
a été condamné à 3 mois 
d'emprisonnement et à 105 heures de travaux 
d'intérêt général. Il tentait de vendre un mamba 
vert (Dendroaspis angusticeps) et un cobra (famille 
Elapidae) pour 100 US$ chacun.
Fauna and Flora Zimbabwe, 8 janvier 2022  ; The 
Herald, 10 janvier 2022.4

AMERIQUE 

BRESIL

4 février 2022
Santa Cruz do Rio Pardo, Etat de São Paulo, Brésil 
Saisie de 2 boas émeraude (Corallus caninus, 
Annexe II) lors du contrôle d'un bus sur l'autoroute 
João Baptista Cabral Rennó. La femme qui les 
transportait dans son sac a été remise en liberté 
après avoir été entendue par la police.
G1 Bauru e Marília, 4 février 2022.5

15 février 2022
Nilópolis, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Un python (Python spp., Annexe  I ou II) albinos a 
été saisi chez un homme. Un bébé se vend environ 
3000 reais (555  US$) quand un adulte peut se 
vendre jusqu'à 15.000 reais (2777 US$).
Extra, 15 février 2022.6

25 février 2022
Sete Barras, Etat de São Paulo, Brésil
Un boa de Cropan (Corallus cropanii, 
Annexe  II) endémique à Vale do Ribeira, 
l'un des plus rares boas constrictors au 
monde, est retrouvé dans une boîte au domicile 
d’un individu. Il a été condamné à une amende de 
10.000 reais (2106 US$) et fait l'objet d'une enquête. 
G1 Santos, 25 février 2022.7

serPeNts
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25 février 2022
Palmas, Etat du Tocantins, Brésil
Il avait commandé des rats congelés par 
la poste pour nourrir son python molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) 
encagé. Le colis a été saisi, puis le serpent albinos, et 
l'homme de 42 ans a été condamné à une amende 
de 2200 reais (410 US$).
G1 Tocantins, 25 février 2022.8

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

19 janvier 2022
Pomfret, Etat du Maryland, Etats-Unis d’Amé-
rique
David Riston (49 ans) a été retrouvé mort dans sa mai-
son remplie de 124 serpents, détenus illégalement 
et pour les trois quarts d’entre eux venimeux. Les 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), boas (Boidae, 
Annexe I ou II), vipères à fossettes du mont Mang (Tri-
meresurus mangshanensis, Annexe  II), vipères heur-
tantes (Bitis arietans), mambas verts (Dendroaspis an-
gusticeps), vipères du Gabon (Bitis gabonica), vipères 
à taches brunes (Protobothrops mucrosquamatus), 
vipères à cornes (Cerastes cerastes), vipères du genre 
Atheris, échides (genre Echis), crotales diamantin de 
l'Ouest (Crotalus atrox), crotales de Mojave (Crotalus 
scutulatus), massasaugas de l'Ouest (Sistrurus terge-
minus), crotales des rochers (Crotalus lepidus), cobras 
égyptiens (Naja haje), cobras "cracheurs" (famille Ela-
pidae), cobras des forêts (Naja melanoleuca) et ser-
pents de la famille Colubridae ont été évacués.
Field & Stream, 26 janvier 2022.9

11 février 2022
Grand Prairie, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amé-
rique
Son cobra rayé 
d'Afrique de l'Ouest 
(Naja savannula) de 
1,80 m de long s'était 
échappé de son enclos 
non sécurisé en août. 
Le négligent Lawrence 
Matl (23 ans) a été pla-
cé en détention avec 
une caution fixée à 
10.000 US$. Le serpent 
n'a jamais été retrouvé. 
Cable News Network, 
5 août 2021 ; The Dal-
las Morning News, 11 
février 2022.10

Mi-février 2022
Comté de Broward, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Neuf pythons molures à deux bandes (Python bivit-
tatus, Annexe  II), 26 pythons réticulés (Python reti-
culatus, Annexe II) ainsi qu’un hybride ont été saisis. 
Deux citations pour délit mineur et 2 avertissements 
ont été émis en attendant la suite de la procédure. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
17 février 2022.11

ASIE 

BANGLADESH

2 janvier 2022
Upazila de Kalukhali, District de Rajbari, 
Division de Dhaka, Bangladesh
Deux pythons molures à deux bandes (Python 
bivittatus, Annexe II) ont été sauvés d’une ferme de 
serpents à l'abandon. La plupart des pensionnaires 
étaient morts. Le propriétaire, Rabiul Islam Ranju, 
élevait plusieurs espèces pour exporter du venin.
Dhaka Tribune, 3 janvier 2022 ; The Business 
Standard, 3 janvier 2022.12

16 mars 2022
Char Harirampur, District de Faridpur, Division 
de Dhaka, Bangladesh
Victime de la peur qu’inspire son venin, une vipère de 
Russell (Daboia russelii, Annexe  III en Inde) d’1,52m 
de long a été tuée avec un harpon puis brûlée par 
des agriculteurs dans la rizière de Sheikh Mosharraf 
(43 ans). Déclarée éteinte en 2002, la vipère de Rus-
sell a de nouveau été 
vue dans la région, où 
8 à 10 personnes sont 
mortes en 2018 et 2019 
de sa morsure. Un taux 
de décès qui diminue 
en raison de la disponi-
bilité des anti-venins au 
complexe sanitaire de 
l’Upazila.
Dhaka Tribune, 16 mars 
2022.13

CHINE

Janvier 2022
Beilun, Province du Zhejiang, Chine 
Saisie d’un erhu en peau de python molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe  II) destiné à 
l'étranger.
Douanes chinoises, 28 janvier 2022.14

25 février 2022
Municipalité autonome de Chongqing, Chine
Saisie de 20 erhus dont la caisse de résonnance est 
en peau de python molure à deux bandes (Python 
bivittatus, Annexe II).
Douanes chinoises, 11 mars 2022.15
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Les pythons molures mesuraient plus de 
quatre mètres de long

©
 D

haka Tribune

Un autre spécimen avait été tué dans la zone 
le 15 janvier 2021
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Braconnage et trafic de serpents et de venin en Inde entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
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)

Sources: Asianet News  ; Devdiscourse  ; ETV Bharat  ; 
Mathrubhumi  ; Press Trust of India  ; The Free Press 
Journal ; The India Print ; The Times of India ; WCCB.

INDE
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THAILANDE

22 mars 2022
Khon Kaen, Province de Khon Kaen, Thaïlande
Quand un sac se met à bouger tout seul en 
émettant des sifflements féroces, ce n'est pas 
très bon signe. C'est la panique dans l'entrepôt 
d'une société de transport quand un cobra royal 
(Ophiophagus hannah, Annexe  II) de 4 mètres 
de long en surgit. Des secouristes réussissent 
finalement à l'attraper. Dans l'attente d'identifier le 
propriétaire, ils l'amènent au village voisin de King 
Cobra, 760 habitants. Depuis 1951, bon nombre de 
ses habitants possèdent des cobras royaux. Cette 
tradition est attribuée à un notable, Ken Yongla. 
Les spectacles de serpents attirent les touristes et 
fournissent ainsi un complément aux revenus issus 
de l'agriculture et de la vente d'herbes médicinales. 
Matichon, 22 mars 2022.17

VIETNAM

25 janvier 2022
Buon Ma Thuot, Province de Dak Lak, Vietnam
Saisie de 2 cobras royaux (Ophiophagus hannah, 
Annexe II), l'un de 2,5 mètres de long, l'autre de 2,8 
mètres de long, d'un poids total de 4,5 kg, enfermés 
dans un sac plastique dans un colis pendant le 
contrôle d'un minibus. Le conducteur a déclaré qu'il 
lui avait été remis par un inconnu dans le district 
de Krong Pak. Il devait le livrer à Buon Ma Thuot (à 
40 km).
Sai Gon Giai Phong, 27 janvier 2022.18

EUROPE 

ALLEMAGNE

14 mars 2022
Ratisbonne, Land de Bavière, Allemagne

Les 2 personnes qui venaient de Passau à 120 km 
"n'avaient rien d'interdit sur elles". Les douaniers 
ouvrent tout de même le coffre, et découvrent 
une boîte en plastique contenant un python 
(Pythonidae, Annexe I ou II) mort.  Les automobilistes 
déclarent avec aplomb aux agents qu'il leur sert à 
nourrir les 5 cobras à lunettes (Naja naja, Annexe II) 
qu'ils gardent dans une caisse sur la banquette 
arrière et tendent des papiers griffonnés à la main. 
Ils indiquent que les serpents sont destinés à être 
vendus en Allemagne. Avec des papiers aussi peu 
réglementaires, le voyage s'arrête là pour les cobras. 
Douanes allemandes, 16 mars 2022.19

Saisie de 2 jarres de venin cristallisé de serpent–
vrai ou faux- estampillées "Made in France". Une 
arrestation. 24 février 2022. District de Howrah, 

Etat du Bengale-Occidental, Inde

©
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Saisie de 1,408 kg de venin de serpent estimé à plusieurs 
dizaines de millions de roupies, de 4 téléphones et d’une 

moto. Trois arrestations. 5 mars 2022. Thakurganj, District de 
Kishanganj, Etat du Bihar, Inde. Frontière Inde-Népal.
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BELGIQUE

27 janvier 2022
Zelzate, Province de Flandre-Orientale, Région 
flamande, Belgique 
Les policiers avaient trouvé le cadavre d'un python 
de 4 mètres de long dans le canal Ghent-Terneuzen 
au mois de septembre. Soupçonnant qu'il prove-
nait d'une maison voisine, ils avaient placé le quar-
tier sous surveillance. Le 27 janvier, ils se présentent 
à la porte de la maison qui leur semble suspecte. 
La propriétaire, une femme de 31  ans, leur ouvre. 
Leurs soupçons sont vite confirmés : ils comptent 
2 boas constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II), 
2 pythons réticulés (Python reticulatus, Annexe  II), 
un python royal (Python regius, Annexe  II), 2 py-
thons molures (Python molurus, Annexe  I ou II) et 
un agame barbu (Pogona vitticeps). Leur "proprié-
taire" est un homme de 32 ans, qui se cache dans le 
grenier avec une grande quantité de drogues et qui 
ne possède aucun justificatif pour la possession des 
reptiles. La femme est remise en liberté après avoir 
été interrogée, l'homme reste en détention.
Police locale, 1er février 2022 ; The Brussels Times, 2 
février 2022.20

ESPAGNE

Mi-mars 2022
Valence, Province de Valence, Communauté 
valencienne, 
Espagne
Saisie d'un 
python royal 
(Python regius, 
Annexe  II) mis 
en vente sur 
l'Internet par 
un homme de 
47 ans. L'homme 
est inculpé pour 
maltraitance et 
détention illé-
gale.
Cadena SER 

(avec EFE), le 16 
mars 2022.21

FRANCE

7 janvier 2022
Mézangers, Département de la Mayenne, France
Le cadavre d’un python (Pythonidae, Annexe I ou II) 
d’un mètre cinquante a été retrouvé au bord d’une 
route. Vue son état de décomposition, l’animal était 
probablement déjà mort lorsqu'il y a été déposé. Le 
serpent, soumis à une autorisation et à un certificat 
de capacité de la Préfecture, n’était pas muni d’une 
puce d’identification obligatoire depuis 2019. 
Ouest-France, 16 janvier 2022 ; 20 Minutes, 17 jan-
vier 2022.22

14 janvier 2022
Département de la Manche, France
Un cobra à lunettes (Naja naja, Annexe  II), un 
boa arc-en-ciel (Epicrates cenchria, Annexe  II), un 
mamba vert (Dendroaspis angusticeps), 2 vipères 
du Gabon (Bitis gabonica) et 3 crotales (sous-
famille Crotalinae) potentiellement mortels étaient 
maintenus illégalement dans des vivariums chez 
un particulier. Saisis par les gendarmes assistés 
d'agents de l'OFB, de 3 sapeurs-pompiers, d'un 
vétérinaire et d'un médecin urgentiste, ils ont 
rejoint un centre d’accueil spécialisé en Bretagne.
La Presse de la Manche, 15 janvier 2022.23

Mars 2022
Département de la Manche, France
Saisie chez un particulier d'un boa arc-en-ciel 
(Epicrates cenchria, Annexe II), d'un cobra à lunettes 
(Naja naja, Annexe  II), d'un crotale diamantin de 
l'Ouest (Crotalus atrox), de 2 crotales des prairies 
(Crotalus viridis), de 2 vipères rhinocéros (Bitis 
nasicornis) et d'un mamba vert (Dendroaspis viridis 
ou Dendroaspis angusticeps) détenus illégalement 
dans des conditions laissant à désirer. Tous sont 
venimeux hormis le boa. L'intervention a été 
réalisée avec le soutien du refuge Terrarium & 
Vivarium de Kerdanet. L'homme avait acheté les 
serpents à la foire de Hamm en Allemagne et avait 
passé 10 jours en soins intensifs en 2020 après avoir 
été mordu par un de ses crotales.
Terrarium & Vivarium de Kerdanet, 23 mars 2022.24

ITALIE

Début février 2022
Aoste, Région autonome de la Vallée d'Aoste, 
Italie 
Le détenteur d'un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe I ou II) d'1,8 mètre de long a été signalé aux 
autorités par des membres de sa famille. Selon eux, 
il était incapable de s'en occuper. Les agents ont 
constaté qu'il ne disposait d'aucun permis CITES. Le 
serpent a été temporairement confié à un centre de 
soins pour la faune sauvage.
AostaSera.it, 8 février 2022.25

PAYS-BAS

23 mars 2022
Schiedam, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas 
Des randonneurs aperçoivent un python 
(Pythonidae, Annexe I ou II) de 2,5 mètres de long 
dans une prairie. Après bon nombre d'efforts, il 
est capturé et transporté dans un refuge pour 
reptiles dans l'espoir que son propriétaire vienne 
l'y chercher et qu'il soit en règle. Un secouriste 
animalier impliqué dans l'opération est plutôt 
pessimiste : "Il est peu probable que le serpent 
se soit échappé, l'endroit où il a été trouvé était 
trop éloigné des maisons. Il est plus probable que 
quelqu'un l'a laissé là délibérément. C'est un bon 
endroit pour faire un arrêt rapide avec la voiture."
Rijnmond, 23 mars 2022.26
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iguaNes, geCkos ...

AMERIQUE 

BRESIL

Fin février 2022
Governador Valadares, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
A défaut de les soigner, il voulait les enfermer. Deux 
iguanes (Iguana spp., Annexe II) juvéniles envoyés 
par la poste ont été révélés par les rayons X et saisis. 
Ils étaient destinés à un vétérinaire qui les avait 
acquis via l'Internet pour sa famille. Il a été arrêté.
G1 Vales de Minas Gerais, 19 février 2022.1

COLOMBIE

12 janvier 2022 
Bogotá, Colombie
Les colis bougeaient. Deux geckos léopards 
(Eublepharis macularius) qui étaient expédiés par 
paquet vers Cali ont été saisis. Les geckos ont été 
transférés au centre d'attention et d'évaluation de 
la faune de San Emigdio, à Palmira.
Corporation autonome régionale de Valle del 
Cauca, 12 janvier 2022.2

Mi-février 2022
Calamar, Département de Bolívar, Colombie
Pris en flagrant délit de vente en pleine rue de 250 
œufs d’iguane (Iguana spp., Annexe  II), l’homme 
a été arrêté. Leur valeur est estimée à plus de 750 
millions de pesos (190.000 US$). 
El Universal, 12 février 2022.3

COSTA RICA

Début janvier 2022
Peñas Blancas, Province de Guanacaste, Costa Rica
Deux braconniers ont été arrêtés avec le cadavre 
d’un iguane à queue épineuse (Ctenosaura spp., 
Annexe  II). Nommés Castillo et Reyes, ils étaient 
également en possession d’une carabine de calibre 
22 avec 30 balles, de 2 machettes et de 5 chiens 
de chasse qui ont été saisis. La chasse sportive est 
interdite au Costa Rica depuis 2012.
AM Prensa, 10 janvier 2022.4

Dragon d’eau australien (Intellagama lesueurii). Photo Sdoug7405
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

25 janvier 2022
Trenton, Etat du New Jersey, Etats-Unis 
d’Amérique
Dix iguanes cornus (Cyclura cornuta, 
Annexe  I) étaient dans le colis étiqueté 
comme "jouets" à destination de Hong Kong. Le 
paquet a été intercepté à l'aéroport John F. Kennedy. 
Pour la seconde fois, l’expéditeur utilisant un faux 
nom avait été payé 500 US$ par les commanditaires. 
Jason Ksepka (44  ans), de Farmingdale (comté de 
Monmouth), a été condamné à 3  ans de mise à 
l'épreuve, dont 6 mois d'assignation à résidence, 
et à une amende de 1000 US$. Les iguanes ont été 
confiés à un centre zoologique en Caroline du Nord.
US Department of Justice, 21 septembre 2021 et 
25 janvier 2022 ; Environmental Crimes Monthly 
Bulletin, janvier-février 2022.5

Février 2022
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Cachés au milieu de colifichets, 15 
lézards fouette-queue (Uromastyx 
spp., Annexe  II) avaient été capturés à Broome, 
en Australie occidentale, en mars 2018, puis 
envoyés aux Etats-Unis pour être revendus. Deux 
hommes, âgés de 39 et 31 ans, ont été condamnés 
respectivement à 3  ans de liberté surveillée, 300 
jours de détention à domicile, à une amende de 
40.000 US$ et à 3 ans de liberté surveillée, 6 mois 
de détention à domicile et 250 heures de travaux 
d'intérêt général.
Contact médias : Australian Border Force (02) 6264 2211
Australian Border Force, 9 mars 2022.6

28 février 2022
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Ils avaient capturé en Australie, expédié 
dans des emballages-cadeaux et vendu 
aux Etats-Unis 33 scinques (genre Egernia) de 
différentes espèces entre février et juillet 2018. Jose 
Francesco Munoz Di Rocco a été condamné à une 
amende de 40.000 US$, à une liberté surveillée de 
3 ans, à une assignation à résidence de 10 mois et 
à 500 heures de travaux d'intérêt général. Francisco 
Manuel Rodriquez à 3 ans de liberté surveillée avec 
6 mois de détention à domicile et à 250 heures de 
travaux d'intérêt général.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, mars 
2022.7

TRINITE-ET-TOBAGO

Fin mars 2022
Couva, Région de Couva-Tabaquite-Talparo, 
Trinité-et-Tobago
Dans le Couva Sports 
bar, on pouvait com-
mander du curry à 
base de viande et 
d'œufs d'iguane com-
mun (Iguana iguana, 
Annexe  II) jusqu'à ce 
que les agents fores-
tiers ne viennent jouer 
les trouble-fêtes.
Trinidad and Tobago 
Guardian, 14 avril 
2022.8

 
ASIE 

INDE

Nuit du 21 au 22 janvier 2022
Odlabari, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde

Un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) a été 
soustrait au trafic. Thutan Jamba, Narbahadur Lama 
et Naduram Pagag étaient en train de négocier le 
prix de l’animal. Ils espéraient en obtenir entre 1 
et 1,5 million de roupies (de 13.451 à 20.177 US$). 
Deux trafiquants ont réussi à s'échapper. Le gecko 
avait été capturé dans les forêts du Meghalaya.
The Telegraph India, 23 janvier 2022.9
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Des emballages cadeaux et des souvenirs 
dissimulaient les lézards
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12 février 2022
Kestopur, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Agents fédéraux du WCCB, gardes forestiers du 
massif de Bagdogra et paramilitaires du 8ème 
bataillon du SSB ont fondu sur un individu en 
possession de 2 geckos tokay (Gekko gecko, 
Annexe II).
WCCB, 13 février 2022.10

PHILIPPINES

27 janvier 2022
Aéroport International de Clark-Diosdado 
Macapagal, Province de Pampanga, Philippines
La cargaison déclarée comme "Tupperware" en 
provenance de Malaisie cachait 4 agames (Pogona 
vitticeps). Révélés par les rayons X du contrôle, les 2 
dragons barbus femelles et 2 mâles vivants étaient 
effectivement enfermés en boîte plastique,  sans 
certificat sanitaire ou vétérinaire requis. Ils ont 
été remis au ministère de l'Environnement et des 
Ressources naturelles (DENR) pour être soignés et 
réhabilités.
Bureau of Customs, 30 janvier 2022.11

Début mars 2022
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Saisie de 8 geckos dans un colis en provenance 
de Bangkok déclaré contenir des "échantillons 
commerciaux."
Bureau of Customs, 18 mars 2022.12

OCEANIE

AUSTRALIE

26 janvier 2022
Warriewood, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie  
Des dragons d’eau australiens (Intellagama lesueurii, 
Annexe III à partir du 22 juin 2022) ont été pris pour 
cibles par des tirs de fléchettes. La police a lancé un 
appel à témoins après la découverte des 4 sauriens 
blessés dans les zones humides de Shearwater 
Drive. Un agent de la faune sauvage les a capturés 
pour retirer les fléchettes. Un seul animal a été 
soigné chez un vétérinaire local et ils ont tous été 
rendus à leur habitat.
NSW Police Force, 27 janvier 2022.13

Fin mars 2022
Eudlo, Etat du Queensland, Australie

Renversé par une voiture, criblé de 6 plombs et 
souffrant d'un traumatisme facial, un varan bigarré 
(Varanus varius, Annexe  II) baptisé "Cruiser" a été 
admis à l'Australia Zoo Wildlife et, contre toute 
attente, se rétablit bien.
Australia Zoo Wildlife Warriors, 2 avril 2022.14
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AFRIQUE

CAMEROUN

12 février 2022
Mbalmayo, Région du Centre, Cameroun 
Douze crocodiles à front large (Osteolaemus 
tetraspis, Annexe  I) ont été saisis dans un bus en 
provenance du Djà et Lobo. Trois d’entre eux étaient 
déjà morts. Les trafiquants se sont évanouis dans 
la nature. Les survivants ont été conduits au jardin 
zoobotanique de Mvog-Betsi à Yaoundé.
Journal du Cameroun, 15 février 2022 ; Le Bled 
Parle, 15 février 2022.1

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EN FAMILLE
Début janvier 2022
Comté de Levy, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
La médiocrité n’attend pas le nombre des années. 
Parmi les braconniers d’une propriété privée 
qui tuaient des alligators américains (Alligator 
mississippiensis, Annexe II), un mineur chassait seul, 
sans surveillance. Son père qui donnait le mauvais 
exemple en subira les conséquences judiciaires.  
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
13 janvier 2022.2

21 janvier 2022
Kilgore, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique

En plus d’armes à feu, d’argent et de drogues 
diverses (marijuana, psilocybine…), les enquêteurs 
du bureau du shérif du comté de Rusk en 
collaboration avec les gardes-chasse du Texas 
ont trouvé lors d’une perquisition dans la maison 
de Jason Best, 44  ans, un caïman (Caiman spp., 
Annexe  I ou II) présumé d'environ 90 cm de long. 
Il a été transféré au Nature's Edge, un refuge pour 
animaux sauvages situé à Dallas. L’enquête a 
été réalisée suite à une dénonciation sur Crime 
Stoppers. Quatre chefs d'inculpation sont retenus 
à l'égard de Best. Sa caution a été fixée par la juge 
à 118.500 US$.
Rusk County Sheriff's Office, 24 janvier 2022.3

  

8 février 2022
Comté de Shasta, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Conduite en état d'ivresse avec un alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe II) dans 
la voiture. Le conducteur avait "dépanné" un ami 
qui avait été arrêté. Tyler Watson, 29 ans, originaire 
de Redding, a été à son tour placé en détention. Le 
reptile juvénile a été recueilli par le Département 
de la pêche et de la faune sauvage.
Newsweek, 9 février 2022.4

23 février 2022
LaBelle, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique
Il s'introduisait dans une propriété privée avec 
2 alligators américains (Alligator mississippiensis, 
Annexe  II) morts dans son camion. Ronaldo De 
Souza (41 ans) les avait tués au fusil. Il a été placé 
en détention.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
3 mars 2022 ; NBC2, 3 mars 2022.5

EN FAMILLE
23 février 2022
Paroisse de l'Assomption, Etat de Louisiane, 
Etats-Unis d'Amérique
Les braconniers étaient bourrés. Bière, whisky, 
pistolet et carabine de calibre 22 ont été retrouvés 
dans leur bateau, et un alligator américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe II) abattu dans leur camion. 
Mickey P. Sanchez (55  ans), Joey Bergeron Jr 
(21 ans) et Joey Bergeron (45 ans) ont été arrêtés et 
le dernier placé en détention.
Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, 28 
février 2022.6

Fin février 2022
Comté de Columbia, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique 
Violations des registres, absence de numérotation 
des dossiers et des alligators américains (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II) non étiquetés dans la 
boutique de taxidermie  : 2 accusations de délit 
mineur et plusieurs avertissements ont été émis à 
l’encontre des empailleurs. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
3 mars 2022.7

CroCodiles, alligators et CaïmaNs
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Fin février 2022
Hoopeston, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Découverte de plusieurs carcasses d'alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe  II) 
dans une benne à ordures. Un homme est mis en 
examen.
Illinois Department of Natural Resources, 28 février 
et 15 mars 2022.8

Début mars 2022
Comté de Saint Johns, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
L’homme avait rempli des faux rapports pour 
blanchir le braconnage d’un alligator américain 
(Alligator mississippiensis, Annexe  II). Il a reçu 2 
citations à comparaître.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
17 mars 2022.9

