
A La Trace n°36. Robin des Bois1

A la Trace
Le bulletin de la défaunation

n°36. Evènements du 1er avril au 30 juin 2022

Trimestriel d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande 
d’animaux menacés d’extinction

Publié le 20 mars 2023



A La Trace n°36. Robin des Bois 2

Réalisé par Robin des Bois avec le soutien de 
la Fondation Franz Weber, de la Fondation Brigitte Bardot 

et du ministère français de la Transition Ecologique 

Directrice de publication :  Charlotte Nithart
Rédacteurs en chef :  Jacky Bonnemains et Charlotte Nithart

Rédaction :  Jacky Bonnemains, Joce Hue, Gaëlle Guilissen, 
Elodie Crépeau-Pons, Jean-Pierre Edin et Lise Contant 

Documentation et assistance de rédaction : Jean-Pierre Edin, Gaëlle Guilissen, 
Elodie Crépeau-Pons, Irene Torres Márquez, Elisabeth Lavarde et Jean Eudes Mesland-Althoffer

Cartographie: Dylan Blandel, Gaëlle Guilissen et Elodie Crépeau-Pons
Couverture : Cerf élaphe (Cervus elaphus) © Marvin Biedermann (CC BY-NC)

Traduction en anglais: Cora Funke, Christiana Lopez, Gaëlle Guilissen et Christine Bossard

Précédents numéros en français : 
http://www.robindesbois.org/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

Précédents numéros en anglais : 
http://www.robindesbois.org/en/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

28, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél : 01 45 05 14 60 

www.fondationbrigittebardot.fr

reconnue d’utilité publique

"A la Trace" bénéficie du mécénat du groupe Séché Environnement

Robin des Bois
Association de protection de l’Homme et de l’environnement

Depuis 1985
14 rue de l’Atlas 75019 Paris, France 

tel : 33 (1) 48.04.09.36
www.robindesbois.org 

contact@robindesbois.org



A La Trace n°36. Robin des Bois3

Acronymes 

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

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

• 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  / félins 
 - Eléphants + félins
 - Eléphants + rhinocéros / hippopotames /cachalots / morses
 - Multi-espèces reptiles (saisie simultanée de plusieurs espèces de reptiles)
 - Multi-espèces marines  (saisie simultanée de plusieurs espèces marines)

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

• Les taux de conversion en US$ utilisés sont ceux applicables le mois de l’évènement.

• 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 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. Le détail des sources est disponible sur demande par courriel à l’adresse contact@
robindesbois.org en indiquant le numéro de "A la Trace", le chapitre et la référence indiquée à la fin de l’événement.

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 au moment de l'évènement, 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

AFRIQUE DU SUD

11 mai 2022
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud 
Mort d'un braconnier présumé lors 
d'un échange de tirs avec une patrouille anti-
braconnage. 
Save the Beasts, 12 mai 2022.1

CAMEROUN

22 juin 2022
Parc National de Bouba Ndjidda, 
Région du Nord, Cameroun. Frontière 
avec le Tchad. 
2015, 2018 et 2022, les drames 
se succèdent dans le parc 
(cf. "A la Trace" n°8 p.78 et 
n°20 p.96). Le 24 juin, l'éco-
garde Saoulhoul Blaise a été 
tué pendant que les forces 
armées régulières cherchaient 
à repousser en dehors du 
parc des braconniers et des 
chercheurs d'or.
Cameroon News Agency, 24 
juin 2022  ; Big News Network, 
25 juin 2022.2

MALAWI

27 avril 2022
Kaliati, Région Sud, Malawi
Mort violente de Given Gondwe à côté 
du parc national de Liwonde. Il venait 
de participer avec son 
équipe à la saisie d'une 
corne de rhinocéros et 
à l'interpellation d'un 
braconnier nommé 
Phiri. Le ton est monté 
et des témoins ont 
pris parti pour Phiri et 
ont tenté de le libérer. 
Malgré l'émeute, les 
rangers ont pris la 
fuite en voiture avec 
Phiri et la corne. Ils se 
sont vite aperçus que Given Gondwe manquait 
à l'appel. Revenus sur place en catastrophe, ils 
l'ont retrouvé inconscient et roué de coups. A son 
arrivée à l'hôpital, Given était mort. 22 personnes 
sont interrogées par la police en vue de connaître 
les auteurs du crime.
African Parks, 29 avril 2022  ; Face of Malawi, 29 
avril et 7 mai 2022  ; Peter Milton, 4 mai 2022.3 

NAMIBIE

19 et 21 juin 2022
Kombat et Otavi, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie 
Mort d'un homme suspecté de braconnage. Avec 
3 complices armés, il s'était introduit dans le 
domaine de la Farm Salzbrunnen. Un échange de 
tirs a eu lieu entre 2 gardes et les intrus. Le corps de 
Simon Seveleni, âgé de 37 ans, a été reconnu par sa 
famille. Les 3 fuyards ont été arrêtés mardi dans la 
nuit à Otavi. Wilhelm Goaxab, employé de la ferme, 
a été inculpé de meurtre et libéré sous caution de 
3000 NA$ soit 193 US$.
Namibia News Digest, 20 et 22 juin 2022.4

OUGANDA

14 mai 2022
Ouganda
Samuel John Mwandha, le directeur exécutif de 
l'UWA (Uganda Wildlife Authority), a été entendu 
par la commission parlementaire des droits de 
l'Homme. L'UWA gère 10 parcs nationaux, 12 
réserves de faune et flore sauvages, 5 zones 
communautaires de gestion de la faune et 13 
sanctuaires. En 10 ans, 21 plaintes pour violation 
des droits de l'Homme ont été déposées, 18 suite 
à des événements dans ou autour du parc national 
du Mont Elgon et 3 suite à des événements dans 
le parc national de Murchison Falls. La plupart 
des conflits entre les agents de l'UWA et les civils 
proviennent de controverses sur l'appropriation 
des terres, de rébellions, de violences à l'égard des 
agents dont des tentatives de vol de leurs armes.
L'UWA affirme par ailleurs que des soins médicaux 
et hospitaliers sont dispensés à tous quelles que 
soient les responsabilités après les heurts entre 
civils et rangers. L'UWA ajoute que dans certains cas 
des blessés pour ne pas risquer d'avoir à répondre 
de leurs actions devant les enquêteurs préfèrent se 
tenir à l'écart et se soustraire à l'assistance médicale. 
L'UWA dément toutes les informations relatives à 
des centres de détention clandestins. 
Le rapport final reproche à l'UWA de ne pas 
déployer suffisamment de rangers sur le terrain, 
ce qui les expose à des agressions répétées et 
parfois mortelles, et d'être incapable de prouver de 
manière incontestable les limites cadastrales des 
parcs, ce qui favorise une colonisation rampante et 
génère des scènes de violence. En 10 ans, au moins 
17 rangers et 9 braconniers présumés sont morts 
pendant des opérations de l'UWA.
The Independent (Uganda), 14 mai 2022.5 
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ZAMBIE

16 avril 2022
Pemba, Province Méridionale, Zambie
Deux morts et 3 blessés parmi les 
humains. Deux morts parmi les éléphants 
considérés comme "à problèmes". Ils 
ont été abattus un samedi et aussitôt 
les villageois ont déferlé en masse avec 
couteaux et barres à mines pour découper 
la viande, "un don du ciel", et les défenses. 
Il est plus facile de se partager des centaines de 
kilos de viande que des kilos d'ivoire. La curée a 
viré à l'émeute. Un garde du DNPW (Department of 
National Parks and Wildlife) a tiré, faisant 2 morts 
et 3 blessés. A l'issue de l'enquête, il pourrait être 
inculpé d'homicide involontaire.
Zambia Daily Mail, 18 et 20 avril 2022.6

ZIMBABWE

Fin mai 2022
Chirundu, Province du Mashonaland 
Occidental, Zimbabwe 
Deux braconniers présumés sont morts 
dans un accrochage avec les rangers. De 
l'ivoire "frais" aurait été récupéré sur les 
lieux avec une arme à feu.
TimesLIVE, 31 mai 2022.7

ASIE

INDE

EN FAMILLE
Nuit du 13 au 14, 17, 20 et 24 
mai 2022
Forêt d'Aron et Bidhoria, 
District de Guna, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
A 200 km de Berasia (ex-Bhopal), 
règnent les mafias du bois 
et du braconnage et pour la 
première fois dans le Madhya 
Pradesh, un braconnage 
d'antilopes cervicapres (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Népal et au Pakistan) et de 
paon bleu (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) a 
débouché en temps réel sur la mort de 3 policiers 
et d'un braconnier et en différé de 2 braconniers 
présumés. Le bilan global de l'opération qui a 
commencé dans la nuit du vendredi 13 au samedi 
14 mai vers 2 heures du matin s'établit ainsi au jour 
du mardi 24 mai 2022 :
- 7 antilopes cervicapres décapitées et un paon 
mort.
- 3 représentants des forces de l'ordre : Rajkumar 
Jatav, 27 ans, Neeraj Bhargava, 38 ans, et Santram 
Meena, 27 ans.

- Naushad Khan, braconnier. Son corps a été 
retrouvé dans son village de Bidhoria. Mais les 
premiers éléments de l'enquête donnent à penser 
qu'il a été tué par balles sur les lieux du drame et 
ramené au sein de sa famille par ses comparses.
- Shahzad Khan, marchand de sable, frère de 
Naushad Khan. Il est mort dans un nouvel échange 
de tirs dans une colline près de Raghogarh alors 
qu'il essayait de s'enfuir de Bidhoria avec Jiyah 
Khan, 28 ans, et un certain Sonu qui ont été blessés 
en même temps qu'un policier, Dhirendra Gurjar. 
- Chhotu Pathan, 30 ans, a été tué le mardi 17 mai par 
une patrouille du côté de Ruthiyai dans le district de 
Guna. C'est un des braconniers présumés. Pathan 
aurait ouvert le feu avec son pistolet artisanal. 
Il a été tué par un tir de représailles. Un policier, 
Vinod Dhakad, a été blessé par des balles perdues 
pendant la bataille.
- Selon la police, Jiyah Khan, Shafaq Khan, 27 
ans, Nisar Khan, 70 ans, et son fils Shahraj Khan, 
52 ans, ont été arrêtés. Toujours selon la police, 
les braconniers cherchaient à tuer des antilopes 
cervicapres pour les besoins d'une cérémonie et 
d'un festin de mariage.
- Le vendredi 20 mai, Irshad Khan a été arrêté près 
de Bajranggarh.
- Le mardi 24 mai, Nawab Khan et Alauddin Khan se 
sont constitués prisonniers au tribunal de Guna. Ils 
habitent aussi à Bidhoria. 
- Deux braconniers présumés, Gullu Khan, 25 ans, 
et Dilshad Khan alias Vicky, 25 ans, sont toujours 
en fuite. Ils chercheraient à se cacher dans l'Etat du 
Rajasthan.
Au moins 2 maisons du clan Khan dans le village 
de Bidhoria ont été détruites au bulldozer. Elles 
avaient été construites près de la forêt d'Aron sans 
autorisation.
Hindustan Times, 14 mai 2022 ; The New Indian 
Express, 14 mai 2022 ; The Quint, 16 mai 2022 ; The 
Times of India, 18 et 24 mai 2022.8

Neeraj Bhargava
©
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Santram Meena

Rajkumar Jatav
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RECIDIVE
19 mai 2022
Muttikulangara, District de Palakkad, 
Etat du Kerala, Inde
Deux policiers sont morts par électro-
cution. La nuit, ils étaient sortis de leur 
cantonnement pour aller pêcher dans un 
étang, près d'une rizière là même où un 
cultivateur de bananes plantains avait ins-
tallé des pièges électriques. Le dénommé 
Suresh a été arrêté. Vers 1h30 du matin, 
une sonnerie dans sa maison l'a réveillé et 
prévenu que ses lignes électriques tendues sur le sol 
avaient capturé et tué ce qu'il croyait être un sanglier 
ou une autre bête comestible et il est tombé sur les 
corps de Havildars Ashok Kumar, 35 ans, et de Mo-
handas, 36 ans. Pour tenter d'éloigner les soupçons 
de la police, il les a transportés à dos d'homme et 
sur une brouette à quelques centaines de mètres de 
chez lui et il a retiré le réseau électrique clandestin.

Suresh est inculpé d'homicide involontaire et de 
dissimulation de preuves. C'est un braconnier de 
routine. Il a pour habitude de tuer des animaux sau-
vages et d'en faire du commerce ou du troc avec des 
membres de sa communauté.
Dans les districts de Palakkad, Wayanad et Idukki, 
4 personnes ont été électrocutées par des pièges 
pour sanglier dans la seule année 2021, et dans la 
même année, au moins 6 éléphants, un gaur (Bos 
gaurus, Annexe I), 4 macaques communs (Macaca ra-
diata, Annexe II), un écureuil géant de l'Inde (Ratufa 
indica, Annexe II), un langur du Nilgiri (Trachypithe-
cus johnii,  Annexe II), une civette palmiste herma-
phrodite (Paradoxurus hermaphroditus,  Annexe III), 
8 chacals dorés (Canis aureus, Annexe III), 41 paons 
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) et un muntjac 
(genre Muntiacus) ont été électrocutés.
Mathrubhumi, 20 mai 2022 ; The Indian Express, 20 et 
23 mai 2022 ; The New Indian Express, 20 mai 2022.9

 Nuit du 28 au 29 mai 2022
Kanai, District de Bilaspur, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Electrocution d'un braconnier. Avec 3 
autres, il avait détourné une ligne du ré-
seau public et tendu un fil électrique près 
d'une mare où les cerfs viennent boire la 
nuit. Quand un cerf axis (Axis axis) a été 
pris au piège, Roop Singh Gond s'est précipité et a 
été électrocuté en prenant à bras le corps le corps de 
sa victime. Les 3 survivants ont pris la fuite. La scène 
a été découverte le matin par un villageois qui pas-
sait. The Times of India, 31 mai 2022.10

IRAN

Mai 2022
Province de Zandjan, Iran
Mehdi Majall et Mikael Hashemi, 2 gardes 
forestiers, avaient été tués par des bra-
conniers dans la zone protégée de Fileh 
Khasseh. Ils se livraient à des activités de pêche illé-
gale (cf. "A la Trace" n°32 p. 8). Arrêté en mai 2021, 
condamné à mort en juin, celui qui a été déclaré 
coupable par la justice iranienne a été exécuté par 
pendaison en mai 2022.
Elnashra.com (avec Iranian Students' News Agency), 
23 mai 2022.11

27 mai 2022
Aire protégée de Darre Bagh, Province 
de Fars, Iran
Vers 20h30, Mohammad Farahmand, 
garde forestier, et Reza Bahrampour, son 
assistant, ont été tués. Alertés par la mu-
nicipalité de Bavanat en fin d'après-midi, 
ils étaient sur le point, après 2 tirs régle-
mentaires de sommation, d'interpeller 2 
hommes qui venaient de braconner une chèvre sau-
vage (Ovis vignei, Annexe I). Au lieu de se rendre, les 
2 braconniers ont tiré à bout portant sur les défen-
seurs de l'environnement. Un 3ème homme membre 
de l'équipe anti-braconnage a été blessé à l'épaule. 
Les 2 criminels ont quitté lentement la scène du 
crime en croyant s'être définitivement débarrassés 
de leurs 3 poursuivants. Le miraculé, Ali Asadi, a pu 
donner aux enquêteurs quelques informations sur le 
profil des fuyards avant d'être conduit à l'hôpital. 

Les familles des 2 "martyrs" à Bavanat et à Khor-
rambid ont été réconfortées par Ali Selajgeh, vice-
président et directeur exécutif du Département 
de l'environnement. Il a exprimé son espoir que 
les meurtriers des protecteurs de la faune soient 
arrêtés dès que possible et il a rencontré dans cette 
perspective le responsable des renseignements 
spéciaux de la province, le procureur et le gouver-
neur de la préfecture de Bavanat.
Khabaronline, 28 mai 2022 ; Fararu, 29 mai 2022.12
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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).

Le pangolin semble intéressé par le pied du putto
Dessin Jacques de Sève, Histoire naturelle générale et particulière, par M. de Buffon. 1763

gallica.bnf.fr Bibliothèque Nationale de France
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AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE

13 et 22 avril 2022
Côte d'Ivoire
Diakité Cheick Hamed Ali a été arrêté le 
7 avril en possession de 328 kg d’écailles 
de pangolins. Le financier du réseau 
criminel a été condamné à seulement un mois de 
prison, une peine dérisoire. Plusieurs centaines de 
pangolins ont été tués.
EAGLE, 13 avril 2022  ; EAGLE Côte d’Ivoire, avril 
2022.1

EN FAMILLE
30 juin et 12 juillet 2022
Guiglo, District des Montagnes, Côte 
d’Ivoire 

- Saisie de 153  kg d'écailles répartis en 2 sacs. Le 
petit frère allait les livrer à son aîné sur le marché. 
Tous les 2 se fournissaient au Liberia.
- Condamnation de la fratrie à 15 jours de prison ! 
Ils sont restés en détention préventive pendant 12 
jours. 
EAGLE Côte d’Ivoire, juin et juillet 2022.2

GHANA

Début avril 2022
Kibi, Région Orientale, 
Ghana
Remise volontaire d'un 
pangolin à écailles tricuspides 
acheté comme animal de 
compagnie. Après avoir vu 
une affiche de sensibilisation 
de l'ONG A Rocha Ghana au 
commissariat d'Osino, il a 
aussitôt contacté l'association 
pour organiser la remise en 
liberté du pangolin.
A Rocha Ghana, 4 avril 2022.3

16 mai 2022 
Ghana 
Trop tard pour lui. Les bénévoles chargés de leur 
protection sont tombés sur un pangolin mort sur le 
chemin, exposé à la vente par un jeune braconnier. 
Alliance for Pangolin Conservation - Ghana, 16 mai 
2022.4

LIBERIA

Avril 2022
Liberia
Après une réadaptation à la vie sauvage réussie 
par l'ONG Libassa Wildlife Sanctuary, 2 pangolins 
à écailles tricuspides ont retrouvé la forêt dans un 
lieu gardé confidentiel. L'un avait été sauvé des 
mains d'un braconnier dans le comté de Boni et 
l'autre confisqué à des enfants qui le malmenaient 
à Voinjama, comté de Lofa. 
Tikki Hywood Foundation, 12 avril 2022. 5

NIGERIA

Janvier-avril 2022
Nigeria
De janvier à avril 2022, la PCGN (Pangolin 
Conservation Guild Nigeria) a sauvé du trafic 5 
pangolins à longue queue. A l'occasion de la Journée 
mondiale du Pangolin le 19 février, une équipe de 
la PCGN a parcouru les marchés du frais d'Olola et 
d'Oluwo et fait une halte dans le garage Ikorodu 
où le professeur Morenikeji a lu en langue yoruba 
des hommages aux pangolins devant une foule 
compacte et intéressée. Morenikeji est l'instigatrice 
au Nigeria de la One Health Development 
Initiative. Le concept One Health promeut une 
approche globale de la santé publique, en prenant 
en compte les interactions avec les animaux et 
l'environnement.
Pangolin Conservation Guild Nigeria, avril 2022.6
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12 mai 2022 
Etat de Lagos, Nigeria 

Saisie de 397,5  kg d'écailles de pangolin. 
Arrestation de Babangida Mahmoud et de 
Olamilekan Adenekan, ressortissants du Nigeria, 
de Mory Berrette, ressortissant de Guinée, de Fofou 
Dadjo Evariste, ressortissant du Cameroun, et de 
3 Vietnamiens, Phan Viet Chi, Phan Hong Quan et 
Duong Van Thang. Ces 3 derniers seraient aussi liés 
à la grosse saisie d'écailles de pangolin et d'ivoire 
du 28 juillet 2021 à Lekki, Etat de Lagos (cf. "A la 
Trace" n°33 p.21).
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 20 juillet 2022 ; News Front Online, 21 
juillet 2022 ; Nigeria Customs Service, 3 août 2022 ; 
Wildlife Justice Commission, 4 août 2022.7