19 mars 2022
Paterson, Etat du New Jersey, Etats-Unis 
d'Amérique
Vend alligator américain (Alligator mississippiensis, 
Annexe  II). L’annonce a déclenché l'interpellation 
du margoulin. 
New Jersey Division of Fish and Wildlife, 20 mars 
2022.10

22 mars 2022
Amherst et Dunkirk, Etat de New York, Etats-
Unis d'Amérique
L’encombrant alligator américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II) d’un mètre s’est révélé 
piètre animal de compagnie. Après avoir tenté de 
le vendre à son tour, l’homme qui l’avait acheté 
a voulu faire croire qu’il l’avait sauvé pour s’en 
débarrasser. Le menteur et le primovendeur ont 
été accusés de possession illégale et l'enquête se 
poursuit.
Department of Environmental Conservation, 15 
avril 2022.11

L’homme s’est rendu compte un peu tard que 
l’alligator était rétif à la domestication

Fin mars 2022
Comté de Cook, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
L'agent environnemental local se rend chez une 
femme qui propose à l'adoption un caïman à 
paupières osseuses (Paleosuchus palpebrosus, 
Annexe II). Elle lui déclare que le caïman n'est pas 
chez elle et qu'elle a diffusé l'annonce pour rendre 
service à un ami. Malheureusement, elle a un trou 
de mémoire et est incapable de se souvenir du nom 
de son ami. L'agent lui laisse sa carte pour qu'elle le 
recontacte, repart, et quelques minutes plus tard… 
est appelé par le mari de la suspecte. Le caïman 
est en réalité chez eux. L'animal sans papiers est 
confisqué.
Illinois Department of Natural Resources, 31 mars 
2022.12

AMERIQUE LATINE

BRESIL

16 février 2022
Bonito, Etat du Mato Grosso do Sul, 
Brésil
Des fusils, des munitions de calibre 45 
et de la viande de caïman (Caiman spp., 
Annexe  I ou II) sont saisis. Les braconniers arrêtés 
avaient abattu 2 reptiles à Miranda River. Agés de 
31 et 36 ans, ils ont été condamnés à une amende 
de 2500 reais (526 US$) chacun.
Midiamax, 16 février 2022.13

ASIE 

CHINE

17 mars 2022
Aéroport International de Wuhan Tianhe, 
Province du Hubei, Chine 
Saisie de 5 ceintures en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II) dans les bagages d'un 
passager venu de l'étranger. Poids total, 1,65 kg.
Douanes chinoises, 21 mars 2022.14

INDE

Nuit du 18 au 19 mars 2022
Rajupet, District de Warangal, Etat de l’Andhra 
Pradesh, Inde
Le village de Rajupet a une particularité : d'un côté 
de la route on se trouve au Telangana, de l'autre 
dans l'Andhra Pradesh. Un crocodile des marais 
(Crocodylus palustris, Annexe I) s'est aventuré de nuit 
dans le village à partir d'une canalisation reliée à la 
rivière Godavari. Aperçu par un jeune, il a été lapidé 
à mort par des habitants. Informé, l'agent forestier 
de Bhadrachalam (Telangana) déclare ne pas être 
compétent pour traiter l'affaire car le quartier ne se 
situe pas de son côté de la route. Il faut contacter 
ses homologues de l'Andhra Pradesh.
Telangana Today, 20 mars 2022.15

©
 D

EC



A la Trace n°35. Robin des Bois169

Fin mars 2022
Caranzol, District de Goa-Nord, Etat de Goa, Inde
L’extraction massive de sable des rivières poussent 
les sauriens à se rapprocher dangereusement 
des forêts intérieures. Un crocodile des marais 
(Crocodylus palustris, Annexe  I) a été tué 
"préventivement" par des villageois de crainte qu’il 
ne soit un mangeur d’hommes. 
The Times of India, 30 mars 2022.16

INDONESIE

7 février 2022
Palu, Province de Sulawesi Centrale, Ile de 
Sulawesi, Indonésie
Il avait un pneu de moto coincé autour de son cou 
depuis environ 5  ans. Des habitants ont libéré de 
son étau en caoutchouc un crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) de 5,2 mètres de long. Il a retrouvé 
sa rivière.
New Straits Times (avec AFP), 8 février 2022.17

JORDANIE

Début février 2022
Jordanie
Introduit illégalement en Jordanie et proposé à la 
vente comme animal de compagnie sur les réseaux 
sociaux, un crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, 
Annexe  I ou II), baptisé "Mahzooz" ("chanceux" en 
arabe), a échappé à la captivité d'" influenceurs" 
qui posent en ligne avec des animaux sauvages 
ou à l’euthanasie des autorités qui n’ont souvent 
pas les moyens d’organiser une réintroduction. Il a 
été relâché au lac des crocodiles de la réserve de 
biosphère d'Al-Dinder au Soudan.
Al Bawaba, 3 février 2022.18

EUROPE

ESPAGNE

Mi-février 2022
La Corogne, Province de La Corogne, 
Communauté autonome de Galice, Espagne
Un caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) 
naturalisé est à vendre en ligne. L'annonceur est 
rapidement localisé et mis en examen pour vente 
sans permis CITES. Le caïman a été remis au bureau 
des douanes de La Corogne.
Cadena SER, 18 février 2022.19

POLOGNE

27 janvier 2022
Pruszków, Voïvodie de Mazovie, Pologne 

Les 2 colis en provenance des Etats-Unis censés 
contenir chacun 15  kg de fripes n'ont pas inspiré 
confiance aux douaniers. Ils étaient adressés 
à des destinataires différents, mais à la même 
adresse. Ils contenaient en réalité chacun 21 peaux 
de crocodilien (Crocodylia, Annexe  I ou II) et 4 
portefeuilles en simili-peau de reptile.
Administration fiscale nationale, 27 janvier 2022.20

  
RUSSIE

15 février 2022
Aéroport International de Samara, Oblast de 
Samara, Russie
Un ressortissant russe de retour débarquant du 
vol en provenance d'Hurghada (Egypte) s'est vu 
confisquer la peau de crocodile du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe II) qu'il avait ramenée en souvenir. 
D'après le responsable des douanes, c'est une saisie 
originale : d'habitude, ce sont plutôt des crocodiles 
naturalisés que les touristes ramènent.
Douanes virtuelles, 15 février 2022.21
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ASIE

CHINE

Mars 2022
Xian de Lintao, Préfecture de Dingxi, Province 
de Gansu, Chine
Saisie au cours de 4 opérations de 2000 crapauds 
(Bufo gargarizans) vivants. Ils ont été remis en 
liberté dans différents points d'eau de la région 
pour ne pas déséquilibrer l'écosystème local.
Sécurité publique de Lintao, 4 avril 2022.1

PHILIPPINES

10 février 2022
Valenzuela, Région de la Capitale 
Nationale, Philippines 
Ils proposaient divers animaux sauvages sur 
des groupes Facebook et les expédiaient par la 
poste. L’interception d'un colis livré à moto depuis 
Manille contenant 2 salamandres du père David 
(Andrias davidianus, Annexe I) a mis fin au trafic de 
Christian Jade Ponce Nualla (36 ans) et John Marvic 
Ramirez.
Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, 
17 février 2022.2

EUROPE 

FRANCE

16 mars 2022
Besançon, Département du Doubs, 
France
Comme chaque année, la saison de la 
chasse à la grenouille bat son plein en 
Franche-Comté. L’autorisation préfectorale dure 
un mois et des dizaines de milliers de grenouilles 
rousses (Rana temporaria) sont arrachées au 
Doubs pour terminer dans les assiettes des soi-
disant "gourmets". Le président du Syndicat 
interprofessionnel de la grenouille rousse avait 
lui carrément braconné 50.000 œufs dans un 
étang qui ne lui appartenait pas. Alors qu’il avait 
été condamné en première instance à 1875  € 
(2100 US$) d’amende, il a été partiellement relaxé 
en appel et ne devra s’acquitter que de 307  € 
(345 US$).
Cuisses de grenouilles, cf. " L’Union européenne 
responsable de l’extinction en cascade des 
populations de grenouilles" https://robindesbois.
o rg / l u n i o n - e u ro p e e n n e - re s p o n s a b l e - d e -
lextinction-en-cascade-des-populations-de-
grenouilles/
L'Est Républicain, 16 mars 2022.3

SUISSE

Fin janvier 2022
Suisse
Une centaine d’amphibiens ont été saisis chez des 
trafiquants par les agents de l'Office fédéral de la 
douane et de la sécurité des frontières (OFDF), 
grâce à la dénonciation d'un particulier. Parmi 
eux, 69 grenouilles protégées (Dendrobates spp., 
Oophaga spp. et Ranitomeya spp., Annexe II) dont 
la valeur est estimée à près de 5700 francs suisses 
(6230 US$). Les amphibiens, attrapés illégalement 
par des enfants au Panama, étaient vendus à des 
contrebandiers internationaux, puis sur des foires 
aux reptiles avant d’être introduits illégalement en 
Suisse pour être revendus sur diverses plateformes 
de l’Internet. Un trafic international dont les acteurs 
sont connus des autorités belges, slovaques, 
polonaises, néerlandaises, tchèques, françaises 
et allemandes et pour lequel les prévenus suisses 
risquent jusqu’à 5 ans de prison.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières, 28 janvier 2022.4
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AMERIQUE 

COLOMBIE

Mars 2022 
Aéroport International El Dorado, Bogotá, 
Colombie
Récupération in extremis de 143 mygales (sous-
ordre Mygalomorphae) qui allaient être envoyées 
à Mexico. Les araignées cachées à l'intérieur d'un 
jeu d’échecs ont été révélées par les scanners 
au terminal de fret. Enfermées dans des sacs en 
plastique, 12 d’entre elles étaient déjà mortes. 
Elles ont été transférées au Centre d'attention, de 
valorisation et de réhabilitation de la flore et de la 
faune sauvage.
Secrétariat de l'Environnement de Bogotá, 31 mars 
2022.1

 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

19-25 février 2022
Philadelphie, Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis 
d'Amérique
Neuf bocaux en plastique en provenance de 
Bulgarie et à destination du Connecticut, de la 
Floride et de l’Illinois ont été saisis dans le fret 
aérien. Une belle prise de sang : à l’intérieur, environ 
300 sangsues médicinales (Hirudo medicinalis, 
Annexe  II) étiquetées Hirudo orientalis et utilisées 
pour les "traitements" par saignée.
US Customs and Border Protection, 9 mars 2022.2

ASIE 

CHINE

Janvier 2022
District de Shenhe, Préfecture de Shenyang, 
Province du Liaoning, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 35 papillons, des 
Morpho menelaus, des Morpho adonis, un Parnassius 
hardwickii et des papillons des genres Cithaerias, 
Papilio et Neozephyrus.
Les Morpho menelaus, les Morpho adonis et les 
papillons du genre Cithaerias vivent en Amérique 
latine, du Costa Rica au Brésil. Les Parnassius 
hardwickii sont endémiques de l'Himalaya, du nord 
du Pakistan au sud-ouest de la Chine.
Les Neozephyrus se trouvent de l'est de la Russie 
au Japon en passant par la Chine. Les espèces du 
genre Papilio sont réparties dans le monde entier à 
l'exception de l'Antarctique.
Douanes chinoises, 7 février 2022.3

 

Cithaerias pireta. Photo Niels Poul Dreyer
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Janvier 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"timbres" de 56 papillons non identifiés.
Douanes chinoises, 7 février 2022.4

Début février 2022
Kunming, Préfecture de 
Kunming, Province du 
Yunnan, Chine
Saisie de 6 coléoptères 
vivants dans un colis 
entrant déclaré contenir 
des "produits de première 
nécessité".
Douanes chinoises, 15 
février 2022.5

Début février 2022
Préfecture de Fuzhou, Province du Fujian, Chine
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"biscuits" de 14 coléoptères dont 10 larves emballés 
chacun dans des boîtes en plastique elles-mêmes 
dissimulées dans des boîtes à biscuit. Poids total 
460 grammes.
Douanes chinoises, 16 février 2022.6

Février 2022
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Saisie dans un colis postal de 39 coléoptères 
naturalisés dont des Chalcosoma chiron, des 
Odontolabis cuvera, des Eupatorus gracilicornis et 
des Prosopocoilus confucius.
Douanes chinoises, 24 février 2022.7

Février 2022
Zhengzhou, Préfecture de Zhengzhou, Province 
du Henan, Chine 
Saisie dans des colis venant de l'étranger de 5050 
papillons morts de 9 espèces différentes chacun 
emballé dans des sachets en papier calque.
Douanes chinoises, 4 mars 2022.8

Février 2022
Port de Ningbo-Zhoushan, Province du 
Zhejiang, Chine
Saisie au terminal de Meishan dans les bagages de 
marins de 7 papillons naturalisés dans leur cadre 
estampillé "souvenir de Madagascar" et d'un lambi 
(Lambis lambis).
Douanes chinoises, 10 mars 2022.9

Mars 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie de 10 papillons naturalisés dans un courrier 
venu de l'étranger. Ils étaient accompagnés 
d'annotations telles que la date de la collecte et le 
lieu : la Tanzanie. 
Douanes chinoises, 19 mars 2022.10

Mars 2022
Municipalité autonome de Chongqing, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger d'un dynaste 
hercule (Dynastes hercules) vivant long de 18 cm.
Douanes chinoises, 26 mars 2022.11

Mars 2022
District de Xiangzhou, Préfecture de Zhuhai, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis postal venu de l'étranger de 
16 Chalcosoma chiron originaires d'Asie du Sud-est 
coincés dans des bouteilles en plastique.
Douanes chinoises, 11 avril 2022.12
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PHILIPPINES

Début mars 2022
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Le colis à destination de Dubaï et en provenance 
de Pasay City contenait 45 araignées dont 5 
tarentules. Elles ont été remises au ministère de 
l'Environnement et des Ressources naturelles 
(DENR).
Bureau of Customs, 18 mars 2022.13

EUROPE

BELGIQUE

26 mars 2022
Jette, Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Appelée pour un conflit de voisinage, la police 
tombe sur 221 mygales enfermées au deuxième 
étage d'un appartement dans environ 70 petites 
boîtes en plastique. L’une d’entre elles était morte, 
les autres manquaient d’eau. Toutes étaient 
venimeuses, mais seuls 26 spécimens étaient 
réellement dangereux, provenant de 7 espèces 
connues pour leur agressivité. Les araignées, dont 
la valeur a été estimée à 10.000 € (11.215 US$) ont 
été transférées dans un centre spécialisé allemand. 
Un PV a été dressé contre le locataire. 
Le Soir, 9 avril 2022 ; Sudinfo, 9 avril 2022.14

FRANCE

EN FAMILLE / RECIDIVE
2 mars 2022
Grenoble, Département de l'Isère, 
France 
Un retraité de 71 ans et son fils de 40 ans 
détenaient l’une des plus importantes collections de 
papillons de France, plus de 40.000 spécimens, dont 
1360 étaient d’espèces protégées. Ils consacraient 
toutes leurs vacances à la traque des lépidoptères, 
notant scrupuleusement les coordonnées GPS des 
lieux de capture situés dans le monde entier. Ils ont 
été condamnés à des peines d’amende de 5000 € 
(5600 US$), dont 3000 € (3360 US$) avec sursis pour 
le fils, qui avait déjà été averti par la justice pour 
des faits identiques, et de 20.000  € (22.430  US$) 
pour le père, dont 10.000 € (11.215 US$) avec sursis. 
La collection sera remise au Muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble.
20 Minutes, 4 mars 2022 ; Le Progrès, 5 mars 2022.15

ROYAUME-UNI

7 janvier 2022
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
Surprise pour les passagers d'un train arrivant à 
la gare de London Bridge : une tarentule à doigts 
roses ou matoutou guyanaise (Avicularia avicularia), 
d'une taille de 3,5 cm, avait été abandonnée dans 
une boîte en plastique transparent. L’arachnide a 
été a emmenée chez les spécialistes du South Essex 
Wildlife Hospital.
Ces tarentules arboricoles sont originaires des 
forêts tropicales d'Amérique du Sud ainsi que des 
îles du sud des Caraïbes. Leur nom vient du bout 
de leurs pattes, qui est de couleur pêche et qui les 
aide à se fondre dans leur habitat. Non venimeuse, 
leur morsure est souvent comparée à une piqûre de 
guêpe. Animaux de compagnie populaires parmi les 
amateurs de tarentules, dont les femelles peuvent 
vivre de 10 à 12 ans en captivité, elles nécessitent 
des soins spécifiques. Mais les achats impulsifs 
et le manque de recherche sur leurs besoins font 
que nombre d’entre elles sont maltraitées ou 
abandonnées.
Echo, 14 janvier 2022.16

Matoutou guyanaise (Avicularia avicularia)
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

15-17 mars 2022
Sangmélima, Région du Sud, 
Cameroun
Arrestation en 3 jours de 6 membres 
d'un même réseau. Saisie de 5 défenses 
dont des défenses d'éléphanteau, d'un 
pangolin mort, de membres et de la 
viande boucanée d'un chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I).
EAGLE, 20 mars 2022 ; LAGA, mars 2022 ; Camer.be, 
25 avril 2022.1

  

GABON

18 mars 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Condamnation de Jean de Dieu Guiemeni 
à un an de prison, 100.000 francs CFA 
(170  US$) d'amende et un million de 
francs CFA (1700  US$) de dommages et 
intérêts. Ce guérisseur traditionnel avait 
été arrêté le 13 août 2021 en possession 
de 2 défenses (0,4  kg) et une queue 
d'éléphant, 2  kg d'écailles de pangolin, 
une peau et 12 dents de léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I), une tête de 
python (Python spp., Annexe I ou II) et un 
crâne de singe (cf. "A la Trace" n°33 p.218).
Conservation Justice, mars 2022.2

multi-esPeCes

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et leurs 
sous-produits sont indiquées par ces pictos :

Les évènements concernant exclusivement les pangolins, les éléphants, les rhinocéros et les félins : voir page 13, 
les éléphants, les rhinos, les hippos, les morses et les cachalots (ivoires) voir page 35.

"Tigre et rhinocéros" Henri Deluermoz (1876-1943)
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

EN FAMILLE
9 février 2022
Parc National Bamingui-Bangoran, Préfecture de 
Bamingui-Bangoran, République Centrafricaine 
Arrestation dans le parc inscrit au patrimoine de 
l'UNESCO d'Apollinaire Kouranodjo, de son fils âgé 
de 22  ans Gervais Degotto et de son cousin Rock 
Kossi-Banda. Ils étaient armés d'un fusil de chasse, 
de filets et de fil de fer pour poser des pièges. 
"Nous sommes des agriculteurs mais les multiples 
crises et l’insécurité dans nos régions ont fait que 
nous avions perdu nos réserves agricoles et nous 
n’arrivons pas à cultiver. C’est ainsi que nous avions 
décidé de faire la chasse et la pèche afin de nourrir 
nos familles car nous sommes tous des pères 
de foyer." "Nous enregistrons plusieurs cas des 
braconniers attrapés qui chantent le même refrain. 
Mais une fois relâchés, ils vont recommencer, 
ce sont des récidivistes" dit Cyriaque Maximin 
Guimet, commissaire au poste de police de Ndelé. 
Le parc Bamingui-Bangoran héberge notamment 
des éléphants, des hippopotames, des lions, des 
léopards, des girafes et des primates.
Journal de Bangui, 15 février 2022.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2 février 2022
Butembo, Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo
Arrestation de 2 trafiquants en 
possession de 38  kg d'ivoire brut et de 
2 peaux de léopard (Panthera pardus, 
Annexe  I). Ils étaient sur le point de 
se rendre en Ouganda pour y vendre 
leur "marchandise". Les animaux ont 
été braconnés dans le parc des Virunga. 80% 
des produits issus de la faune sauvage vendus 
en Ouganda proviendraient de la République 
Démocratique du Congo.
Adams Cassinga, 2 février 2022 ; Environews RDC, 2 
février 2022.4

AFRIQUE DE L'EST

MOZAMBIQUE

17 janvier 2022
Maputo, Province de Maputo, 
Mozambique
Condamnation de Leonardo Bernadete 
Carlos à 9 ans et 2 mois de prison. Il avait 
été arrêté en juillet 2021 alors qu'il posait 
des pièges dans la réserve de Maputo 
avec un adolescent de 14 ans.
Carta de Moçambique, 19 janvier 2022.5

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

25 mars 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Humane Society International / Africa attaque 
en justice le quota de chasse et d'exportation de 
trophées pour l'année 2022 qui a été publié le 25 
février. HSI / Africa s'appuie en particulier sur le 
fait que le DFFE (Department of Forestry, Fisheries 
and the Environment) n'a pas préalablement 
consulté le public contrairement à la Loi de 2004 
sur la gestion environnementale de la biodiversité. 
Dans sa communication du 25 février, le DFFE dit 
que "la chasse contrôlée et soutenable est un outil 
important pour la conservation de la faune sauvage 
en Afrique du Sud." Dix léopards, 150 éléphants 
et 10 rhinocéros noirs font partie de la liste des 
condamnés à mourir sous le feu des chasseurs des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Union européenne 
(70%), de la Russie (4%), du Canada (3%) et du 
Mexique (2%) pour contribuer au bien-être de leurs 
congénères.
En avril, la Haute Cour du Cap a suspendu 
l'allocation des quotas pour les 3 espèces précitées 
aussi longtemps que la plainte de HSI n'aura pas 
été examinée sur le fond.
Humane Society International / Africa, 25 mars et 
25 avril 2022.6

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-janvier 2022
Comté d'Escambia, Etat de Floride, 
Etats-Unis d'Amérique
Saisie chez un taxidermiste clandestin 
d'un lynx roux (Lynx rufus, Annexe  II), 
d'une tortue alligator (Macrochelys temminckii, 
Annexe  III aux Etats-Unis d'Amérique), d'un cerf 
mulet (Odocoileus hemionus), de 48 canards 
migrateurs naturalisés et de la viande d'un alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe II).
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
20 janvier 2022.7
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OPERATION GLOBAL REACH
27 janvier 2022
Amarillo, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Richard 
Kazmaier, professeur de 
biologie à l'université 
d'Agriculture et de 
Mécanique du Texas. Il lui 
est reproché d'avoir importé 
frauduleusement entre 
mars 2017 et février 2020 
des crânes, des squelettes, 
des trophées de 14 espèces protégées. Les loutres 
communes (Lutra lutra, Annexe  I), les lynx (Lynx 
spp., Annexe  I ou II), les caracals (Caracal caracal, 
Annexe  I ou II), les vervets bleus (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe  II), les paradisiers royaux 
(Cicinnurus regius, Annexe II) et les tatous à queue 
nue (Cabassous tatouay, Annexe  III en Uruguay) 
sont cités dans le dossier d'instruction. Le principal 
pays d'exportation serait l'Indonésie.
US Department of Justice, 27 janvier 2022 ; KJTV, 11 
février 2022.8

27 janvier 2022
Salem, Etat de Virginie, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie dans un domicile privé d'un ourson 
noir américain (Ursus 
americanus, Annexe  II), 
d'un cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus), 
de ratons laveurs (Procyon 
lotor), d'écureuils gris 
(Sciurus carolinensis) et 
de plusieurs armes. Deux 
arrestations.
West Virginia Natural 
Resources Police, 3 février 
2022.9

3 mars 2022
Liberty, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique
Des officiers se faisant passer pour des 
clients sont entrés dans le magasin 
d’antiquités. Quand ils ont constaté 
la présence d’objets en ivoire et de 
maroquinerie en peaux d’alligator 
(Alligator spp., Annexe  I ou II) et de 
léopard (Panthera pardus, Annexe  I), ils 
se sont présentés, ont saisi les objets et 
ont infligé une amende de 2500 US$ au 
propriétaire.
Department of Environmental Conservation, 30 
mars 2022.10

14 mars 2022
Marion, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie dans le Mini Ark Farms d'un lynx 
roux (Lynx rufus, Annexe  II), d'hybrides 
de loups (Canis lupus, Annexe  II), de 2 alligators 
(Alligator spp., Annexe  I ou II), de serpents, et 
transfert au refuge Lollypop de plusieurs centaines 
de rongeurs dont la directrice Sally Reaves faisait 
commerce. Reaves convient qu'elle n'a pas 
procédé au renouvellement de sa licence et que les 
démarches en ce sens avec le DEC (Department of 
Environmental Conservation) ont échoué mais elle 
dit être encore titulaire du permis WOWEE (World 
of Wildlife Educational Encounters) qui ouvre le 
droit d'organiser des animations pédagogiques 
avec des animaux. Le refuge Lollypop qui a reçu des 
centaines de rats, souris et autres petits rongeurs 
est débordé et appelle à des dons de fléole des 
prés, de granulés pour cochons d'Inde, de fruits, de 
boîtes de mouchoirs vides et de tubes de papier 
toilette pour que les pensionnaires puissent jouer.
News10NBC, 16 mars 2022 ; Times of Wayne County, 
20 mars 2022.11