27 juin 2022
Nigeria
Remise en liberté dans un lieu non précisé d'un 
pangolin de 1,3 kg sauvé du trafic.
Pangolin Conservation Guild Nigeria, 3 juillet 2022.8

 
AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

19 avril 2022
Akonolinga, Région du Centre, Cameroun
Cinq trafiquants arrêtés avec 90  kg d'écailles de 
pangolin. Le réseau était constitué de braconniers 
des villages environnants, de collecteurs, 
d’intermédiaires et d’un chauffeur.
EAGLE, 20 avril 2022 ; LAGA, avril 2022.9

23 avril 2022
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
L’équivalent de 1500 
pangolins tués. Trois tra-
fiquants ont été arrêtés 
avec 386  kg d’écailles 
cachés dans une cargai-
son de maïs. Le Malien et 
2 Camerounais menaient 
leur contrebande trans-
frontalière de pangolins 
et de perroquets gris avec 
la République centrafri-
caine dans les régions de 
Yoko et de Ntui, réputées 
pour le trafic d'animaux sauvages et le laxisme des 
autorités.
EAGLE, 23 avril 2022 ; LAGA, 30 avril 2022.10

Début juin 2022
Cameroun 
Remise en liberté dans la forêt dense de 3 pangolins 
à écailles tricuspides après des mois de soins et de 
réapprentissage à la vie sauvage.
Tikki Hywood Foundation, 15 juin 2022.11

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

30 mai 2022 
Poste-frontière de Vurra, Province de l'Ituri, 
République Démocratique du Congo. Frontière 
avec l'Ouganda.
Saisie de 4 tonnes d'écailles de pangolin dans une 
camionnette par l'ICCN (Institut Congolais pour 
la Conservation de la Nature) et la police. Deux 
arrestations.
Adams Cassinga, 30 mai 2022.12

AFRIQUE DE L'EST

KENYA

14 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Arrestation de 2 suspects en possession d'une 
quantité non précisée d'écailles de pangolin.
Big Life Foundation, juin 2022.13

25 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Arrestation de 2 suspects en possession d'un 
pangolin vivant.
Big Life Foundation, juin 2022.14

27 juin 2022
Malomani, Comté de Kwale, Kenya 

Karisa Chome Chengo et Bakari Jawa Mweru 
détenaient un pangolin vivant qui a été remis en 
liberté dans la réserve de Mackinnon. 
The Star, 28 juin 2022.15
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MALAWI

Avril 2022 
Lilongwe, Région centrale, Malawi 
Amputée de la patte arrière gauche, 
probablement à cause d'un piège. Après 
une opération pour retirer l'os à nu et 
4 mois de soins, le pangolin femelle a réappris à 
marcher en utilisant sa queue comme appui en 
remplacement de son membre manquant. Elle a 
finalement été libérée dans une zone protégée 
avec un dispositif de suivi.
Lilongwe Wildlife Trust, 1er juin 2022.16

12 mai 2022 
Mchinji, Région Centrale, Malawi 
Deux hommes proposaient à la vente un pangolin 
dissimulé dans un sac à dos. Mavuto Jophris (33 
ans), originaire du village de Jophris, et Mandera 
Masauso (34 ans), originaire du village de Mzuma, 
comparaîtront devant le tribunal.
Malawi 24, 13 mai 2022.17

ZAMBIE

Début juin 2022
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie 
Arrestation dans un centre commercial de Gift 
Muyanda, technicien, de Mulumbwa Sonkoto, 
homme d'affaires, de Chibale Chibuye Bervin, 
homme d'affaires, de Kashida Abel, homme 
d'affaires, de Nkhata Kebby, électricien, et de Witty 
Siyamusesha, étudiant en médecine. Ils étaient en 
possession d'un pangolin.
Daily News Agency, 9 juin 2022.18

ZIMBABWE

Début avril 2022
Harare, Province 
d'Harare, Zimbabwe
Les 2 nouvelles pro-
tégées du centre de 
réhabilitation de la 
Tikki Hywood Founda-
tion sont 2 pangolins 
femelles, une mère et 
sa fille, tout juste extir-
pées du sac d'un trafi-
quant. 
Tikki Hywood Founda-
tion, 8 avril 2022.19

4 avril 2022
Chipinge, Province du Manicaland, Zimbabwe 
Un enseignant, une infirmière et un chômeur ont 
été arrêtés en possession de 2 pangolins vivants, 
cachés dans le coffre d’une voiture. Ils s’apprêtaient 
à les vendre. Justice Faya (42 ans), Pinias Chauke (31 
ans) et Lovemore Dheya (39 ans), tous originaires de 
Checheche, ont été placés en détention provisoire.
Fauna and Flora Zimbabwe, 7 avril 2022.20

23 et 24 avril 2022
Harare, Province de 
Harare, Zimbabwe
Le stress avait tari 
son lait. La mère 
pangolin, traumatisée 
par sa capture et son 
transport, a donné 
naissance à son bébé 
avant terme dans le 
sac d'un braconnier. 
Transportés par avion, 
elle a pu être libérée, 
mais le petit a dû être 
élevé en captivité puis remis à la nature avec une 
encombrante balise de géolocalisation sur le dos.
Tikki Hywood Foundation, 26, 27 et 29 avril 2022.21

28 mai 2022 
Kadoma, Province du Mashonaland Occidental, 
Zimbabwe 
Sur la route Harare-Bulaway, un pangolin vivant 
en cage était caché dans le coffre d’une Honda Fit. 
Fanuel Hlambeni (38 ans), Lovemore Mlambo (59 
ans) et Tonderai Chandavengerwa (31 ans) ont été 
arrêtés.
Zimbabwe Republic Police, 30 mai 2022.22

Début juin 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe
Saisie d'un pangolin femelle des mains de 4 
trafiquants. Elle n'avait pas mangé depuis plus 
d'une semaine. Elle se remet aux bons soins de la 
Tikki Hywood Foundation.
Tikki Hywood Foundation, 8 juin 2022.23
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28 juin et 12 août 2022 
Bulawayo, Province de Bulawayo, 
Zimbabwe  
Amen Ndebele a été confondu grâce 
à une information confidentielle. Il 
convoyait une armure complète de pangolin. Il a 
été condamné à 9 ans de prison.
Centre for Innovation and Technology, 29 juin et 17 
août 2022.24

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

8 et 9 avril 2022
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Un homme de 34 ans et une femme de 46 ans ont 
été piégés par la police. Ils vendaient pour 50.000 
rands (3450  US$) un pangolin. Deux complices 
ont été arrêtés le jour suivant. La femelle pangolin, 
pesant 3,84  kg, a été remise aux bons soins de la 
clinique vétérinaire de Johannesburg.
African Pangolin Working Group, 8 avril 2022 ; 
Rekord, 10 avril 2022.25

22 avril 2022
Mahikeng, Province du Nord-Ouest, Afrique du 
Sud 
Quatre personnes âgées de 33 à 59 ans ont été 
arrêtées alors qu'elles tentaient de vendre un 
pangolin dans un centre commercial pour 250.000 
rands (17.245  US$). L’animal a été saisi dans le 
véhicule des trafiquants. 
News24, 23 avril 2022. 26

26 avril 2022
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud 
Pas là pour faire le plein, ils sont repartis à vide et 
aux arrêts. Trois hommes et 2 femmes, âgés de 32 
à 49 ans, vendaient un pangolin dans une station-
service. Des gadgets électroniques et 2 véhicules, 
une Toyota Avanza et une Audi, ont été saisis. Les 5 
comparaîtront devant le tribunal d’Alexandra. 
SAPS, 26 avril 2022.27

1er mai 2022
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Une femelle pangolin de Temminck enceinte a été 
soustraite au trafic. Décharnée et déshydratée, elle 
a été mise sous sédatif. Le scanner a révélé des 
dommages internes et un petit embryon, pas plus 
gros qu'un grain de raisin. Elle a été relâchée afin 
que la grossesse se déroule sans stress et que le 
bébé puisse naître dans la nature.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 4 mai 2022.28

Deux photos à trois jours d’intervalle qui montrent 
combien le pangolin était déshydraté. 

10 mai 2022
Mkuze, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud 
Un pangolin de Temminck mâle de plus de 8 kg a été 
"déposé dans un zoo local". Contactée, la clinique 
vétérinaire l'a pris en charge. Il a été transféré après 
soins dans la réserve privée de Phinda.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 10 mai 
2022.29

19 mai 2022
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud 
Une femelle pangolin pesant 0,9  kg et estimée 
à 250.000 rands (15.650  US$) est saisie dans un 
coffre de voiture. Neuf hommes âgés de 23 à 44 
ans qui tentaient de la vendre ont été arrêtés. Deux 
véhicules, une Toyota Quest blanche et une Tazz 
gris argenté, ont été saisis. Le pangolin a été remis 
au Département des affaires environnementales 
puis emmené chez un vétérinaire.
SAPS, 20 mai 2022  ; Midrand Reporter, 26 mai 
2022.30

Début juin 2022
Tzaneen, Province du Limpopo, Afrique du Sud 
Saisie d'un pangolin de Temminck de 4,8  kg. 
Couvert de blessures, amaigri et déshydraté, il a été 
confié au Umoya Khulula Wildlife Centre.
Umoya Khulula Wildlife Centre, 26 juin 2022.31
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1er juin 2022 
White River, Province du Mpumalanga, Afrique 
du Sud 
Le pangolin errait dans White River. Les services 
compétents ont été alertés et se sont rendus sur 
place. Entretemps, le pangolin était mort de faim 
et de soif. Selon le MTPA (Mpumalanga Tourism 
and Parks Agency), il s'était sans doute soustrait à 
la surveillance d'un ou de plusieurs trafiquants et 
Nicci Wright, directrice de la clinique vétérinaire de 
Johannesburg, souligne que les pangolins victimes 
du trafic restent pendant plusieurs jours sans 
manger et sans boire.
Lowvelder, 15 juin 2022.32

6 juin 2022
Province du Limpopo, Afrique du Sud 
Saisie d'un pangolin. 
Deux arrestations. Opé-
ration conjointe des 
SAPS (South African 
Police Service), de la bri-
gade canine K9 Conser-
vation, de la patrouille 
anti-criminalité Hoeds-
pruit Farm Watch et 
des ONG Transfrontier 
Africa et Umoya Khulula 
Wildlife Centre.
African Pangolin Working Group, 8 juin 2022.33

23 juin 2022
Province du Gauteng, Afrique du Sud 
Arrestation de 2 trafiquants en possession d'un 
pangolin juvénile. Il n'a pas survécu. Les témoins 
de l'arrestation ont écouté avec attention une 
présentation improvisée des pangolins par les 
membres de l'African Pangolin Working Group.
African Pangolin Working Group, 23 juin 2022.34

24 juin 2022
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Le policier Hangwelani Emmanuel Makhuvha et 
un complice utilisaient la voiture des SAPS pour 
transporter un pangolin en vue de le vendre. Ils 
ont été interpellés par la police. Blessé à la tête, 
le pangolin femelle a été transféré à la clinique 
vétérinaire de Johannesburg. La radiographie a 
révélé qu'elle était gravide.
News24, 28 juin 2022  ; African Pangolin Working 
Group, 29 juin 2022  ; Independent Online, 29 juin 
2022  ; Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 
29 juin 2022.35

NAMIBIE

4 juin 2022
Epako, Région d’Omaheke, Namibie 
Un homme âgé de 31 ans est arrêté en pleine 
tentative de vente d'une armure de pangolin pour 
l'équivalent de 3230 US$) dans le quartier Kanaan B.
New Era, 8 juin 2022.36

ASIE DE L'EST

TAIWAN

Mi-mai 0222
Comté de Hualien, Taïwan
Saisie dans une voiture interceptée pour infraction 
au code de la route de 450  grammes d'écailles 
de pangolin, d'héroïne et de méthamphétamine. 
Arrestation du conducteur et du passager qui 
n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité.
Yahoo Taiwan, 23 mai 2022.37

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

31 mai 2022
Parupuk Tabing, Kota de Padang, Province de 
Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie

Dans les mains qui n'étaient pas encore menottées 
de R.R., la police emmenée par Stefanus Satake 
a saisi 12,8  kg d'écailles. R.R. est un vendeur via 
l'Internet. Satake est à la recherche du fournisseur. 
En présence de R.R., il a rappelé en conférence de 
presse dans le commissariat de Padang que le délit 
est passible de 5 ans de prison et d'une amende de 
100 millions de roupies (6890 US$) au maximum.
Padangkita.com, 8 juin 2022.38

9 juin et début août 2022
Sungai Beliung et Pontianak, Kota de 
Pontianak, Province du Kalimantan 
Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie 
Saisie de 15 kg d'écailles. Arrestation de 
Tisen. Il essayait de les vendre via l'Internet. Il a été 
condamné à 9 mois de prison et  à une amende de 
5 millions de roupies (335 US$).
Terkini.id, 30 juin 2022; Kompas.com, 12 août 
2022.39

Juin 2022
Pontianak, Province du Kalimantan 
Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie 
Condamnation de W.W. à 7 mois de 
prison. Il avait été arrêté à Sungai Raya, 
kabupaten de Kubu Raya, le 16 février 2022 avec 5 
sacs contenant 89 kg d'écailles.
Kumparan, 29 juin 2022.40
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Fin juin 2022
Pontianak, Province du Kalimantan 
Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie 
Neuf mois de prison et une amende de 
5 millions de roupies (343 US$) et un mois 
de prison supplémentaire en cas de non-paiement 
pour Jumadi Bin Untung qui le 23 février 2022 avait 
été surpris en flagrant délit de transport de 66,8 kg 
d'écailles de pangolin javanais dans le kabupaten 
de Sintang.
Antara News, 28 juin 2022.41

MALAISIE

2 avril 2022
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie
Appel anonyme d’un braconnier proposant un 
pangolin à un restaurateur. Celui-ci a négocié un 
prix réduit de 200 ringgits (47 US$) pour sauver le 
petit spécimen d'environ 2 kg. Loin de le destiner 
à ses clients, l’ami de la nature Vincent Heng l’a 
immédiatement remis à l'unité de sauvetage de la 
faune sauvage de Sabah.
New Straits Times, 4 avril 2022.42

Début mai 2022
Port de Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
Un pangolin abandonné, enfermé dans un carton 
sur un quai de l’ancien port, probablement sur le 
point d'être passé en contrebande à l’étranger. Le 
mammifère a été remis au Département de la faune 
de Sabah.
The Star, 9 mai 2022 ; Information Fusion Centre – 
Indian Ocean Region (IFC-IOR), mai 2022.43

THAILANDE

26 avril 2022
Province de Yala, Thaïlande
Saisie d'un pangolin et arrestation d’un trafiquant. 
M. Decha a avoué faire commerce d'espèces 
sauvages protégées en tant qu'intermédiaire entre 
les braconniers et les acheteurs. Le mammifère a été 
soigné au centre de sauvetage de la faune sauvage 
de la province de Ratchaburi. 
Wildlife Justice Commission, 2 mai 2022.44

VIETNAM

2 avril et 29 juillet 2022
Doan Tung et Thanh Mien, Province de 
Hai Duong, Vietnam
Le 1er avril à 15 heures, Nong Van Ca achète 
dans une rue de Yen Bai un pangolin de Chine à un 
inconnu contre 6  millions de dongs (260  US$). Le 
soir à 20 heures, il le revend via l'Internet 14 millions 
de dongs. Le 2 avril à 20 heures, Ca est cerné par la 
police sur les lieux de la transaction. Le pangolin a 
été transféré à Cuc Phuong à 120 km. Nong Van Ca 
a été condamné à 12 mois de prison.
Thanh Niên, 16 mai 2022; Bao Hai Duong, 29 juillet 
2022.45

5 mai 2022
Poste-frontière de Dak Dang, Province de Dak 
Nong, Vietnam. Frontière avec le Cambodge.
Mme Ngan est assignée à résidence dans l'attente 
de son procès. Le 5 mai vers 15 heures, elle avait 
acheté contre 7,5  millions de dongs (325  US$) un 
pangolin javanais à un homme dont l'identité reste 
inconnue qui lui rendait visite avec le pangolin 
dans les bras. Le 5 mai vers 19 heures, Mme Ngan 
était arrêtée par la police de la ville et la police des 
frontières avec le pangolin de 4,2  kg qu'elle allait 
livrer à un acheteur habituel.
Thanh Niên, 12 mai 2022.46

Juin 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam
Arrestation d'un trafi-
quant de pangolins en 
fuite, Dong Dai The. De-
puis septembre 2021, 
il était devenu gérant 
d'un restaurant haut de 
gamme dans la ville de 
Ninh Binh. Un autre mail-
lon de la filière, Nguyen 
Xuan Tam, a été arrêté. Un 
complice, Ho Thi Phuong, 
avait été arrêté en sep-
tembre 2021 (cf. "A la Trace" n°34 p.15).
Tap chi Doi song va Phap luat, 3 juillet 2022.47

ASIE DU SUD

INDE

Début avril 2022
Attur, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Raju et Dharma alias Mari ont été pris sur le fait 
alors qu’ils tentaient de vendre des écailles devant 
le centre de santé du village. Quelqu’un les a 
dénoncés et le Département des forêts est venu les 
arrêter. Ils ont été placés en détention provisoire 
pour 15 jours pour les besoins de l'enquête.
Star of Mysore, 7 avril 2022.48

3 avril 2022
Majhgawan, District de Katni, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde

Trois kilos d'écailles de pangolin saisis. L’un des 
deux trafiquants s’est enfui. Vikas Nanka Mehto est 
poursuivi en justice tandis que son complice est 
recherché.
WCCB, 4 avril 2022 ; The Hitavada, 5 avril 2022.49
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6 avril 2022
Old Delhi, District de Delhi-central, Territoire de 
la Capitale nationale de Delhi, Inde
Quatre kilos d'écailles de pangolin saisis et 5 
trafiquants à la recherche d'acheteurs potentiels 
arrêtés dans un hôtel du quartier de Kashmere 
Gate.
The Print, 7 avril 2022.50

7 avril 2022
Ainlapalli, District de Balangir, Etat de l'Odisha, 
Inde
Un pangolin vivant arraché à 2 trafiquants. 
Hemasagar Mahananda et Laxmidhar Naik ont 
été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à le vendre. 
L’animal a été remis à l'agent forestier divisionnaire.
The Statesman, 8 avril 2022.51

9 avril 2022
Potasali, District de Sonitpur, Etat de l'Assam, 
Inde
Destinés à être mangés, 2 pangolins de 9,5  kg et 
2,9 kg ont été sauvés des mains des trafiquants sur 
la route Balipara - Bhalukpung. Karlin Mangfi et 
Gyan Bahadur Chetry les passaient en contrebande 
depuis Seppa, dans l'Arunachal Pradesh. 
East Mojo, 10 avril 2022 ; Northeast Now, 10 avril 
2022.52

20 avril 2022
Nakamundia, District de Ganjam, Etat de 
l'Odisha, Inde
Prafulla Mallik a été arrêté avec 6,9 kg d'écailles de 
pangolin. Il a été remis aux fonctionnaires de la 
forêt de Digapahandi et l’enquête est en cours.
The Statesman, 21 avril 2022  ; Webdunia, 21 avril 
2022.53

21 avril 2022
Korba Bahri, District de Jashpur, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Trois trafiquants, dont une femme, tentaient de 
vendre des écailles de pangolin et 2 défenses de 
sanglier (Sus scrofa). Tara Bai, Pramod Kerketta et 
Niroj Tirkey ont été arrêtés.
The Pioneer, 22 avril 2022.54

Nuit du 21 au 22 avril 2022
Khatima, District d'Udham Singh Nagar, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Deux braconniers ont été arrêtés avec 3,1  kg 
d’écailles de pangolin sur la route de Kumrah. Tole 
Singh (39 ans) et Arun Kumar Singh (28 ans), tous 
deux résidents de Nanakmatta, ont reconnu avoir 
tué l’animal.
WCCB, 22 avril 2022 ; The Times of India, 23 avril 
2022.55

22 avril 2022
Atal, District de Darjeeling, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Les 4 individus d'Alipurduar et de Dinajpur 
transportaient dans la voiture un pangolin de Chine 
capturé à Barobisha, à la frontière entre le Bengale-
Occidental et l'Assam. Ils comptaient le passer en 
contrebande au Népal au terme d'un périple de 
170 km. Ils ont été arrêtés dans leur folle entreprise 
sur la route asiatique n°2 par des éléments du 41ème 
bataillon du SSB (Sashastra Seema Bal).
Anandabazar Patrika, 22 avril 2022.56

24 avril 2022
Bagharpur, District de Boudh, Etat de l'Odisha, 
Inde
Un pangolin pesant 11  kg a été saisi dans les 
mains de Pradesh Mohakud qui a été remis aux 
responsables forestiers du district.
KalingaTV, 25 avril 2022.57

Nuit du 24 au 25 avril 2022
Devale, District de Ratnagiri, Etat du 
Maharashtra, Inde

Les articles 39, 44, 48, 48A et 51 de la Loi de 1972 
sur la protection de la faune pèsent sur les épaules 
de Lalit Satish Sawant, 25 ans. A moto, le dimanche 
24 au soir, il a été arrêté par une patrouille avec un 
pangolin dans une sacoche. Le lundi il a été déféré 
au palais de justice de Devrukh puis placé en 
garde à vue pour les besoins de l'enquête jusqu'au 
vendredi 29 avril.
Akshay Mandavkar, 25 avril 2022 ; Mumbai Tarun 
Bharat, 26 avril 2022.58

25 avril 2022
Kolawal, District de Bastar, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Ils voulaient le vendre 1.054.000 roupies (près de 
14.000  US$). Trois trafiquants ont été arrêtés avec 
un pangolin vivant de 17 kg. Treize complices ont 
réussi à s'échapper. 
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 26 avril 2022 ; Newstime Express, 27 
avril 2022.59
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Fin avril 2022
Kaikeri, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Le trio tentait de vendre des écailles de pangolin en 
face d'un collège. Arrêtés en possession de 8,75 kg, 
J.A. Raju, H.G. Nikhil et V.P. Chandra Hodur ont été 
placés en détention provisoire.
Star of Mysore, 29 avril 2022.60

Mi-mai 2022
Madikeri, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Quatre hommes tentaient de vendre au bord de la 
route Madikeri-Mangaluru un pangolin femelle et 
son petit quand ils ont été arrêtés par 7 membres 
des forces de l'ordre.
Public TV, 18 mai 2022.61

21 mai 2022
Karnikhunti, District de Kalahandi, Etat de 
l'Odisha, Inde
Un pangolin est soustrait à un trafiquant. Jitendra 
Kumar, du village de Tagarla Kesinga, a été remis 
aux agents forestiers et le pangolin aux agents 
forestiers de Kalahandi pour être mis en sécurité.
Outlook India, 23 mai 2022  ; The Pioneer, 23 mai 
2022.62

24 mai 2022
Entre Uskapalli et Chitapari, District de 
Malkangiri, Etat de l'Odisha, Inde
Le duo à moto a tenté de prendre la fuite à la vue 
des policiers. Ils ont été appréhendés avec un sac 
contenant 1,9 kg d’écailles de pangolin. Irma Sodi 
(33 ans) et Ganga Madkami (24 ans) ont été remis 
au Département des forêts pour les besoins de 
l’enquête.
Pragativadi, 24 mai 2022.63

25 mai 2022
Sahipala, District de Nuapada, Etat de l’Odisha, 
Inde
Six kilogrammes d'écailles de pangolin saisis. 
Bikram Majhi de Gujuribhatt a été arrêté sur la route 
Nuapada-Padmapur.
Prameya News, 25 mai 2022.64

26 mai 2022
Boko, District de Kamrup, Etat de l’Assam, Inde

Saisie de 2,8  kg d’écailles de pangolin dans un 
hôtel. Hitesh Khaklary et Bijulina Khar Lyngdung, 
une résidente du district de West Khasi Hills, ont été 
arrêtés. 
East Mojo, 27 mai 2022 ; WCCB, 27 mai 2022.65

3 juin 2022
Dehradun, District de Dehradun, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Ils avaient tué les pangolins dans la forêt près du 
temple Shakumbhari Devi. Ils avaient 8 kg d'écailles 
et des organes dans un baluchon à bord de la moto. 
Quand ils ont vu le barrage, ils ont fait demi-tour. La 
patrouille les a rattrapés. 
Dainik Jagran, 4 juin 2022.66

7 juin 2022
Khuntigora, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Le grand pangolin de l'Inde, portant le nom de 
"bajrakapta" dans l'Odisha, était sous l'emprise de 
Biseshwar Bagrati jusqu'à ce que la STF du district 
exploitant une information crédible barre la route 
entre Kantamal et Baliguda et le saisisse. Il a été 
remis aux services forestiers, à charge pour eux de 
le remettre en liberté dans les meilleures conditions 
possibles.
Dinalipi, 8 juin 2022.67

7 juin 2022
Aurangabad, District d'Aurangabad, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d'1,8  kg d'écailles séchées dans un hôtel. 
Arrestation de Shakuntala Devi. Une complice 
originaire du village de Sikaria a pris la fuite. Le 
média Dainik Jagran rappelle que "les pangolins 
préfèrent vivre seuls et que les mâles et les femelles 
ne se rencontrent que pour la reproduction."
Dainik Jagran, 8 juin 2022 ; Trust News, 8 juin 2022 ; 
WCCB, 10 juin 2022.68

Nuit du 18 au 19 juin 2022
Dunguripali, District de Sonepur, Etat de 
l’Odisha, Inde
Sauvetage dans la nuit d'un grand pangolin de 
l’Inde. Deux arrestations, Ashok Bisi et Jayakumar 
Patel.
India News Diary, 19 juin 2022 ; Ommcom News, 19 
juin 2022.69

NEPAL

4 mai 2022
Teku et Shantinagar, District de Katmandou, 
Province de Bagmati, Népal
Mandal Giri (57 ans), de Dhankuta, a été arrêté avec 
100 grammes d'écailles de pangolin et une balle. La 
police a fait une descente dans la chambre d’hôtel 
qu'il louait et trouvé 4,6 kg supplémentaires. Subilal 
Singtan (32 ans) de Sarlahi et Subash Bista (21 ans) 
d’Okhaldhunga y ont également été arrêtés en 
flagrant délit de négociation.
The Himalayan Times, 6 mai 2022.70
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AFRIQUE

MOZAMBIQUE

Début avril 2022
District de Cheringoma, Province de 
Sofala, Mozambique
14 condamnations à des peines de 
prison de 4 à 6 ans pour avoir dans le 
parc national de Gorongosa et autour 
braconné des pangolins, des éléphants, 
des lions (Panthera leo,  Annexe II) et 
des buffles d'Afrique (Syncerus caffer) 
avec des pièges et des armes à feu. Le juge César 
Tite constate une colonisation illégale autour des 
"coutadas" (réserves) et des "fazendas de bravio" 
(élevages de faune sauvage privés) et souhaite 
que les communautés attirées par les profits du 
braconnage et aussi du défrichage et de la vente 
du bois soient déplacées ou encouragées à trouver 
d'autres manières de gagner leur vie.
Club of Mozambique, 12 avril 2022.1

ZIMBABWE  

22 juin 2022 
Inyathi, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe  
Deux hommes cherchaient à vendre 203 écailles 
de pangolin contre l'équivalent de 6000  US$ 
(29,5  US$/écaille) et une peau de léopardeau 
(Panthera pardus,  Annexe I) contre 1000  US$. Le 
pangolin avait été capturé sur son lieu de vie et 
tué au domicile du principal suspect. Pour le trafic 
de pangolin, le duo risque 9 ans de prison, pour le 
trafic de léopard, 6 mois.
Centre for Innovation and Technology, 29 juin 
2022.2

ASIE

INDE

3 mai 2022
Khawasa et Mohgaon Yadav, District de Seoni, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Trois hommes sur une moto transportaient 2,4 kg 
d'écailles de pangolin. Pressés de questions par la 
police, ils reconnaissent avoir aussi caché au bord 
de la route d'accès au village de Mohgaon Yadav 
des os de tigre (Panthera tigris,  Annexe I). Sur les 
lieux, 74 os d'un poids total de 5,3 kg sont déterrés 
et saisis. Nirpat Kumre, Anil Varkade et Tilakchand 
Churaman ont été placés en détention préventive.
Naidunia, 4 mai 2022.3

PaNgoliNs, elePhaNts / feliNs
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elePhaNts

La Pénitence d'Arjuna (détail), VIIème siècle, Mahabalipuram, Tamil Nadu, Inde. Photo Frédérique Carbonnier

A la Trace n°36
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

République Démocratique du Congo 3000-4000 17 (2022)

Kenya
915 26 (2022)
850 30 (2022)
347 39 (2022)

Tanzanie
1000 48 (2022)
2890 49 (2022)

Zambie 160 50 (2022)

Zimbabwe
170 54 (2022)
180 59 (2022)

Europe Pays-Bas 655 125 (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 DU NORD

EGYPTE

Début avril 2022
Aéroport International du Caire, Gouvernorat 
du Caire, Egypte

Saisie par-devers un passager hongrois d'origine 
égyptienne débarquant d'un vol de Turkish Airlines 
de 3 statuettes en ivoire présumé.
Al-Ahram, 10 avril 2022.1

Avril 2022
Aéroport International du Caire, Gouvernorat 
du Caire, Egypte
Saisie par-devers un passager belge d'origine 
égyptienne au débarquement du vol n°726 
d'EgyptAir de 10 ivoires travaillés et de pièces de 
monnaie anciennes dont 2 sont des antiquités 
de l'ère ottomane (1299-1922) et du règne du roi 
Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud (1932-1953).
Al-Ahram, 26 avril 2022.2

AFRIQUE DE L’OUEST

SENEGAL

5 et 22 juin 2022
Dakar, Région de Dakar, Sénégal 
Le 5 juin, saisie dans Dakar Plateau 
sur le parking du restaurant "Aux fins 
palais" de 35 bracelets en ivoire, 20 
bracelets en poils d'éléphant et d'une défense 
sculptée d'éléphanteau (1,49  kg). La valeur 
globale est évaluée à 1,83  million de francs CFA 
soit 3000  US$. Inculpation de Mamadou Bamba 
Thiam pour détention, transport et tentative de 
commercialisation d'une espèce protégée ou de 
ses sous-produits. Le 22 juin, le tribunal d'instance 
hors classe de Dakar a entériné la transaction entre 
le trafiquant et les parcs nationaux à hauteur de 
500.000 francs CFA (820 US$), a constaté l'extinction 
de l'action publique et a ordonné la levée du 
mandat de dépôt de Thiam.
EAGLE, 6 juin 2022 ; EAGLE Sénégal, juin 2022.3

   

TOGO

6 mai 2022
Lomé, Région Maritime, Togo 
L'OCRTIDB (Office Central de Répression du Trafic 
Illicite des Drogues et du Blanchiment) saisit 2 
défenses d'éléphanteau, arrête Issaka et Saidou 
Moukaila et les présente au procureur. Après avoir 
reconnu les faits, ils ont été placés à la prison civile 
de Lomé. L'ivoire venait du Burkina Faso.
EAGLE, mai 2022 ; EAGLE Togo, mai 2022.4

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

25 mai 2022
Matala, Province de Huila, Angola 
Condamnation d'Adelino Kambonde 
Kaluelue, 54 ans, à 7 ans de prison pour 
braconnage dans le parc national de 
Bicuar. Il ciblait en priorité les éléphants autour 
d'Etombe. Trois complices présumés ont été 
acquittés faute de preuves suffisantes et bien qu'ils 
aient été armés de fusils d'assaut soviétiques. 
Bicuar s'étend sur 7900  km2. L'administrateur du 
parc déplore ouvertement le manque de moyens 
financiers et logistiques pour faciliter la surveillance 
préventive et prendre sur le fait les braconniers. 
"Nous n'avons de budget que sur papier." "Une ligne 
de crédit a été attribuée au parc en 2020 mais le 
montant ne nous a jamais été alloué." La protection 
du parc dépend de quelques fonds occasionnels 
versés par le ministère de l'Environnement et par le 
gouvernement de la province.
Jornal de Angola, 8 juin 2022.5

Du 27 mai au 1er juin 2022
Rivungo et Dirico, Province de Cuando-Cubango, 
Angola. Frontière avec la Namibie.
Démantèlement de 4 bandes accusées de 
braconnage d'éléphants. Huit arrestations dont 2 
ressortissants de Namibie. Sept personnes sont en 
fuite. Dans les camps de base, 4 fusils d'assaut, 2 
fusils de chasse, 2 haches, 20 munitions, 3 panneaux 
solaires, 2 tentes, des vêtements et de la viande 
boucanée ont été saisis. Aucune saisie d'ivoire ou 
d'autre partie d'animal menacé d'extinction.
Jornal de Angola, 9 juin 2022.6

CAMEROUN

19 mai 2022 
Ambam, Région Sud, Cameroun 
Condamnation d'Albert Abagha Abagha 
Messa et de Mamadou Aminou à 8 mois 
de prison, à une amende d'un million de 
francs CFA (1600 US$) et à payer solidairement une 
somme égale à 3500 US$ au titre des frais de justice 
et une somme égale à 59.140  US$ au titre des 
dommages et intérêts pour avoir détenu et tenté 
de vendre 9 défenses d'éléphant.
LAGA, mai 2022.7
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GABON

30 mars au 2 avril et août 2022
Moabi, Province de la Nyanga et 
Libreville, Province de l'Estuaire, 
Gabon 
Binghuade Li, le chef d'équipe chinois 
de la société JSD spécialisée dans l'exploitation 
forestière, avait acheté 3 défenses sculptées à John 
Estrin Moukanga qui les avait achetées à Stéphane 
Ete Mihindou. 
La saisie des ivoires et l'interpellation des 3 
trafiquants sont à mettre au crédit des agents des 
Eaux et Forêts et des gendarmes de Moabi avec 
le renfort juridique et logistique de Conservation 
Justice.
Deux représentants de JSD, Huan Renren et Zhou 
Shengion, avaient été condamnés en juin 2020 pour 
trafic de bubinga (Guibourtia tessmannii, Annexe II) 
(cf. "A la Trace" n°29 p.23). Le bois de bubinga est 
utilisé en menuiserie et en ébénisterie.
Binghuade Li, John Estrin Moukanga et Stéphane 
Ete Mihindou ont été condamnés à 12 mois de 
prison dont un avec sursis, à une amende de 250.000 
francs CFA soit 385  US$ et à payer solidairement 
3 millions de francs CFA (4630 US$) de dommages 
et intérêts.
Conservation Justice, juillet 2020, avril et août 
2022.8

4 avril et 8 juillet 2022
Province du Haut-Ogooué et Libreville, 
Province de l'Estuaire, Gabon
Quatre défenses d'éléphanteaux. 5,7  kg 
au total. Arrestation de Davy Bita, 
d'Urbain Antsini et de Fred Landangoye. Ils ont été 
transférés à Libreville et placés sous mandat de 
dépôt. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison et 
à une amende de 1.425.000 francs CFA (2280 US$) 
dont plus d'un million avec sursis.
Conservation Justice, avril et juillet 2022.9

15 avril 2022
Kango, Province de l'Estuaire, Gabon
Les 3 sacs de farine contenaient 53 kg d'ivoire brut. 
Deux interpellations.
China Internet Information Center, 16 avril 2022.10

18 avril et août 2022
Mitzic, Province du Woleu-Ntem et 
Libreville, Province de l'Estuaire, 
Gabon
Arrivé à l'hôtel en taxi, Félicien Adande, 
ressortissant du Bénin, agriculteur présumé, portait 
un sac à dos. Informés de son arrivée, des éléments 
de la DGR (Direction Générale des Recherches) et 
des Eaux et Forêts ont saisi 2 pointes d'ivoire de 
4,3 kg. Conservation Justice a apporté son expertise 
juridique. Il a été condamné à 24 mois de prison 
dont 12 avec sursis, à une amende de 1.772.000 
francs CFA (2735  US$) dont plus d'1  million avec 
sursis et à 2  millions de francs CFA (3090  US$) de 
dommages et intérêts.
EAGLE, 19 avril 2022 ; Conservation Justice, avril et 
août 2022.11

19 avril et 8 juillet 2022
Ntsengkelé, Province de l’Ogooué-
Ivindo et Libreville, Province de 
l'Estuaire, Gabon 
Arrestation de Nestor Nkorgha Nang 
en possession de 2 pointes d'ivoire (7 kg). Il a été 
condamné à 12 mois de prison dont 2 avec sursis et 
à une amende 400.000 francs CFA (640 US$).
Conservation Justice, avril et juillet 2022.12

Mai 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon  
Condamnation de Moussa Banguia à 12 
mois de prison dont 4 avec sursis et à 
une amende de 525.000 francs CFA (860 US$) dont 
250.000 (410 US$) avec sursis. II avait été arrêté en 
possession de 4 défenses.
Conservation Justice, mai 2022 ; EAGLE, mai 2022.13

Mai 2022
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon 
Condamnation de Simon Pierre Mezui 
Ella à 12 mois de prison et à 695.000 
francs CFA (1110  US$) d'amende pour détention 
illégale d'ivoire (cf. "A la Trace" n°34 p.23).
Conservation Justice, mai 2022 ; EAGLE, mai 2022.14

21 mai et août 2022 
Ndjolé, Province du Moyen-Ogooué, 
Gabon 
Saisie de 2 pointes d'ivoire. Détention 
préventive pour Gladys Roméo Etsela 
Yeembi. Il a été condamné 3 mois plus tard à 2 ans 
de prison dont un avec sursis, à une amende de 
500.000 francs CFA (770 US$) et à 1 million de francs 
CFA (1540 US$) de dommages et intérêts.
Conservation Justice, mai et août 2022.15

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

4 avril 2022
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo. Frontière avec le 
Rwanda.
Saisie de 32 défenses et tronçons de défense. Poids 
total : 100 kg. Quatre arrestations dont un pasteur 
de Bukavu.
Environews RDC, 8 avril 2022.16
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14 mai 2022
Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, 
République Démocratique du Congo. Frontière 
avec la Zambie.
Saisie de 2 tonnes ou de 1,5 tonne d'ivoire brut selon 
les sources. La valeur globale serait de 6 millions de 
dollars soit 3000 US$/kg pour 2 tonnes ou 4000 US$/
kg pour 1,5 tonne. Trois arrestations, 2 fuites. Les 
fuyards seraient les commanditaires du trafic. 
Comme souvent quand il s'agit de la République 
démocratique du Congo, les informations sont 
confuses. Les plus étayées confirment le chiffre 
de 1,5 tonne et que l'ivoire a été saisi dans des 
remorques. Les chauffeurs disent ne pas avoir su 
ce qu'ils transportaient, ni l'origine, ni même la 
destination exacte. Les autres sources disent que 
l'ivoire a été découvert dans une "cachette". Au 
nom du groupement d'ONG Natural Resources 
Network, Sabin Mande a dit à l'AFP qu'il a vu 18 sacs 
pleins d'ivoire brut dans les bureaux du procureur 
de la ville. La nationalité des chauffeurs n'est pas 
connue. La destination des camions n'est pas 
connue. Venaient-ils de Zambie ou se dirigeaient-
ils vers la Zambie ? Mongabay dit que l'ivoire venait 
de Zambie mais pourrait être originaire d'Afrique 
du Sud ou du Zimbabwe. Le raid de Lubumbashi 
est à mettre au crédit de l'ICCN (Institut Congolais 
pour la Conservation de la Nature) et de la police.
Mongabay, 18 mai 2022 ; Africanews, 19 mai 2022 ; 
Al Jazeera, 19 mai 2022.17