23 mars 2022
Franklin, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique
Jason Clay multiplie 
les infractions à la 
Loi sur le bien-être 
animal et à la Loi sur 
les espèces menacées 
dans les 2 zoos de bord 
de route qu'il exploite, 
le Franklin Drive Thru 
Safari et le East Texas 
Zoo and Gator Park. 
Entre 2014 et 2020, les rapports d'inspection 
de l'USDA (US Department of Agriculture) sont 
une litanie d'abus, de négligences, d'exhibitions 
d'animaux drogués et de morts par défaut de soins 
vétérinaires. Il vendait des animaux "exotiques" 
aux enchères à des enclos de chasse et à d'autres 
zoos de bord de route. Il achetait ou vendait des 
animaux sans que les transactions apparaissent sur 
les registres de ses 2 établissements, notamment un 
lémur catta (Lemur catta, Annexe I), 7 vervets bleus 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II), 2 ouistitis à 
pinceaux blancs (Callithrix jacchus, Annexe  II), 4 
macaques des Célèbes (Macaca nigra, Annexe II), 2 
tapirs de Baird (Tapirus bairdii, Annexe I), 3 loutres 
cendrées (Aonyx cinerea, Annexe I), 5 mouflons de 
Chypre (Ovis gmelini, Annexe  I à Chypre), 2 chats 
pêcheurs (Prionailurus viverrinus, Annexe II), 2 potos 
(Potos flavus, Annexe  III au Honduras) et 5 chacals 
(genre Canis).
L'Animal Legal Defense Fund porte plainte pour 
que l'USDA retire sans délai ses permis de détenir 
des animaux à Clay.
Animal Legal Defense Fund, 25 janvier 2022 ; United 
States Department of Agriculture, 23 mars 2022 ; 
Roadside Zoo News, 2 mai 2022.12
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AMERIQUE LATINE

BELIZE

Mi et 23 février 2022
Springfield et Belmopan, District de 
Cayo, Belize 
Saisie chez Ruben Beiler d’animaux 
vivants gardés en cage et de peaux, de 
dents, de plumes, de pattes et d’autres 
parties d’animaux. Les victimes sont 
notamment le jaguar (Panthera onca, 
Annexe  I), le crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou 
II), le coati (Nasua narica, Annexe III au Honduras) et 
le paon bleu (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan). 
Beiler a écopé d’une amende de 2000 dollars 
béliziens soit 1000 US$.
Great Belize Television, 25 février 2022.13

BRESIL

8 février 2022
Aquiraz, Etat de Ceará, Brésil
Un homme de 40  ans détiendrait des 
animaux sauvages dans des conditions 
précaires. La police se rend sur place 
et découvre un oncille (Leopardus tigrinus, 
Annexe  I), un capucin (Cebus spp., synonyme de 
Sapajus spp., Annexe  II), un ara chloroptère (Ara 
chloropterus, Annexe  II), 2 conures des cactus 
(Aratinga cactorum, Annexe  II), 7 dendrocygnes 
veufs (Dendrocygna viduata), 5 tortues Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, (Annexe II), 
2 boas constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II), 6 
cobayes du Brésil (Cavia aperea), 15 souris grises, 6 
cailles et 26 lapins. 
Secrétariat de la sécurité publique et de la défense 
sociale de Ceara, 9 février 2022.14

EN FAMILLE
10 février 2022
Eldorado, Etat de São Paulo, Brésil
Le couple faisait l’objet d’une enquête pour 
braconnage. Au moment de la perquisition, seule 
la femme (62 ans) était présente. La police trouve 
dans les congélateurs les corps décapités de 2 
pécaris à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II), 
de 2 coatis (genre Nasua) et de 3 tatous (famille 
Dasypodidae). Elle saisit aussi un cardinal fuligineux 
(Saltator fuliginosus) en cage. L’homme (52 ans) n’a 
pas été retrouvé.
G1 Santos, 11 février 2022.15

OPERATION HORUS
13 février 2022
Etat de l'Amapa, Brésil. Frontière avec la Guyane 
française.
Arraisonnement sur le fleuve Oiapoque. A bord 
de l'embarcation, saisie d’un capucin (Cebus spp., 
synonyme de Sapajus spp., Annexe  II) vivant et 
d’animaux morts, des tapirs (Tapirus spp., Annexe I 
ou II), des singes (ordre Primates, Annexe I ou II), des 
pacas (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras), des 
hoccos (famille Cracidae), des canards sauvages, 
d’une carabine et de munitions. Deux arrestations. 
Ils allaient vendre leur "marchandise" en Guyane 
française.
Police civile de l'Etat de l'Amapá, 14 février 2022.16

14 février 2022
Pequi, Etat du Minas Gerais, Brésil
La police reçoit une information : "un 
serpent exotique va être livré chez un 
particulier à Pequi". Le colis est intercepté 
et un homme de 31 ans est interpellé. Il avoue avoir 
chez lui d’autres animaux destinés à la vente. Saisie 
de 2 iguanes (Iguana spp., Annexe II), de 2 tortues 
Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus 
(Annexe  II) et d’un saltator olive (Saltator similis) 
mort dans sa cage
G1 Centro-Oeste de Minas, 15 février 2022. 17

10 mars 2022
Fortaleza, Etat du Ceará, Brésil
Saisie dans une maison abandonnée de 4 chiens de 
combat, de 10 oiseaux et de poissons d’ornement. 
Selon les riverains, ils étaient abandonnés depuis 
au moins 5 jours. Ils ont été confiés à l’APA (Anjos 
de Proteção Animal). 
G1 CE, 11 mars 2022.18

10 mars 2022
Marília, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie d’un toui à ailes jaunes (Brotogeris 
chiriri, Annexe  II) et de 2 amazones à 
front bleu (Amazona aestiva, Annexe  II) 
non bagués chez un homme suspecté d'élevage 
illégal. Les policiers saisissent aussi une tortue 
charbonnière (Chelonoidis carbonarius, Annexe  II). 
Amende de 2000 reais.
Marília Notícia, 15 mars 2022.19

EN FAMILLE
Mi-mars 2022
Nova Santa Rita, Etat du Río Grande do 
Sul, Brésil
Perquisition chez un père et son fils dénoncés par 
une association. Ils vendraient des animaux via 
WhatsApp. Saisie de 35 cages, de 2 cages-piège, 
d’un fusil artisanal, de 2 carabines, de centaines 
de cartouches, de 8 grammes de marijuana, 
d’une carapace et d’une queue de tatou (famille 
Dasypodidae), d’une carapace de tortue et de 
22 oiseaux dont des orioles des campos (Icterus 
jamacaii) qu’ils vendaient 3500 reais pièce 
(685 US$).
Agência GBC, 12 mars 2022.20
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28 mars 2022
Porto Alegre, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Saisie dans un appartement de 2 capucins (Cebus 
spp., synonyme de Sapajus spp., Annexe  II) et de 
2 tortues (Trachemys dorbigni). Les 2 occupants 
n’avaient pas les documents prouvant l’origine 
légale des capucins et les tortues sont interdites de 
commercialisation dans le pays.
G1 RS, 28 mars 2022.21

EQUATEUR
 
Début mars 2022
El Coca, Province d’Orellana, Equateur
Condamnation d’un vendeur du marché 
d’El Coca à 3 ans de prison et à 2700 US$ 
d’amende pour avoir dissimulé dans 
son congélateur 84 œufs de podocnémide élargie 
(Podocnemis expansa, Annexe  II), 2,3 kg de viande 
de paca (Cuniculus paca, Annexe  III au Honduras) 
et 2,7  kg de viande de daguet rouge (Mazama 
americana).
El Universo, 11 mars 2022.22

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Janvier 2022
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Saisie dans une pirogue sur le fleuve Kourou d'un 
paca (Cuniculus paca, Annexe  III au Honduras), de 
4 hoccos alector (Crax alector) et d'un anhinga 
d'Amérique (Anhinga anhinga) décapité, un oiseau 
aquatique. Les 4 dépouilles étaient dans une 
glacière. Trois interpellations.
Office Français de la Biodiversité, avril 2022.23

15 janvier 2022
Saint-Georges, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France. Frontière avec le Brésil.
Saisie dans une pirogue de 28  kg de viande de 
caïman hérissé (Paleosuchus trigonatus, Annexe II), 
de 12  kg de viande de capucin (Sapajus spp., 
synonyme de Cebus spp., Annexe  II), de 5  kg de 
viande de paca (Cuniculus paca, Annexe  III au 
Honduras), de 20  kg de viande d'hocco alector 
(Crax alector) et de 9 kg de viande de daguet gris 
(Mazama gouazoubira).
Office Français de la Biodiversité, avril 2022.24

MEXIQUE

Début janvier 2022
Xulhá, Etat de Quintana Roo, Mexique
Saisie dans un ranch de 164 animaux maltraités dont 
un crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), 2 atèles 
(Ateles spp., Annexe  I ou II), 2 cacatoès (Cacatua 
spp., Annexe I ou II), des aras (Ara spp., Annexe I ou 
II), des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des 
paons bleus (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) 
et des axolotls (Ambystoma mexicanum, Annexe II). 
Un charnier animal a été découvert dans l'enceinte 
du ranch. Trois arrestations.
Pedro Canche Noticias, 6 janvier 2022.25

PANAMA

Mi-février 2022
District de Chame, Province de Panama Ouest, 
Panama
Saisie d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, 
Odocoileus virginianus mayensis, Annexe  III au 
Guatemala) enchaîné par une corde autour du cou 
et de 2 coatis (Nasua narica, Annexe III au Honduras) 
dans une cage. Anesthésiés pour limiter leur stress, 
ils ont été exfiltrés dans le parc national de Altos de 
Campana.
Día a Día, 18 février 2022.26

PEROU

Mi-mars 2022 
Huancayo, Province de Huancayo, Département 
de Junín, Pérou
Saisie de 13 touis à ailes variées (Brotogeris 
versicolurus, Annexe  II), de 3 conures à tête rouge 
(Aratinga erythrogenys, Annexe  II), d’une tortue 
denticulée (Chelonoidis denticulatus, Annexe  II) et 
d’un iguane (Iguana spp., Annexe II) sur un marché. 
Ils étaient entassés dans des sacs en raphia ou dans 
des boîtes en carton. 
La República, 16 mars 2022.27

ASIE DE L'EST

CHINE

22 janvier 2022
Fangchenggang, Préfecture de 
Fangchenggang, Région Autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam.
Arrestation de “Chen” à un contrôle routier. Dans sa 
voiture 213 cornes d'antilope saïga (Saiga tatarica, 
Annexe  II) et un morceau de corne de rhinocéros 
pesant 72,08  grammes qu’il avait acheté "à 
l’étranger ".
China Youth, 30 mars 2022.28

RECIDIVE / EN FAMILLE
Février 2022
Ya'an, Préfecture de Ya'an, Province du Sichuan, 
Chine
Li Mouhua (nom d'emprunt) était au centre 
du trafic. 18 rhinopithèques de Roxellane 
(Rhinopithecus roxellana, Annexe  I) et 17 pandas 
éclatants (Ailurus fulgens, Annexe I) ont été saisis. Il 
achetait les rhinopithèques à des braconniers pour 
13.000 yuans (2040  US$) et les revendait 75.000 
yuans (11.790 US$) à des zoos qui leur faisaient des 
certificats d'origine et les revendaient à d'autres 
zoos 500.000 yuans (78.600  US$). Même système 
pour les pandas éclatants. Quinze personnes dont 
Li et son fils, des braconniers dans le Sichuan et des 
employés de zoos dans les provinces de l'Anhui, du 
Jiangsu et du Shandong. Dans le langage codé de 
la bande, les rhinopithèques de Roxellane étaient 
désignés comme "poulets de montagne" et les 
pandas éclatants comme "chatons".                        =>
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Li Mouhua avait déjà été condamné à 13 ans et 6 
mois de prison pour un trafic de macaques (Macaca 
spp., Annexe I ou II) en 2006. Il avait été libéré sous 
caution en 2013 et mêlé à un trafic de pandas 
éclatants en 2017. 
Xiaoxiang Morning Herald, 23 février 2022 ; China.
com.cn, 28 février 2022.29

Février 2022
District de Nansha, Préfecture de Guangzhou, 
Province du Guangdong, Chine
La police maritime contrôle un bateau de plaisance 
suspect et saisit à l’intérieur 22 caisses contenant 
des nids d’hirondelle, des vessies natatoires, des 
pilules Angong Niuhuang qui contiennent des 
extraits de glandes préputiales de chevrotain 
porte-musc (Moschus moschiferus, Annexe II) et des 
homards. Trois interpellations. 
Douanes chinoises, 1er mars 2022.30

Février 2022
Port de Zhenjiang, Préfecture de Zhenjiang, 
Province du Jiangsu, Chine 
Saisie dans le bagage à main d'un marin d'un 
portefeuille en peau d'alligator de Chine (Alligator 
sinensis, Annexe  I) et de 2 casques cornus (Cassis 
cornuta) de 213,88 et 3205 grammes.
Douanes chinoises, 27 février 2022.31

MONGOLIE

OPERATION ECO-2022
21 février-21 mars 2022
Mongolie
92 braconniers et trafiquants suspectés ont 
été interpellés. La valeur globale des saisies 
est de 386.923.725 tugriks (135.210  US$). 
Il s'agit d'os de dinosaure, d'une peau de 
panthère des neiges (cf. page 58), d'une 
peau de lynx (Lynx lynx, Annexe II), d'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II), de 15 chevrotains porte-
musc (Moschus moschiferus, Annexe  II), de 27 peaux 
de rat musqué (Ondatra zibethicus), de 2 gazelles de 
Mongolie (Procapra gutturosa), de 3 pies (genre Pica), 
de 3 tétraogalles (genre Tetraogallus), de 353 poissons 
et de grumes de bois. En prolongement de l'opération 
Eco-2022, une formation professionnelle de gardiens 
de la faune est dispensée à l'Ecole Supérieure des Af-
faires Intérieures.
Police mongole, 4 mars 2022 ; Eguur.mn, 17 mars 
2022.32

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

25 janvier 2022
Pauah, Kabupaten de Pasaman, 
Province de Sumatra Occidentale, 
Indonésie
Destruction par le feu des pièces à conviction 
de 14 affaires criminelles classées, à savoir 
2  kg de stupéfiants, de la marijuana et des 
méthamphétamines, ainsi que 34,2 kg d’écailles de 
pangolin et 3 becs de calao saisis en avril 2021 (cf. 
"A la Trace" n°32 p. 243).
Khazminang.id, 25 janvier 2022.33

12 février 2022
Deli Tua, Kabupaten de Deli Serdang, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Arrestation de "L.", vendeur, et de "A.S.", 
acheteur, en flagrant délit de transaction de 1,9 kg 
d'écailles de pangolin et d’un bec de calao à casque 
rond (Rhinoplax vigil, Annexe  I) de 120  grammes. 
"L." avoue avoir acheté les écailles de pangolin et 
des nids d’hirondelle à un certain "H." vivant dans 
le kabupaten d’Aceh Selatan, province d’Aceh. Il 
prétend que son bénéfice sur un kilo d’écailles 
est de 150.000 roupies soit 10,4  US$. Pour ce qui 
concerne le kilo de nids d’hirondelle, il serait de 
l’ordre de 300.000 à 500.000 roupies soit 20,8 à 
34,7 US$.
Tribun-Medan, 23 février 2022  ; Kompas.com, 24 
février 2022.34

22 février 2022
Parc National de Baluran, Kabupaten 
de Situbondo, Province de Java 
Orientale, Ile de Java, Indonésie
Six animaux saisis chez des particuliers 
sont remis en liberté après un séjour en 
réhabilitation. Il s’agit de 2 chats-léopards 
du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe II), de 2 pangolins javanais (Manis 
javanica, Annexe  I), d’un paon vert (Pavo muticus, 
Annexe II) et d’un porc-épic (Hystrix javanica).
VOI, 22 février 2022.35
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22 février 2022
Pamenang, Kabupaten de Merangin, 
Province de Jambi, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Arrestation de H.M., 32 ans, qui tentait de 
vendre sur la voie publique 7 kg d'écailles 
de pangolin, 18 griffes et 3 crocs de 
panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa, 
Annexe  I) et 36 griffes et 3 crocs d'ours 
malais (Helarctos malayanus, Annexe I).
IDN Times Sumut, 3 mars 2022.36

28 février 2022
Port de Sorong, Province de Papouasie 
Occidentale, Ile de Nouvelle Guinée, Indonésie
Saisie à bord du Gunung Dempo de 2 grands 
éclectus (Eclectus roratus, Annexe  II), d'un loriquet 
à tête bleue (Trichoglossus haematodus, Annexe II), 
d'un cassican à tête noire (Cracticus cassicus), de 
9 varans émeraude (Varanus prasinus, Annexe  II), 
de 14 varans des mangroves (Varanus indicus, 
Annexe  II), de 5 varans de Papouasie (Varanus 
salvadorii, Annexe  II), de 4 varans de Schmidt 
(Varanus jobiensis, Annexe II), de 3 Varanus macraei 
(Annexe  II), de 15 pythons arboricoles verts 
australiens (Morelia viridis, Annexe II), d'un python 
de Papouasie (Apodora papuana, Annexe  II) et de 
3 pythons à lèvres blanches (Leiopython albertisii, 
Annexe II). 
Le Gunung Dempo relie en une semaine Jakarta 
(Java) à Jayapura (Papouasie) avec des escales 
dans les ports de Tanjung Priok (Java), Surabaya, 
Makassar (Sulawesi du Sud), Sorong, Manokwari, 
Wasior et Nabire (Papouasie). La capacité officielle 
du navire est de 1583 passagers mais il est 
fréquemment surchargé. Lorsqu'il n'y a plus de 
place dans les dortoirs, les passagers se plaignent 
de devoir dormir sur les ponts, dans les couloirs 
voire dans les canots de sauvetage.
VOI, 1er mars 2022.37

Début mars 2022
Pakem, Kabupaten de Sleman, Territoire Spécial 
de Yogyakarta, Ile de Java, Indonésie
Saisie d’un milan sacré (Haliastur indus, Annexe II), 
d’un cacatoès soufré (Cacatua sulphurea, Annexe I), 
d’un paon vert (Pavo muticus, Annexe II), d’un loris 
lent (Nycticebus coucang, Annexe I), d’un binturong 
(Arctictis binturong, Annexe III en Inde) et d’un porc-
épic détenus dans un restaurant.
KabarHandayani, 16 mars 2022.38

  

11 mars 2022
Lubuk Begalung, Kota de Padang, 
Province de Sumatra Occidentale, Ile 
de Sumatra, Indonésie
Arrestation de M. A. D., 30  ans, pris 
en flagrant délit en train de vendre 3 
chats-léopards du Bengale (Prionailurus 
bengalensis, Annexe  II), un pangolin 
javanais (Manis javanica, Annexe I) et une 
tortue brune (Manouria emys, Annexe II) vivants. Il 
est suspecté de vendre en ligne sur Facebook et 
sur WhatsApp des animaux sauvages. Il avoue au 
BKSDA avoir acheté les animaux à des tiers  : les 
chats-léopards au prix de 200.000 roupies pièce 
soit 14 US$ (revendu 350.000 roupies soit 24 US$), 
le pangolin un million de roupies soit 70  US$ 
(revendu 3 millions de roupies soit 209  US$) et la 
tortue brune 200.000 roupies soit 14 US$ (revendue 
500.000 roupies soit 35  US$). Il se serait mis au 
trafic faunique en octobre 2021 et est soupçonné 
faire partie du même réseau que M.I.H. interpellé 
quelques jours plus tôt avec 472 tortues à nez de 
cochon (Carettochelys insculpta, Annexe  II) et de 
6 tortues brunes (Manouria emys, Annexe  II) (cf. 
page 156).
VOI, 15 mars 2022 ; Mongabay, 19 mars 2022.39

MALAISIE

Début mars 2022
Seri Kembangan, Etat de Selangor, 
Malaisie
Arrestation d'une femme détenant 
illégalement 2 cercopithèques à diadème 
(Cercopithecus mitis, Annexe II) et 3 chats-léopards 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II). Valeur estimée 
à 240.000 ringgits soit 57.140 US$.
The Sun Daily, 24 mars 2022.40

9 mars 2022
Subang Jaya, Etat de Selangor, Malaisie 
Saisie au domicile d'un homme et dans sa boutique 
à proximité de 3 ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix 
jacchus, Annexe II) et de 70 oiseaux de différentes 
espèces. Valeur estimée  : 320.000 ringgits soit 
76.190 US$. Une arrestation.
The Sun Daily, 24 mars 2022.41

PHILIPPINES

10 février 2022
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Les trafiquants thaïlandais avaient glissé dans une 
cargaison de 38.188 poissons tropicaux vivants 
répartis dans 51 colis 2 colis contenant 182 trionyx 
de Chine (Pelodiscus sinensis) et 120 grenouilles 
"à cornes" (genre Ceratophrys). 718 plantes aqua-
tiques du genre Anubias et 260 plantes aquatiques 
du genre Microsorum ont aussi été découvertes et 
saisies par les douanes. La valeur globale est de 3,5 
millions de pesos soit 68.360 US$.
Bureau of Customs, 16 fév. 2022 ; Department of En-
vironment and Natural Resources, 22 fév. 2022.42
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THAILANDE

12 janvier, 1er et 14 février 2022
Forêt de Khao Phu Luang, Province de 
Nakhon Ratchasima, Parc National de 
Phu Wiang, Province de Khon Kaen, 
Parc National de Khao Chamao-Khao 
Wong, Province de Rayong, Thaïlande
Opération de nettoyage :
- Dans de la forêt de Khao Phu Luang, les militaires 
ont retiré 28 pièges métalliques qui ne mutileront 
pas des animaux sauvages. Une inspection 
minutieuse des environs est prévue pour en retirer 
davantage. 
- Dans le parc national de Phu Wiang, ce sont 11 
pièges métalliques qui ont été évacués. Les pièges 
métalliques ne sont pas sélectifs. Ils s'en prennent 
sans distinction aux éléphants, aux tigres, aux 
gaurs, aux cerfs, aux ours…
- Dans le parc national de Khao Chamao-Khao 
Wong, évacuation de 161 pièges dont des nœuds 
coulants en nylon.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 12 janvier, 1er et 14 
février 2022.43

19 janvier 2022
Entre Mukdahan, Province de Mukdahan et 
That Phanom, Province de Nakhon Phanom, 
Thaïlande. Frontière avec le Laos.
Saisie dans 7 sacs à engrais balancés à l'approche 
du contrôle depuis une camionnette de carcasses 
d'une civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus 
hermaphroditus, Annexe III en Inde), de 4 écureuils 
à face de musaraigne (Rhinosciurus laticaudatus), de 
3 écureuils à ventre rouge (Callosciurus erythraeus), 
de 125 écureuils volants d’Indochine (Hylopetes 
phayrei), de 46 écureuils volants à joues rouges 
(Hylopetes spadiceus), de 20 rats géants à longue 
queue (Leopoldamys sabanus), de 38  kg de chair 
d’escargot-pomme (Pomacea canaliculata) et de 
171 kg d’Hemiplecta distincta.
Siamrath, 20 janvier 2022 ; Département des parcs 
nationaux, de la faune et de la conservation des 
plantes, 21 janvier 2022.44

4 février 2022
Parc National de Khao Phra Wihan, Thaïlande
Saisie dans le sac d'un homme circulant en moto 
des carcasses d'un macaque à queue de cochon 
(Macaca nemestrina, Annexe  II) de 10  kg et d'une 
petite civette de l'Inde (Viverricula indica, Annexe III 
en Inde) de 2,8 kg.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 4 février 2022.45

6 février 2022
Village n°9, District de Sam Ngam, Province de 
Phichit, Thaïlande
Lee Thiangyoo détenait bien un permis pour un 
élevage traditionnel mais il n'en avait pas pour 
l'élevage de macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe  II) et de varans à deux bandes (Varanus 
salvator, Annexe  II). A l'arrivée des officiers, Lee 
a refusé l'accès à ses bâtiments tandis que Wang 
Jahan et Anant Sripha, des employés, tentaient de 
faire disparaitre des preuves. Quand les officiers ont 
finalement réussi à entrer dans les locaux, ils ont 
identifié 21 macaques crabiers et 39 varans à deux 
bandes. Des varans étaient ligotés dans des sacs, 
prêts à être expédiés. Les officiers soupçonnent Lee 
de trafic vers le Cambodge. Les animaux seraient 
ensuite revendus à des restaurants chinois ou 
vietnamiens. En octobre 2021, un convoi de 45 
macaques crabiers avait été intercepté à la frontière 
avec le Cambodge (cf. "A la Trace" n°34 p. 129).
Bangkok Post, 7 février 2022  ; Département des 
parcs nationaux, de la faune et de la conservation 
des plantes, 7 février 2022.46
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VIETNAM

8 janvier 2022
Suoi Ngo, Province de Tay Ninh, 
Vietnam. Frontière avec le Cambodge
L'homme avait publié sur les réseaux 
sociaux une annonce pour la vente 
d'une bouteille de vin de cobra royal 
(Ophiophagus hannah, Annexe  II) et de 5 
griffes d’ours (Ursidae, Annexe I ou II). Il a 
été interpellé par des policiers se faisant 
passer pour des acheteurs. La perquisition de son 
domicile a permis la saisie supplémentaire d'un cobra 
royal vivant, d'un python molure à deux bandes 
(Python bivittatus, Annexe II), d'une bouteille de vin 
de cobra à monocle (Naja kaouthia, Annexe II), de 20 
tortues-boîtes d'Asie orientale (Cuora amboinensis, 
Annexe  II), de 5 tortues à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe II) et d'un chat-léopard du Bengale 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II).
ENV, 10 janvier 2022 ; Báo Bao ve pháp luat, 12 janvier 
2022.47

14 janvier 2022
Poste-frontière Bo Y, Province Kon Tum, 
Vietnam. Frontière avec le Laos.
Les douaniers ont eu le nez fin quand 
ils ont décidé de contrôler le camion 
entrant censé transporter des bananes. Il y avait 
bien des bananes dans la remorque mais sous les 
bananes, il y avait aussi un pangolin vivant (Manis 
spp., Annexe  I) de 6  kg, 11 tortues vivantes dont 
une à carapace molle (famille Trionychidae), 2 porcs-
épics vivants, 4 mustélidés dont 2 morts et 28 kg de 
viande de sanglier. Nguyen Duc Hung, le chauffeur 
est interrogé.
Customs News, 15 janvier 2022  ; ENV, 17 janvier 
2022.48