16 juin 2022
Butembo, Province 
du Nord-Kivu, Ré-
publique Démo-
cratique du Congo 
Arrestation de 2 tra-
fiquants en posses-
sion de 4 défenses 
pesant 35  kg en 
tout. Les 2 hommes 
seraient en lien avec 
des groupes armés 
actifs dans le parc 
national des Virunga.
Adams Cassinga, 16 
juin 2022.18

29 juin 2022
Aru, Province de l'Ituri, République 
Démocratique du Congo 
27 sections de défenses. Près de 150  kg. Le lot 
aurait été destiné à l'Ouganda. La filière aurait des 
ramifications au Soudan du Sud. Trois arrestations.
Adams Cassinga, 29 juin 2022 ; Environews RDC, 30 
juin 2022.19

REPUBLIQUE DU CONGO

2 mai 2022
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo 
Condamnation par contumace de Robert 
Manguet à 2 ans de prison, à une amende 
de 500.000 francs CFA (800 US$) et à 2 millions de 
francs CFA (3200  US$) de dommages et intérêts 
pour trafic d'ivoire. Un mandat d'arrêt a été délivré 
à son encontre (cf. "A la Trace" n°32 p.25).
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), mai 2022.20

RECIDIVE 
13 mai 2022
Brazzaville, Département de Brazzaville, 
République du Congo 
A 42  grammes 
près, les 2 défenses 
tronçonnées en 4 
morceaux pesaient 
20 kg. Samuel Divin 
Pembele et Lamine 
Coulibaly sont en 
détention dans l'at-
tente du procès. Sa-
muel Divin est cou-
tumier des faits. Il 
avait déjà été arrêté 
pour trafic d'ivoire 
en novembre 2016 
à Ouesso (départe-
ment de la Sangha) 
et en février et mai 
2020 à Owando 
(département de la Cuvette). Lamine Coulibaly est 
de nationalité malienne. Les 2 lascars ont tenté de 
s'enfuir en moto, ils ont fini par être menottés par 
des éléments de l’Escadron Spécialisé de Sécurité 
et d’Intervention de la région et de la Gendarmerie 
du Département avec l'appui technique du PALF 
(Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage).
EAGLE, mai 2022 ; PALF, mai 2022.21

13 mai 2022
Dolisie, Département du Niari, 
République du Congo 
Deux ans de prison avec sursis pour 
Dieu-merci Ndinga Ignoumba. L'homme 
incarnant Dieu se livrait au trafic de défenses. Même 
peine pour son complice Serge Ngatse, militaire. 
Les 2 hommes écopent d'une amende de 125.000 
francs CFA (200  US$) et doivent s'acquitter de 
500.000 francs CFA (800 US$) au titre des dommages 
et intérêts (cf. "A la Trace" n°34 p.25). Mécontente de 
la peine indulgente infligée à l'homme de Dieu et à 
l'homme en uniforme, la Direction Départementale 
de l’Economie Forestière a fait appel.
PALF, mai 2022.22
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

5 avril 2022
Réserve Nationale de Shimba Hills, 
Comté de Kwale, Kenya 
L'éléphanteau femelle était blessé à la 
patte avant gauche par un vestige de 
piège métallique et traînait un long fil d'acier et 
une branche. L'équipe vétérinaire est arrivée sur 
place par hélicoptère. Pour sécuriser l'intervention, 
la mère a été anesthésiée. Au bout de 8 minutes, 
elle s'est affalée. L'éléphanteau a été capturé et 
anesthésié à son tour. Le métal qui entaillait sa 
patte juste au-dessus du pied a été retiré, la plaie 
nettoyée et soignée. Les 2 antidotes de réveil ont 
bien fonctionné et la mère et la fille sont reparties 
d'un bon pied. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2022.23

13 avril 2022
Nanyuki, Comté de Laikipia, Kenya
Le 24 mars 2021, des soldats de la 
BATUK (British Army Training Unit Kenya) 
mettent le feu à la savane en faisant un 
barbecue. 32 km2 de savane et de collines brûlent. 
Quatre éléphants sont brûlés vifs à côté du camp 
militaire. La BATUK a pour mission de renforcer 
les capacités des rangers locaux pour protéger les 
éléphants du braconnage et plus généralement 
de contribuer au maintien de la paix en Afrique 
(cf. "A la Trace" n°32 p.27). L'accord de coopération 
militaire et humanitaire entre le Royaume-Uni et le 
Kenya a été signé en 2015. Un homme, père de 2 
enfants, salarié de la Lolldaiga Conservancy, avait 
été écrasé par un véhicule de secours alors qu'il 
aidait à maîtriser l'incendie. 

L'ACCPA (African Centre for Corrective and 
Preventive Action) dès le lendemain du sinistre 
avait annoncé qu'il irait en justice pour que la 
BATUK indemnise les 1000 habitants touchés dans 
leur santé par les fumées et dans leurs biens par 
les flammes et la dévastation de l'environnement. 
Le Royaume-Uni prétend que la BATUK et ses 
soldats bénéficient de l'immunité diplomatique et 
rejette toute responsabilité dans le départ de feu 
et dans les actions qui ont été accomplies pour le 
circonscrire. La Haute Cour en a décidé autrement. 
Selon la juge Antonina Bore, "il est évident que 
le Kenya est compétent pour les demandes et 
responsabilités civiles découlant des activités 
menées sur son territoire en vertu de l'accord, 
tandis que le Royaume-Uni est compétent pour 
les demandes et responsabilités civiles découlant 
des activités menées sur son territoire". Pour finir 
de mettre de l'huile sur le feu, l'ACCPA et l'opinion 
publique soutiennent que les éléments de la BATUK 
impliqués dans le départ de feu ont été testés 
positifs à la cocaïne.
Daily Mail, 13 avril 2022 ; Kenyans.co.ke, 14 avril 
2022.24

16 avril 2022
Kaluku, Ecosystème de Tsavo, Kenya 
Pronostic favorable. La plaie profonde sur la croupe 
gauche de l'éléphant provient d'un jet de lance. 
Elle a été nettoyée, rincée à l'eau claire, aseptisée 
avec de la teinture d'iode. De l'argile verte et des 
antibiotiques ont été appliqués pour prévenir les 
risques d'infection.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2022.25

19 avril 2022
Mariakani, Comtés de Kilifi et Kwale, Kenya
Haffex Sharif Kenga avait été arrêté le 17 juillet 
2021 à 20h50 dans le comté de Kwale avec 101 kg 
d'ivoire brut répartis dans 2 sacs verts et blancs 
en nylon fermés par des cordes en sisal. La valeur 
de la saisie était estimée à 10 millions de shillings 
(92.440 US$ soit 915 US$/kg). Deux autres hommes 
avaient réussi à s'enfuir. Le procès a été reporté au 
motif que Kenga devait le même jour assister à 
l'enterrement d'un parent.
Il s'agit de la plus importante saisie d'ivoire au Kenya 
depuis celle de 183 kg le 30 juillet 2019 à Makobeni 
(cf. "A la Trace" n°26 p.80). Les 2 trafiquants, John 
Chisiwa Ngoma et Mwauchi Mgaza, ont depuis été 
condamnés à 7 ans de prison.
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 17 juillet 2021, 19 avril et 19 juillet 
2022.26

20 avril 2022
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Blessé par un jet de lance, l'éléphant boite. Le veto 
Ephantus Ndambiri et son équipe de la SWT sont 
arrivés sur place. Pronostic favorable.
Mara Elephant Project, 28 avril 2022.27
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17 mai 2022 
Parc National Tsavo-Est, Kenya 

Le cas était désespéré. L'éléphant était allongé sur 
le flanc droit. Son oreille gauche était purulente 
avec une otite interne et un risque d'infection 
du cerveau. Anesthésié avec une faible dose 
d'étorphine, l'éléphant a été réveillé par 12 mg 
de diprénorphine. Au bout de 2 tentatives pour 
se redresser, soutenu par les cordes de l'équipe 
vétérinaire, l'éléphant s'est définitivement effondré. 
La plaie initiale provenait d'un jet de lance.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mai 2022.28

24 mai 2022
Ranch Sosian, Comté de Laikipia, 
Kenya 
Sauvetage d'une éléphante subadulte 
empêtrée dans une traîne de piège. 
Pronostic favorable. L'alerte a été donnée avant la 
formation d'une plaie.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, mai 
2022.29

25 mai 2022 
Limauru, Comté de Meru, Kenya 
M. James Kijuki Samwel, gardien à la prison de 
Kangeta, et Martin Mutwiri, officier de l'état civil, 
allaient livrer les 17 kg d'ivoire brut à Limauru dans 
une Suzuki Maruti appartenant au gouvernement. 
Ils voyaient dans ce stratagème un moyen de 
circuler sans être arrêtés par la police. A l'arrivée 
près de l'église Sainte Thérèse où le rendez-vous 
avec l'acheteur avait été fixé, les 2 fonctionnaires 
ont été cernés par une équipe du KWS (Kenya 
Wildlife Service). Mutwiri plaide non coupable. 
Kijuki avait réussi à prendre la fuite. Il a été récupéré 
quelques jours après. Comme Mutwiri, il a été libéré 
sous caution d'un million de shillings soit 8500 US$. 
La saisie est estimée à 1,7 million de shillings soit 
14.450 US$ et 850 US$/kg.
Nation, 27 juillet 2022.30

26 mai 2022 
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
L'éléphant avait 2 plaies. Une sur le pied 
avant droit avec une pointe de flèche, l'autre sur 
le flanc gauche provoquée plusieurs semaines 
avant par une lance ou une flèche. Le pronostic 
est réservé d'autant que la flèche dans le pied était 
peut-être empoisonnée.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2022.31
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2, 16, 17 et 29 juin 2022
Ol Kinyei Conservancy, Siana Conservancy et 
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
- L'opération était urgente. La flèche était plantée 
dans la croupe de l'éléphanteau. La mère a aussi été 
anesthésiée pour éviter qu'elle ne perturbe les vé-
térinaires. Bon réveil pour les 2. Pronostic favorable.
- L'éléphant laissait dans la savane des traces 
de sang qui ont 
conduit les rangers 
terrestres au pied 
d'une petite colline 
boisée. Le blessé 
y était réfugié, il 
était avec un autre 
mâle. Depuis l'héli-
coptère, l'équipe 
soignante a obser-
vé une plaie saignante attribuée dans le premier 
temps à une bagarre avec l'autre mâle et dans le 
2ème temps à un jet de lance. Le pronostic du doc-
teur vétérinaire Ephantus Ndambiri après l'anes-
thésie, l'assainissement et le réveil est favorable 
mais les rangers doivent surveiller les mouvements 
du patient pour éviter qu'il ne vienne se mêler de 
trop près aux cultures communautaires. 
- Il faisait chaud. Il était 17 heures. L'heure n'était 
pas propice pour une anesthésie, les lieux non plus. 
Ça se passait dans les buissons denses. Craignant 
de ne pas retrouver l'éléphant subadulte blessé, 
boiteux et solitaire, l'équipe vétérinaire a décidé 
de passer outre et d'opérer dans les délais les plus 
brefs. La plaie juste au-dessus du pied avant droit 
était profonde de 20 cm mais os et articulations 
n'étaient pas touchés. Pronostic favorable.
- Ephantus, le vétérinaire du KWS, est encore à 
l'œuvre avec l'équipe soignante et les moyens 
logistiques de la SWT pour tirer d'affaire un 
éléphant dans la tête duquel près de l'oreille droite 
était plantée une flèche. Pronostic favorable.

Mara Elephant Project, juin 2022  ; SWT/KWS Mara 
Mobile Veterinary Unit, juin 2022  ; SWT/KWS Rift 
Valley Mobile Veterinary Unit, juin 2022.32

5 juin 2022
Doldol et Ranch Chololo, Comté de Laikipia, 
Kenya 
- Une plaie dans l'oreille droite et l'épaule. L'éléphant 
a été approché par véhicule terrestre, endormi 
avec 17 mg d'étorphine, couché 6 minutes plus 
tard sur le flanc gauche, soigné avec du peroxyde 
d'hydrogène, de l'iode, de l'amoxicilline et de l'argile 
verte. Il a été réveillé avec 48 mg de diprénorphine 
dans une veine de l'oreille et 2 minutes après il se 
redressait. Le pronostic est favorable grâce à l'alerte 
qui a été lancée à temps.

- Il boite et les vetos sont sollicités. Une plaie 
profonde est repérée près du genou de la patte 
avant droite. Intervention réussie. L'éléphant s'est 
redressé 3 minutes après que l'antidote de réveil a 
été injecté dans la veine de l'oreille.

SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2022.33©
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12 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Un éléphant blessé par une lance est signalé. Il se 
réfugie dans des fourrés épais. Les tentatives de 
soins sont infructueuses.
Big Life Foundation, juin 2022.34

13 juin 2022 
Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya 
Quatre membres de la harde bien connue 
sous le nom d'Echo ont été victimes de 
représailles après de supposées incursions dans des 
terres cultivées ou parcourues par des troupeaux. 
Une femelle a été touchée par une lance sur la 
croupe. Une autre femelle a été touchée par une 
arme de jet en haut de la patte avant gauche. Un 
éléphanteau âgé de 30 mois environ souffrait de 2 
blessures, une sur l'abdomen droit, l'autre sous la 
plante du pied arrière droit. Un éléphant souffre 
d'une plaie profonde de 15 cm infligée par un jet de 
lance sur la cuisse droite. L'intervention chirurgicale 
a eu lieu de nuit. Les 4 pronostics sont favorables. La 
famille Echo est désormais soumise aux pressions 
des communautés rurales. 
Echo, morte en 2009 à l'âge de 64 ans, était la 
matriarche depuis l'âge de 23 ans de la harde 
désormais connue sous son nom. Elle a eu au moins 8 
éléphanteaux. Dans le cadre de l'Amboseli Elephant 
Research Project, une étude du comportement des 
éléphants, elle a été suivie dès 1973 par l'éthologue 
Cynthia Moss. Elle et sa famille ont également fait 
l'objet de plusieurs films documentaires produits 
par la BBC. La descendance d'Echo fait toujours 
l'objet d'études scientifiques.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2022.35

Echo et Esprit, son dernier éléphanteau, en 2005

 

14 et 28 juin 2022
Camp Kulalu, Parc National Tsavo-
Est, et Ngulia Rhino Sanctuary, Parc 
National Tsavo-Ouest, Kenya 
- L'éléphant boite et traîne un piège 
métallique à sa patte avant droite. Il a été anesthésié 
à partir d'un hélicoptère avec 3,5 mg d'étorphine. 
Il s'est immobilisé au bout de 6 minutes. La chair 
est profondément entaillée au niveau du carpe. 
Après les soins et le réveil, il a rejoint sa famille. Le 
pronostic est réservé.
- L'éléphant âgé d'environ 14 ans est blessé par un 
piège à la patte arrière gauche. Il a été anesthésié 
avec 15 mg d'étorphine. Après le retrait du piège, la 
plaie a été soignée avec du péroxyde d'hydrogène, 
de la teinture d'iode, de l'argile verte et de 
l'oxytétracycline. Le pronostic est favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2022.36

16 juin et 1er juillet 2022
Aéroport International Moi et Mombasa, Comté 
de Mombasa, Kenya 
Après 15 jours de détention préventive, Paolo 
Brondi, italien de 68 ans ayant un pied-à-terre 
sur l'île de Watamu, a été relaxé par le tribunal. 
Le 16 juin, il retournait à Turin en Italie quand 
les douaniers ont repéré et saisi dans sa valise 
une défense sculptée de 600  grammes. Brondi 
a soutenu qu'il avait acheté l'objet il y a bien des 
années, avant que le commerce international soit 
interdit. Peu convaincu par ses propos, le parquet 
avait réclamé à l'encontre du trafiquant italien 10 
à 20 ans de prison. L'affaire s'est dégonflée suite à 
l'intervention, croit savoir la presse, de l'ambassade 
d'Italie à Mombasa. Brondi a été blanchi de toute 
infraction à la Loi sur la protection de la faune, le 
seul grief qui lui est reproché est d'avoir péché 
par naïveté. Une naïveté que l'ONG SEEJ-AFRICA 
(Saving Elephants through Education and Justice) 
met en doute.
K24 Digital, 21 juin 2022  ; SEEJ-AFRICA (Saving 
Elephants through Education and Justice), 22 juin 
et 1er juillet 2022 ; MalindiKenya.net, 2 juillet 2022.37

20 juin 2022 
Kwale, Comté de Kwale, Kenya 
Acquittement de M. Makoti, fonctionnaire du comté 
de Kwale. Il serait en charge du recouvrement des 
taxes locales. Le 15 décembre 2017, il a été accusé 
de détenir illégalement 2 défenses d'éléphant aux 
alentours de la réserve nationale de Shimba Hills 
qui héberge moins de 100 éléphants selon le KWS 
et moins de 50 selon un expert local (cf. "A la Trace" 
n°19 p.92). Aujourd'hui au tribunal de Kwale avait 
lieu l'audience de clôture du dossier d'instruction.

=> 
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Le juge J. M. Omido s'est étonné qu'une nouvelle fois 
l'inspecteur de police responsable de l'arrestation 
n'ait pas répondu à la convocation. C'est la 4ème fois 
qu'il fait défaut sous des prétextes divers : il est en 
congés, il a été provisoirement affecté à d'autres 
obligations, il participe à un stage de formation, il 
n'est pas en service pour une raison non explicitée. 
Exaspéré par toutes ces rebuffades, Omido a 
acquitté Makoti et délivré un mandat d'arrêt à 
l'encontre du policier insaisissable. Le même jour de 
décembre 2017, Said Kuzidi, un autre fonctionnaire 
du comté de Kwale, instituteur, avait été arrêté pour 
détention illégale d'une paire de défenses d'un 
poids total de 30 kg. Le dossier d'instruction n'est 
pas encore bouclé. En tout état de cause, il règne 
une drôle d'ambiance dans les services du comté. 
En avril 2021, un autre fonctionnaire du comté a été 
arrêté avec 4 tronçons de défense d'un poids total 
de 35 kg (cf. "A la Trace" n°32 p. 28).
SEEJ-AFRICA (Saving Elephants through Education 
and Justice), 20 juin 2022.38

23 juin 2022
Meru, Comté de Meru, Kenya 
19, 23, 24 ans. Arrêtés à 4 heures du matin, les 3 
jeunes gens avaient sur eux 2 défenses coupées 
en 4. Cinq kilos estimés à 200.000 shillings soit 
1737 US$ et 347 US$/kg.
Nation, 23 juin 2022.39

24 et 30 juin 2022 
Rombo et Camp Finch Hattons, Parc National 
Tsavo-Ouest, Kenya  
- Les empreintes de l'éléphant et les traces de sang 
ont été suivies par les rangers du KWS. L'éléphant 
magnifique a été  retrouvé avec l'aide d'une 
reconnaissance aérienne. Il était réfugié dans les 
fourrés. Par la plaie ouverte dans la cage thoracique 
par un jet de lance s'écoulaient du sang et du pus. 
L'affaire se présentait très mal et comme redouté, 
il est mort pendant l'intervention de l'équipe 
soignante.

- L'éléphante boite. Elle marche sur 3 pattes. Sa 
patte arrière droite est blessée au-dessus du genou 
par une arme de jet. Elle s'est affalée 7 minutes 
après l'injection de l'anesthésiant. La plaie a été 
soignée, l'antidote de réveil injecté dans une grosse 
veine de l'oreille droite. Elle s'est relevée au bout de 
2 minutes et elle a rejoint sa famille qui attendait à 
proximité.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2022.40

Juin 2022
Greater Mara, Comté de Narok, Kenya
Arrestation de 3 hommes en possession de 5 
défenses pesant 21 kg.
Mara Elephant Project, juin 2022.41

MALAWI

21 avril 2022
Blantyre, Région Sud, Malawi 
Chifundo Gwazantini est condamné à 7 
ans de prison avec travaux forcés. Il avait 
été pris en flagrant délit de vente à la 
sauvette de 4 tronçons d'ivoire brut contre plus de 
7 millions de kwachas soit 9000 US$.
Malawi 24, 24 avril 2022.42

23 avril 2022
Kasungu, Région Centrale, Malawi 
Blessings Sibande et Divason Phiri sont 
condamnés à 11 ans de prison avec 
travaux forcés. Ils sont coupables d'avoir 
détenu illégalement et tenté de vendre 22  kg 
d'ivoire brut.
Malawi 24, 23 avril 2022.43

23 mai 2022
Lilongwe, Région Centrale, Malawi 
Condamnation de Maliko Mndekano 
Mwale à 10 ans de prison avec travaux 
forcés. Il est coupable d'avoir détenu et 
tenté de vendre de l'ivoire brut. Il en voulait près de 
100 US$/kg. Ça se passait dans le centre de la ville, 
près de la mosquée.
Malawi 24, 24 mai 2022.44

MOZAMBIQUE

Avril 2022
Gorongosa, Province de Sofala, Mozambique 
Les 3 instituteurs avaient tenté l'année dernière 
de vendre à un Chinois 6 défenses provenant 
du braconnage dans la zone tampon du parc de 
Gorongosa. Ils font désormais l'objet de poursuites. 
Le procès est à venir.
Rádio Moçambique, 19 avril 2022 ; e-global, 20 avril 
2022.45

OUGANDA

27 mai 2022
Getom, Région Est, Ouganda 
Le lieutenant-colonel Ariko Robert et sa voisine 
Alcumar Hellen se livraient au trafic d'ivoire. La 
grosse défense était dans le coffre de sa voiture, 
près de chez lui.
Natural Resource Conservation Network, 27 mai 
2022.46
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TANZANIE

14 avril 2022
Tanzanie
34,46  kg. Quatre tronçons d'ivoire brut. Une 
arrestation par des éléments de la TANAPA 
(Tanzania National Parks Authority) grâce à des 
renseignements fournis par le Mara Elephant 
Project opérant dans la réserve nationale du Maasai 
Mara et ses environs au Kenya.
Mara Elephant Project, avril 2022.47

Début mai 2022
District de Namtumbo, Région de Ruvuma, 
Tanzanie 
Découverte près du monastère de Hanga de 5 
défenses. Poids : 44  kg. Valeur : 104  millions de 
shillings soit 44.180  US$ et 1000  US$/kg. Des 
suspects ont pris la fuite.
The Guardian (Tanzania), 14 mai 2022.48

10 mai 2022
Milonde-Kiuma, Région de Ruvuma, Tanzanie 
Saisie de 4 défenses entières et de 8 tronçons. Poids 
total : 20,4 kg. Valeur : 138,6 millions de shillings soit 
59.000 US$ et 2890 US$/kg. Trois hommes âgés de 
22, 25 et 36 ans sont aux arrêts.
The Guardian (Tanzania), 14 mai 2022.49

ZAMBIE

1er avril et 20 juillet 2022 
Kapiri Mposhi, Province Centrale, 
Zambie 
Geoffrey Simbeye, 72 ans, et Patrick 
Chilumba, 43 ans, avaient été pris la main 
dans le sac avec de l'ivoire brut en tronçons. Poids: 
25  kg. Valeur: 90.467 kwachas soit 3974  US$ et 
160 US$/kg. Chilumba a été condamné à 5 ans de 
prison avec travaux forcés.
Lusaka Times, 20 juillet 2022.50

Début juin 2022
Shamikobo, Province Méridionale, Zambie 
Trois "agriculteurs" âgés de 40, 47 et 64 ans et une 
"femme d'affaires" âgée de 30 ans sont sous les 
verrous. Ils étaient en possession de 4 tronçons de 
défenses.
Daily News Agency, 9 juin 2022.51

14 juin 2022 
Parc National de Luangwa Sud, 
Province Orientale, Zambie 
Une éléphante adulte est victime d'un 
tir. Une patte est fracturée. Après l'anesthésie, il est 
décidé de l'achever. L'éléphanteau âgé d'un an a été 
pris en charge par la Chipembele Wildlife Education 
Trust.
Game Rangers International, 28 juin 2022.52

 

ZIMBABWE

2 avril 2022
Mbizha, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe 
L'autocar assurant la liaison Victoria Falls-Bulawayo 
est entré à la sortie d'un village en collision avec une 
harde d'éléphants qui traversait. Trois éléphants 
sont morts. Les 18 passagers et l'équipage de 
l'autocar sont indemnes. La nouvelle s'est répandue 
comme une traînée de poudre. Une bonne centaine 
d'habitants de Masikili, Mbizha, Lupinyu à 20  km, 
et même de Victoria Falls sont accourus sur place 
en vélo, à moto ou en voiture pour dépecer les 
victimes et partager la viande. La collision a eu lieu 
vers 5 heures du matin. Le bus roulait à 90  km/h. 
Cette section est connue pour être traversée de 
jour mais surtout la nuit par la faune sauvage.
ZimEye, 3 avril 2022 ; Fauna and Flora Zimbabwe, 4 
avril 2022.53

4 avril 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe 
Trois hommes au-dessus de tout soupçon sont 
pris au piège par des inspecteurs du CID (Criminal 
Investigation Department). Simibio Kakomo, ranger 
du parc national Hwange, Shepherd Musiniwa, 
policier à Harare, et Ernest Kabanda, policier à la 
retraite, cherchaient à vendre de l'ivoire brut et de 
rendez-vous en rendez-vous depuis la station Total, 
route Julius Nyerere, jusqu'au centre commercial 
Kamfinsa, ont fini par le déballer et le soumettre 
à l'appréciation des acheteurs qui n'étaient autres 
que des fins limiers du Département des enquêtes 
criminelles Minéraux, Faune et Flore. Poids total : 
28,35 kg. Valeur : 703.574 dollars zimbabwéens soit 
4819 US$ et 170 US$/kg.
ZimLive.com, 6 avril 2022 ; The Herald, 7 avril 2022 ; 
The Chronicle, 20 avril 2022.54

18 avril 2022
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
La viande d'éléphant donnée aux 3 hôpitaux de 
Bulawayo à l'occasion de la célébration du Jour de 
l'Indépendance n'a pas suscité l'enthousiasme des 
patients. Un grand nombre s'est plaint de n'avoir 
rien d'autre à manger que cette viande fibreuse, 
immangeable et dégageant une odeur bizarre. Les 
directeurs des hôpitaux ne se sont pas confondus 
en remerciements.
Africa Press Zimbabwe, 24 avril 2022  ; 
NewZimbabwe.com, 24 avril 2022.55

27 avril 2022
Kamativi, Hwange, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe 
Saisie de 4 défenses pesant au total 13  kg, d'une 
queue fraîche, d'un AK47, d'un fusil calibre 375 
chargé, d'une panoplie de munitions, de 4 haches 
et de 5 couteaux. Arrestation de 5 hommes âgés de 
32 à 67 ans.
Pindula, 28 avril 2022; Zim Morning Post, 5 mai 
2022.56
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1er mai 2022
District de Gutu, Province de Masvingo, 
Zimbabwe 
Arrestation de Collin Tapfumaneyi Chizengeni. 
Chez lui, il tentait de vendre 21 tronçons d'ivoire 
brut.
Nehanda Radio, 6 mai 2022.57

3 mai 2022
Sentinel Ranch, Province du 
Matabeleland Méridional, Zimbabwe 
Un empoisonnement est suspecté pour 
les 2 éléphants retrouvés morts au 
bord d'un point d'eau. Mardi après-midi dans la 
"Sentinel Safaris Area" intégrée à la GMTCA (Greater 
Mapungubwe Trans-frontier Conservation Area) 
partagée entre le Zimbabwe, le Botswana et l'Afrique 
du Sud. Les braconniers viennent de Beitbridge et 
du Zimbabwe central pour y traquer les éléphants, 
les élands, les koudous et les phacochères. 
Les défenses des éléphants étaient toujours en 
place, les enquêteurs n'excluent pas un cafouillage 
des empoisonneurs.
The Chronicle, 3 mai 2022.58

4 mai 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe  
Comparution de Bhekithemba Mathe, Thando 
Mpala et Talent Ganya, 3 habitants d'Harare. Ils 
s'apprêtaient à vendre 37 kg d'ivoire brut découpé 
pour 2960 US$ soit 80 US$/kg. Une affaire : la cote 
officielle du kg d'ivoire au Zimbabwe à l'heure des 
faits était de 180  US$. L'ivoire aurait été acheté à 
Mthulisi Moyo à Bulawayo. Il est introuvable.
NewZimbabwe.com, 7 mai 2022 ; Harare Live, 9 mai 
2022.59 

6 mai 2022
Matetsi, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe 
L'éléphant avait un piège métallique 
en travers de la bouche. Roger, le veto, 
l'a anesthésié pour le libérer et a aussi anesthésié 
sa mère. Pronostic favorable. La paire est repartie 
droite sur ses pattes.
Victoria Falls Wildlife Trust, 10 mai 2022.60

7 mai 2022
Ndanga, Province de Masvingo, Zimbabwe 
Grosse affluence dans la brousse. Ouverture d'un 
marché et d'un abattoir improvisés. Un éléphant 
"à problèmes" a été abattu après avoir été battu à 
coups de pierre. Il paraît qu'il vandalisait les clôtures 
de protection des champs. Que va devenir l'ivoire ?
Fauna and Flora Zimbabwe, 7 mai 2022.61

AFRIQUE DE L'EST ET 
AFRIQUE AUSTRALE 

16, 18 et 23 mai et 1er juin 2022
Zimbabwe et Botswana 
- Le Zimbabwe contre-attaque en prévision de la 
19ème Conférence plénière de la CITES qui se tient 
du 14 au 25 novembre 2022 au Panama. 
Une fois de plus, les éléphants et les rhinocéros 
reviennent sur la table. Selon Mangaliso Ndlovu, 
le ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Tourisme, et ZimParks, il y a 130 tonnes d'ivoire et 
6 tonnes de cornes dans les chambres fortes de 
l'Etat. La valeur du tout est estimée à 600 millions 
d'US$. Cette estimation est irréaliste. Elle est 
destinée à l'opinion publique intérieure et à la 
presse internationale perroquet. Au Zimbabwe, 
l'ivoire saisi est évalué par le Trésor public et les 
autres autorités autour de 100  US$/kg depuis au 
moins 3 ans et la corne de rhinocéros autour de 
8000  US$/kg dans les pays de la SADC (Southern 
African Development Community). Sur ces bases, la 
valeur du stock gouvernemental du Zimbabwe est 
de 13 millions d'US$ pour l'ivoire et de 48 millions 
d'US$ pour les cornes de rhinocéros. Rien à voir avec 
les 600  millions d'US$ promis dont une partie est 
supposée atterrir équitablement dans les poches 
des communautés rurales en compensation des 
contraintes imposées par le partage des espaces 
avec les éléphants.
Les ambassadeurs des Pays-Bas, d'Allemagne, de 
France, du Royaume-Uni, de Suisse, du Canada et des 
Etats-Unis ont été invités à visiter les stocks d'ivoire 
et à convaincre les autres pays du bien-fondé de la 
requête du Zimbabwe. "Nous demandons le soutien 
de l'Union européenne pour que le Zimbabwe soit 
autorisé à vendre une fois pour toutes son stock 
national d'ivoire." Mais le plaidoyer du Zimbabwe 
n'a pas immédiatement reçu l'approbation des 
diplomates. En leur nom, l'ambassadeur suisse a 
répondu que "la conservation et la prévention du 
commerce illégal des espèces sauvages est une 
question internationale en raison de l'implication 
des syndicats criminels dans le commerce illégal 
des espèces sauvages, d'où la nécessité de renforcer 
la coopération internationale." A Genève, en 2019, 
la requête à l'identique formulée par le Zimbabwe, 
la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud avait été 
rejetée par la Conférence plénière de la CITES.
- Mangaliso Ndlovu confirme que le Zimbabwe 
est prêt à agir en dehors de la CITES si elle persiste 
à l'empêcher de tirer tous les bénéfices de ses 
ressources naturelles. "Si cette CITES [réunion 
plénière à Panama] n'est pas décisive sur ce sujet, 
nous n'aurons pas d'autre choix que de le traiter 
hors de la CITES."
- Un Sommet de l'éléphant d'Afrique se tient du 23 
au 26 mai 2022 dans le Safari Lodge du parc national 
Hwange. 150 participants dont des ministres, des 
diplomates, des chefs de communautés rurales de 16 
pays africains et des observateurs d'ONG nationales 
et internationales (AWF, IFAW, Conservation Force, 
IUCN AESG, TRAFFIC, WWF). Le Sommet n'a pas eu 
le succès espéré par le Zimbabwe. Barabara Creecy, 
la ministre de l'Environnement d'Afrique du Sud, ne 
faisait pas partie de la délégation de son pays. =>
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Seuls 6 pays africains étaient présents alors que le 
Zimbabwe en avait invité 16. Le Kenya, le Rwanda, le 
Sénégal entre autres n'étaient pas là. La déclaration 
finale a été signée par le Zimbabwe, le Botswana, la 
Namibie, la Tanzanie et la Zambie. Elle ne demande 
pas à la CITES d'autoriser sous certaines conditions la 
vente de l'ivoire d'éléphant sur le marché international. 
En voici le texte complet :
1. Le gouvernement du Zimbabwe a accueilli 
une Conférence des éléphants d'Afrique pour les 
principaux Etats de l'aire de répartition des éléphants 
en Afrique au Hwange Safari Lodge du 23 au 26 mai 
2022.
2. La Conférence a réuni des ministres et des hauts 
fonctionnaires d'Afrique du Sud, du Botswana, de 
Namibie, de Tanzanie, de Zambie et du Zimbabwe, 
ainsi que des acteurs non étatiques clés de l'AWF, de 
l'IFAW, de Conservation Force, de l'UICN AESG, de 
TRAFFIC, du WWF et d'ONG locales de protection de 
la faune.
3. La Conférence avait pour objectif de parvenir à un 
consensus sur les pratiques de gestion durable des 
éléphants qui bénéficient à la fois aux éléphants et 
aux communautés locales.
4. La Conférence a souligné l'importance pour 
l'Afrique de parler d'une seule voix dans les forums 
internationaux. Par conséquent, un mécanisme de 
lobbying sur les questions communes doit être établi.
5. La Conférence a noté qu'alors que la population 
régionale d'éléphants d'Afrique est en déclin, le 
nombre d'éléphants en Afrique australe est en 
augmentation, ce qui démontre de bonnes pratiques 
de conservation qui devraient être reconnues et 
imitées. Par conséquent, les pays à forte population 
d'éléphants doivent être entendus et écoutés, et 
doivent bénéficier des efforts de conservation de 
leurs éléphants.
6. La Conférence a convenu que les voix des 
communautés qui coexistent avec la faune sauvage 
doivent être incluses dans la prise de décision, car ce 
sont elles qui supportent le poids de la cohabitation 
avec la faune sauvage.
7. La Conférence a convenu qu'il est nécessaire 
de disposer d'un financement à long terme en 
provenance de diverses sources, y compris, mais sans 
s'y limiter, du commerce de la faune sauvage.
8. Les organisations de protection des animaux ne 
devraient pas seulement s'opposer aux philosophies 
de conservation dans les principaux Etats de l'aire de 
répartition, mais aussi financer la conservation de la 
faune.
9. La Conférence a également noté le manque 
d'information des médias locaux et internationaux 
sur la gestion de la faune sauvage et a convenu de 
cultiver de bonnes relations avec la presse en invitant 
les médias locaux, régionaux et internationaux à 
participer à des ateliers techniques pour mieux 
comprendre les questions de conservation.
10. En outre, la participation des communautés à la 
conservation des éléphants est nécessaire aux niveaux 
national, régional et international. Il faut développer 
une doctrine fonctionnelle de gestion communau-
taire des ressources naturelles et une législation qui 
permettent aux communautés de recevoir des béné-
fices qui dépassent les coûts de gestion.
11. La Conférence a fait le point sur les succès et les 

échecs de la conservation de l'éléphant d'Afrique, les 
principaux Etats de l'aire de répartition soulignant 
le succès global de la conservation de l'éléphant 
d'Afrique.
12. La Conférence a convenu que les Etats de l'aire 
de répartition de l'éléphant ne devraient pas être 
pénalisés pour leurs efforts de conservation de 
l'espèce mais devraient plutôt être cités en exemples 
et soutenus par la communauté internationale pour 
leurs bonnes pratiques de gestion.
13. La Conférence a convenu que les décisions 
actuelles de la CITES ne sont plus scientifiques mais 
basées sur des votes et des émotions. Il est donc 
nécessaire de revoir la Convention et de s'assurer 
qu'elle sert l'objectif visé.
14. La Conférence a adopté une déclaration de 
Hwange sur la conservation de l'éléphant d'Afrique 
(Loxodonta africana) et a appelé tous les principaux 
Etats africains de l'aire de répartition à y souscrire et 
à l'adopter.