Janvier 2022
District de Xuyen Moc, Province de 
Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Condamnation à 14 mois de prison 
d'un homme qui proposait des produits 
fauniques à la vente via plusieurs 
comptes Facebook. En juin 2021, la police 
avait saisi chez lui 5 griffes d'ours à collier 
(Ursus thibetanus, Annexe  I), 2 griffes 
d'ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), un bijou composé d'une griffe 
de panthère des neiges (Panthera uncia, 
Annexe I), un crâne de léopard (Panthera 
pardus, Annexe  I) et 3 défenses de 
sanglier. 
ENV, 9 février 2022.49

21 février 2022
District de Son Hoa, Province de Phu 
Yen, Vietnam
Arrestation de Trinh Duy Xoan qui était 
recherché depuis novembre 2001 pour 
commercialisation d'os de tigre (Panthera 
tigris, Annexe I), de cornes de rhinocéros 
et de "bile d'animaux rares".
Kinhteplus.vn (avec Phapluatplus.vn), 9 
mars 2022.50

29 mars 2022
District de Con Cuong, Province de 
Nghe An, Vietnam
Condamnation à 14 mois de prison avec 
sursis pour avoir tenté de vendre en 
septembre 2021 un fragment de peau de 
tigre (Panthera tigris, Annexe  I), 2 griffes 
d'ours et 5 crocs d'ours (Ursidae, Annexe I 
ou II).
ENV, 1er avril 2022.51

ASIE DU SUD

INDE

6 janvier 2022
District d’Alipurduar, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Action conjointe du WCCB et du 34ème 

bataillon du SSB ce jeudi. Bilan  : une 
peau de chat-léopard du Bengale (Prionailurus 
bengalensis, Annexe  I) et un gecko tokay (Gekko 
gecko, Annexe II) saisis, une arrestation.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 8 janvier 2022.52
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12 janvier 2022
Gharial Dubi, District de Karbi 
Anglong, Etat de l’Assam, Inde
Baba Hazarika, un présumé caïd de la 
drogue, est mis aux arrêts. Dans la cour 
de son domaine, un camion est arrivé vers 4 heures 
du matin. Il a été perquisitionné par les policiers aux 
aguets. Soixante boîtes à savon ont été découvertes 
à l'intérieur d'un faux compartiment du réservoir 
de fioul. Elles contenaient 785 grammes d'héroïne. 
Dans l'appartement de Hazarika, des décorations 
fauniques ont aussi été saisies, des os d’éléphant, 
des trophées de cerf (famille Cervidae), une 
carapace de tortue et des queues de raton-laveur 
(genre Procyon).
Northeast Now, 13 janvier 2022.53

18 janvier 2022
Changutola, District de Balaghat, 
et District de Chhindwara, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Saisie d'une peau de tigre (Panthera tigris, 
Annexe I) et d'une peau de cerf axis (Axis axis). Trois 
personnes sont arrêtées sur place, 4 autres un peu 
plus tard. Elles organisaient des rituels tantriques 
supposés apporter "la prospérité."
The Free Press Journal, 18 janvier 2022.54

2 février 2022
Pimpalgaon, District de Bhandara, 
Etat du Maharashtra, Inde
Coup fourré dans les fourrés. La "zudpi 
jungle" faite de broussailles et d'arbres 
dominants hébergeait 5 animaux morts 
par empoisonnement, une femelle 
léopard (Panthera pardus, Annexe  I), un 
chat de jungle (Felis chaus, Annexe II), 2 renards du 
Bengale (Vulpes bengalensis, Annexe III en Inde) et 2 
chiens domestiques.
News 18, 5 février 2022 ; The Times of India, 6 février 
2022.55

EN FAMILLE
4 février 2022
Nashik, District de Nashik, Etat du Maharashtra, 
Inde
Garg, conservateur adjoint des forêts du district, 
arrête Wasim Shaikh et Farooq Shaikh dans leur 
magasin d'aquariophilie et avec son équipe saisit 
3 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe  I), une tortue de Hamilton (Geoclemys 
hamiltonii, Annexe I), 2 émydes indiennes à diadème 
(Hardella thurjii, Annexe II), une Melanochelys trijuga 
(Annexe  II) et d’autres tortues non spécifiées, 
toutes vivantes, 4 hérissons indiens (Paraechinus 
micropus), 16 oisillons perruches Alexandre 
(Psittacula eupatria, Annexe II) et perruches à collier 
(Psittacula krameri) et 2 grenouilles "à cornes" 
(genre Ceratophrys) originaires d’Amérique du Sud.
Deshdoot Times, 5 février 2022 ; The Times of India, 
6 février 2022.56

   

7 février 2022
Nashik, District de Nashik, Etat du Maharashtra, 
Inde
Une boutique d'articles religieux s'est à nouveau 
fait épingler (cf. "A la Trace" n°30 p. 170). Là encore, 
sous le couvert de la vente d'accessoires pour la puja 
(rituel d'offrandes), Kailas Kulthe, le propriétaire des 
lieux, vendait aussi des parties d'animaux utilisés 
par des adeptes de la magie noire : des hémipénis de 
varans du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I), 
des épines de porc-épic indien (Hystrix indica), des 
dents de sanglier (Sus scrofa), du corail noir (ordre 
Antipatharia), des gorgones (ordre Alcyonacea),…
The Times of India, 8 février 2022  ; TV9 Marathi, 8 
février 2022.57

11 et 12 février 2022
Jagdalpur, District de Bastar et District 
de Dantewara, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Saisies successives de 19 kg d’écailles de 
pangolin, de 5 griffes de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I) et de 4 tortues étoilées 
de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I). 
Cinq arrestations. Opération conjointe du WCCB du 
Madhya Pradesh et du Département des forêts du 
Chhattisgarh.
WCCB, 13 février 2022 ; The Times of India, 14 février 
2022.58

14 février 2022
Khapa, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie grâce à la vigilance des ONG Wildlife Welfare 
Society et Pashu Pakshi Sanrakshan Sanstha de 4 kg 
de viande de cerf axis (Axis axis) et de 3 tortues. 
Interpellation de Lakhan Murlidhar Tumane et de 
Kunal Shende.
The Live Nagpur, 15 février 2022.59

16 février 2022
Padagada, District de Mayurbhanj, 
Etat de l’Odisha, Inde
Saisie de 3,5 kg d’écailles de pangolin, de 
2 dents et 29 griffes de léopard et de 46 
perruches (Psittaciformes, Annexe  I ou II 
sauf 4 espèces) chez Nanda Bage.
Ommcom News, 16 février 2022 ; The 
Statesman, 16 février 2022. 60

Nuit du 2 au 3 mars 2022
Datoda, District d’Indore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Saisie d'une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe  I) et d'un hibou grand-duc (Bubo 
bubo, Annexe  II) par-devers Mukesh Jambre. 
Opération menée de nuit par la police.
The Times of India, 4 mars 2022.61
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14 mars 2022
Badlapur, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Kuldip Nikam a tout pour plaire. Il est 
sous le coup de la Loi qui protège les 
enfants des agressions sexuelles, de la Loi contre 
les superstitions et la magie noire et de la Loi sur la 
protection de la faune sauvage. Il prophétisait que 
son neveu âgé de 9 ans avait le profil d'un assassin 
et d'un violeur et qu'il fallait le supplicier pour lui 
éviter de sombrer plus tard dans le crime. Homme 
de Dieu autoproclamé, ex-baratineur commercial, 
Nikam frappait à coups de bâton le sexe de l'enfant 
et l'enfermait ensuite plusieurs heures de suite, 
nu, dans une salle de bain. L'imposteur avait sans 
doute d'autres martyrs dans sa clientèle et sous son 
influence. Chez lui et chez ses 2 complices ont été 
saisis des "détecteurs de fantômes", 2 peaux de tigre 
(Panthera tigris, Annexe I), une peau de serpent et 
des dents d’animaux sauvages, autant d'accessoires 
de ses mises en scène qui lui permettaient 
d'extorquer à des familles ou individus égarés des 
revenus importants.
Hindustan Times, 23 mars 2022.62

25 mars 2022
Kharghar, District de Raigad, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d’un fatras d’objets fauniques 
par le WCCB et la Division forestière du 
district  : des figurines religieuses, des 
bracelets, des colliers, des pendentifs, des 
échiquiers et des boîtes en ivoire, 1 canine 
de tigre (Panthera tigris, Annexe I) ou de 
léopard (Panthera pardus, Annexe  I), 4 coquillages 
et un "Hathaa Jodi" (hémipénis de varan du Bengale 
– Varanus bengalensis, Annexe I).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 26 mars 2022.63

SRI LANKA

Janvier 2022
Nuwara Eliya, Province du Centre, Sri 
Lanka 
Condamnation des 3 citoyens russes, 
Ignatenko Alexander, Artem Ryabov, et 
Nikolai Kilafyan, interpellés en février 2020 dans 
le parc national d'Horton Plains alors qu'ils avaient 
braconnés plus de 550 scorpions, caméléons, 
lézards, grenouilles, araignées, serpents et plantes 
rares (cf. "A la Trace" n°28 p. 132) à une amende de 
2,88 millions de roupies chacun soit 14.365 US$ ou 
à 3 mois de prison en cas de non-paiement. 
The Sunday Times, 30 janvier 2022.64

ASIE DE L'OUEST

TURKIYE

Mars 2022
Poste-frontière de Kapikule, Province d'Edirne, 
frontière avec la Bulgarie, Türkiye
Saisie dans les 2 valises d'un passager dans un 
autocar venant de Bulgarie de 120 fourrures de 
furet (Mustela furo) et de 3 fourrures de vison.
RayHaber, 31 mars 2022.65

Mars 2022
Poste-frontière de Sarp, Province 
d'Artvin, frontière avec la Géorgie, 
Türkiye
Saisie dans les bagages d'un passager de 
85 peaux de chinchilla (Chinchilla spp., Annexe I), 3 
peaux de lynx (Lynx spp., Annexe I ou II) et 20 peaux 
de marte.
RayHaber, 31 mars 2022.66

EUROPE DE L’OUEST

BELGIQUE

12 janvier 2022
Bruxelles, Région de Bruxelles-
Capitale, Belgique
Deux personnes sont condamnées à 
6 et 8 mois de prison avec sursis et à 
des amendes de 800 et 1600  € (900 et 1800  US$) 
pour avoir tenté d'importer des carcasses de 
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I), de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II) et d'antilope 
(famille Bovidae) en provenance de République 
Démocratique du Congo. Elles avaient été arrêtées 
à l'aéroport de Bruxelles.
Ministère public, 14 décembre 2021 ; VRT, 12 janvier 
2022 ; Afrik 21, 14 janvier 2022.67

26 janvier 2022
Evere, Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Un python (Pythonidae, Annexe I ou II), 3 scorpions, 
4 tortues, 2 agames, 16 scarabées et pas moins 
de 52 tarentules ont été saisis par les policiers 
dans un appartement, duquel une forte odeur de 
cannabis se dégageait. En plus de cette infraction 
à la législation relative à la protection du bien-être 
animal, 228 grammes de cannabis, 37 plants ainsi 
que plusieurs lampes nécessaires à la culture ont 
également été saisis. L’enquête se poursuit.
Le Soir, 4 février 2022 ; RTBF, 7 février 2022.68
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FRANCE

19 janvier 2022
Espiet, Département de la Gironde, 
France
46 animaux ont été saisis chez un 
particulier par les autorités judiciaires. 
Deux tigres (Panthera tigris, Annexe  I), un léopard 
(Panthera pardus, Annexe I), un lémur catta (Lemur 
catta, Annexe  I), des macaques (Macaca spp., 
Annexe  I ou II), des perroquets (Psittaciformes, 
Annexe I ou II), un porc-épic (Hystrix cristata) et des 
wallabies (famille Macropodidae) ont été transférés 
au refuge de La Tanière. 
La Tanière, 21 janvier 2022  ; L'Echo Républicain, 
21 janvier 2022  ; France 3 Nouvelle-Aquitaine, 24 
janvier 2022 ; France Bleu Gironde, 26 janvier 2022 ; 
Gendarmerie de la Gironde, 1er février 2022.69

EN FAMILLE
27 janvier 2022
Tours, Département d'Indre-et-Loire, 
France
Un couple de pilleurs de nids et 
taxidermistes amateurs se disant "sous 
addiction" a été condamné à des 
amendes modestes de 500 et 1000  € 
(570 et 1130  US$) dont la moitié avec 
sursis pour avoir depuis des décennies 
naturalisé des dizaines d'animaux dont 
une chouette chevêche (Athene noctua, 
Annexe II), un crocodilien (Crocodylia, Annexe I ou 
II) et une autruche (Struthio camelus, Annexe I dans 
12 pays) et détenu une tête de lion (Panthera leo, 
Annexe  II) et des défenses d'éléphant provenant 
d'un voyage en Afrique et d'un cirque. Odette et 
Jean, prénoms d'emprunt, vendaient des crânes de 
cerf (famille Cervidae) avec bois via l'internet contre 
150 et 250 € (170 et 280 US$).
La Nouvelle République, 2 février 2022.70

31 janvier, 24 mai et 1er juin 2022
Albertville, Département de la Savoie, 
France
Après l'empoisonnement par pesticide 
interdit suspecté d'être du carbofuran ou 
une autre marque contenant des carbamates de 
2 gypaètes barbus (Gypaetus barbatus, Annexe  II) 
(cf. "A la Trace" n°32 p.186), de 2 loups gris (Canis 
lupus, Annexe  II), de fouines (Martes foina), de 
renards roux (Vulpes vulpes) et de corvidés (famille 
Corvidae) dans le parc de la Vanoise en mars et avril 
2021, l'enquête a fait du surplace. Une perquisition 
tardive et infructueuse a eu lieu chez 11 agriculteurs 
fin mai et le parquet d'Albertville a annoncé le 
1er juin que malgré le caractère intentionnel de 
l'empoisonnement, la procédure judiciaire était sur 
le point d'être abandonnée.
Le Monde, 30 janvier 2022 ; France Bleu Pays de 
Savoie, 31 janvier 2022 ; France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes, 31 mai et 1er juin 2022.71

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

OPERATION RIB TOOL
23 janvier 2022
Provinces d'Alava, de Guipuscoa et 
de Biscaye, Communauté autonome 
du Pays Basque, et Communauté 
autonome de Cantabrie, Espagne
Démantèlement d'un gang de 9 trafiquants 
fauniques. Une centaine d'objets en ivoire, 
des peaux de serpent, notamment de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II), ainsi que des sauriens 
et des serpents vivants ont été saisis lors de 
l'enquête. Les animaux et produits étaient vendus 
en ligne puis livrés par colis depuis le Pays Basque. 
Un python royal (Python regius, Annexe  II) et des 
sauriens avaient été découverts dans des boîtes à 
chaussures à l'aéroport de Foronda-Gasteiz. A eux 
seuls, les objets en ivoire sont estimés à 1700 € soit 
1925 US$. 
Guardia Civil, 23 janvier 2022.72

20 mars 2022
San Bartolomé de Tirajana, Province de Las 
Palmas, Communauté autonome des Canaries, 
Espagne
Les héritiers étaient bien contents de se débarrasser 
de ce legs encombrant et illégal. Le défunt avait 
constitué un zoo privé dans sa propriété. La Guardia 
Civil y a saisi 439 animaux, dont 21 spécimens 
inscrits aux Annexes de la CITES et 118 appartenant 
à des espèces exotiques envahissantes : 2 pythons 
molures (Python molurus, Annexe  II), un python 
royal (Python regius, Annexe  II), 7 serpents de 
la famille Colubridae, un caïman à paupières 
osseuses (Paleosuchus palpebrosus, Annexe  II), un 
caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe  II), 
23 trachémydes à tempes rouges (Trachemys 
scripta elegans), 3 tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe  II), 2 tortues mauresques (Testudo 
graeca, Annexe II), une tortue à long cou (Chelodina 
longicollis), 13 tiliquas géantes (Tiliqua gigas), 8 
iguanes (Iguana spp., Annexe II), 2 agames barbus 
(Pogona vitticeps), un gecko léopard (Eublepharis 
macularius),  une grenouille-taureau (Lithobates 
catesbeianus), 46 escargots géants africains 
(Lissachatina fulica), 34 écrevisses à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes), et des centaines de 
rongeurs et d'insectes destinés à l'alimentation des 
reptiles.
Guardia Civil, 20 mars 2022.73
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ITALIE

Mi-mars 2022
Misterbianco, Ville métropolitaine de Catane, 
Région de la Sicile, Italie 
Les carabinieri étaient venus inspecter un 
élevage non déclaré de porcs noirs des Nebrodi. 
Ils sont repartis avec 25 porcs mais aussi avec 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine) et 2 tortues d'Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe  II). Les oiseaux ont été 
relâchés et les tortues remises à un centre dédié à 
la faune sauvage.
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 15 mars 
2022.74

MONTENEGRO

13 janvier 2022
Blizna, Municipalité de Podgorica, Monténégro 
Miljan Milickovic, fondateur de l'ONG Prihvatilišta 
za oporavak životinja (un refuge qui abrite 300 
animaux), est vent debout contre le commerce et 
la maltraitance d'animaux sauvages protégés dans 
son pays. A l'écouter, des personnes l'appellent 
toutes les semaines pour savoir que faire de 
crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), d'alligators 
(Alligatoridae, Annexe I ou II), de singes (Primates, 
Annexe I ou II), de tigres (Panthera tigris, Annexe I) 
ou de lions (Panthera leo, Annexe I ou II). 
Mais depuis peu, Miljan Milickovic est en 
colère pour une tout autre raison. Les autorités 
environnementales prévoient de construire un 
centre apte à accueillir des espèces CITES à Berane. 
"Quel gâchis d'argent alors que mon refuge existe ! " 
dit-il.
En fait, Miljan Milickovic n'est peut-être ni en règle, 
ni désintéressé. Les autorités ont constaté lors 
d'une inspection le 13 janvier que tous les animaux 
hébergés dans le refuge ne disposaient pas de 
permis ni de certificat d'origine. De plus, selon le 
CZIP (Center for Protection and Research of birds 
of Montenegro), plutôt que de réhabiliter les ours 
bruns (Ursus arctos, Annexe  II) qui lui avaient été 
confiés par une famille, il les a gardés pour proposer 
aux visiteurs du refuge de prendre des photos avec 
eux et de les caresser contre paiement. 
Prihvatilišta za oporavak životinja avait reçu en 
mars 2020 des permis temporaires pour conserver 
entre autres un ours brun, un loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II), des rapaces nocturnes (Strigiformes, 
Annexe  I ou II), 4 autruches d'Afrique (Struthio 
camelus, Annexe I dans 12 pays) et des perroquets 
(Psittacidae, Annexe  I ou II). Cela faisait plusieurs 
années que Milickovic les détenait sans aucun 
document.
Monitor, 25 février 2022.75

16 janvier 2022
Municipalité de Bijelo Polje, Monténégro. 
Frontière avec la Serbie.
R. Z. (18 ans) est arrêté avec 2 tortues et un oiseau 
"exotiques" qu'il ramenait de Serbie.
Gouvernement du Monténégro, 29 janvier 2022.76

EUROPE DE L'EST

BULGARIE

21 février 2022
Plovdiv, Oblast de Plovdiv, Bulgarie
Saisie d'une loutre commune (Lutra lutra, 
Annexe  I), d'une bernache à cou roux (Branta 
ruficollis, Annexe II) et d'un putois marbré (Vormela 
peregusna) naturalisés servant de décoration dans 
un magasin.
Bulgarian News Agency, 21 février 2022.77

POLOGNE

Mi-février 2022
Nowy Sącz, Voïvodie de Petite-Pologne, Pologne 
Mise en examen du propriétaire de plusieurs 
animaleries à Nowy Sącz et Limanowa. Le 7 août 
2020, des animaux morts ou en piteux état y avaient 
été découverts, dont un primate, des perroquets, 
des serpents, des hamsters et des poissons. Il est 
non seulement inculpé pour cruauté envers les 
animaux mais aussi pour vente illégale d'espèces 
protégées.
miastoNS.pl, 14 février 2022 ; Nowy Sącz Nasze 
Miasto, 14 février 2022 ; Glos 24, 15 février 2022.78

ROUMANIE

22 mars 2022
Judet de Covasna, Roumanie
Deux hommes âgés de 43 ans sont dans 
le viseur de la justice après la saisie à 
leurs domiciles d'une arme à feu, de 
cartouches et de 13 peaux de chat sauvage (Felis 
silvestris, Annexe  II), de lynx (Lynx lynx, Annexe  II), 
de loup gris (Canis lupus, Annexe II), de chacal doré 
(Canis aureus, Annexe III en Inde) et de cerf élaphe 
(Cervus elaphus) et de 37 crânes de cerf élaphe et de 
chevreuil (Capreolus capreolus).
Observatorul de Covasna, 24 mars 2022.79
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RUSSIE

Mi-mars 2022
District de Loukhhi, République de Carélie, 
Russie
Les autorités ont mis un 
terme aux activités de 2 
braconniers prolifiques. 
Leur spécialité était 
de vendre, "y compris 
à des pays de l'Union 
européenne", des 
animaux rares naturalisés, 
leurs peaux, ou encore 
des objets montés à partir 
de parties d'animaux, 
comme un tabouret avec 
des pieds de cervidé 
(famille Cervidae). Parmi 
leurs proies, il y avait des 
pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe  I), des lynx (Lynx lynx, Annexe  II), des 
carcajous (Gulo gulo), des écureuils roux (Sciurus 
vulgaris), des tétras (genre Lyrurus) et des plongeons 
(genre Gavia). Les dommages écologiques sont 
estimés à 2 millions de roubles soit 19.425 US$.   
Argoumenty i Fakty (AIF), 16 mars 2022 ; Hibiny, 16 
mars 2022.80

16 mars 2022
Volgograd, Oblast de Volgograd, 
Russie
Le résident de la république de 
Karatchaïévo-Tcherkessie (à 700  km), 
un transporteur routier, a déclaré aux agents de 
la police routière qu'il emmenait 2 "chatons" en 
Karatchaïévo-Tcherkessie. En réalité, il avait dans 
son camion 2 lionceaux (Panthera leo, Annexe I ou II) 
de 4-5 mois, un puma (Puma concolor, Annexe I ou 
II) de 7-8 mois, un singe vert (Chlorocebus sabaeus, 
Annexe  II) et un goura couronné (Goura cristata, 
Annexe  II) vivants, et une vingtaine de caisses 
débordant de cornes de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe  II), un bon millier en tout. Les animaux 
étaient maigres, affamés, et n'étaient accompagnés 
d'aucun document. Ils ont été confiés à un refuge 
géré par le ministère de l'Intérieur.
Regnum, 17 mars 2022 ; Volga-Caspian News 
Agency, 17 mars 2022.81

23 mars 2022
Ville fédérale de Sébastopol, Russie 
Huit sites publiant 
des annonces de 
vente d'animaux 
protégés ont été blo-
qués à la demande 
du procureur. Parmi 
les animaux figu-
raient notamment 
un gibbon (Hyloba-
tidae, Annexe  I), un 
marmouset à oreilles 
blanches (Callithrix 
aurita, Annexe  I), un 
capucin (Cebus spp. synonyme de Sapajus spp., An-
nexe II), un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II), 
une oie à tête barrée (Anser indicus) et un pélican 
blanc (Pelecanus onocrotalus).
Sevastopol Correspondent, 23 mars 2022.82

Fin mars 2022
Razdole, Oblast de Léningrad, Russie
Le gérant d'un centre de loisirs a des ennuis. Les 
agents de Rosprirodnadzor ont découvert qu'il 
exhibait une chienne sauvage d'Asie ou dhole 
(Cuon alpinus, Annexe  II) et un hibou grand-duc 
(Bubo bubo, Annexe  II) alors qu'il ne possède pas 
l'autorisation de détenir des animaux inscrits au 
Livre rouge. La puce électronique portée par la 
chienne sauvage d'Asie indique qu'elle est née en 
2017 au zoo de Budapest et qu'elle a été envoyée 
dans l'oblast de Novossibirsk en conformité avec la 
Convention CITES. Le hibou, par contre, n'est pas 
pucé. Il viendrait de l'oblast de Penza.
LenTV24, 29 mars 2022 ; Petersburg Newspaper, 29 
mars 2022.83

TCHEQUIE

2 et 3 février 2022
Radhošť, Région de Pardubice, 
Tchéquie 
Au cours d’une perquisition chez un 
fauconnier, les autorités découvrent des 
félins protégés, dont un lynx (Lynx spp., Annexe II) 
et un serval (Leptailurus serval, Annexe  II), et des 
oiseaux. 
Ekolist.cz, 3 février 2022.84
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Mi-mars 2022
District de Klatovy, Région de Plzeň, 
Tchéquie
Condamnation de Bohumil M., 60  ans, 
président d'une association de chasse, à 
une amende de 90.000 couronnes soit 4000  US$ 
et au retrait de son permis de chasse pour 5  ans. 
Les douaniers avaient trouvé un lynx (Lynx lynx, 
Annexe  II) tué par balle dans son congélateur en 
juillet 2021 (cf. "A la Trace" n°33 p.95), mais aussi 
les carcasses d'une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II), d'une bondrée apivore (Pernis apivorus, 
Annexe  II), d'un épervier d’Europe (Accipiter nisus, 
Annexe II), d'un grand tétras (Tetrao urogallus), d'un 
cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes), d'un 
élan (Alces alces) et d'un castor d’Europe (Castor 
fiber). Bien que l'enquête ait établi qu'il avait abattu 
2 lynx, le tribunal a considéré que les preuves 
n'étaient pas suffisantes. Bohumil M. persiste à dire 
qu'il a trouvé le lynx déjà mort. 
Denik, 16 décembre 2021 ; Ekolist.cz, 17 mars 2022; 
Plzenska Drbna, 18 mars 2022.85