M. Ndlovu a dit "être déçu par la faible participation 
des pays africains" tout en mettant en avant que "les 
pays présents représentent 65% de la population 
mondiale des éléphants."
Rien de neuf sous le soleil d'Afrique et une obstination 
à considérer la quasi-totalité des ONG internationales 
comme des adversaires quand bien même leurs 
narratifs contribuent à capter l'attention des publics et 
à faire du tourisme naturaliste une ressource majeure 
dans l'économie des pays signataires. Le point 13 
reprend l'argument des partisans de la reprise de la 
chasse aux baleines au sein de la CBI (Commission 
Baleinière Internationale) selon lequel les décisions 
sont fondées sur les émotions au détriment des 
informations scientifiques. Les Etats signataires 
parlent au nom de la "Conférence" et il n'y a rien dans 
ce texte de clôture qui puisse indiquer que les ONG 
présentes se soient peu ou prou démarquées.
Dans les jours qui ont suivi, le Zimbabwe et le Botswana 
ont tempéré leur ultimatum et expliqué tant bien que 
mal et contre toute logique que leur retrait éventuel 
de la CITES ne concernerait que l'ivoire d'éléphant.
Comme argument accessoire en faveur de la 
commercialisation internationale de l'ivoire et plus 
tard des cornes de rhinocéros, le Zimbabwe et les 
autres pays associés dans la cause mettent en avant 
les coûts de surveillance et d'entretien. Il est vrai que 
les stocks font l'objet de vols et de détournements 
et que, pour ce qui concerne les cornes, elles sont 
en plus grignotées par les charançons (cf. "A la Trace" 
n°7 p.62). Cependant les 5 pays signataires, renforcés 
en cela par l'Afrique du Sud, n'envisagent pas de 
procéder par le feu ou d'autres moyens irréversibles 
à la destruction de leurs stocks, se privant ainsi d'une 
nécessaire révolution culturelle à l'intérieur et d'un 
formidable courant de sympathie à l'extérieur.
Africanews, 17 mai 2022  ; The Herald 18 et 26 mai 
2022  ; Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 20 mai 
2022 ; Pindula, 27 mai 2022 ; The Straits Times, 27 mai 
2022 ; Daily Maverick, 2 juin 2022 ; The Independent 
(UK), 11 juin 2022.62

Les communiqués de Robin des Bois publiés 
pendant la 19ème Conférence des Parties à la 
CITES sont disponibles sur https://robindesbois.
org/categor y/balisage/faune/pillage - et-
commerce/
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

23 avril 2022
Hazyview, Province du Mpumalanga et 
Kleinmond, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Deux éléphants pesant 5 et 4,5 tonnes sont morts. 
Anesthésiés, ils sont restés trop longtemps pendus 
par les 4 pattes à une grue en panne et l'antidote 
de réveil quand ils sont redescendus à terre n'a pas 
fonctionné. Si le plan du docteur vétérinaire Douw 
Grobbler, spécialiste en translocation de rhinocéros 
et d'éléphants, s'était bien déroulé, les 2 éléphants 
auraient par la suite parcouru en camion plus de 
1800 km à travers l'Afrique du Sud, d'Hazyview au 
nord à Kleinmond près du Cap. Craig Saunders, 
directeur du Hazyview Wildlife Sanctuary, justifie 
cette tentative de délocalisation : "Ça devenait 
urgent de déplacer les éléphants. Des hélicoptères 
à basse altitude survolent les fermes adjacentes en 
faisant trop de bruit et en pulvérisant des produits 
toxiques. Les éléphants sont stressés et intoxiqués."
Lowvelder, 25 avril 2022 et 5 mai 2022 ; News24, 25 
avril 2022.63

Début juin 2022
Skukuza, Parc National Kruger, Province 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Sauvetage d'un éléphant subadulte dont 
la patte avant droite était empêtrée dans 
un piège métallique depuis une semaine environ.
Singita, 6 juin 2022.64

BOTSWANA

Début avril 2022
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
L'Elephants Protection Society lance l'alerte : 
"Beaucoup d'éléphants venant de l'est de la ville 
de Maun ont été blessés par de la mitraille. Aussi 
faites attention, veillez à respecter entre vous et ces 
éléphants une distance de sécurité suffisante."
Elephants Protection Society, 12 avril 2022.65

11 avril 2022
District du Nord-Ouest, Botswana 
lA chAsse Aux gros Porteurs
La défense n°1 pesait 48  kg avec 238,75 cm de 
longueur. La défense n°2 pesait 43,5  kg avec 
223,25 cm de longueur.

Selon les chasseurs, tuer des gros porteurs 
d'ivoire dont la vigueur sexuelle est sur le déclin 
ne porte pas atteinte aux capacités globales de 
reproduction de l'espèce. Les experts en éléphants 
disent au contraire que chasser les gros porteurs 
d'ivoire aboutit de génération en génération 
au raccourcissement des défenses voire à leur 
disparition et rappellent que les mâles solitaires 
tiennent un rôle pédagogique important pour les 
éléphants subadultes qui ne sont plus dépendants 
de leur mère et de leur clan (cf. "A la Trace" n°28 
p.103). 
Leon Kachelhoffer, chasseur professionnel agréé 
par le Botswana, a guidé un client des Etats-Unis 
d'Amérique. Le plus gros porteur d'ivoire de la 
région NG13 au nord du Botswana a été tué. La 
victime âgée d'une cinquantaine d'années aurait 
été tuée d'une seule balle dans la tête. Debbie 
Peake, la porte-parole de la Botswana Wildlife 
Producers Association, se félicite que la viande ait 
été distribuée à la population locale. La Tcheku 
Community Trust détenait pour l'année 2022 4 
permis de chasse et les a vendus à Derek Brink, un 
industriel qui a fait fortune dans le commerce de 
la viande en gros. Il est aussi détenteur à 50% des 
supermarchés Spar au Botswana. Kachelhoffer est 
le bras armé de Brink. Selon Bantu, le président 
de la Tcheku Community Trust, "la NG13 n'a pas 
été "chassée" depuis longtemps et le secteur est 
devenu un refuge pour les gros éléphants. Il y a 
des points d'eau et ils peuvent vivre là sans être 
dérangés. C'est pourquoi on n'est pas surpris que 
de si grosses bêtes puissent se trouver par ici." 
Bantu dit que Kachelhoffer, ses traqueurs et son 
client ont tué l'éléphant près de la frontière avec 
le secteur NG14 qui grâce au corridor du Kwando, 
un affluent du Zambèze aussi appelé Linyanti ou 
encore Chobe dans son cours inférieur, permet aux 
éléphants de rejoindre le parc national Bwabwata 
en Namibie et éventuellement le parc national de 
Sioma Ngwezi en Zambie et le parc national de 
Luengue-Luiana en Angola. Les 3 parcs font partie 
de la zone de conservation transfrontalière du 
Kavango-Zambèze.  Le client américain aurait payé 
entre 80.000 et 100.000  US$ pour accompagner 
la chasse, participer au tir final et bénéficier 
éventuellement du droit d'exporter les défenses 
aux Etats-Unis. Kachelhoffer aurait versé à la Tcheku 
Community Trust 16.500  US$. Selon M. Bantu, 
Kachelhoffer retournera fin mai dans la NG13 avec 
un autre client étranger.
Un autre super tusker dont les défenses pesaient 
41  kg chacune a été tué par un chasseur sportif 
étranger guidé par Johan Calitz, un Sud-Africain 
installé au Botswana depuis 1987 et chasseur 
professionnel spécialisé dans la NG41. La NG41 est 
traversée par le corridor pour éléphants entre le 
delta de l'Okavango, le parc national de Chobe et le 
parc national de Hwange au Zimbabwe. 
Les éléphants gros porteurs d'ivoire risquent la 
disparition totale en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe d'ici 2025.
Game Animals of the Past and Present, 11 avril 
2022 ; Africa Geographic, 13 avril 2022 ; Daily Mail, 
19 avril et 12 mai 2022.66
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NAMIBIE

Avril 2022
Namibie
Dans New Era, Axel Cramer de la NAPHA (Namibia 
Professional Hunters Association) se réjouit. Depuis le 
22 avril, les chasseurs américains (Etats-Unis) peuvent 
légalement importer dans leur pays les trophées de 
leur chasse en Namibie. La justice américaine en a 
décidé ainsi en août 2021 et la reprise du trafic sous le 
contrôle de l'US Fish and Wildlife Service a été fixée en 
avril 2022. Cramer est reconnaissant au Dallas Safari 
Club et à ses membres, à la NACSO (Namibian Asso-
ciation of Community Based Natural Resource Mana-
gement Support Organisations) et au MEFT (Ministry 
of Environment, Forestry and Tourism) d'avoir par 
leurs efforts combinés obtenu la levée du moratoire. 
"Les membres de la NAPHA et d'autres concession-
naires ayant un éléphant dans leur quota de chasse 
n'ont pas cessé de chasser l'éléphant malgré le refus 
de l'US Fish and Wildlife Service (USFWS) de traiter 
les permis d'importation pendant cette période." "Il 
y a eu une évolution vers la recherche de marchés 
alternatifs pour la chasse à l'éléphant afin de com-
pléter le marché clé des Etats-Unis. Consciente que 
l'interdiction d'importer des trophées d'éléphants 
pendant cinq ans aux Etats-Unis allait diminuer les 
revenus de la chasse à l'éléphant et, par conséquent, 
les revenus de la conservation de la faune, la NAPHA 
a cherché et trouvé de nouveaux marchés interna-
tionaux pour la chasse à l'éléphant." "Des données 
statistiques intéressantes fournies par une société de 
recherche de premier plan en Namibie ont révélé que 
seuls 3 % des arrivées de touristes sont effectivement 
des chasseurs. Bien qu'ils ne constituent qu'une frac-
tion de l'ensemble du marché, ils représentent près 
de 20 % de l'ensemble des recettes touristiques." La 
preuve selon Cramer est faite que les chasseurs inter-
nationaux sont une petite fraction du tourisme avec 
une faible pression sur l'environnement et que les 
revenus tirés de leurs activités en Namibie sont com-
parativement beaucoup plus élevés que le tourisme 
photographique. 
Cramer dit encore que la séquence Covid-19 pendant 
laquelle les étrangers étaient interdits de visite a été 
mise à profit pour créer sous l'égide de la NAPHA 
une Ecole de la Conservation où tous les chasseurs 
professionnels et les aspirants sont éduqués et 
entraînés. Il estime que, au vu de l'évolution du 
marché et de la persistance de la sécheresse, la 
décision de l'Anabeb Conservancy d'abandonner 
l'élevage du bétail et de se tourner vers l'élevage de 
bêtes sauvages à partir de 2020 est "logique". 
L'Anabeb Conservancy est situé dans la région de 
Kunene et s'étend sur 1570 km2. Des éléphants, des 
léopards, des guépards, des lions, des caracals et des 
zèbres y vivent. D'après son président, la décision 
était évidente pour améliorer le niveau de vie des 
résidents : "Si vous vendez une vache, vous obtenez 
125 US$ alors qu'un koudou se vend 935 US$ ou plus 
selon sa taille. Par conséquent, notre conservancy a 
décidé l'année dernière de vendre tout son bétail et 
d'utiliser les terres pour la chasse et les lodges touris-
tiques que nous avons construits grâce aux revenus 
de la chasse."
New Era, 19 octobre 2020 et 28 avril 2022.67

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Juin 2022
New York, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique
Amende de 21.000 US$ pour le directeur 
du Manhattan Art and Antique Center. 
Il vendait des ivoires travaillés sans certificat, en 
particulier une pagode en ivoire qui ne pouvait 
qu'attirer l'attention des enquêteurs et des ECOs 
(Environmental Conservation Police Officers). 
C'est en 1880 que la faune sauvage a commencé à 
être protégée par 8 agents de l'Etat de New York. 
En 2021, 282 ECOs et enquêteurs de tout l'Etat 
ont répondu à 26.207 appels et travaillé sur des 
affaires qui ont donné lieu à 11.562 contraventions 
ou arrestations pour des infractions allant du 
braconnage de cerfs au déversement de déchets, 
en passant par l'exploitation minière illégale, le 
marché noir des animaux de compagnie et les 
infractions pour des émissions au-dessus des 
normes environnementales.
Department of Environmental Conservation, 22 
juin 2022.68

ASIE DE L’EST

CHINE

MUNICIPALITE AUTONOME DE TIANJIN 

Avril 2022
Municipalité autonome de Tianjin, Chine 
Saisie de 72 ivoires travaillés dont des couverts, des 
incrustations sur un jeu de boulingrin, des bijoux, 
des porte-cigarettes,…
Douanes chinoises, 25 avril 2022.69

PROVINCE DU FUJIAN

Juin 2022
Aéroport International de Fuzhou Changle, 
Province du Fujian, Chine 
Saisie de 26 bracelets et d'un pendentif en ivoire 
dans plusieurs bagages au débarquement d'un 
même vol. Poids total : 1,206 kg.
Douanes chinoises, 20 juin 2022.70

PROVINCE DU GUANGDONG 

16 mai 2022
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger de 35 écrins 
rouge renfermant chacun un pendentif en ivoire. 
Poids total  : 60,55  grammes soit 1,73  gramme 
chacun.
Douanes chinoises, 16 mai 2022.71
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Mai 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, 
Chine
Une défense sculp-
tée dans un colis 
postal en prove-
nance du Japon et 
déclaré contenir du 
"savon", 2,416 kg. 
Douanes chinoises, 
5 juin 2022 ; Guang-
zhou Daily, 9 juin 
2022.72

Juin 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 38 boules 
de jeu de boulin-
grin avec incrusta-
tions en ivoire dans 
un colis postal en-
trant.
Boules de boulin-
grin, cf. "A la Trace" 
n°32 p. 38 et 39.
Douanes chinoises, 
22 juin 2022.73

30 juin 2022
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie d'un rouleau à estampes dont les embouts 
sont en ivoire. L'estampe serait une copie d'une 
œuvre du peintre chinois Gong Xian (1618-1689).
Douanes chinoises, 1er juillet 2022.74

PROVINCE DU HUBEI 

Mai 2022
Wuhan, Province 
du Hubei, Chine
Saisie dans un colis 
entrant déclaré 
contenir un "ca-
deau" d'un bracelet 
en ivoire enveloppé 
dans de l'alumi-
nium, 44 grammes.
Douanes chinoises, 
7 juin 2022.75

PROVINCE DU HUNAN

21 juin 2022
Zhuzhou, Préfecture de Zhuzhou, 
Province du Hunan, Chine 
Condamnation de Cao Jian (nom 
d'emprunt) à l'équivalent de 7575  US$ 
pour les dommages écologiques, 450  US$ pour 
les frais de justice, à présenter ses excuses dans 3 
médias de plusieurs provinces. Cao Jian, sachant 
qu'il se livrait à un acte illégal, avait acheté entre 
mars 2015 et mai 2016 via l'Internet et dans des 
brocantes 24 ivoires travaillés et autres sous-
produits d'espèces protégées. Il les vendait ensuite 
dans une boutique d'art et d'artisanat. Les 15 ivoires 
travaillés étaient au moment des faits estimés à 
l'équivalent de 1560 US$.
Zhuzhou Legal System, 21 juin 2022.76

23 juin 2022
Aéroport International de Changsha Huanghua, 
Préfecture de Changsha, Province du Hunan, 
Chine
Deux bracelets en ivoire dans les bagages 
d'un voyageur venu de l'étranger. Poids total  : 
64 grammes.
Douanes chinoises, 29 juin 2022.77

PROVINCE DU JIANGSU 

Mai 2022
Port de Nanjing, Province du Jiangsu, Chine
Un bracelet en ivoire découvert dans un carton, 
55,43 grammes.  
Douanes chinoises, 24 mai 2022.78

PROVINCE DU LIAONING

Avril 2022
District de Heping, Shenyang, Province 
du Liaoning, Chine 
Cai Moumou (nom d'emprunt) est 
condamné à 9 mois de prison avec un 
sursis probatoire d'un an et à une amende de 
20.000 yuans (3150  US$) pour avoir entre juin et 
octobre 2021 vendu 8 ivoires travaillés d'une valeur 
globale de 4082 yuans (640 US$).
Ersanli, 22 avril 2022.79

PROVINCE DU SHANDONG

Début juin 2022
Jinan, Province du Shandong, Chine
Une amulette en ivoire dans le courrier entrant, 
23,25 grammes.
Douanes chinoises, 18 juin 2022.80
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Juin 2022
Aéroport International de Jinan Yaoqiang, 
Province du Shandong, Chine
Les rayons X ont encore parlé. Saisie de 12 articles 
en ivoire, principalement des bracelets, dans les 
bagages de 7 passagers. Poids total : 748 grammes.
Douanes chinoises, 4 juillet 2022 ; Magazine Urban 
Life, 7 juillet 2022.81

PROVINCE DU SICHUAN 

Début avril 2022
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine  

Saisie de 4 bracelets en ivoire dans le bagage d'un 
passager venant de l'étranger. Ils étaient dissimulés 
dans une boîte de lait en poudre et dans une boîte 
à lunch.
Douanes chinoises, 14 avril 2022.82

Début juin 2022
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine

Saisie de 8 ivoires travaillés dont un bracelet et une 
amulette dans le bagage d'un passager venant de 
l'étranger. Poids total : 187,89 grammes.
Douanes chinoises, 15 juin 2022.83

Juin 2022
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine 
Saisie dans les bagages d'un passager venu de 
l'étranger de 23 bijoux en ivoire, des bracelets, des 
pendentifs, une amulette,… 1025,91  grammes au 
total.
Douanes chinoises, 28 juin 2022.84

Juin 2022
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine 
Trois bracelets en ivoire dans 3 bagages d'un vol en 
provenance de l'étranger. Poids total : 155 grammes.
Douanes chinoises, 5 juillet 2022.85

PROVINCE DU YUNNAN

Début mai 2022
Poste-frontière de Menglian, Préfecture de 
Pu'er, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec 
le Myanmar.
Saisie dans le bagage à main d'un voyageur d'un 
bracelet en ivoire, 45,2 grammes.
Douanes chinoises, 17 mai 2022.86

PROVINCE DU ZHEJIANG 

Avril 2022
Yiwu, Préfecture de 
Jinhua, Province du 
Zhejiang, Chine 
65 embouts de 
rouleaux à estampes 
saisis dans des colis 
entrants. Poids total : 
1,266 kg.
Douanes chinoises, 2 
mai 2022.87

Juin 2022
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine

Saisie dans le courrier entrant de 24 couverts dont 
les manches sont en ivoire. Poids total, métal inclus, 
1060 grammes.
Douanes chinoises, 5 juillet 2022.88
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

10 avril 2022
Parc National du Gunung Leuser, Kabupaten de 
Langkat, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Mort suspecte de 2 éléphants. Le lendemain de 
la découverte des 2 cadavres, quelqu'un a tenté 
d'arracher une petite défense. Le parc national du 
Gunung Leuser héberge entre 30 et 60 éléphants.
The Jakarta Post, 17 avril 2022.89

10 avril 2022
Lebuh Lurus, Kabupaten Kuantan Singingi, 
Province de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie

Arrestation de Y.O., I.S. et A.C. alias A.N. Saisie de 4 
défenses.
Scorpion Foundation Indonesia, 11 avril 2022.90

29 avril 2022
Peunaron Lama, Kabupaten d'Aceh Timur, 
Province d'Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie

Découverte d'un éléphant mâle dans le lit d'une 
rivière difficilement accessible sauf à pied ou en 
moto tout-terrain. Sa patte arrière gauche portait 
des traces de corde. Pas d'information sur le sort 
des défenses.
Antara News, 30 avril 2022.91

25 mai 2022
Desa Koto Pait Beringin, Kabupaten 
de Bengkalis, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie

Une éléphante âgée de 25 ans et enceinte de 22 
mois est découverte morte dans une plantation. La 
naissance de l'éléphanteau était imminente. Elle ne 
porte aucune trace d'agression physique, mais des 
écoulements de sang sont visibles au niveau de sa 
bouche, de sa trompe et de ses oreilles. Le BKSDA 
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) a collecté des 
échantillons du foie, des intestins et des poumons 
pour effectuer des analyses. Il y avait des restes 
d'ananas dans l'estomac. Un empoisonnement est 
suspecté. 
Jawa Pos, 25 mai 2022.92

MALAISIE

Mi-juin 2022
Lahad Datu, Etat de Sabah, Malaisie 
Une récompense de 5000 ringgits 
soit 1145  US$ est offerte par le Sabah 
Wildlife Department à qui fournira des 
informations probantes sur l'installateur d'un piège 
qui a capturé un éléphanteau femelle et sectionné 
son pied avant droit. Les vétérinaires ont été obligés 
de l'amputer et l'éléphanteau d'environ un an est 
mort le 21 juin.
New Straits Times, 21 juin 2022  ; Daily Express, 22 
juin 2022 ; Malay Mail, 22 juin 2022.93
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ASIE DU SUD

INDE

1er avril 2022
Taluk de Somvarpet, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde

Saisie de 2 défenses et d'un scooter. Trois 
arrestations.
Star of Mysore, 3 avril 2022.94

20 avril 2022
Begampur, District 
de Hooghly, Etat du 
Bengale -Occidental, 
Inde
Saisie de 4 statuettes en 
ivoire. Une arrestation.
Hindustan Times, 21 avril 
2022 ; The Telegraph 
India, 21 avril 2022 ; 
WCCB, 21 avril 2022.95

24 avril 2022
Jubarnisitapur, District de Sonepur, Etat de 
l'Odisha, Inde
Saisie de 3 tronçons d'ivoire présumé pesant au 
total 10  kg par la STF (Special Task Force). Une 
arrestation.
Pragativadi, 24 avril 2022.96

EN FAMILLE
27 avril 2022
Kochi, District de Ernakulam, Etat du Kerala, 
Inde
Saisie des biens mobiliers et immobiliers d'Umesh 
Agarwal et de sa femme, de D. Raja et de sa femme, 
de la femme d'Aji Bright et de la femme de Preston 
Silva d'une valeur totale de 7,923  millions de 
roupies (104.469  US$). Umesh Agarwal, D. Rajan, 
Aji Bright et Preston Silva sont suspectés par les 
autorités judiciaires et fiscales d'avoir en 2014 et 
2015 braconné une vingtaine d'éléphants dans les 
sanctuaires de Vazhachal, Thundathil, Munnar et 
Parambikulam, d'avoir fait commerce de l'ivoire et 
de blanchiment d'argent en complicité avec leurs 
épouses. Cf. "A la Trace" n°19 p.110, n°21 p.95 et 
n°35 p.29.
The New Indian Express, 29 avril 2022.97

5 mai 2022
Malpada, District de Bolangir, Etat de l'Odisha, 
Inde

Saisie de 9 kg d'ivoire brut présumé. Une arrestation.
Odisha TV, 5 mai 2022 ; Ommcom News, 5 mai 
2022.98

7 mai 2022
Madikeri, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Rafiq Ahmed Khan et Fazil Khan cherchaient à 
vendre une défense sculptée. Ils ont été arrêtés 
sur la route express Mysuru-Madikeri. La défense 
va faire l'objet d'analyses génétiques. Pour le 
moment, le mystère règne sur sa datation, l'identité 
de l'artiste et la localisation de son atelier.
Star of Mysore, 8 mai 2022.99

23 mai 2022
Hastinapur, District de Rayagada, Etat de 
l'Odisha, Inde

Deux défenses: une de 3,07 kg, l'autre de 3,31 kg. 
Arrestation de Jakaba Majhi et de Padmana Kadraka 
près d'une forêt d'anacardiers. 
Pragativadi, 23 mai 2022 ; South Odisha Updates, 
24 mai 2022.100

 

©
 Star of M

ysore

©
 O

m
m

com
 N

ew
s

©
 W

CCB



A La Trace n°36. Robin des Bois 36

cimetieres d'elePhAnts dAns l'odishA

23 et 26 mai 2022
Réserves forestières de Bankamundi et de Bhurkipada, District de Boudh, Etat de l'Odisha, Inde
Les braconniers ont tué, arraché les défenses et enterré à la hâte les 2 cadavres qui ont été exhumés à 
l'aide d'une pelleteuse à 3 jours d'intervalle. Le district de Boudh serait sous la coupe de la "ganja mafia". 
Les éléphants piétineraient les champs de cannabis, voire s'en nourriraient et des villageois ou des 
professionnels venus de l'extérieur seraient recrutés par les trafiquants pour les liquider et les empêcher 
de nuire aux plantations. L'enquête est en cours pour décortiquer les rouages de l'affaire et savoir à qui 
reviennent les profits de l'introduction sur le marché noir de l'ivoire. Le 3 juin, Sushil Hota, Jyotiranjan 
Barik et Sarat Chandra Naik, 3 agents forestiers du district, ont été suspendus de leurs fonctions.
Argus News, 26 mai 2022 ; Pragativadi, 26 mai 2022 ; The New Indian Express, 6 juin 2022 ; Orissa Post, 17 
juin 2022.101

Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022
Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde
- Exhumation du squelette d'un éléphant mâle.
- Exhumation du squelette d'une éléphante.
Les 2 éléphants auraient été électrocutés et les dépouilles auraient été enterrées avec la complicité des 
guetteurs et d'agents forestiers de la forêt de Badamba. L'enquête est menée par la Direction de la police 
criminelle de l'Odisha.
Des suspects sont interpellés (3 guetteurs, un garde forestier) et 2 responsables de la division forestière 
d'Athgarh sont en fuite. L'un d'entre eux, Manoj Das, a escaladé le mur d'enceinte du siège de la division 
forestière où il était sur le point d'être interrogé. 
The Hindu, 12 juin 2022 ; The New Indian Express, 14 juin 2022 ; Hindustan Times, 16 juin 2022. 102

Lundi 13 juin 2022
Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde
Les ONG locales dédiées à la protection des éléphants réclament une transparence totale pendant les 
autopsies. Elles souhaitent que des experts indépendants y assistent et qu'elles soient vidéoenregistrées 
comme l'exige la NTCA (National Tiger Conservation Authority) pendant les autopsies des tigres. "Quand 
il s'agit d'éléphants, des mesures similaires doivent être appliquées pour réduire le risque de suppression 
d'information." Les ONG réclament aussi que la responsabilité des divisions forestières soit engagée 
après le braconnage et la mort non naturelle des éléphants. Une circulaire en ce sens a été émise par le 
gouvernement de l'Odisha en 2012 mais elle est restée lettre morte, ce qui selon les ONG permet d'une 
certaine manière aux agents forestiers "de fermer les yeux sur les actes criminels". Biswajit Mohanty, un 
des activistes pro-éléphants, enfonce le clou : "Inutile de dire que puisque les morts non naturelles des 
éléphants continuent à être cachées ou déclarées comme des morts naturelles, les trafiquants d'ivoire 
continuent à agir dans l'impunité en sachant qu'ils seront couverts par ceux-là mêmes qui sont chargés 
de les traquer."
Les autorités par la voix du PCCF (conservateur en chef des forêts) Shashi Paul disent que tous les 
responsables du braconnage et de l'enterrement des éléphants seront sanctionnés, y compris s'il s'agit de 
fonctionnaires de l'Etat.
The New Indian Express, 14 juin 2022 ; Hindustan Times, 16 juin 2022. 103

Mardi 14 juin 2022
Kharod, Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde
Nouvelle exhumation d'un squelette d'éléphant. C'était un mâle. Les défenses sont manquantes.
OdishaTV, 15 juin 2022 ; Hindustan Times, 16 juin 2022. 104
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Nuit du 26 au 27 mai 2022
Madurai, District de Madurai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Mala gardait chez elle depuis 5 ans une éléphante 
âgée d'une vingtaine d'années sans le moindre 
papier d'origine ni certificat de capacité. Des voisins 
ont prévenu les services. Il a fallu 5 heures aux agents 
forestiers pour convaincre la "propriétaire" de lâcher 
prise et pour embarquer l'éléphante domestiquée 
dans un camion avec l'aide d'un mahout qui s'en 
était occupé pendant un temps. Le convoi s'est 
ensuite dirigé vers le centre d'accueil spécialisé de 
Tiruchy. "Rupali" était louée pour des usages divers 
comme des parades commerciales et des fêtes 
familiales. Elle avait été importée frauduleusement 
du Bihar, à plus de 2000  km. Mala est inculpée 
d'outrage à des agents de la force publique et de 
détention illégale d'éléphant. Le mahout attitré de 
"Rupali" a pris la fuite. Il est recherché.
The New Indian Express, 28 mai 2022.109

27 mai 2022
Malasavara, District de Hassan, Etat du 
Karnataka, Inde
L'éléphant était âgé de 20 ans. Il a été tué par 
balles. Soixante éléphants répartis en 3 groupes 
se fondant parfois en 2 groupes fréquentent les 
environs de Sakleshpur, Belur et Alur. Les conflits 
avec les agriculteurs sont à leur paroxysme. Début 
mai et courant mars, 3 personnes auraient été 
piétinées par des éléphants. "Nous luttons et nous 
combattons pour protéger les récoltes qui nous 
font vivre." En un an, 5 éléphants sont morts par 
violence, électrocution ou empoisonnement.
Telangana Today, 27 mai 2022 ; The Hindu, 28 mai 
2022.110

1er juin 2022
Kandhakoili, District d'Angul, Etat de l'Odisha, 
Inde
9 kg. Duryodhan Pradhan est arrêté.
KalingaTV, 2 juin 2022 ; The Pioneer, 3 juin 2022.111

Dimanche 19 juin 2022
Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde
Un garde forestier et 2 guetteurs sont arrêtés. Ils sont suspectés d'avoir dissimulé des informations sur le 
braconnage et l'enfouissement de l'éléphant dont le squelette a été exhumé le 14 juin.
The New Indian Express, 21 juin 2022. 105

24 juin 2022
Satyajayapura, Sanctuaire de faune de Satkosia, District d'Angul, Etat de l'Odisha, Inde
Exhumation du squelette d'un éléphant âgé d'environ 20 ans qui aurait été braconné en mai de l'année 
2021. Les défenses sont manquantes. La dépouille a été trouvée après plusieurs heures de fouille. Trois 
guetteurs du sanctuaire ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir été informés du braconnage et d'être 
les complices de l'enfouissement du corps. Deux agents forestiers sont suspendus de leurs fonctions et leur 
chef Harishchandra Pradhan est activement recherché. Les enquêteurs cherchent à savoir si ce nouveau 
cas d'enfouissement d'un éléphant présumé braconné a un rapport avec les 4 carcasses retrouvées sous 
terre dans les forêts voisines de Narasinghpur et d'Athagarh. 
The New Indian Express, 26 juin 2022.106

Lundi 27 juin 2022
Réserve forestière de Mandap, Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, 
Inde
Exhumation dans la nuit de la 5ème carcasse d'éléphant depuis le début du mois. "Il est pratiquement 
certain que des personnels de second rang sont mêlés à ces affaires." "Nous cherchons à savoir s'il n'y en 
a pas beaucoup d'autres. Des ossements ont été envoyés à l'université d'Agriculture et de Technologie 
de l'Odisha pour déterminer le sexe de l'éléphant" dit un membre de la SIT (Special Investigation Team).
The Times of India, 29 juin 2022. 107

Mardi 28 juin 2022
Division forestière d'Athgarh, District de Cuttack, Etat de l'Odisha, Inde
Arrestation de Jalandhar Nayak alias Jalia et Budhiman Rout alias Budhia en relation avec les découvertes 
de carcasses d'éléphant dans la division forestière d'Athgarh. Le principal suspect reste en fuite.
Prameya News, 29 juin 2022. 108
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3 juin 2022
Chikmagalur, District de Chikmagalur, Etat du 
Karnataka, Inde
Ils étaient partis à la pêche dans la réserve de tigres 
de Bhadra. Shivakumar, Sundaresh, Mahantesh, 
Noor Ahmed et Anjanappa travaillant dans une 
plantation de café sont revenus de leur partie de 
pêche clandestine avec 2 défenses d'éléphant 
d'un poids global de 15  kg et ils essayaient de le 
les vendre dans la ville (plus de 130.000 habitants). 
Ils disent être tombés "par hasard" sur le squelette 
d'un éléphant, avoir "détaché" du crâne les défenses 
et décidé de les vendre "pour payer leurs dettes." Ils 
ont conduit les gardes de la réserve jusqu'au lieu 
de leur "découverte" dans une rivière au cœur de 
la forêt.
La réserve de Bhadra s'étend sur 500 km2 environ. 
Il est interdit d'y pénétrer sans l'autorisation 
préalable des gardes et ils étaient selon le protocole 
en vigueur, qu'ils ne pouvaient pas ignorer, dans 
l'obligation de remettre l'ivoire aux gardes.
The Times of India, 6 juin2022  ; The Hindu, 7 juin 
2022.112

4 juin 2022
Rajamahendravaram, District de Godavari 
Oriental, Etat de l'Andhra Pradesh, Inde
Saisie de 2 défenses dans les mains de Yellavarapu 
Someswar et de Parripati Srinivasulu à un arrêt 
de bus. Ils auraient été chargés par un gros 
bonnet du trafic local, un dénommé Jagan basé 
à Hyderabad, de trouver un ou des acheteurs 
contre une commission dont le montant n'est pas 
communiqué.
The Hindu, 5 juin 2022.113

Nuit du 5 au 6 juin 2022
Pasighat, District du Siang oriental, Etat de 
l'Arunachal Pradesh, Inde
Le convoi de 10 camions transportant 10 éléphants 
subadultes (7 mâles et 3 femelles) entre le 
luxuriant Arunachal Pradesh et l'ouest sec du 
Gujarat, 3700 km, a été bloqué vers minuit par une 
centaine de manifestants, la plupart des étudiants. 
Après avoir vérifié les documents présentés par 
les mahouts et les chauffeurs et réclamé l'avis 
des autorités des 2 Etats, les agents forestiers 
ont libéré le convoi. Ils estiment que le "don" des 
éléphants domestiqués par les propriétaires de 
Chowkham dans l'Arunachal Pradesh au Radhe 
Krishna Temple Welfare Trust de Jammagar ne 
peut pas être contesté. Le trust hindouiste certifie 
disposer d'un "hôpital" pour 150 éléphants et de 
300 soigneurs pour les alimenter et dispenser les 
soins quotidiens. Les protestataires et les ONG pro-
éléphants ne sont pas convaincus. Des preuves sur 
la maltraitance des éléphants entre et pendant les 
processions et autres événements sont abondantes 
dans le sud et l'ouest de l'Inde. Ils rappellent qu'en 
août 2021, 2 camions transportant 2 éléphantes 
entre l'Arunachal Pradesh et le Bengale-Occidental 
avaient été arrêtés dans l'Assam et saisis sur ordre de 
la justice. Derrière le prétendu don des éléphants se 
cachaient des factures. Deux convois avec chacun 2 
éléphants entre l'Arunachal Pradesh et Jammagar, 
Gujarat, avaient déjà suscité l'indignation d'une 

partie de l'opinion publique courant octobre 2021.
Eléphants domestiques en Inde, cf. "A la Trace" 
n°7 p.93, n°8 p.85, n°12 p.93, n°13 p.93, n°14 p.91, 
n°17p.101 et 102, n°18 p.98 et 99, n°19 p.106 et 111, 
n°20 p.106, n°21 p.96, n°22 p.98, n°27 p.107, hors-
série Covid-19 p.6, n°28 p.98, n°31 p.34, n°32 p.49 et 
50, n°33 p.50, n°34 p.44 et n°35 p.32.
The Arunachal Age, 6 juin 2022 ; The Hindu, 7 juin 
2022 ; Down To Earth, 10 juin 2022.114

Du 7 au 19 juin 2022
Tehsil de Narasinghpur, District de Cuttack, Etat 
de l'Odisha, Inde
Mardi 7 juin. L'éléphant âgé d'environ 10 ans est 
trouvé souffrant et râlant au bord d'une rivière.
Mercredi 8 et jeudi 9 juin. Les vétérinaires et experts 
du zoo de Nandankanan et du CWH (Centre for 
Wildlife Health) de la OUAT (Odisha University of 
Agriculture and Technology) arrivent sur place. La 
victime a été criblée de balles à la tête, à la trompe 
et sur une patte. L'attaque remonte à 2/3 semaines 
selon les vétérinaires.
Mardi 14 juin. L'éléphant qui semblait bien réagir 
aux traitements et dont les blessures étaient en voie 
de guérison meurt subitement. Une forte fièvre est 
suspectée. L'examen post-mortem en dira plus.
Dimanche 19 juin. Trois suspects sont arrêtés. Un 
fusil est saisi.
The New Indian Express, 15 juin 2022 ; The Pioneer, 
21 juin 2022.115

12 juin 2022
Sattegala, District de Chamarajanagar, Etat du 
Karnataka, Inde

Saisie de 2 défenses, 15,9  kg, de 3 téléphones 
mobiles et d'une voiture. Arrestation de 3 hommes 
âgés de 21, 28 et 31 ans tous originaires de 
Chikkamagaluru. Un 4ème âgé de 26 ans est en fuite.
The Hindu, 13 juin 2022.116

21 juin 2022
Sapalahara, District de Sambalpur, Etat de 
l'Odisha, Inde
L'éléphant à moitié submergé était enlisé dans la 
boue d'une mare. Pendant 5 jours, les sauveteurs 
ont essayé de le soutenir avec des médicaments et 
du sel à lécher. Finalement extrait avec une grue, il 
a rendu son dernier souffle sur la berge. L'examen 
post-mortem révèle qu'il a été blessé par une balle 
de fusil tirée depuis le sommet d'un arbre. Trois 
suspects sont entendus par la police. Chez eux un 
fusil artisanal a été saisi.
Odisha TV, 21 et 23 juin 2022.117
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Nuit du 25 au 26 juin 2022
Palia Kalan, District de Lakhimpur Kheri, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde. Frontière avec le Népal.
Vakeel Ahmad et Govind Kumar tentaient de 
franchir à mobylette la frontière avec le Népal avec 
une défense, 69 cm de long, 4,45 kg. Le Népalais qui 
les attendait a pris la fuite.
Hindustan Times, 26 juin 2022 ; The Print, 26 juin 
2022 ; The Times of India, 27 juin 2022.118

NEPAL

26 juin 2022
Sauraha, District de Chitwan, Province de 
Bagmati, Népal
Les éléphants domestiques au Népal sont au bout 
du rouleau et la mort de Kajalkali, âgée de 70 ans et 
peut-être plus, en est un douloureux témoignage. 
Elle avait été importée à Sauraha depuis l'Uttar 
Pradesh pour être exploitée comme attraction et 
manège. Elle a travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans 
en trimbalant des touristes et puis elle a commencé 
à décliner. Les vétos disent que ses molaires étaient 
trop usées pour mastiquer les fourrages. Mais sa 
carrière n'était pas finie. On espérait pour elle une 
retraite dans un herbage protégé, une sorte de 
sanctuaire qui en lui-même serait une attraction et 
la reconnaissance de décennies passées au service 
de l'Homme. Hélas, ce musée vivant des éléphants 
vénérables n'est qu'un rêve. Un courtier indien s'est 
entendu avec le propriétaire népalais de Kajalkali 
pour la rapatrier en Inde et la faire trimer jusqu'au 
bout. Il est venu la chercher courant 2021 en camion 
et sur le chemin du retour il a fait demi-tour, s'avisant 
tout à coup que sa cargaison illégale pouvait être 
saisie ou refoulée à la frontière entre le Népal et 
l'Inde. Il a déposé Kajalkali à Sauraha dans l'abri 
pour éléphants du Parkside Hotel. L'ex-propriétaire 
a refusé de la reprendre sous sa responsabilité. Le 
23 mai puis le 16 juin, elle s'est effondrée malgré 
les soins du NTCN (National Trust for Nature 
Conservation) et du CNP (Chitwan National Park). 
Elle est morte le 26 juin. Le rêve aurait pu pourtant 
devenir réalité. Le NTCN à Chitwan prend soin de 
Melkali, une éléphante âgée de 80 ans. 
Il y a au moins 50 éléphants domestiqués au Népal 
dont les propriétaires sont en faillite et la moitié 
d'entre eux sont âgés de plus de 40 ans. 
Online Khabar, 17 juin 2022 ; Nepali Times, 1er juillet 
2022 ; Association Moey, 6 juillet 2022.119

SRI LANKA

Fin mai 2022
District d'Ampara, Province de l'Est, Sri Lanka  
Un homme âgé de 67 ans est interrogé par la 
police. Il était en possession non documentée de 
76 "Gaja Muthu" ou "Gaja-mukta" présumées, des 
concrétions d'ivoire qui parfois se forment à la base 
des défenses. De mémoire de la STF (Special Task 
Force), c'est la plus grosse saisie de "Gaja Muthu" 
jamais réalisée dans le pays. 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, n°32 p. 51 et n°35 p.33.
News 1st, 29 mai 2022.120

EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

29 avril 2022
Harrow, Comté du Grand Londres, An-
gleterre, Royaume-Uni 
Maharaj Sivasundram, bijoutier à Wem-
bley, vendait des bracelets en or pour 
bébés agrémentés de poils d'éléphant d'Afrique 
"porte-bonheurs". Poids : 31  grammes. Il a écopé 
d'une amende de 8400 £ soit 11.050 US$.
The Mirror, 30 avril 2022 ; Watford Observer, 30 avril 
2022.121