UKRAINE

1er et 8 janvier 2022
Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine 
Les montreurs d'animaux se promènent toujours 
dans les rues de Mykolaïv (cf. "A la Trace" n°32 
p.196 et n°34 p.179). Depuis la dernière fois, ils ont 
un peu innové en ajoutant des petits singes à leur 
cheptel traditionnel de pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe  I). Certains n'hésitent 
pas à contraindre les parents à payer 800 hryvnias 
(30  US$) après avoir pris en photo leurs enfants. 
Grâce à l'intervention de militants pour la protection 
animale et de policiers, la famille a récupéré son 
argent. Les autorités montrent toutefois peu de 
bonne volonté pour saisir les animaux. Seuls 2 
pygargues à queue blanche ont été confisqués à 
des montreurs et remis au zoo.
NikVesti, 1er et 2 janvier 2022  ; Novosti N, 1er et 
5 janvier 2022  ; News of Mykolaiv, 8 et 10 janvier 
2022.86

OCEANIE

AUSTRALIE

Mars 2022
Sunshine Coast, Etat du Queensland, Australie
Trois animaux victimes d’attaques en série au fusil 
à air comprimé. L'Australia Zoo Wildlife Hospital 
de Beerwah a pu sauver un opossum et un 
varan (cf. page 166), mais un balbuzard pêcheur 
d'Australie (Pandion haliaetus cristatus, synonyme 
de Pandion cristatus, Annexe  II) n’a pas survécu. 
Une récompense est offerte pour toute information 
utile. 
ABC News, 4 avril 2022.87
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AFRIQUE

FRANCE 
(TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES)

OPERATION POL PECHE
13 mars 2022
Ile Juan de Nova, Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, France
De bon matin, un gendarme remarque le petit 
manège d'une pirogue au large de l'île. Un homme 
plonge, remonte, plonge à nouveau. D'autres 
personnes s'activent sur un bateau-mère un peu 
plus loin. Après leur avoir laissé le temps d'agir, les 
gendarmes interviennent en début d'après-midi. 
D'abord la pirogue : 3 individus sont en possession 
de concombres de mer, qui sont aussitôt remis 
à l'eau. Ensuite le bateau-mère, à côté duquel 2 
pirogues sillonnent les eaux : 11 suspects malgaches 
ont à bord environ 90 concombres de mer, une 
dizaine de requins découpés et 10 raies elles aussi 
découpées. Morts ou vifs, tous les animaux sont 
remis à l'eau. Pour tout matériel, les braconniers 
avaient 2 lances, une ligne de pêche, des masques, 
des palmes et des tubas.
La presse malgache dénonce un "coup de force" 
français qui aurait ruiné d'honnêtes pêcheurs 
agissant dans le respect du droit international. L'île 
Juan de Nova, située dans le canal du Mozambique, 
est revendiquée par Madagascar.
Gendarmerie de La Réunion, 6 avril 2022 ; 
Témoignages, 8 avril 2022.1

 
ASIE 

CHINE

Début janvier 2022
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
Municipalité de Shanghai, Chine
Saisie dans un colis de 5 bijoux en coquille de 
nautile (Nautilidae, Annexe  II) et de 41 bijoux en 
corail dur (Scleractinia, Annexe II). Poids total, 61,3 
grammes et 282,5 grammes.
Douanes chinoises, 13 janvier 2022.2

INDE

Nuit du 1er au 2 janvier 2022
Vedalai, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Saisie de 490 kg d’ailerons de requin, de 120 kg de 
concombres de mer cuits et séchés et de 1700 kg 
de curcuma. Retrouvée dans l'entrepôt d'un certain 
Saddam Hussain, la cargaison devait être passée en 
contrebande au Sri Lanka. Rien que la valeur des 
concombres de mer est estimée à 1,2 million de 
roupies (16.142 US$).
India Today, 2 janvier 2022  ; The Times of India, 3 
janvier 2022.3

1er mars 2022
Akkaraipettai, District de Nagapattinam, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 248 kg de concombres de mer préparés, 
de 812 kg en train d'être séchés au soleil, de 4 kg 
d’hippocampes et de 16  kg d’ailerons de requin 
prêts à l’export. Des poêles, bouteilles de gaz, 
bâches, boîtes et barils de stockage étaient les outils 
de T. Murugananatham qui officiait sous couvert 
d'activité de séchage de poisson depuis des mois.
The New Indian Express, 2 mars 2022.4

EUROPE

POLOGNE

Janvier 2022
Dorohusk, Voïvodie de Lublin, Pologne. 
Frontière avec l'Ukraine.
Arrestation d'un ressortissant hongrois en 
possession d'une coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe  II) de 223,25 grammes et de 2 coraux de 
464,15 et 722,59 grammes.
TVN24, 31 janvier 2022.5

multi-esPeCes mariNes
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ASIE 

CHINE

Début janvier 2022
Beihai, Préfecture de Beihai, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine 
Inculpation de 11 suspects compromis dans un 
trafic de coraux dont des coraux durs (Scleractinia, 
Annexe II) entre le Vietnam et la Chine. Les coraux 
étaient ensuite expédiés dans le Guangdong, à 
Tianjin et dans le Shaanxi et vendus au détail via 
l'Internet ou dans des magasins d'aquariophilie. La 
bande était en activité au moins entre août 2020 
et octobre 2021 et le bilan de la contrebande et du 
commerce illégal s'élèverait à 10.599 coraux dont 
6213 coraux durs. Des coraux vivants ont été saisis. 
Ils ont été confiés au grand aquarium océanique de 
Beihai (cf. "A la Trace" n°32 p.257 et n°34 p.234). 
Shanghai Observer, 10 janvier 2022.1

18 janvier 2022
District de Yuelu, Préfecture de Changsha, 
Province du Hunan, Chine 
Saisie dans un colis de 2 colliers en corail rouge 
(genre Corallium). Poids total, 180 grammes.
Douanes chinoises, 20 janvier 2022.2

24 mars 2022
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine
Saisie le même jour dans 2 colis entrant d'un collier 
et d'une bague en corail rouge (genre Corallium).
Douanes chinoises, 25 mars 2022.3

EUROPE 

ITALIE

25 mars 2022
Aéroport International de Vérone, 
Province de Vérone, Région de la 
Vénétie, Italie
Saisie en 2 temps dans un vol en provenance 
d’Egypte et dans un vol en provenance des Maldives 
d’un corail dur du genre Acropora (Annexe  II) 
d’environ 720 grammes et d’un corail dur du genre 
Pocillopora (Annexe  II) d’environ 2800  grammes. 
Amendes de 5000 € soit 5600 US$.
Agence des douanes et des monopoles, 25 mars 
2022.4

POLOGNE

19 janvier 2022
Aéroport International Jean-Paul II de 
Cracovie, Voïvodie de Petite-Pologne, 
Pologne
Saisie d’un fragment de corail (classe 
Anthozoa) dans le bagage d’un homme revenant 
des Maldives. Le communiqué officiel ne donne 
pas son identité mais Arkadiusz Tańcula, dit "Aroy" 
un combattant de MMA, sport de combat alliant 
plusieurs disciplines, s’en est vanté sur son compte 
Instagram.
Radio Zet, 19 janvier 2022.5

Coraux
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AFRIQUE

EGYPTE

Début avril 2022
Port de Nuweiba, Gouvernorat du Sinaï Sud, 
Egypte
Arrestation d'un ressortissant jordanien 
transportant dans son véhicule 585  kg de 
coquillages, dont des lambis (genre Lambis). 
Al-Ahram, 11 avril 2022.1

ASIE 

CHINE

Début février 2022
Qixia, Province du Jiangsu, Chine 
Trois bracelets en coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II). Poids total, 257,27 grammes.
Douanes chinoises, 12 février 2022.2

Février 2022
Jiangning, Province de Jiangsu, Chine 
Saisie dans le courrier entrant d'un jeu de go en 
coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II). Poids 
total, 1024 grammes.
Douanes chinoises, 21 février 2022.3

Février 2022
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, Province du 
Zhejiang, Chine
Saisie dans un colis déclaré contenir des "vêtements" 
d'un bracelet en coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II), 25 grammes.
Douanes chinoises, 2 mars 2022.4

Début mars 2022
Chengdu, Province du Sichuan, Chine
Saisie d'un jeu de go en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II) dans un colis en provenance 
de l'étranger, 660 g.
Douanes chinoises, 10 mars 2022.5

beNitiers, PouCes-Pieds,
dattes lithoPhages ...

Lambis (genre Lambis). Photo In-Depth Images Kwajalein
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EUROPE 

ESPAGNE

19 janvier 2022
Llanes, Principauté des Asturies, Espagne
Saisie de 29 kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes) 
et du matériel utilisé pour leur extraction lors d'un 
contrôle de véhicules au kilomètre 22.100 de la AS-
379 (Ribadesella-Llanes). Le conducteur, âgé de 
32 ans et originaire de Santander, avait fait sa razzia 
(6 kg seulement sont autorisés) sans licence et de 
nuit. 
Europa Press, 5 février 2022.6

FRANCE

20 janvier 2022
Quiberon, Département du Morbihan, France
Plus de 4,5 kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes) 
ont été saisis par des militaires de la brigade 
nautique par-devers un pêcheur à pied. Deux 
autres se sont débarrassés de leurs butins avant 
le contrôle. Ils ont reconnu les faits de pêche en 
période interdite. Le matériel a été saisi et le produit 
de la pêche détruit sous les yeux des 3 braconniers 
qui devraient écoper d’une forte amende.
Le Télégramme, 21 janvier 2022.7

RECIDIVE
Nuit du 2 au 3 mars et 28 mars 2022
Plomeur et Quimper, Département du 
Finistère, France
Saisie de 138  kg de pouces-pieds 
(Pollicipes pollicipes) et de matériel de plongée 
dans la voiture de 2 Espagnols. Un kilo de pouce-
pied vaut environ 200 € (225 US$/kg) en Espagne 
et au Portugal. Le butin est ainsi estimé à près de 
28.000 € (31.400 US$) à la revente. Les 2 hommes 
originaires de Santander, âgés de 44 et 28 ans, ont 
été condamnés. Le premier, pêcheur professionnel, 
à 500 € (560 US$) d’amende et à la confiscation de 
sa voiture et de sa carte grise. Le second, récidiviste 
qui a reconnu avoir pêché 60 kg et en avoir retiré 
600  € (670  US$), à 2000  € (2240  US$) d’amende. 
Des braconniers espagnols de pouces-pieds sont 
régulièrement interpellés en Bretagne, comme en 
août 2021 avec 200 kilos ("A la Trace" n°28 p.13).
Ouest-France, 5 et 28 mars 2022 ; Côté Quimper, 28 
mars 2022.8

ITALIE

7 mars 2022
Ville métropolitaine de Bari, Région des Pouilles, 
Italie
Saisie de 5  kg de dattes lithophages (Lithophaga 
lithophaga, Annexe  II) prêtes à être vendues 
dans une poissonnerie. Le poissonnier est mis en 
examen.
Ambient&Ambienti, 12 et 15 mars 2022.9

11 mars 2022
Naples, Ville métropolitaine de Naples, Région 
de la Campanie, Italie
Les membres de 2 groupes de braconniers de dattes 
lithophages (Lithophaga lithophaga, Annexe  II) 
sont condamnés à des peines allant jusqu'à 6 ans 
de prison à l'issue d'une enquête de 3 ans menée 
conjointement par les gardes-côtes et la Guardia di 
Finanza. Par ailleurs, ils doivent rembourser les frais 
de justice, et leurs véhicules et leurs navires sont 
confisqués. Le premier groupe "travaillait" au large 
de Naples, le second dans la péninsule de Sorrente 
et notamment autour de l'île de Capri. Ils étaient 
actifs depuis une vingtaine d'années.
Kodami, 11 mars 2022.10

Mi-mars 2022
Tarente, Province de Tarente, Région des 
Pouilles, Italie
Les agents de la capitainerie découvrent dans l'eau 
au bord du quai de la Via Cariati 10 sacs contenant 
chacun un kilo de dattes lithophages (Lithophaga 
lithophaga, Annexe II). La saisie a été détruite.
Ambient&Ambienti, 15 mars 2022.11

MONTENEGRO

Début février 2022
Monténégro
L'ONG Green Home lance un appel aux autorités 
environnementales pour qu'elles intensifient leurs 
contrôles et aux citoyens pour qu'ils boycottent 
les dattes lithophages (Lithophaga lithophaga, 
Annexe II) proposées au menu dans de nombreux 
restaurants, en toute illégalité.
Jadran Novi, 11 février 2022.12
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Haliotis spp. 

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

5 janvier 2022
Plettenberg Bay, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Sur information, 3 braconniers d'ormeaux ont 
été interpellés de nuit par l'unité des frontières 
maritimes de la SAPS, la Rural Flying Squad, les parcs 
nationaux d'Afrique du Sud, les forces de l'ordre de 
la municipalité de Bitou et une société de sécurité 
locale. La police a arrêté les suspects et confisqué 
les 2973 ormeaux d'une valeur estimée à 700.000 
rands (42 000 US$) ainsi que des équipements de 
plongée. Les 3 hommes ont été placés en garde 
à vue. La saisie a été remise aux inspecteurs du 
ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. 
SAPS, 6 janvier 2022.1

12 janvier 2022
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Deux braconniers d’ormeaux ont été arrêtés à 
Sardinia Bay avec 2 véhicules contenant du matériel 
de plongée et des appareils photo.  Les suspects 
âgés de 20  ans ont été placés en détention pour 
conspiration en vue de commettre une infraction. 
Au cours des 2 semaines précédentes, l'unité anti-
braconnage aidée d’un drone avait confisqué plus 
de 30 équipements de plongée et 3 véhicules.
Sowetan LIVE, 12 janvier 2022.2

17 janvier 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud

Plusieurs sacs contenant 599 ormeaux ont été saisis 
par des membres de l'Unité nationale d'intervention, 
assistés de la police de Fish Hoek, dans une VW 
Polo blanche interceptée sur l'autoroute. Un 
homme de 26 ans a été arrêté et placé en détention 
pour possession d'espèces marines en voie de 
disparition. Le suspect doit comparaître devant le 
tribunal de première instance de Bishop Lavis.
SAPS, 18 janvier 2022.3

18 janvier 2022
Cradock, Province du Cap-Oriental, Afrique du 
Sud
Saisie dans un utilitaire à 40 km de Cradock de 2510 
ormeaux répartis dans 26 sacs-poubelle d'une 
valeur estimée à 346.000 rands soit 21.770  US$. 
Interpellation du conducteur et saisie de son 
véhicule.
SAPS, 18 janvier 2022.4

20 janvier 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Après leur arrestation le 10 octobre 
2021 dans leur atelier clandestin, le bilan 
judiciaire de Wu Jieyong, Ren Keng, ressortissants 
chinois, et Justice Jairo Moyo, ressortissant 
zimbabwéen, s'établit ainsi : 2 ans de prison pour 
vente, achat et détention illégale d'ormeaux, 3 ans 
pour exploitation d'un atelier de transformation 
d'ormeaux, 2  ans pour transport d'ormeaux 
décortiqués, 2 ans pour acquisition, vente, livraison 
d'ormeaux, sans facture. Toutes les peines sont 
précédées d'un sursis probatoire de 5  ans. Ils 
écopent en plus d'une amende de 100.000 rands 
(6300 US$) ou d'une peine alternative de prison de 
3 mois.
SAPS, 21 janvier 2022.5

26 janvier 2022
Province du Cap-Nord, Afrique du Sud
Avis de recherche. Toute 
personne en posses-
sion d'informations sur 
la localisation de Mat-
thieu Ndjayi-Shongo est 
invitée à contacter les 
Hawks de toute urgence. 
L'homme âgé de 42  ans 
avait été arrêté en février 
2020 lors d'un contrôle 
routier. Il transportait 
860  kg d'ormeaux sé-
chés (cf. "A la Trace" n°28 
p.9) estimés à 7 millions 
de rands soit 550  US$/
kg. Libéré sous caution 
de 30.000 rands (2000 US$), il n'a plus donné signe 
de vie depuis le mois d'août 2021.
SAPS, 26 janvier 2022.6

ormeaux
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17 février 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
La Datsun roulait sur la Nationale 2 en direction du 
Cap à 7 heures du matin dans le couloir réservé aux 
bus pendant les pics de trafic. Pour cette infraction 
au code de la route, la voiture a été arrêtée. Le 
conducteur et le passager prennent la fuite, le 
premier est rattrapé. Entre les sièges il y avait 2888 
ormeaux dans 28 sacs en plastique.
News24, 17 février 2022.7

28 février 2022
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
L'enquête a débuté en 2019. Une société 
d'exportation de viande est suspectée de glisser 
des ormeaux dans les lots de barbaque. Trois 
hommes viennent d'être arrêtés par les Hawks. Ils 
sont inculpés de racket, de blanchiment d'argent 
et d'infraction à la Loi sur les ressources marines 
vivantes. Des documents comptables et des 
ordinateurs font partie des pièces à conviction. 
SAPS, 1er mars 2022.8

3 mars 2022
Plettenberg Bay, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Inculpation de Thembelani Hawule. Il a été arrêté 
par la brigade volante rurale sur la voie express 
N2 qui venait de recevoir des informations sur un 
braconnage d'ormeaux dans la baie de Plettenberg. 
Il en transportait 29. 
SAPS, 6 mars 2022 ; The Herald, 8 mars 2022.9

9 mars 2022
Polokwane, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Le camion roule sur la voie express N1. Il est 
intercepté à la sortie de la ville. Dans la remorque, 
il y a 76 caisses pleines d'ormeaux. La valeur 
globale du butin est estimée à 9 millions de rands 
soit 592.700  US$. Le chauffeur est en détention 
préventive. Le camion d'une valeur de 500.000 
rands soit 32.930 US$ a aussi été saisi.
SAPS, 9 mars 2022.10

ASIE

CHINE

22 février 2022
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine 
Wong King-shou, 30  ans, inspecteur principal du 
service des relations publiques de la police, est 
suspecté d'avoir volé 2 colis d'ormeaux saisis dans 
le cadre d'une enquête dans le quartier général de 
la police de Hong Kong, Arsenal Street, le 8 octobre 
2020. Il a été remis en liberté sous caution. Il ne doit 
pas changer de domicile et ne doit pas entrer en 
contact avec les 45 témoins cités dans le dossier 
d'instruction. Il lui est interdit de pénétrer dans les 
lieux du délit présumé. Il plaide non coupable. Des 
enregistrements de caméra de surveillance et des 
comptes-rendus enregistrés de réunions internes 
font partie des pièces à conviction.
The Standard, 22 février 2022.11

OCEANIE

AUSTRALIE

2 mars 2022
Bega, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Amende globale de 28.000 AU$ soit 
20.200 US$ plus 12.400 AU$ soit 8950 US$ 
de frais de justice pour les 4 pêcheurs de loisir qui 
avaient capturé en une matinée 185 ormeaux sous 
taille réglementaire. Les pêcheurs récréatifs sont 
autorisés à prélever 2 ormeaux par jour d'une taille 
supérieure à 11,7 cm. De plus, les 4 hommes avaient 
fait obstruction au constat de l'officier des pêches 
qui les a surpris en flagrant délit de décorticage 
des ormeaux. Leurs équipements de plongée ont 
été définitivement confisqués. 58 ormeaux vivants 
avaient été remis en mer au large de Tathra par les 
officiers des pêches. Les ormeaux sont considérés 
par la Loi sur la gestion des pêches de la Nouvelle-
Galles du Sud comme une espèce prioritaire à 
protéger.
Yahoo News Australia, 7 mars 2022.12

©
 City of Cape Tow

n



A la Trace n°35. Robin des Bois195

AFRIQUE

EGYPTE

20 mars 2022
Hurghada, Gouvernorat de la Mer Rouge, Egypte
Saisie de 116 kg de concombres de mer séchés et 
de bouteilles de plongée. Un suspect a été arrêté 
et placé en détention provisoire pendant 4 jours. Il 
faisait sécher les concombres de mer sur son toit.
AkhbarElYom, 20 mars 2022 ; Egypt Independent, 
21 mars 2022 ; Al-Masri al-youm, 27 mars 2022 ; 
Cairo 24, 28 mars 2022.1

AMERIQUE

PANAMA

Fin janvier 2022
Aéroport International de Panama-Tocumen, 
Panama
Saisie de 5  kg de concombres de mer en poudre 
provenant du Cameroun. Le décret exécutif 20 du 
21 mai 2019 interdit l'extraction, la possession et la 
commercialisation des concombres de mer. 
La Estrella de Panamá, 29 janvier 2022.2

ASIE 

INDE

RECIDIVE 
15 janvier 2022
Devipattinam, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Environ 350  kg de concombres de mer frais ont 
été saisis dans un hangar derrière une maison 
dans laquelle M. Shajahan, 45 ans, transformait des 
concombres de mer achetés auprès de pêcheurs 
locaux. "Il était en train de retirer l'intestin et de 
faire bouillir la prise dans deux grands récipients 
lorsque nous l'avons pris en flagrant délit.             =>

CoNCombres de mer et oursiNs

Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.

Holothurie Noire (Holothuria forskali). Photo Sylvain Le Bris
©

 Egypt Independent
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Les concombres de mer étaient séchés et remis 
à de plus gros négociants, qui à leur tour les 
faisaient passer en contrebande au Sri Lanka. 
" C'est la deuxième fois qu'il commet une infraction. 
La dernière fois qu'une affaire similaire a été 
enregistrée contre lui, c'était en 2012", a déclaré 
l'agent forestier Jabez. L'accusé a été inculpé en 
vertu de la section 9 (interdiction de chasser les 
animaux sauvages spécifiés dans les annexes I, II, III 
et IV) et des sections 39, 40, 50 et 51 de la loi sur la 
protection de la vie sauvage. 
The Times of India, 17 janvier 2022.3

24 février 2022
Au large des îles Kavaratti, Territoire de l’Union 
de Lakshadweep, Inde
Saisie de 30 concombres de mer vivants, d’une 
valeur estimée à 1,8 million de roupies (23.980 US$) 
et d’un bateau. Les braconniers essayaient de 
les faire passer en contrebande à Vallanadu près 
de Thoothukudi. Suresh (35  ans), Jesu Nasaren 
Sakkariyar (34 ans), Ponsis Raja (36 ans), Arulananthu 
Xeviyar (30  ans), Mohammed Rais Melayillam 
(28 ans), Abdul Jabbar Kadappuratheillam (46 ans) 
et Hussainer MI (34 ans) ont été arrêtés.
The Times of India, 26 février 2022.4

MALAISIE

17 mars 2022
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Douze braconniers-pêcheurs vietnamiens âgés de 
28 à 51 ans ont été arrêtés sur 2 bateaux de pêche. 
Le contenu des barils saisis est estimé à 1,75 million 
de ringgits (418.150 US$).
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022  ; New Straits Times, 18 mars 
2022.5

THAILANDE

22-23 mars 2022
Au large de l'archipel de Ko Kra, Province de 
Nakhon Si Thammarat, Thaïlande
Saisie d’un chalutier vietnamien qui draguait le 
fond de l’océan. Les 5 membres d'équipage ont été 
arrêtés. Trois autres bateaux vietnamiens ont été 
repérés en train de pêcher, également au chalut, 
des concombres de mer dans le golfe de Thaïlande.  
Bangkok Post, 24 mars 2022.6

31 mars 2022
Au large de la Province de Songkhla, Thaïlande
Trois nouveaux bateaux vietnamiens interceptés 
en action de pêche de concombres de mer dans les 
eaux territoriales. Les 15 braconniers, qui venaient 
de Ca Mau dans le sud du Vietnam, ratissaient les 
fonds marins depuis 5 jours. 
The Nation, 1er avril 2022.7

TURKIYE

Début janvier 2022
Urla, Province d'Izmir, Türkiye
Des rumeurs parviennent aux oreilles des 
agents du port. Il y aurait des plongeurs-
braconniers à l'œuvre autour de l'île de 
Karantina, juste en face de la plage d'Iskele. Une 
opération est lancée. Quatre personnes sont arrêtées 
avec 120 kg de concombres de mer, puis une autre 
avec 25 kg. Les 5 suspects écopent d'une amende 
globale de 37.145 lires soit 2860 US$. Huit espèces 
d'holothuries ont été repertoriées dans les eaux 
turques (Holothuria forskali, H. mammata, H. polii, 
H. sanctori, H. tubulosa, Stereoderma kirschbergii, 
Stichopus regalis et Synaptula reciprocans).
Yeni Asir, 6 janvier 2022.8

Janvier 2022
Ayvalık, Province de Balıkesir, Türkiye  
Remise à l'eau de 550 kg de concombres 
de mer tout juste capturés. Les 11 
braconniers ont écopé d'une amende 
globale de 47.982 lires soit 3695 US$.
Bursa Hakimiyet, 1er février 2022.9

Janvier 2022
Seferihisar, Province d'Izmir, Türkiye
Arrestation de S.K. et de H.S. alors 
qu'ils plongeaient pour capturer des 
concombres de mer. Ils en avaient déjà 
amassé 92  kg, qui ont été remis à l'eau. Les 2 
braconniers ont écopé d'une amende globale de 
14.858 lires soit 1145 US$.
Seferihisar Yeni Haber, 26 janvier 2022.10

EUROPE

CROATIE

29 janvier 2022
Bale, Comitat d'Istrie, Croatie
A 17 heures, la police repère une BMW garée près du 
site classé de Fort Forno, une forteresse construite 
en 1904 par la Marine autrichienne pour protéger le 
port voisin. Le conducteur et son passager ne sont 
pas là pour faire du tourisme historique. Ils sont en 
tenue de plongée et dans le coffre, il y a 12 seaux 
contenant 205,4 kg de concombres de mer. 
Tportal, 31 janvier 2022.11

12 mars 2022
Sukošan, Comitat de Zadar, Croatie 
Opération conjointe des douanes, de la police et de 
l'inspection des pêches. Un homme âgé de 30 ans 
est arrêté en flagrant délit de pêche de concombres 
de mer. Il en avait déjà 47 kg dans son bateau.
Slobodna Dalmacija, 14 mars 2022.12
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ITALIE

20 janvier 2022
Cabras, Province d’Oristano, Région autonome 
de la Sardaigne, Italie
Arrestation dans l'aire marine protégée de la 
péninsule Sinis - Île de Mal di Ventre de Su Zinnipiri 
d'un braconnier en possession d'un seau d'oursins 
tout juste pêchés. Ils ont été remis à l'eau.
Logudorolive, 21 janvier 2022.13

22 janvier 2022
Région Autonome de la Sardaigne, Italie
L'interdiction de la pêche aux oursins entre en 
vigueur ce jour pour une durée de 3 ans (cf. "A la 
Trace" n°34 p.245).
La Nuova Sardegna, 1er janvier 2022.14

22 février 2022
Ile de San Domino, Province de Foggia, 
Région des Pouilles, Italie
Quatre braconniers ont été interceptés 
par le patrouilleur Polizia del Mare. Ils 
avaient capturé plus de 4000 châtaignes 
de mer (Paracentrotus lividus), alors que le quota 
maximum journalier est de 50 spécimens. Encore 
vivants, les oursins ont été remis en mer. Les 4 
individus ont écopé d'une amende. Depuis une 
semaine, les agents ont empêché la vente illégale 
de 300 kg de châtaigne de mer.
isNews, 22 février 2022.15

25 février - 7 mars 2022
Ville métropolitaine de Bari, Région des Pouilles, 
Italie
Les gardes-côtes ont multiplié pendant 10 jours les 
contrôles en mer, au débarquement des bateaux de 
pêche et sur les points de vente. Ils ont confisqué 
7000 oursins (800  kg) pêchés illégalement et 
contrevenant aux règles commerciales et sanitaires. 
Ambient&Ambienti, 12 mars 2022.16

18 mars 2022
Province de Tarente, Région des 
Pouilles, Italie
Un pêcheur arrêté par les gardes-côtes 
avec plus de 200 oursins est reparti avec 
une amende de 1000 € (1120 US$).
Ambient&Ambienti, 21 mars 2022.17

RUSSIE

Début janvier 2022
Entre Fokino et Dunai et entre Artiom et 
Nakhodka, Kraï du Primorié, Russie
- Arrestation d'un homme âgé de 43 ans lors d'un 
contrôle routier. Saisie de 479 bêches-de-mer 
japonaises (Apostichopus japonicus).
- Arrestation de 2 hommes âgés de 23 et 24 ans lors 
d'un contrôle routier. Saisie de 380 bêches-de-mer 
japonaises et de 2 tenues de plongée.
Tous les concombres de mer ont été remis à l'eau.
TASS Russian News Agency, 10 janvier 2022  ; 
VladNews, 10 janvier 2022.18

27 janvier 2022
Baie de l’Oussouri, Kraï du Primorié, Russie
Un ressortissant russe et 3 étrangers se sont fait 
prendre la main dans le sac par le FSB. Ils tentaient 
d'exporter plus de 350  kg de bêches-de-mer 
japonaises (Apostichopus japonicus) séchées, 140 
litres de bouteilles d'alcool haut de gamme et 26 
caisses de médicaments fabriqués en Russie. Valeur 
totale : 20 millions de roubles soit 267.000 US$. Les 
pays les plus proches sont la Chine et la Corée du 
Nord.
Russian Public Television (OTR), 27 janvier 2022  ; 
TASS Russian News Agency, 27 janvier 2022.19

Février 2022
District de Khasansky, Kraï du Primorié, Russie 
Il était soupçonné de braconnage, il est 
finalement mis en examen pour violence envers 
un fonctionnaire. Un présumé braconnier de 
concombres de mer n'a pas hésité à écraser un 
douanier venu le contrôler puis il s'est s'enfui. Le 
douanier s'en est sorti sans blessures graves et le 
suspect a été cerné sans délai.
Argoumenty i Fakty (AIF), 24 mars 2022.20

Début février 2022
District de Khasansky, Kraï du Primorié, Russie
S., ancien garde-frontière, avait été arrêté et 
licencié en 2020 pour contrebande de concombres 
de mer. L'enquête est en cours. Pour ne pas se 
rendre aux interrogatoires, S. a présenté un 
certificat médical attestant qu'il devait suivre un 
traitement médical dans le kraï de Khabarovsk, à 
850  km. Malheureusement pour lui, son certificat 
n'a aucune valeur juridique. Son absence injustifiée 
lui vaut 2 jours de détention.
GTRK Vladivostok, 9 février 2022.21

29 mars 2022
Golfe de Pierre-le-Grand, Slavyanka, Kraï du 
Primorié, Russie
Un résident du kraï de Khabrovsk accusé d'avoir 
organisé un réseau de braconnage de bêches-de-
mer japonaises (Apostichopus japonicus) en 2018 est 
mis en examen et placé en détention dans l'attente 
de son procès. Il employait 4 habitants du district de 
Khasansky qui font l'objet de procédures distinctes. 
Les 5 hommes avaient capturé 1900 concombres 
de mer dans le golfe de Pierre-le-Grand.
Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 29 mars 
2022; News VL, 29 mars 2022.22
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ASIE

INDE

OPERATION WILEP
14 mars 2022
Gare de Howrah, District de Howrah, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Agissant sur la foi de "sources secrètes", les agents 
de la RPF (Railway Protection Force) fouillent le 
Chennai Mail à son arrivée à Howrah, le terminus. 
Dans le wagon des marchandises, ils mettent 
la main sur une dizaine de cartons contenant 
en tout 40 sachets d'hippocampes séchés, soit 
51  kg. Impossible d'identifier l'expéditeur. En 
revanche, Imdad Munshi, venu les chercher de 
Barabazar (à 290 km), est tout de suite démasqué. 
Ces hippocampes allaient sans doute alimenter 
des magasins ayurvédiques. D'après le CIB (Crime 
Investigation Bureau), le trafic d'hippocampes 
venus du sud de l'Inde via la zone de Kolkata (à 
15  km de Howrah) n'est pas rare, mais c'est la 
première fois qu'une saisie a lieu dans un train.
PiPa News, 15 mars 2022 ; Railway Protection Force, 
15 mars 2022.1

EUROPE

POLOGNE

2 mars 2022
Szczecin, Voïvodie de Poméranie Occidentale, 
Pologne 
Saisie de 5 flacons de la marque "Golden Seahorse" 
contenant chacun 100 gélules à base d'extrait 
d'hippocampe japonais (Hippocampus mohnikei, 
Annexe II) et de ginseng (Panax ginseng, Annexe II) 
dans un colis en provenance d'Ukraine. "Tonique 
sexuel naturel. Réservé aux adultes. Prendre 2 
comprimés une à 2 fois par jour avec de l'eau 
chaude pendant 10-25 jours."
Administration fiscale nationale, 2 mars 2022.2

hiPPoCamPes
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AFRIQUE DE L'EST

SEYCHELLES

7 mars 2022
Au large de l'île de Mahé, Les Seychelles
Requins et vivaneaux campêches (Lutjanus 
campechanus) ont été saisis à bord d'un navire de 
pêche battant pavillon étranger. Les 12 braconniers 
allogènes présents à bord ont été remis aux 
autorités locales.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022.1

AMERIQUE DU NORD

CANADA

17 janvier 2022
Vancouver, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Pour l’introduction de 20.196  ailerons 
d’un poids d’environ 550  kg de requins 
océaniques (Carcharhinus longimanus, Annexe  II) 
et de requins soyeux (Carcharhinus falciformis, 
Annexe  II), Hang Hing Herbal Medicine Ltd.  a été 
condamnée à payer une amende de 75.000  $ 
(58.700  US$). Le 25  septembre 2017, l’entreprise 
avait importé une cargaison de 22  sacs d’ailerons 
de requins transformés, déclarés comme "arêtes 
de poissons". Les tests ADN avaient permis de 
déterminer les espèces.
Gouvernement du Canada, 18 janvier 2022.2

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 janvier 2022
Saint Petersburg, Etat de Floride, 
Etats-Unis d’Amérique
L’équivalent de plus de 4 terrains de 
football et demi de filets maillant 
interdits. Ils ont servi à 10 individus originaires 
d'Atlanta, en Géorgie, pour la capture de plus de 
226  kg de requins, truites (famille Salmonidae), 
brochets de mer (Centropomus undecimalis), 
rondeaux moutons (Archosargus probatocephalus), 
grands tambours (Pogonias cromis), ainsi que des 
crabes bleus (Callinectes sapidus). Le tout a été saisi.
Marcos Lopez Navarrete (27  ans), Ernesto Lopez 
Navarrete (35  ans), Roberto Gonzalez Lopez 
(41 ans), Carlos Lopez Santana (18 ans), Fredy Lopez 
Navarrete (38  ans), Fredy Lopez Reyez (18  ans), 
Rafael Castro Herrera (40 ans), Daniel Reyez Valente 
(26 ans), Efren Lopez Navarette (43 ans) et Lorenzo 
Lopez Navarette (40 ans) ont été inculpés.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
6 janvier 2022 ; Tampa Bay Times, 7 janvier 2022.3

PoissoNs d’eau douCe ou mariNs

Requin Baleine (Rhincodon typus). Photo Bert Klangpremchitt
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4-5 février 2022
Black Lake, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d'Amérique
Les agents du Michigan 
Department of Natural 
Resources sont en alerte. 
C'est la veille de l'ouverture 
de la pêche à l'esturgeon 
jaune (Acipenser fulvescens, 
Annexe  II). Ils découvrent 
une ligne de pêche laissée 
sans surveillance pendant 
la nuit, puis une autre. Un 
des pêcheurs, identifié le 
lendemain matin, reconnaît 
les faits. Peut-être voulait-il 
prendre un peu d'avance … 
Cette année, la saison de 
pêche à l'esturgeon jaune n'aura duré que 36 mi-
nutes. Les 6 spécimens autorisés étaient convoités 
par 565 participants.
Michigan Department of Natural Resources, 5 février 
2022 ; Cheboygan Daily Tribune, 8 février 2022.4

14 février 2022
San Diego, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Huit mois de prison suivis de 2 ans de li-
berté surveillée et 3000 US$ de restitution 
pour Marcos Esteban Gonzalez Acedo. Il avait été 
arrêté à la frontière Mexique-Etats-Unis en tentant 
d’introduire clandestinement 27 vessies natatoires 
de totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I), dont la 
valeur a été estimée à environ 270.000 US$.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, mars 2022.5

Fin février 2022
Au large de Mayport, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Un bateau est contrôlé à plusieurs miles de la côte. 
A bord, des requins, des vivaneaux campêches (Lut-
janus campechanus) et des Saint-Pierre (Centropristis 
striata). En l’absence de permis fédéral de pêche au 
poisson de fond requis dans les eaux au-delà de 3 
miles et de dispositif de descente, plusieurs procès-
verbaux ont été dressés. Les dispositifs de descente 
permettent de remettre en eau profonde des pois-
sons non autorisés à la pêche mais ramenés à la 
surface faute de sélectivité des engins. Remis à l'eau 
sans dispositif de descente, les poissons de grands 
fonds n'ont aucune chance de survie.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
3 mars 2022.6

Mars 2022
Scappoose Bay, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique 
Saisie de 5 esturgeons blancs (Acipenser 
transmontanus, Annexe II) qui ont pu être relâchés. 
Les braconniers les gardaient hameçonnés sous 
leur bateau. Ils utilisaient en outre des méthodes de 
pêche à la ligne interdites, comme des hameçons 
barbelés, et n’avaient pas de permis. Un pêcheur a 
été cité à comparaître et des contraventions ont été 
dressées.
Oregon Department of Fish and Wildlife, 17 mars 
2022.7

Mi-mars 2022
Comté de Charlotte, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
L’inspection d'un navire retournant au port a révélé 
la présence de 2 filets de requin. Le pêcheur a reçu 
un avis de comparution.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
17 mars 2022.8

15-16 mars 2022
Comté de Westchester, Etat de New York, Etats-
Unis d'Amérique 
Les agents environnementaux repèrent une voiture 
suspecte au bord de l'Hudson. Le chauffeur n'est 
pas très loin. Il tient à la main un sac poubelle 
rempli de poissons, des bars rayés (Morone 
saxatilis), 2 poissons-chats (ordre Siluriformes), une 
perche blanche (Morone americana), et surtout 
un esturgeon à nez court (Acipenser brevirostrum, 
Annexe  I). L'esturgeon sera exposé à des fins 
éducatives, les autres poissons ont été donnés à un 
"centre de conservation des loups".
Dept of Environmental Conservation, 30 mars 2022.9

EN FAMILLE / RECIDIVE
30 mars 2022
Oakland, Elk Grove et Sacramento, Etat de 
Californie, Etats-Unis d'Amérique
Andrew Chao, 31  ans, et Ay Pou Saechao, 35  ans, 
vivant à Oakland, étaient soupçonnés de braconner 
des esturgeons blancs (Acipenser transmontanus, 
Annexe  II), de prélever leurs œufs et de les vendre 
à Igor, Lyudmila, Yevgeniy et Olga Petryanik, à San 
Francisco. Ces derniers en faisaient du caviar et le 
vendait. Ils ont tous été mis en examen en mai 2021. 
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L'un des 5 esturgeons capturés mesurait 2,2 mètres 
de long, probablement une femelle âgée 

de plus de 80 ans
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En janvier 2022, Chao et Saechao font à nouveau 
parler d'eux. Ils auraient repris leur braconnage dans 
le Sacramento. Le 14 mars, les agents du California 
Department of Fish and Wildlife parviennent à 
surprendre Chao près de Knights Landing. Il y a un 
esturgeon blanc de plus de 2 mètres de long dans 
sa voiture. Chao est arrêté, l'esturgeon est remis à 
l'eau.
Les enquêteurs découvrent cette fois un lien qui 
leur avait jusqu'alors échappé avec une autre 
affaire de braconnage d'esturgeons. Après une 
surveillance sans relâche, ils arrêtent le 30 mars à 
leurs domiciles Chao, Saechao, Huan Van Nguyen, 
72 ans, Lai Chow Saechao, 34 ans, Ou Hin Saetern, 
37  ans, Sengon Saechao, 32  ans, Andy Serncho 
Saephanh, 35  ans, Nai Fow Saechao, 39  ans, et 
Choy Gwen Saephan, 32 ans. Ensemble, ils auraient 
braconné 36 esturgeons blancs, en utilisant des 
saumons juvéniles comme appâts, et pour certains 
d'entre eux vendu des ormeaux rouges (Haliotis 
rufescens) sur le marché noir. Ils ne dédaignaient 
pas le braconnage de cerfs et le trafic de drogue 
et de fausse monnaie. Ils sont aussi accusés de 
détention illégale d'armes à feu et d'abandon de 
déchets dans la nature.
California Department of Fish and Wildlife, 21 avril 
2022.10

AMERIQUE LATINE

BRESIL

3 janvier 2022
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
Les agents de la Base Fluviale Arpão ont 
saisi 215 kilos d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II) stockés dans la cale d’un 
bateau qui descendait la rivière Solimões. La valeur 
de la prise est estimée à 4 300 reais (764 US$). Trois 
braconniers ont été emmenés au poste de police 
de la base d'Arpão et ont été condamnés à une 
amende pour crime environnemental.
Em Tempo, 4 janvier 2022.11

COLOMBIE

Fin janvier 2022
Colombie
Interception après poursuite de nuit à environ 120 
miles nautiques des côtes de Nariño d’un navire 
étranger. Le "El regreso de pajarito" (le retour du 
petit oiseau) avait à son bord 180  kg de poisson: 
11 dorades coryphènes (Coryphaena hippurus), 
un marlin (famille Istiophoridae) et 7 requins 
soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II), dont 4 
juvéniles. Quatre pêcheurs-braconniers ont été mis 
à la disposition du bureau du procureur général et 
ils seront poursuivis pour les délits de violation de 
frontière et de pêche illégale.
Commandement général des forces militaires 
colombiennes, 24 janvier 2022.12

Mi-mars 2022
Puerto Carreño, Département de Vichada, Leticia, 
Département de l'Amazonas et Bogotá, Colombie
Arrestation de 6 membres d'un gang spécialisé dans 
le commerce de poissons ornementaux et saisie de 
20.000 poissons originaires de l'Amazonie colom-
bienne dont des pléco-zèbres (Hypancistrus zebra, 
Annexe III et pêche interdite au Brésil). L'enquête de 
la police colombienne en coopération avec les auto-
rités brésiliennes a identifié les rouages du trafic. Des 
poissons sont collectés au Brésil, au Venezuela et dans 
les affluents de l'Amazone en Colombie et stockés à 
Leticia et Puerto Carreño. Ils sont ensuite expédiés 
à Bogotá. Les poissons stockés à Puerto Carreño re-
joignent Puerto Gaitán par voie fluviale puis Bogotá 
par voie routière bien dissimulés dans des bus. Ceux 
stockés à Leticia rejoignent Bogotá par voie aérienne 
dans les soutes d'avions commerciaux. Ils sont entre-
posés dans la capitale colombienne jusqu'à ce qu'ils 
soient exportés en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis 
d'Amérique. En moyenne, 40% ne survivent pas aux 
voyages jusqu'à Bogotá soit une estimation de 8000 
individus morts pour les 20.000 poissons saisis.
EL PAcCTO, 14 mars 2022.13

EQUATEUR

13 janvier 2022
Province des Galápagos, Equateur
L'unité de police environnementale (UPMA), en coor-
dination avec la marine équatorienne, a arrêté 27 per-
sonnes soupçonnées de pratiquer la pêche illégale au 
requin. Les agents ont retrouvé 58 morceaux prove-
nant vraisemblablement de requins-renards (Alopias 
spp., Annexe  II), dont la capture intentionnelle est 
interdite. 
Le lendemain, le président Guillermo Lasso a officiel-
lement agrandi la réserve marine des Galápagos de 
60.000 km2.El Comercio, 14 janvier 2022.14

PEROU

2 février 2022
Chimbote, Province du Santa, Département d'An-
cash, Pérou
En mars 2018, le camion parti de Tumbes à la frontière 
avec l'Equateur et se rendant à Lima avait été stoppé 
à Chimbote. A l'intérieur, 51 sacs contenant 1800 kg 
d'ailerons de requin (cf. "A la Trace" n°23 p. 13). Près 
de 4 ans plus tard, 2 hommes impliqués dans ce tra-
fic sont condamnés à 4  ans et demi de prison et à 
106.575 sols soit 27.700 US$ de dommages et intérêts. 
Selon l'enquête, Jorge Roldan Angulo Sánchez, direc-
teur adjoint de l'entreprise Ajansa Perú S.A.C, aurait 
vendu sans autorisation les ailerons de requins pour 
18.000 US$ à Poly Diks Pinto Gonzáles. Les espèces ci-
blées étaient le requin-renard pélagique (Alopias pela-
gicus, Annexe II), le requin-marteau halicorne (Sphyrna 
lewini, Annexe II), le requin féroce (Odontaspis ferox) et 
le requin soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II).
Inforegión, 8 février 2022 ; Ministère public de la Na-
tion, 9 février 2022 ; InSight Crime, 14 février 2022.15
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ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

28 février 2022
Fort Chevtchenko, Oblys de 
Manguistaou, Kazakhstan 
Condamnation à 7  ans de prison d'un 
homme qui avait "trouvé" 219,3  kg 
d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe  I ou II) 
abandonnés au bord de la mer Caspienne le 3 août 
2021. Il avait été surpris en train de les transporter 
chez lui. 
Lada, 2 mars 2022.16

ASIE DE L’EST

CHINE

Janvier 2022
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans la cabine d’un camion "vide" de 9 
vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi, 
Annexe I). Poids total : 2,9 kg.
Douanes chinoises, 26 janvier 2022.17

3 mars 2022
Aéroport International de Hong Kong, Chine

Saisie de 1,2  kg de vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe  I) séchées dans 
un colis déclaré contenir "des vêtements et des 
cadeaux" expédié depuis le Mexique. Valeur 
estimée : 260,000 HK$ soit 33.300 US$.
Hong Kong Customs and Excise Department, 18 
mars 2022.18

 

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

28 février 2022
Camplong, Kabupaten de Sampang, 
Province de Java Orientale, Ile de Java, 
Indonésie
La pêche à l'explosif n'a pas de saison. 22 
marins sont interpellés pour pêche illégale. Saisie 
des 2 navires de pêche. 
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), février 2022.19

MALAISIE

11 janvier 2022
Au large de Tanjung Wokong, Etat de 
Sabah, Malaisie 
Arraisonnement d'un bateau de pêche. 
Les marins pêchaient à l'explosif. Saisie du matériel, 
de la centaine de poissons capturés et du bateau.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), janvier 2022.20

PHILIPPINES

15 février 2022
Ile de Sipangkot, Province de Tawi-
Tawi, Philippines
Le fléau de la pêche à l'explosif touche 
aussi les eaux des Philippines. Arrestation d'un 
pêcheur et saisie de 50 détonateurs artisanaux et 
de 195 kg de nitrate d'ammonium répartis dans 8 
sacs. Quand il ne les utilisait pas, l'homme vendait 
ses détonateurs faits maison à ses amis pêcheurs.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), février 2022.21

2 mars 2022
Au large de la Province de Quezon, 
Philippines
Arrestation d'un pêcheur en pleine action 
explosive et saisie de son bateau.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022.22

9 mars 2022
Mariveles, Province de Bataan, 
Philippines
Arrestation de 5 pêcheurs pour pêche à 
l'explosif.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022.23
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VIETNAM

19 mars 2022
Aéroport International de Tan Son Nhat, 
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Partie du Mexique, la marchandise était arrivée à 
l'aéroport à la fin de l'année 2021. Elle avait transité 
par les Etats-Unis d'Amérique. Son destinataire, la 
Thinh Phu Seafood Trading Co, n'était pas venu 
pas la récupérer. Au bout de 90 jours, les douanes 
ouvrent le colis. Parmi les 689 kg de poisson congelé 
déclaré, il y avait 44,2  kg de vessies natatoires de 
totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I). 
Thoi bao Tai chinh Viet Nam, 19 mars 2022.24

ASIE DU SUD

INDE

26 et 28 janvier 2022
Kulachal, District de Kanyakumari, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Une nouvelle fois, un requin-baleine (Rhincodon 
typus, Annexe  II) serait tombé accidentellement 
dans les filets d'un pêcheur.  Au lieu de le remettre 
à l'eau, Malbin a préféré le trainer jusqu'au rivage. 
Là, pas de compassion. Il est devenu l'attraction 
du coin, des enfants allant jusqu'à monter dessus 
pour la photo. Le requin-baleine juvénile pesant 
plus d’une tonne a finalement été vendu 100.000 
roupies (1345  US$) à on ne sait qui. Malbin et 2 
complices, Varghese et Mebison, ont été interpellés.
ABP Nadu, 27 janvier 2022 ; The New Indian Express, 
29 janvier 2022.25

24 février 2022
Mantripukhri, District d'Imphal occidental, Etat 
du Manipur, Inde
Destruction par le feu sur le terrain du Département 
des forêts de 500 kg d'ailerons de requin séchés et 
de 27,5 kg de graines de Paris polyphylla, plante à 
vertus médicinales classée comme vulnérable dans 
la liste rouge de l'UICN. La saisie avait été effectuée 
en septembre 2021.
The Sangai Express, 24 février 2022.26

10 mars 2022
Malpe, District d’Udupi, Etat du Karnataka, Inde
Le poisson-scie (Pristidae, Annexe I) d’environ 3 m 
de long et 250  kg aurait été accidentellement 
pris dans les filets du Sea Captain. Le spécimen 
extrêmement rare a été vendu aux enchères et 
acheté par un commerçant de Mangaluru avant 
que les autorités aient pu intervenir. Le rostre d'un 
poisson-scie se vend une fortune.
Mangalore Today, 11 mars 2022  ; The New Indian 
Express, 11 mars  2022 ; Hindustan Times, 12 
mars 2022 ; The Times of India, 13 mars 2022.27

IRAN

1er février 2022
Ghartchak, Province de Téhéran, Iran 
Saisie de 500 kg de viande de requin. Une 
interpellation. Amende de 90 millions 
de rials soit 1925  US$. La viande a été 
détruite.
Gouvernement provincial de Téhéran, 1er février 
2022.28
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Une espèce observée au large des côtes indiennes 
moins de 10 fois en 10 ans 
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SRI LANKA

17-20 janvier 2022
Mannar, Province du Nord et 
Trinquemalay, Province de l’Est, Sri 
Lanka
Saisie à 3 jours d'intervalle de 2 water gel 
sticks (gels explosifs aqueux) dissimulés dans des 
arbustes à Kothapiddi Beach puis de 9 autres sur la 
plage d'Erakkandi.
Sri Lanka Navy, 21 janvier 2021.29

10 février 2022
Port de Beruwela, Province de l'Ouest, Sri Lanka
Sept braconniers ont été arrêtés au retour de 
pêche en possession de 82 ailerons de requins 
(940  grammes) séchés cachés dans un casier 
situé dans la timonerie. La saisie a été remise à 
l'inspection des pêches.
Sri Lanka Coast Guard, 11 février 2022.30

16 février 2022
Trinquemalay, Province de l'Est, Sri Lanka
Retour de pêche. Saisie de 8 ailerons de requin 
(200 grammes) et de 6,5 kg de requin séché cachés 
sur le toit du bateau. Les 6 pêcheurs ont été arrêtés 
et la saisie remise au directeur adjoint des pêches 
pour la suite de la procédure.
Sri Lanka Coast Guard, 16 février 2022.31

25 février 2022
Port de Beruwela, Province de l'Ouest, Sri Lanka 
Retour de pêche. Arrestation de 5 pêcheurs en 
possession de 65 ailerons de requin séchés (environ 
750 grammes) cachés sur le toit du chalutier. 
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), février 2022  ; Sri Lanka Coast Guard, 27 
février 2022.32

13 mars 2022
Port de Beruwala, Province de l'Ouest, Sri Lanka 
Retour de pêche. Arrestation de 7 pêcheurs en 
possession de 11 ailerons de requin séchés (environ 
390 grammes) cachés sur le toit du chalutier. 
Sri Lanka Coast Guard, 15 mars 2022.33

 

16 mars 2022
Port de Dikovita, Province de l'Ouest, Sri Lanka
Huit pêcheurs ont été appréhendés en possession 
de 27 requins océaniques (Carcharhinus 
longimanus, Annexe II) d’un poids de 818 kg, de 4 
requins soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II) 
dont les ailerons avaient été coupés (172 kg), de 16 
ailerons de requins (4,1 kg) et d’ailerons de requin 
séchés (7  kg). Les pêcheurs-braconniers ont été 
arrêtés et la saisie remise à l'inspection des pêches 
pour la suite de la procédure.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022  ; Sri Lanka Coast Guard, 18 
mars 2022.34

21 mars 2022
Port de Negombo, Province de l'Ouest, Sri Lanka
Saisie de 42 ailerons de requin (environ 2 kg) et 5 kg 
d'ailerons séchés mélangés à d'autres produits à 
bord d'un chalutier. Six braconniers ont été arrêtés 
et la prise remise à l'inspection des pêches.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022  ; Sri Lanka Coast Guard, 23 
mars 2022.35

21 mars 2022
Trinquemalay, Province de l'Est, Sri 
Lanka 
Interception d'une moto transportant 20 
water gel sticks et 25 détonateurs utilisés pour la 
pêche à l'explosif. Interpellation du conducteur.
Sri Lanka Navy, 22 mars 2022.36

22 mars 2022
Port de Dikovita, Province de l'Ouest, Sri Lanka 
Arrestation de 13 pêcheurs revenant de 2 jours 
de mer. Saisie à bord du FV Lakrajini 2 de 37  kg 
d'ailerons de requin et à bord du FV Marian 2 de 
31 kg d'ailerons de requin plus 20 ailerons de requin 
séchés (environ 1,4 kg).
Sri Lanka Coast Guard, 23 mars 2022.37

31 mars 2022
Port de Dikovita, Province de l'Ouest, Sri Lanka
Un bateau de pêche est arraisonné avec 6 
pêcheurs-braconniers à bord en possession de 
44,6 kg d'ailerons de requin séchés plus 16 ailerons 
de requin (2,5 kg). Arrestations et saisie.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2022 ; Sri Lanka Coast Guard, 2 avril 
2022.38
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ASIE DE L'OUEST

GEORGIE

11 février 2022
Gomi, Région d'Iméréthie, Géorgie
Interpellation d'un homme pris en 
flagrant délit de pêche électrique. Saisie 
de son équipement et sa pêche.
Département de la surveillance environnementale, 
11 février 2022.39

EUROPE DU NORD

SUEDE

26 et 31 mars 2022
Port de Lysekil, Comté de Västra Götaland, 
Suède 
Les gardes-côtes ouvrent une enquête pour 
infraction à la loi sur la protection des espèces 
suite à la découverte par des étudiants en biologie 
d'une soixantaine d'aiguillats communs (Squalus 
acanthias) et de raies, des espèces protégées, morts 
ou agonisants dans les eaux du port. Le port sera 
fermé le 31 mai pour une inspection approfondie. 
Sous couvert d'anonymat, des pêcheurs déclarent 
qu'il leur arrive fréquemment de rejeter en mer des 
requins capturés accidentellement.
Sveriges Television, 30 mars 2022.40

 EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

3 janvier 2022
La Rochelle, Département de la 
Charente-Maritime, France
Eric Renaud, directeur de l'Organisation 
de Producteurs de Poissons de l'île 
d'Oléron, avait été arrêté le samedi 17 octobre 2020 
en possession de 42,7 kg de thon rouge (Thunnus 
thynnus) en filets (cf. "A la Trace" n°31 p.211). Il 
n'avait pas l'autorisation d'en pêcher et il est de plus 
interdit de découper un thon en mer. Eric Renaud 
s'est défendu en disant connaître les règles de la 
pêche professionnelle, mais pas celles de la pêche 
de plaisance. Le tribunal a jugé son explication peu 
satisfaisante et l'a condamné à une amende de 
4000 € (4530 US$) et à la confiscation de son bateau 
pneumatique et de son matériel de pêche.
Le Parisien, 9 janvier 2022.41

Fin janvier 2022
Eaucourt-sur-Somme, Département de 
la Somme, France 
Un tribunal "encombré  à cause de deux 
anguilles" (Anguilla anguilla, Annexe  II), a 
minimisé la procureure, qui avait néanmoins requis 
300 € d’amende (340 US$) à l’encontre du chef du res-
taurant Le Saltimbanque. Bilan : relaxe pour Sébastien 
Porquet, qui avait cuisiné en juillet 2020 ces anguilles 
pour les caméras de France 3 Picardie. L’Office natio-
nal de la biodiversité lui reprochait en outre de ne 
pouvoir justifier de leur provenance. Le cuisinier, qui 
se dit "amoureux de la nature", a affirmé qu’elles lui 
avaient été données pour l’occasion par 2 pêcheurs.
Courrier picard, 1er février 2022.42

1er février 2022
Départements de la Vendée et de la Loire-Atlan-
tique, France
Les autorités maritimes et environnementales, la gen-
darmerie et les douanes sont sur le pont cette nuit 
pour une opération de lutte contre le braconnage des 
civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) coordonnée par 
Europol et la Direction interrégionale de la mer Nord 
Atlantique-Manche Ouest. Les contrôles s'enchaînent 
dans les ports en Loire-Atlantique, en Vendée, dans 
le Morbihan, dans l’Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. 
Sur une cinquantaine de pêcheurs professionnels, 
6 sont verbalisés en Vendée pour avoir capturé sans 
fiches de pêche 50 kg de civelles, aussitôt relâchées, et 
4 pêcheurs sont arrêtés pour pêche illégale en Loire-
Atlantique.
France Bleu Loire Océan, 3 février 2022 ; Ouest-France, 
3 février 2022.43

18 et 19 février 2022
Fresnay-l'Évêque, Département d'Eure-et-Loir, 
France
Il est 23h30. Le conducteur d'un Opel Movano décide 
de faire une petite pause sur une aire de repos. Il a 
mal choisi son moment. Quelques minutes plus tard, 
les douaniers l'abordent pour contrôler sa cargaison. 
Difficile de cacher 52 caisses en polystyrène pleines 
de civelles (Anguilla anguilla, Annexe II), plus de 200 kg 
en tout. Leur valeur financière est estimée à 40.000 € 
soit 44.550 US$ et 220 US$/kg. Le conducteur, âgé de 
57 ans et résidant en Vendée, est placé en détention 
provisoire. Un complice présumé, âgé de 54 ans et ré-
sidant en Charente-Maritime, est placé en détention 
provisoire le lendemain. 
L'Echo Républicain, 22 février 2022.44

3 mars 2022
Nantes, Département de la Loire-Atlantique, 
France
A 4 heures du matin, des policiers et des agents de 
l'OFB repèrent plusieurs individus en action de pêche 
aux civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) avec un ta-
mis dans le canal Saint-Félix. Ils parviennent à en arrê-
ter un. Les 2 véhicules sur place et tout le matériel de 
pêche sont confisqués. 
Depuis le début de la saison de la pêche à la civelle le 
1er décembre, 23 braconniers ont été arrêtés à Nantes 
et dans ses environs immédiats, un chiffre plus élevé 
que les 2 années précédentes.
Ouest-France, 3 mars 2022.45
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EN FAMILLE
9 mars 2022
Rennes, Département d'Ille-et-Vilaine, 
France
"A la Trace" n°23 p.16 rapportait le 
démantèlement d'un gang de trafiquants de civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe II) de l'estuaire de la Loire 
vers le pays basque espagnol. En février 2019, les 
9 hommes, dont des pêcheurs et des mareyeurs, 
avaient été condamnés à des peines de prison 
de 1 à 2  ans, à des amendes de 5000 à 30.000  € 
(5715 à 34.290 US$) et à verser à des organisations 
de pêche professionnelle et à des associations 
environnementales 230.000  € (262.870  US$) au 
titre du préjudice moral. Huit d'entre eux avaient 
également interdiction de pêcher pendant 5 ans. 
La cour d'appel de Rennes vient de confirmer leurs 
peines. Ils se sont pourvus en cassation.
Le Pêcheur Professionnel, 16 mars 2022 ; ASPAS, été 
2022.46

RECIDIVE / EN FAMILLE
11 mars 2022
Amiens, Département de la Somme, 
France
- Un pêcheur de 60 ans ayant 6 infractions 
de pêche à son casier judiciaire est condamné à une 
amende de 1000 € (1120 US$), à des dommages et 
intérêts de 283  € (315  US$) et à une interdiction 
de pêche d'un mois. Il avait tenté de vendre 47 kg 
de civelles (Anguilla anguilla, Annexe  II) sous le 
nom de son frère pour ne pas dépasser son quota 
personnel. De plus, le 5 mars 2021, il avait déclaré 
lors d'un contrôle avoir pêché 2 kg de civelles alors 
qu'il en avait 2,47 kg.
- Un pêcheur de 44  ans est condamné à une 
amende de 500 € (560 US$). Il avait tenté de pêcher 
des civelles à 28 mètres de l'écluse de Saint-Valery-
sur-Somme alors que la pêche n'est autorisée qu'à 
partir de 50 mètres.
- Le dernier prévenu est lui aussi condamné à une 
amende de 500 €. Il avait été arrêté le 5 mars 2021 
en possession de 7  kg de civelles (cf. "A la Trace" 
n°32 p.288). De plus, l'année précédente, il avait 
pêché 10 kg de civelles mais en avait déclaré 5 au 
nom de sa fille.
Courrier picard, 11 mars 2022.47

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Fin janvier 2022
Algésiras, Province de Cadix, 
Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Condamnation d'un trafiquant de 
civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) à une amende 
de 7,2 millions d'€ (8,16 millions d'US$). Il ne s'est 
pas présenté au procès. L'homme avait été arrêté 
le 29 décembre 2017 au port de Tarifa avec 65 kg 
de civelles dans ses valises soit plus de 200.000 
civelles. Seuls 2 kg étaient encore en vie. Il comptait 

partir au Maroc. Cette arrestation avait permis aux 
autorités de démanteler en mars 2018 un réseau 
composé de 10 Chinois, Espagnols et Marocains 
qui avaient fait passer plus de 5 tonnes de civelles 
depuis Algésiras vers l'Asie via le Maroc depuis au 
moins 2016 (cf. "A la Trace" n°21 p.11 pour tous les 
détails).
Europa Sur, 30 janvier 2022.48

Mi-février 2022
Muriedas, Communauté autonome de 
Cantabrie, Espagne
Les 4 hommes, 2 braconniers de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe  II) et 2 ramasseurs-vendeurs de 
coquillages de Muriedas et Santander, ont été 
surpris en pleine transaction dans un garage. Les 
agents de la Seprona (Servicio de Protección de 
la Naturaleza) les avaient à l'œil depuis le mois 
de décembre. Les vendeurs de coquillages sont 
soupçonnés d'écouler les civelles en même temps 
que les coquillages. 
Cadena SER, 15 février 2022.49

ITALIE

20 janvier 2022
Scurcola Marsicana, Province de L’Aquila, Région 
des Abruzzes, Italie 
Un homme âgé de 50  ans, d'origine étrangère, 
est mis en examen pour la détention illégale d'un 
scléropage d’Asie (Scleropages formosus, Annexe I) 
dans son magasin. Le poisson reste à la garde de 
son propriétaire en attendant qu'un aquarium 
autorisé et adapté soit trouvé pour le reloger.
Un scléropage d’Asie pourrait se vendre jusqu'à 
300.000  € (340.000  US$). En Asie de l'Est, ils sont 
considérés comme des porte-bonheur. 
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 20 janvier 
2022.50

Fin janvier 2022
Viareggio, Province de Lucques, Région de la 
Toscane, Italie 
Grâce à l'intervention des agents du port, les 
nombreux pièges à civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II), déjà placés dans l'eau ou parfois encore 
dans les mains des pêcheurs, ont été saisis. Seules 
quelques civelles avaient été attrapées. Elles ont 
été relâchées.
Versiliatoday.it, 2 février 2022.51
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MALTE

Janvier 2021 et janvier 2022
Qormi, Région Sud, Malte
Une vingtaine de carcasses de requins 
taupes bleus (Isurus oxyrinchus, 
Annexe  II), des juvéniles dont la tête et 
les ailerons avaient été coupés, ont été découvertes 
dans un entrepôt du marché aux poissons. Ces 
requins protégés sont interdits de pêche dans 
les eaux maltaises et ne peuvent être vendus 
pour la consommation. Le mareyeur les importait 
irrégulièrement d’Espagne et les vendait à des 
clients locaux sous l'appellation d’espadon (Xiphias 
gladius). L'unité de protection de l'environnement 
de la police a mené l'accusation. L’importateur 
Charlo Pisani, de l’entreprise Pisani Fisheries, a été 
condamné à une amende de 10.000 € (11.300 US$). 
Times of Malta, 17 janvier 2022.52

MONTENEGRO

10 février 2022
Lac de Skadar, Monténégro. Frontière 
avec l'Albanie.
Arrestation de D.S. (28 ans) et S.S. (39 ans) 
alors qu'ils pratiquaient la pêche électrique depuis 
leur bateau. 15 kg de poissons ont été confisqués. 
S.S., le capitaine, n'avait pas ses papiers, et le moteur 
dépassait la puissance maximale autorisée.
Dan, 11 février 2022.53

EUROPE DE L'EST

ROUMANIE

9 février 2022
Bordusani, Judet de Ialomita, Roumanie
Saisie d'un kilo de caviar d'esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II), de 18 kg de poissons congelés, de 
320 kg de grains de maïs, de 3 moteurs de bateaux 
volés, d'une barque, d'engins de pêche et de 
6800 mètres de filets lors de 2 perquisitions. Deux 
arrestations.
Independent, 10 février 2022.54

1er mars 2022
Râmnicu Vâlcea, Judet de Vâlcea, Roumanie 
Interception d'un camion transportant 4 tonnes de 
poissons braconnés, dont des esturgeons russes 
(Acipenser gueldenstaedtii, Annexe  II), des carpes 
(Cyprinus carpio), des silures glanes (Silurus glanis), 
des sandres (Sander lucioperca), des mulets dorés 
(Chelon auratus), des brèmes (Abramis brama) et des 
barbeaux fluviatiles (Barbus barbus). Le conducteur 
et le passager, originaires de Ionești (à 30  km), 
ont été mis en examen, et la cargaison, estimée à 
100.000 lei soit 22.700 US$, a été saisie.
Adevarul, 2 mars 2022.55

RUSSIE

Janvier et 29 avril 2022
District autonome de Iamalo-Nénetsie 
et Labytnangui, District autonome de 
Iamalo-Nénetsie, Russie 
En janvier, alors que l'Ob était gelé, un 
habitant du village de Katravozh avait réussi à 
pêcher un esturgeon sibérien (Acipenser baerii, 
Annexe  II). Il a été condamné à une amende de 
10.000 roubles (115  US$) correspondant aux 
dommages écologiques.
New Day, 29 avril 2022.56

11 janvier 2022
District d’Azov, Oblast de Rostov, Russie
Pourquoi aller braconner dans le froid quand on 
peut se servir dans un élevage d'esturgeons juste 
à côté de chez soi ? C'est sans doute ce qu'a pensé 
un homme de 24 ans, d'autant qu'il disposait déjà 
d'une petite expérience en vol par effraction. Il a fait 
le mur avec un esturgeon (Acipenseridae, Annexe I 
ou II) vivant évalué à 200.000 roubles (2670  US$) 
qu'il a réussi à vendre avant d'être identifié par les 
autorités à partir des images de vidéosurveillance. 
Il est désormais assigné à résidence.
City Reporter, 11 janvier 2022.57

11 janvier 2022
District de Mozdoksky, République 
d’Ossétie du Nord-Alanie, Russie
Une arrestation pour pêche électrique. 
Saisie de 55 poissons dont des barbeaux (genre 
Barbus) et des hotus (Chondrostoma nasus), d'un 
filet avec des fils électriques, d'une batterie, d'un 
convertisseur de courant et du bateau.
Fishcom. Fishing Compass, 20 janvier 2022.58

14 janvier 2022
Théodosie, République de Crimée
L'homme âgé de 44 ans prétendait avoir 
"trouvé" un sac avec 2 esturgeons russes 
(Acipenser gueldenstaedtii, Annexe  II) et 
un beluga (Huso huso, Annexe  II) dans la baie de 
Théodosie le 5 août 2021. Contrôlé sur le chemin 
du retour par des agents du FSB, il n'a pas pu cacher 
son butin. Il vient d'être condamné à un an de 
prison avec sursis.
Komsomolskaïa Pravda, 14 janvier 2022 ; Moskovski 
Komsomolets Crimea, 15 janvier 2022.59



A la Trace n°35. Robin des Bois 208

RECIDIVE
19 janvier 2022
Atchinsk, Kraï de Krasnoïarsk, Russie
Déjà condamné au printemps 2021 pour 
le braconnage d'un élan (Alces alces), 
Sergei Sudakov a été cette fois sanctionné pour 
le braconnage de 3 esturgeons sibériens (Acipen-
ser baerii, Annexe  II) de juin à août 2020 dans le 
Tchoulym, affluent de l'Ob. Le frère de l'ancien chef 
du comité de surveillance de la pêche n'a pas fait 
appel. Pour montrer sa bonne foi, il a participé à 
des travaux dans un élevage d'esturgeons, a fait 2 
dons de 5000 roubles (65 US$) et de 10.000 roubles 
(130 US$) à des foyers pour enfants, a prononcé des 
excuses publiques dans les médias et a rembour-
sé les dommages écologiques estimés à 480.000 
roubles (6410 US$). Il a été condamné à 200 heures 
de travail obligatoire. 
Our Krasnoyarsk Territory, 3 novembre 2021  ; Za-
pad24, 3 novembre 2021 et 19 janvier 2022.60

20 janvier 2022
Syzran, Oblast de Samara, Russie 
La commerçante avait vendu 250 
grammes de caviar d'esturgeon de 
l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe  II) 
pour 15.000 roubles (200  US$ soit 800  US$/kg). 
Au moment de payer, le client s'est révélé être un 
agent du FSB. La femme a reconnu sans tarder avoir 
acheté à des braconniers 4 kg de caviar d'esturgeon 
de l'Amour et de kaluga (Huso dauricus, Annexe II). 
13 bocaux ont été confisqués. Tenant compte de sa 
bonne volonté et du fait qu'elle a un enfant en bas 
âge, le tribunal l'a condamnée à un an de prison 
avec sursis.
KTV-LUCH, 20 janvier 2022.61

31 janvier 2022
Ordynskoye, Oblast de Novossibirsk, 
Russie 
Condamnation de Mikhail Zelentsov à un 
an de travail obligatoire, dont 6 mois avec 
sursis, avec retenue de 5% de ses revenus au profit 
de l'Etat et au paiement de plus de 320.000 roubles 
(4270 US$) au titre des dommages écologiques. Il 
avait attrapé un esturgeon sibérien (Acipenser baeri, 
Annexe II) au printemps 2021 dans le réservoir de 
Novossibirsk, un lac artificiel où toute pêche est 
interdite entre le 25 avril et le 10 juin. Contrôlé sur 
le chemin du retour, il n'a pas eu d'autre choix que 
de dévoiler sa prise, qui tenait à grand peine dans 
le coffre.
Precedent TV, 3 février 2022 ; VN.ru, 3 février 2022.62

Fin janvier 2022
Khanty-Mansiïsk, District autonome des Khan-
tys-Mansis, Russie
Mise en examen de Vartovsky, habitant à Nijne-
vartovsk, accusé d'avoir braconné un esturgeon 
sibérien (Acipenser baerii, Annexe II) en juillet 2021 
dans la rivière Vakh, un affluent de l'Ob. Même s'il a 
remboursé les dommages volontairement, les jour-
nalistes rappellent qu'il risque 4 ans de prison "pour 
avoir attrapé un seul poisson".
Muksun.fm, 28 janvier 2022 ; Ugrapro, 28 janvier 
2022.63

10 février 2022
Nadym, District autonome de Iamalo-Nénetsie, 
Russie
Mise en examen de 2 habitants du district pour 
l'acquisition à des fins commerciales de 2 esturgeons 
sibériens (Acipenser baerii, Annexe II) en février 2021.
Komsomolskaïa Pravda, 10 février 2022 ; YamalPro, 
10 février 2022.64

RECIDIVE
14 février 2022
Srednyaya Akhtuba, Oblast de 
Volgograd, Russie 
En avril 2019, une opération conjointe 
de la police de l'Oblast et du FSB avait abouti 
à l'arrestation de 28 braconniers d'esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe  I ou II) ou vendeurs de 
caviar et à la saisie de 120 litres de caviar (environ 
130 kilos), et de 47,5 millions de roubles, 39.000 € et 
17.000 US$ en espèces dans les oblasts de Volgograd 
et de Moscou (distants de 500 km) et dans la ville de 
Moscou. Le caviar, issu d'esturgeons braconnés dans 
l'oblast de Volgograd, était livré à des revendeurs 
dans l'oblast de Moscou et dans la ville fédérale de 
Moscou, ou vendu à des particuliers dans l'oblast de 
Volgograd. Il était conditionné dans des bocaux avec 
des couvercles et des étiquettes contrefaites. Un litre 
de caviar noir était vendu entre 35.000 et 45.000 US$ 
(soit entre 540 et 690 US$ et entre 585 et 745 US$/kg 
sur la base de 1,08 kilo pour un litre).
Le 14 février 2022, 6 membres du gang sont à la 
barre. Cinq d'entre eux écopent de peines allant de 
2 ans et demi à 5 ans de prison. Ils doivent également 
s'acquitter conjointement de 7,55 millions de roubles 
(97.000 US$) au titre des dommages écologiques. Le 
dernier est condamné à un an de travail obligatoire 
avec retenue de 5% de son salaire au profit de l'Etat.
Izvestia, 29 avril 2019 ; City News, 14 février 2022 ; 
iToday.ru, 14 février 2022.65

17 février 2022
Sofiïsk, Kraï de Khabarovsk, Russie 
Mise en examen de 3 braconniers-trafiquants de 
caviar. Entre mai et juin 2019, 2 hommes originaires 
du district d'Ulchsky et de Khabarovsk ont braconné 
des esturgeons de l'Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe II) et des kalugas (Huso dauricus, Annexe II) 
dans l'Amour. Ils gardaient un peu de chair pour eux 
et amenaient les œufs à une habitante de Sofiïsk qui 
en faisait du caviar. Au total, ils ont obtenu 172 kg de 
caviar conditionnés en bocaux de 0,5 litre environ. Ils 
ont eu le temps d'en vendre 68 à Khabarovsk avant 
d'être repérés par les autorités. 
AmurMedia, 17 février 2022 ; TASS Russian News 
Agency, 17 février 2022.66

22 février 2022
Derbent, République du Daghestan, 
Russie
Condamnation de M.-T. à un an de travail 
obligatoire avec retenue de 20% de son 
salaire au profit de l'Etat. La peine est assortie d'un 
sursis probatoire. M.-T. avait été surpris avec de l'es-
turgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe  II) 
et de l'esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, Annexe II) 
lors d'un contrôle routier.
Nur, 22 février 2022.67
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24 février 2022
Nikolaïevsk-sur-l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Un habitant de Nizhnee Pronge avait 
acheté 80 kalugas (Huso dauricus, 
Annexe  II) en décembre 2019. Il comptait les 
revendre à bon prix, mais son hangar avait été 
fouillé par les autorités. Il écope de 6 mois de travail 
obligatoire avec retenue de 5% de son salaire au 
profit de l'Etat, assortis d'un sursis probatoire.
Fishnews, 24 février 2022.68

Début mars 2022
Nikolaïevsk-sur-l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Condamnation à 5 ans de mise à l'épreuve 
de 2 braconniers d'esturgeons de l'Amour 
(Acipenser schrenckii, Annexe  II) et au paiement 
de dommages de 903.000 roubles (8770  US$). Ils 
avaient été surpris en train de transporter du caviar 
d'esturgeons braconnés dans le liman de l'Amour. 
Komsomolskaïa Pravda, 4 mars 2022.69

Début mars 2022
Astrakhan, Oblast d'Astrakhan, Russie
Un ancien officier de police écope d'un 
an de prison pour avoir fait obstruction 
à des poursuites à l'encontre d'un ami 
arrêté pour trafic d'esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II). Il n'a pas le droit d'occuper un poste 
dans la fonction publique pendant 2 ans.
Komsomolskaïa Pravda, 13 mars 2022.70

1er mars 2022
Sourgout, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie 
Deux hommes avaient capturé 60 
sterlets (Acipenser ruthenus, Annexe II), 2 
esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe  II), 
74 ides mélanotes (Leuciscus idus) et une brème 
(Abramis brama) dans le Tromégan, un affluent de 
l'Ob, en mai 2021 (cf. "A la Trace" n°33 p.270). L'un 
d'entre eux vient d'être condamné à 5 ans et 3 mois 
de prison avec sursis avec une mise à l'épreuve de 
3 ans. L'autre est dans l'attente de son procès. 
Fishnews, 1er mars 2022 ; Bulletin of the Surgut 
Region, 1er avril 2022.71

Mi-mars 2022
Blagovechtchensk, Oblast de l'Amour, 
Russie. Frontière avec la Chine.
Une commerçante ayant vendu du caviar 
d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou 
II) illégalement s'en tire avec une amende de 12.000 
roubles (115  US$). Le tribunal a estimé que son 
don de 15.000 roubles (145 US$) au WWF était une 
preuve de bonne volonté suffisante pour ne pas 
engager de poursuites pénales. 
Amourskaya Pravda, 15 mars 2022.72

22 mars 2022
Sourgout, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie
Ils avaient attrapé 5 sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe  II) dans l'Ob en mai 
2019. Les 2 hommes ne reverront ni leur bateau, ni 
leur moteur, et doivent payer une amende de 1,15 
million de roubles soit 11.170 US$.
SurgutInformTV, 22 mars 2022.73

25 mars 2022
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, Russie
Un homme âgé de 34  ans avait acheté 8  kg de 
caviar d'esturgeon de l'Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe  II) au marché de Khabarovsk à l'automne 
2020. Mis en examen, il croyait adoucir les juges 
en faisant un don de 3000 roubles (30  US$) à 
l'Environmental Defense Fund. Ce n'était que partie 
remise. Le tribunal de district s'est laissé fléchir, 
mais après l'appel du procureur, le tribunal régional 
a annulé "cette décision illégale et déraisonnable". 
Condamnation à venir.
DV-ROSS - Far East News, 25 mars 2022.74

28 mars 2022
Smirnykh, Oblast de Sakhaline, Russie 
Condamnation du médecin-chef de 
l'hôpital central du district à une amende 
de 10.000 roubles (95  US$). Valery 
Sharykin avait été arrêté en octobre 2021 avec dans 
son véhicule de fonction 0,5 litre (0,54 kg) de caviar 
d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe  I ou II) et 10 
filets de kaluga (Huso dauricus, Annexe II) (25,6 kg). 
L'affaire avait fait grand bruit (cf. "A la Trace" n°34 
p.256). Le tribunal a fait preuve de clémence, 
estimant qu'en donnant le caviar et le poisson 
à un centre de réinsertion sociale pour mineurs, 
Sharykin avait compensé les dommages causés par 
ses actes. 
ASTV.RU, 28 mars 2022 ; Sakhalin.info, 28 mars 
2022.75

30 mars 2022
Kizliar, République du Daghestan, Russie
Mise en examen d'une femme accusée d'avoir 
acheté à des fins commerciales du caviar de kaluga 
(Huso dauricus, Annexe  II) et d'esturgeon étoilé 
(Acipenser stellatus, Annexe II) en janvier 2021. Des 
policiers jouant le rôle d'acheteurs l'avaient piégée 
en proposant de lui acheter pour 36.000 roubles 
(480  US$) de caviar. Les dommages écologiques 
sont estimés à 320.000 roubles (4280  US$). Dans 
l'attente du procès, sa voiture et ses biens mobiliers 
ont été saisis.
Dagestankaya Pravda, 30 mars 2022.76

31 mars 2022
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Condamnation d'un homme âgé de 
32  ans à 8 mois de prison avec sursis 
pour l'achat de 130  kg de kaluga (Huso dauricus, 
Annexe II) en janvier 2021. Il comptait les revendre 
à bon prix. 
AmurMedia, 31 mars 2022.77
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1867 esturgeons et 238 kg d’esturgeons saisis ou braconnés et 61 kg de caviar saisis en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, 
en Iran et en Russie entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 d’après les sources officielles et les médias

Esturgeon, espèce non identifiée (Acipenseridae, Annexe I ou II)
Beluga (Huso huso,  Annexe 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.

1istochnik ; Actual Today ; Argoumenty i Fakty (AIF) ; BezFormata ; Bulletin of the Surgut Region ; Caliber.az ; City 
News ; City Reporter ; Depo ; Don-TR ; Dumskaya ; Enisey TV ; FederalPress ; GTRK Lotos ; GTRK Tomsk ; inAktau ; 
Iranian Students’ News Agency ; Kherson News ; KHERSON Online ; Kommersant ; Komsomolskaïa Pravda ; Lada ; 
Ministère de l’Intérieur de Russie  ; Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan  ; MTV.
online ; New Day ; Newslab ; Newtimes.kz ; Northern City ; Patrouille des pêches d’Azov ; Punkt-A ; Region Kiev 
Media ; REN TV ; RuFox ; Ural Meridian ; Sakhalin.info ; SerovGlobus.ru ; SIA-Press ; SurgutInformTV ; TASS Russian 
News Agency  ; Tatar-inform  ; This is Caucasus  ; TSN  ; Tumba.kz  ; Tumen Today   ; UNIAN  ; Vesti  ; Vesti Yamal  ; 
Vgorode.ua ; Volga-Media ; Yamal-Media ; YamalPro.
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Janvier 2022. Oblys de Manguistaou, Kazakhstan7 février 2022. District de Nadymsky, District 
autonome de Iamalo-Nénetsie, Russie
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24 janvier 2022. District de Molchanovsky, Oblast de Tomsk, Russie
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21 février 2022. District d’Ikryaninsky, Oblast d’Astrakhan, Russie
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28 février 2022. District de Svetloyarsky, Oblast de Volgograd, Russie
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tortues mariNes

Les tortues marines (familles Cheloniidae et Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I, notamment les tortues de 
Ridley ou olivâtres (Lepidochelys olivacea), les tortues vertes (Chelonia mydas), les tortues imbriquées (Eretmochelys 
imbricata), les  tortues de Kemp (Lepidochelys kempii), les  tortues caouannes (Caretta caretta) et les  tortues luth 
(Dermochelys coriacea).

AFRIQUE

FRANCE (MAYOTTE)

27 février 2022
Bandrélé, Département de Mayotte, France
Deux tortues marines tuées. Les braconniers ont 
réussi à toucher terre et à semer dans le bidonville 
de Mnyambani les 3 policiers et 5 gendarmes qui 
les pourchassaient. Leur pirogue et les 70 kilos de 
viande retrouvés à l'intérieur ont été détruits sur 
ordre du parquet.
Mayotte la 1ère, 28 février 2022.1

3 mars 2022
Mamoudzou, Département de 
Mayotte, France 
Capture, transport et destruction de 
tortue verte. El Anrif Said Salim, Touha 
Attoumane et Farid Aboubacar ont été condamnés 
en appel respectivement à 24, 18 et 15 mois de 
prison, à payer une amende de 1000 € (1120 US$) 
chacun et 3000  € (3360  US$) de dommages et 
intérêts à l’ASPAS. 
ASPAS, été 2022.2

MADAGASCAR

6 janvier 2022
Ambaja, Bobaomby et Ankarongana, Région 
Diana, Madagascar
La consommation d’un produit issu du braconnage 
a coûté la vie à une fillette de 8 ans. Une quarantaine 
d'adultes sont également hospitalisés pour 
intoxication après avoir consommé la chair d’une 
tortue marine porteuse de chélonitoxine capturée 
par un pêcheur septuagénaire.
Réunion la 1ère, 12 janvier 2022.3

13 février 2022
Morondova, Région Menabe, Madagascar
Une tortue marine pesant dans les 150  kg a été 
sauvée de justesse et remise à l’eau le soir même. 
Les braconniers auraient pris la fuite à l’approche 
d'habitants.
Ministère de la Pêche et de l'Economie bleue, 14 
février 2022 ; Linfo.re, 16 février 2022.4

MAURICE

19 mars 2022
Entre  Anse-Goéland et Pointe-Diable, Région 
autonome de Rodrigues, Maurice
Une tortue imbriquée a été retrouvée avec 2 trous 
béants dans la carapace et des traces de coups 
sur la tête. Elle aurait été harponnée et frappée 
par des "piqueurs d’ourites" (pêcheurs de poulpes 
ou seiches), aurait réussi à leur échapper et serait 
morte plus tard de ses blessures. 
L'Express, 28 mars 2022.5

AMERIQUE

COLOMBIE

11 janvier 2022
Cajambre, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Remise en liberté d’une tortue caouanne par le 
groupe des "Gardiens de la mangrove". L'ONG qui 
contribue notamment à la reforestation en a profité 
pour inciter les pêcheurs des villages à signaler et 
à libérer les tortues en cas de capture accidentelle. 
Corporation autonome régionale de Valle del 
Cauca, 11 janvier 2022.6

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

RECIDIVE
Janvier 2022
Awala-Yalimapo, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France. Frontière avec le Suriname.
Surpris par un garde de la réserve, le pilleur de nid 
avait fui, abandonnant les œufs. Identifié, la police 
a perquisitionné son domicile et le braconnier s’est 
ensuite présenté aux autorités. Le récidiviste a été 
placé en garde à vue. Les 98 œufs de tortue verte 
ont été remis dans un nid, sans certitude qu’ils 
puissent éclore. 
Office Français de la Biodiversité, avril 2022.7
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MEXIQUE

1er février 2022
Entre Arriaga, Etat de Chiapas, et San Pedro 
Tapanatepec, Etat d'Oaxaca, Mexique
Saisie en 2 temps, dans 2 bus à passagers, de 3815 
œufs de tortue marine.
El Heraldo de Chiapas, 1er février 2022.8

SURINAME

7 février 2022
Albina et Galibi, District de Marowijne, Suriname 
Arrestation d’un militaire transportant sur le siège 
arrière de sa voiture 2400 œufs de tortue verte. Il 
dénonce son fournisseur, un villageois de Galibi qui 
est à son tour interpellé. Son interrogatoire permet 
d’identifier un autre acheteur qui est rapidement 
interpellé. Dans son véhicule, 6500 œufs de tortue 
verte sont découverts dans des sacs poubelles. 
Tous les œufs sont voués à la destruction. 
Waterkant, 8 février 2022.9

20 février 2022
Braamspunt, District de Commewijne, Suriname  
La police décide de contrôler tous les marchés aux 
poissons ou presque de la ville. L'opération n'est 
pas vaine : B.R. (38 ans), J.N. (54 ans) et K.A. (51 ans) 
sont arrêtés avec 1465 œufs de "krapé" ou tortue 
verte. Les œufs auraient été détruits.
Waterkant, 21 février 2022.10

2 mars 2022
Nieuw-Amsterdam, District de Commewijne, 
Suriname 
Arrestation de Vishnu N. (41  ans), Safrash M. 
(25 ans) et Totaram P. (31 ans), tous les 3 Guyanais, 
récemment arrivés en bateau. Vishnu et Safrash 
étaient en possession de 3015 œufs de tortue verte.
Waterkant, 4 mars 2022.11

4 mars 2022
Moengo, District de Marowijne, Suriname 
Arrestation de Luck N. (20 ans), de Joanni A. (20 ans) 
et de Silvanio A. (33  ans) pendant un contrôle 
routier. Ils transportaient dans 6 grands sacs 2400 
œufs de tortue verte.
Waterkant, 5 mars 2022.12

11 mars 2022
District de Marowijne, Suriname
Saisie de 165 œufs de tortue verte sur une 
embarcation navigant de nuit sur le fleuve Maroni. 
Une arrestation.
Ministère de la Défense, 13 mars 2022.13

ASIE 

INDE

5 février 2022
Panjal et Chettikulam, District de Tirunelveli, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Cinq carcasses de tortues vertes en état de 
décomposition ont été rejetées sur le rivage. 
Chacune de ces subadultes, âgées de 10 à 
14  ans, pesait environ 30  kg. En pleine saison 
de nidification, les 3 femelles et 2 mâles ont été 
victimes soit d'hélices de bateaux soit de tentatives 
de braconnage. L'une d’elles avait un crochet dans 
la gorge. Elles ont été enterrées sur les plages sur 
lesquelles elles étaient peut-être nées et où leurs 
dépouilles s’étaient échouées. 
DT Next, 6 février 2022.14

20 février 2022
Kasarkod Tonka, District d’Uttar Kannada, Etat 
du Karnataka, Inde
249 tortues de Ridley juvéniles semblent s'être 
évaporées dans les airs. Les habitants et les 
pêcheurs locaux, gardiens officieux des nids d'une 
dizaine de tortues, soit 2500 œufs, ont découvert 
avec consternation ce dimanche soir que les traces 
de 250 tortues de Ridley juvéniles sorties d'un nid 
s'arrêtent au beau milieu de la plage de Kasarkod 
Tonka. Elles n'ont pas atteint la mer. Juste à côté, 
il y a les traces de pas de 2 personnes. Quand les 
gardes forestiers arrivent, ils finissent par retrouver 
une seule petite tortue, qu'ils mettent à l'eau. Mais 
selon eux, il n'y a aucune raison de s'inquiéter : 
"leurs traces sont si légères qu'un souffle de vent 
peut les effacer." 
Ganapati Tandel, président de l'association des 
pêcheurs locaux, craint un acte de malveillance. 
Malgré l'opposition des habitants et des pêcheurs, 
un port de commerce est en cours de construction 
à Honnavar dans le cadre d'un partenariat entre le 
gouvernement du Karnataka et la société Honnavar 
Port Private Ltd. Une route d'accès de 4 km de long et 
25-40 mètres de large doit être construite au travers 
de la plage de Kasarkod Tonka en contravention 
avec la section 3 de l'Environment Protection Act. 
Il s'agit en effet d'une "No Development Zone" 
en raison de son importance pour les pêcheurs 
locaux et de la présence de nids de tortues. Mais 
les entrepreneurs n'hésiteraient pas à employer 
des moyens illégaux pour décourager les tentatives 
de ponte des tortues marines et ainsi minimiser 
l'importance écologique de la plage. 
Vijay Karnataka, 21 février 2022 ; Deccan Herald, 22 
février 2022 ; Mongabay, 14 juillet 2022.15
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INDONESIE

Début janvier 2022
Province de Sulawesi du Sud, Ile de Sulawesi, 
Indonésie 
- Arrestation de S., de Z., de B. et de R. Saisie de 5 
tortues vertes dont une morte.
- Saisie de 93  kg de viande de tortue dans un 
restaurant de Makassar.
Merdeka.com, 12 janvier 2022.16

18 février 2022
Pengambengan, Kabupaten de Jembrana, 
Province de Bali, Archipel des Petites Iles de la 
Sonde, Indonésie 
Probablement destinées à être mangées lors de 
cérémonies rituelles, 9 tortues vertes importées 
clandestinement à Bali ont été saisies et sauvées 
d’un sacrifice archaïque. Un pêcheur local, Sakrani 
(57 ans), a été arrêté et le bateau sous lequel il avait 
caché les victimes, dont une était probablement 
âgée de 90  ans, saisi. Blessées par leurs liens, les 
tortues ont été soignées et marquées avant d’être 
relâchées. 
Bali Discovery, 19 février 2022  ; Coconuts, 22 avril 
2022.17

MALAISIE

29 mars et 4 avril 2022
Bangau-Bangau et Tawau, Etat de 
Sabah, Malaisie
Saisie sur un bateau de 25 écailles 
marginales de tortue verte d'une valeur 
de 3500 ringgits (833 US$) et de 13 plastrons d'une 
valeur de 3000 ringgits (714  US$). Tout l’attirail 
du parfait braconnier (un bateau d'une valeur de 
2000 ringgits (476 US$), 2 moteurs d'une valeur de 
3000 ringgits (714 US$), un couteau, une hache, un 
marteau et un masque de protection) a été saisi. Un 
clandestin philippin Suryan Sah Mohd Edi (31 ans) 
a été condamné à 4 ans de prison et à une amende 
de 200.000 ringgits (47.570  US$). Il sera expulsé 
quand il aura purgé sa peine.
Daily Express, 31 mars 2022  ; New Straits Times, 4 
avril 2022.18

SRI LANKA

15 février 2022
Thoduwawa, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
Deux pêcheurs ont été arrêtés sur la plage d’Iranawila 
à leur retour de mer en possession d'une tortue 
vivante. Les braconniers et la tortue ont été remis 
aux agents du Département de la conservation de 
la faune et de la flore d'Anawilundawa pour la suite 
de la procédure.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), février 2022  ; Sri Lanka Coast Guard, 16 
février 2022.19
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Un mâle et 8 femelles, dont la plus grande mesurait 
130 centimètres et la plus petite 44 centimètres
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AFRIQUE

NIGERIA

15 janvier 2022
Epe, Etat de Lagos, Nigeria 
Un lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis, 
Annexe  I) était retenu en captivité depuis un 
mois pendant que ses ravisseurs cherchaient des 
acheteurs. Le mammifère menacé d'extinction a été 
récupéré par la National Environmental Standards 
and Regulations Enforcement Agency (NESREA), 
une agence environnementale du gouvernement 
fédéral avec l'aide de WildAid et de chercheurs de 
l'Institut nigérian d'océanographie et de recherche 
marine (NIOMR).
EnviroNews Nigeria, 17 janvier 2022.1

AMERIQUE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

26 janvier 2022
Newark, Etat du New Jersey, Etats-Unis 
d’Amérique
Il avait contre rémunération expédié 2 
colis contenant des sculptures faites à 
partir de dents de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) à un acheteur d'Etter, en Pennsylvanie. 
Ayant plaidé coupable, Richard Gontarek (55  ans) 
de Woodbridge dans le comté de Middlesex, a été 
condamné à 5 ans de mise à l'épreuve, dont 6 mois 
d'assignation à résidence, et à payer une amende 
de 2800 US$ à l'US Fish and Wildlife Service Lacey 
Act Reward Fund.
US Department of Justice, 22 septembre 2021 et 26 
janvier 2022.2

24 mars 2022
Fort Myers, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Un grand dauphin (Tursiops truncatus, Annexe II) a 
été retrouvé mort sur la plage. La nécropsie a révélé 
qu’il avait eu la tête percée avec une arme de jet. La 
femelle allaitante aurait été mortellement blessée 
alors qu’elle était en position de mendicité, un 
comportement causé par le nourrissage et qui met 
en danger humains comme animaux sauvages. 
Depuis 2002, au moins 27 dauphins se sont échoués 
dans le Golfe du Mexique avec des traces de coups 
de fusil, de flèches ou d’objets tranchants.
National Oceanic and Atmospheric Administration 
Fisheries, 13 avril 2022.3

mammiferes mariNs et d’eau douCe

Grands dauphins (Tursiops truncatus). Photo Brock
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Le nourrissage des animaux sauvages, une fausse 
bonne idée fatale à cette femelle et probablement 
à son petit.
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66,55 kg d’ambre gris présumé saisis en Inde entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 
d'après les sources officielles et les médias

Sources: ABP Nadu ; Asianet News ; Dainik Bhaskar ; Deccan Herald ; Mangalorean ; Mathrubhumi ; The Hindu ; The Times of India.

ASIE

INDE



A la Trace n°35. Robin des Bois217

BANGLADESH

2, 3 et 4 janvier 2022
Savar, District de Dhaka, Division de Dhaka  ; 
Union Parishad de Dhulihar, District de Satkhira, 
Division de Khulna, Bangladesh
Le premier, pesant 120  kg, est un plataniste du 
Gange (Platanista gangetica, Annexe I). Le deuxième 
est un présumé plataniste du Gange de 200 kg. Ils 
ont été retrouvés dans la rivière Turag. Le troisième 
est un dauphin de l'Irrawaddy (Orcaella brevirostris, 
Annexe  I) pesant 186  kg. Il a été retrouvé dans la 
rivière Betna. Les circonstances de leurs morts sont 
inconnues. Des captures dans des engins de pêche 
ou des collisions avec des navires sont suspectées.
En octobre 2021, le gouvernement a promulgué le 
Dolphin Conservation Action Plan. Les 2 espèces 
sont en voie d'extinction. 
Dhaka Tribune, 3 et 5 janvier 2022.4

JAPON

Mars 2022
Taiji, Préfecture de Wakayama, Japon
LIA (Life Investigation Agency) dirigée par Ren Ya-
buki et soutenue par une cinquantaine d'activistes 
mobilisés de septembre 2021 à février 2022 a fait l'in-
ventaire méticuleux de tous les dauphins qui, après 
avoir été harcelés, assourdis, affolés, séparés les uns 
des autres et dirigés dans la baie de Taiji par une flot-
tille de pêche acharnée, expérimentée et rétribuée, 
ont abouti dans des enclos dans la baie de Taiji. Taiji, 
c'est le pendant en Asie des îles Féroé en Europe à 
la différence que les dauphins sont stockés dans 
l'attente de recevoir un entraînement primaire et 
d'être vendus à des zoos aquatiques. 269 dauphins 
ont été faits prisonniers, 180 grands dauphins (Tur-
siops spp., Annexe  II), 35 dauphins de Risso (Gram-
pus griseus, Annexe  II), 11 globicéphales tropicaux 
(Globicephala macrorhynchus, Annexe II), 8 dauphins 
bleus et blancs (Stenella coeruleoalba, Annexe II), 19 
lagénorhynques à flanc blanc du Pacifique (Lageno-
rhynchus obliquidens, Annexe II), 3 péponocéphales 
(Peponocephala electra, Annexe  II), 3 sténos (Steno 
bredanensis, Annexe II), 9 dauphins du genre Stenella 
(Annexe  II)  et un faux-orque (Pseudorca crassidens, 
Annexe II). Les invendus, pour la plupart des adultes, 
sont tués, dépecés, mis en boîte, distribués dans des 
établissements scolaires et pénitentiaires ou vendus 
dans des supermarchés et parfois sous cette forme 
exportés en contrebande.
Dolphin Project, 22 mars 2022.5

KAZAKHSTAN

11 janvier 2022
District de Tupkaragan, Oblys de Man-
guistaou, Kazakhstan
Les agents des pêches découvrent dans 
un filet les carcasses de 3 phoques de la 
Caspienne (Pusa caspica) et de 51 esturgeons (Aci-
penseridae, Annexe I ou II) (voir carte des saisies et 
braconnages d'esturgeons p. 210), 179 kg en tout.
inAktau, 13 janvier 2022 ; Lada, 13 janvier 2022.6

Janvier-mi-mars 2022
Oblys de Manguistaou, Kazakhstan
Les gardes-frontières maritimes ont sauvé la vie de 
99 phoques de la Caspienne (Pusa caspica) piégés 
dans des filets durant le premier trimestre. Dans la 
même période, ils ont retiré 79.500 mètres de filet.
inAktau, 16 mars 2022.7

TURKIYE

14 février 2022
Province de Mersin, Türkiye
Saisie de 43 kg d'ambre gris de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe  I) présumé dont la valeur 
est estimée à 10 millions de lires soit 735.550 US$ 
et 17.100 US$/kg.
The NT News, 16 février 2022.8

EUROPE

IRLANDE

16 février 2022
Maghery et Malin Head, Comté de Donegal, Ir-
lande
Après l'échouage de 2 cachalots (Physeter macro-
cephalus, Annexe  I) femelles sur les plages, la mâ-
choire inférieure a été découpée par des malfrats. 
Les dents se retrouveront un jour ou l'autre sur le 
marché noir.
A la fin du mois de janvier, l'Ocean Research and 
Conservation Association of Ireland s'est inquiétée 
des manœuvres de la Marine russe à 240  km au 
sud-ouest des côtes irlandaises. L'IWDG (Irish Whale 
and Dolphin Group) a aussi relevé entre le 15 et le 
21 février les échouages d'un ziphius (Ziphius cavi-
rostris, Annexe II) femelle et d'un globicéphale com-
mun (Globicephala melas, Annexe II) femelle. Selon 
l'IWDG, les échouages des 2 cachalots ne s'écartent 
pas des chiffres annuels prévus pour les échouages 
et ne peuvent pas être qualifiés d'exceptionnels 
même s'il y a quelque chose d'étonnant dans cet 
événement. "L'échouage simultané de 2 cachalots 
femelles est inattendu car la plupart des cachalots 
échoués en Irlande sont des mâles adultes."
Independent.ie, 18 février 2022 ; The Irish News, 26 
février 2022 ; Afloat, 27 février 2022.9

RUSSIE

Début février 2022
Orsk, Oblast d'Orenbourg, Russie
Fermeture sur ordre du parquet de sites web four-
nissant des informations sur les méthodes de bra-
connage et proposant à la vente des accessoires 
de braconnage et des ivoires travaillés de cachalot 
(Physeter macrocephalus, Annexe  I) et de morse 
(Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada). Ferme-
ture simultanée de sites diffusant des informations 
sur la fabrication d'explosifs susceptibles d'être ex-
ploitées par "des factions extrémistes et terroristes."
Orengrad, 2 février 2022.10
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