6 juin 2022
Royaume-Uni
La nouvelle Loi sur l'ivoire est entrée en vigueur le 
lundi 6 juin 2022. Pendant le mois de mai, l'ONG 
Two  million Tusks a constaté que 165 salles de 
ventes aux enchères dans le Royaume-Uni ont ven-
du 2754 ivoires travaillés pour une recette globale de 
842.567 £ soit un peu plus d'un million d'US$.
Depuis 2 ans, "A la Trace" a de son côté constaté 
que les ivoires de l'époque victorienne et coloniale 
étaient frauduleusement expédiés en Chine et que 
les douanes chinoises saisissent une partie des colis. 
La Loi d'interdiction de mise sur le marché national 
et international que le gouvernement anglais pré-
sente comme la plus restrictive au monde souffre 
de quelques exemptions. Sous réserve d'une auto-
risation délivrée par l'APHA (The Animal and Plant 
Health Agency), les objets fabriqués avant 1947 et 
contenant moins de 10% d'ivoire, les instruments de 
musique fabriqués avant 1975 et contenant moins 
de 20% d'ivoire et les objets fabriqués avant 1918 qui 
sont "d'une qualité artistique, culturelle et historique 
exceptionnelle" peuvent être vendus. Cette dernière 
exemption est soumise à de nombreuses critiques. 
Elle ouvre la voie à des interprétations multiples.
UK Government, 6 juin 2022 ; The Independent, 6 
juin 2022 ; The Institute of Art and Law, 16 juin 2022 ; 
Fieldsports Channel, 7 juin 2022 ; BBC, 10 juin 2022.122

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

12 mai 2022
Karlsruhe, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne 
Les douaniers ont ouvert un colis postal provenant 
du Royaume-Uni. Il contenait 6 figurines en ivoire 
achetées dans une salle de vente aux enchères. Elles 
ont été saisies. Les destinataires étaient démunis de 
certificat CITES d'importation. Selon la porte-parole 
des douanes de Karlsruhe, "le commerce de sous-
produits animaux, comme les os de tigre, l'ivoire et 
malheureusement aussi le commerce des animaux 
vivants, continuent à être en plein essor. De plus, 
les touristes aiment rapporter quelques souvenirs 
de vacances, comme des coraux protégés, des 
reptiles conservés dans l'alcool ou même une peau 
complète. La créativité n'a ici aucune limite, au grand 
dam des animaux."
Douanes allemandes, 12 mai 2022.123
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FRANCE

9 juin 2022
Lille, Département du Nord, France
La maison de vente SAS Lille Métropole 
Enchères a été condamnée à une amende 
de 4000 € (4305  US$) et à payer 1500 € 
(1615 US$) de préjudice moral et 500 € de frais de 
procédure à l'ONG Robin des Bois pour détention et 
cession non autorisées d'ivoire d'éléphant. En mars 
2021, elle avait proposé à la vente 7 lots d'objets 
en ivoire travaillé (statuettes, crucifix, défense 
sculptée soit 8 objets en tout) et fait de la publicité 
sur le site internet spécialisé Interenchères sans 
avoir préalablement effectué les déclarations 
obligatoires avant toute mise en vente et vente 
d'ivoire travaillé antérieur à 1947 et contenant plus 
de 20% d'ivoire. Les objets avaient été saisis par les 
agents de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) 
avant la vente (cf. "A la Trace" n°32 p.53). Le tribunal 
n'a pas remis en cause la datation postérieure à 
1947 des ivoires. La SAS Lille Métropole Enchères 
a fait appel.
La SARL Xavier Wattebled qui comparaissait le 
même jour pour la mise en vente et la vente 
de 32 lots d'objets en ivoire d’éléphant sans 
les autorisations ou déclarations préalables 
obligatoires a été acquittée. Le jugement ne donne 
aucun élément permettant de comprendre le 
traitement différencié de ces 2 affaires similaires. 
Notes d'audience de Robin des Bois, mai 2022; 
Tribunal judiciaire de Lille, 9 juin 2022.124

PAYS-BAS

Avril 2022
Rotterdam, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas

Saisie de plusieurs défenses dans des colis 
postaux. Les 85  kg d'ivoire brut sont évalués 
à 50.000 € (55.630  US$ et 655  US$/kg). Une 
enquête internationale est en cours. La police 
environnementale de Rotterdam échange des 
informations avec plusieurs pays, notamment 
l'Indonésie.
Police nationale (Pays-Bas), 28 avril 2022.125

EUROPE DU SUD

ITALIE

Début avril 2022
Ville métropolitaine de Palerme, Région de la 
Sicile, Italie

Saisie dans un hôtel prestigieux dont l'anonymat a 
été préservé de plusieurs défenses et de tabourets 
en pied d'éléphant dans la salle des événements 
privés. Les ivoires faisaient partie de la fête. Ils 
étaient souvent pris en photo et apparaissaient sur 
les réseaux sociaux.
NewSicilia, 6 avril 2022.126

Mi-mai 2022
Turin, Ville métropolitaine de Turin, Région du 
Piémont, Italie 

Saisie dans un magasin d'antiquités de 2 défenses 
"coloniales" d'une valeur estimée à 24.000 € 
(25.160 US$).
TelecityNews24, 16 mai 2022 ; TorinoToday, 16 mai 
2022.127

31 mai 2022
Brescia, Province de Brescia, Région de la 
Lombardie, Italie
Saisie par les carabinieri dans un domicile privé de 
428 ivoires travaillés d'une valeur totale de plus de 
100.000 € (104.850 US$). La plus grande pièce, 80 
cm debout, 7 kg, est une représentation de geisha. 
Les propriétaires de la maison disent les avoir 
"trouvés" dans le grenier.
Corriere della Sera, 31 mai 2022 ; QuiBrescia, 31 mai 
2022.128

©
 Politie

©
 Carabinieri CITES



A La Trace n°36. Robin des Bois41

PORTUGAL

7 avril 2022
Funchal, Région autonome de Madère, Ile de 
Madère, Portugal
Saisie de 187 ivoires travaillés chez un marchand 
de souvenirs. 1,4  kg en tout, soit 7  grammes par 
objet. L'action est à mettre au crédit de la GNR 
(Guarda Nacional Republicana), du NICCOA (Núcleo 
de Investigação de Crimes e Contra-ordenações 
Ambientais) et du SEPNA (Serviço da Protecção da 
Natureza e do Ambiente).
Público, 10 avril 2022.129

EUROPE DE L'EST

POLOGNE

Mai 2022
Aéroport International de Varsovie-Chopin, 
Voïvodie de Mazovie, Pologne
Saisie d'une patte d'éléphant convertie en porte-
parapluies. Elle est exposée dans les vitrines de 
l'aéroport international pour informer les voyageurs 
des risques du transport de sous-produits 
d'animaux menacés d'extinction, en compagnie 
d'une peau de tigre, d'une pelisse d'ours polaire et 
de sacs en peaux de serpent et de crocodile.
Aéroport de Chopin, 23 mai 2022.130 

"Que ne faut-il pas rapporter de vacances ?"

©
 Lotnisko Chopina

AFRIQUE 

GABON

EN FAMILLE
16 avril 2022
Oyem et Nkout, Province du Woleu-Ntem, 
Gabon
Ils étaient 4 et ils cherchaient à vendre 2 paires 
de défense et une queue d'éléphant, 3 peaux et 
5 crocs de léopard (Panthera pardus,  Annexe I). 
Ghislain Kizito Morten Abene Ndouna serait le 
propriétaire de 2 peaux et des 5 dents de léopard. 
Célestin Nguema Ngomo, retraité, aurait abattu 
un éléphant avant d’extraire les défenses et de 
couper la queue. Il a conduit la police sur le lieu 
d’abattage du pachyderme. Des ossements ont 
été retrouvés. Jean Blaise Aboui, enseignant, serait 
propriétaire d’une paire d’ivoire prétendument 
trouvée en forêt. Les 3 suspects ont été présentés 
au procureur spécialisé de Libreville et mis en 
détention préventive. Le 4ème homme, Loïc Mezui 
M’Assoumou, le fils de Célestin Nguema Ngomo, a 
été relâché faute d'indications suffisantes sur son 
implication dans le trafic.
Conservation Justice, 18 avril et avril 2022 ; EAGLE, 
18 avril 2022 ; Info241, 20 avril 2022.1

3 juin 2022
Ndendé, Province de la Ngounié, Gabon 
Une arrestation. Saisie de 3 défenses et de 2 peaux 
et 2 crocs de léopard (Panthera pardus,  Annexe  I). 
Poids total : 2,08  kg. Les gendarmes ont aussi 
confisqué un fusil de calibre 12.
Conservation Justice, juin 2022.2

elePhaNts et feliNs

©
 EAG

LE



A La Trace n°36. Robin des Bois 42

23 juin 2022
Lambaréné, Province du Moyen-Ogooué, Gabon 
Ce n'est pas la première fois au Gabon que les 
greffes des tribunaux qui sont supposés garantir la 
sécurité des pièces à conviction dans les procès en 
cours ou à venir font l'objet grâce à la complicité de 
quelques employés temporaires ou fonctionnaires, 
grâce aussi à la précarité des bâtiments et aux 
facilités offertes aux brigands pour y entrer par 
effraction. En 2020, des défenses volées au tribunal 
de Libreville ont été retrouvées au Cameroun. En 
2015, 300 kg d'ivoire ont disparu du tribunal d'Oyem 
(cf. "A la Trace" n°9 p.73). En 2011, 17 défenses 
s'étaient envolées du tribunal de Makokou.
Cette fois, les 81  kg d'ivoire brut et la peau de 
léopard (Panthera pardus,  Annexe I) qui étaient 
dans les sacs et valises de Patrice Mba et Christian 
Madouma à la descente d'un taxi provenaient des 
scellés du tribunal de la ville grâce à la complicité 
de Yve Kombe, employé temporaire du ministère de 
la Justice, dont les 2 trafiquants ont aimablement 
donné l'adresse et l'identité. Le "palais de justice" 
de Lambaréné a déjà subi 2 vols similaires en 2012 
et en 2020.

7Jours Info, 27 juin 2022  ; EAGLE, 27 juin 2022  ; 
Conservation Justice, juin 2022.3

 

REPUBLIQUE DU CONGO

21 avril 2022
Nzassi, Département du Kouilou, République du 
Congo
Landry Ngoma Sota avait été condamné in absentia 
en août 2021 à 18 mois de prison pour trafic d'ivoire 
et de peau de léopard (Panthera pardus, Annexe I) 
(cf. "A la Trace" n°33 p.74). "Bénéficiant" d'un 
mandat d'arrêt, il vient d'être arrêté. L'escadron 
spécialisé de la gendarmerie de Pointe-Noire et le 
PALF (Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la 
Faune sauvage) se réjouissent de cette arrestation 
"extrêmement importante et symbolique pour 
montrer que les trafiquants ne peuvent échapper 
à la justice et ne bénéficieront pas de l'impunité."
PALF, avril 2022. 4

ASIE

CAMBODGE

6 avril 2022
Roluos, Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge 
Inculpation de La Seng Nguon, de Sok Theara alias 
Chan Sampichr et de Sey Hour qui sont en fuite 
et sous mandat d'arrêt. Dans le magasin Antiques 
& Souvenir de La Seng Nguon, la police a saisi 
48  kg d'ivoire, 35  kg de dents de tigre (Panthera 
tigris,  Annexe I) et de sanglier et 30  kg de sous-
produits d'animaux interdits de vente.
Khmer Times, 20 juillet 2022.5
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elePhaNts, rhiNos / hiPPos 
 CaChalots /  morses

AFRIQUE / AMERIQUE

KENYA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE

26 mai - 3 septembre 2022
Kenya - Etats-Unis

- 26 mai. Une récompense qui pourra s'élever à 
un  million d'US$ est promise à qui fournira à l'US 
Fish and Wildlife via l'ambassade des Etats-Unis 
d'Amérique au Kenya ou à la DCI (Directorate of 
Criminal Investigations, Kenya) des informations 
qui mèneront à l'arrestation d'Abdi Hussein Ahmed 
et de Badru Abdulaziz Saleh, ressortissants du 
Kenya. 
- 31 mai. Arrestation de Badru Abdulaziz Saleh alias 
Badro à quelques kilomètres de la frontière avec la 
Somalie.
- 2 août. Arrestation d'Abdi Hussein Ahmed alias 
Abu Khadi dans le comté de Meru à Maua.
- 16 juin. Extradition aux Etats-Unis de Badru dit 
Badro par un vol vers New York de Kenya Airways.
- 3 septembre. Extradition aux Etats-Unis d'Abdi 
Hussein Ahmed alias Abu Khadi par un vol vers 
New York de Kenya Airways.
Les 2 hommes sont suspectés d'avoir comploté 
avec Mansur Mohammed Surur, citoyen kényan, 
Amara Cherif, citoyen guinéen, et Moazu Kromah, 
citoyen libérien, de décembre 2012 à mai 2019 
en vue d'expédier par contrebande aux Etats-Unis 
190 kg de cornes de rhinocéros, 10 tonnes d'ivoire 
d'éléphant et 10 kg d'héroïne (cf. "A la Trace" n°25 
p.81). Kromah, alias Ayoub, alias Ayuba, alias 
Kampala Man, a été arrêté en juin 2019 en Ouganda 
et immédiatement extradé aux Etats-Unis (cf. "A la 
Trace" n°25 p.81 et n°29 p.42). Cherif a été arrêté le 7 
juin 2019 au Sénégal et extradé aux Etats-Unis début 
avril 2020 (cf. "A la Trace" n°25 p.81 et n°29 p.42). 
Mansur Surur alias Mansour a été arrêté le 29 juillet 
2020 à l'aéroport de Moi (Kenya) au débarquement 
d'un avion en provenance du Yémen et extradé aux 
Etats-Unis le 18 décembre 2020 (cf. "A la Trace" n°30 
p.41 et n°31 p.42). 

Le 1er juin, Mansur Mohammed Surur a plaidé 
coupable devant le procureur du district sud de 
New York. Il reconnaît avoir conspiré en bande 
organisée pour expédier frauduleusement aux 
Etats-Unis d'Amérique des cornes de rhinocéros et 
de l'héroïne. Selon lui, il a simplement joué un rôle 
d'intermédiaire pour la vente d'un kilo d'héroïne, 
d'une corne de rhinocéros noir et de 2 cornes de 
rhinocéros blanc.
Le déroulement des enquêtes et des procès devrait 
infirmer ou confirmer l'existence d'un syndicat 
transnational voué au trafic de cornes de rhinocéros, 
de défenses d'éléphant et de stupéfiants. A suivre.
International Policy Digest, 24 août 2019 ; 
Directorate of Criminal Investigations, 26 et 31 mai, 
2 et 17 juin, 2 août et 4 septembre 2022 ; Inner City 
Press, 1er juin 2022 ; SEEJ-AFRICA (Saving Elephants 
through Education and Justice), 2 juin 2022.1

EUROPE

FRANCE

Avril 2022
Labarthe-sur-Lèze, Département de la Haute-
Garonne, France

Saisie d'une centaine d'ivoires travaillés par l'OFB et 
par les gendarmes de Muret. Le dossier d'instruction 
dira comment des éléphants, des cachalots (Physeter 
macrocephalus,  Annexe I), des hippopotames 
(Hippopotamus amphibius, Annexe II) et des morses 
(Odobenus rosmarus,  Annexe III au Canada) sont 
arrivés en pièces détachées et ouvragées dans la 
bourgade de 6000 habitants.
Gendarmerie de la Haute-Garonne , 19 avril 2022.2

Saisie de dents d'hippopotames, cf. également 
pages 120 et 185.
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rhiNoCeros

Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum). Photo pfaucher

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°36
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)

Asie Inde
71.900 42 (2012)

167.033 43 (2022)

Europe Allemagne 64.525 45 (2022)
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AFRIQUE DE L’EST

OUGANDA

29 mai et 14 septembre 2022 
Aéroport International d’Entebbe et 
Kampala, Région Centre, Ouganda 
Saisie grâce à la vigilance de la brigade 
canine de 26 fragments de cornes d'un 
poids total de 15  kg. Ils étaient masqués par des 
ananas dans la valise d'Al-Maamari Maged Mutahar 
Ali, ressortissant yéménite. Il était accompagné d'un 
ressortissant ougandais, Mustapha Abubakhar.
Al-Maamari Maged Mutahar Ali a été condamné 
à une amende de 120  millions de shillings 
(31.650 US$) et il sera expulsé au Yémen. Mustapha 
Abubakhar a été condamné à une amende de 
40 millions de shillings (10.550 US$).
The Independent (Uganda), 29 mai 2022; New 
Vision, 24 août 2022 ; Sabasabaupdates, 15 
septembre 2022.1

ZAMBIE

Début juin 2022
Parc National de Mosi-oa-Tunya, Province 
Méridionale, Zambie 
Les 4 hommes étaient 
lourdement armés. 
Manifestement ils 
n'allaient pas cueillir 
des champignons. Ils 
ont convenu qu'ils 
partaient à la "cueil-
lette" de cornes de 
rhinocéros. Benjamin 
Anedal est angolais, 
Belters Sililo Swenye-
ho Kambonde est na-
mibien, Kambonde Ushuka et Samayiwa Samayiwa 
sont zambiens.
Daily News Agency, 9 juin 2022.2

ZIMBABWE

4 avril 2022
Masvingo, Province de Masvingo, 
Zimbabwe 
Condamnation de Wellington Bonga à 9 
ans de prison pour intrusion par effraction 
dans la Savé Valley Conservancy et détention 
d'un fusil de chasse FN avec des balles durcies. 
Son arrestation est à mettre au crédit de l'équipe 
K9 d'ATS (Anti-Poaching Tracking Specialists) qui 
revendique grâce à la mobilisation de 11 malinois 
belges l'arrestation de 29 braconniers de rhinocéros 
depuis 4 ans.
Zim Morning Post, 18 mai 2022.3

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

1er avril 2022
Skukuza, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Ses 2 complices se sont enfuis, mais le braconnier a 
été attrapé par les gardes forestiers en possession 
d'une carabine à verrou .458 Win Mag sans 
numéro de série, de 2 cartouches, de 3 sacs à dos 
et d'une hache. N. Rich Ricardo Chauke (23 ans), 
un clandestin originaire du Mozambique, a été 
condamné à 9 ans de prison. 
SAPS, 3 avril 2022.4

3 avril 2022
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et 
du Mpumalanga, Afrique du Sud

Une mère rhinocéros a été tuée par des braconniers. 
L’orphelin âgé d'environ 2 mois s'est couché près 
de son corps et a été attaqué par des hyènes qui 
lui ont arraché une partie de la queue. Retrouvé 
in extremis, il a été transféré au sanctuaire Care for 
Wild Rhino. 
Care for Wild Rhino Sanctuary, 4 avril 2022.5
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7 avril 2022
Entre Hluhluwe et Mbazwana, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Depuis le 1er janvier, 77 rhinocéros ont été 
braconnés. La probité du Premier ministre de la 
province est mise en doute par l'opinion publique. 
Le KwaZulu-Natal est devenu l'épicentre de la crise. 
La réserve d'Hluhluwe-Umfolozi est submergée par 
un tsunami de braconnage.
Un colonel à la retraite sous couvert d'anonymat 
dénonce l'inertie des autorités : "Le fait que 77 
rhinocéros aient été ainsi massacrés et qu'une seule 
arrestation ait eu lieu est une preuve flagrante de 
l'incompétence d'Ezemvelo [l'agence chargée de 
la lutte contre le braconnage dans la province] et 
de la faiblesse des services de renseignement en 
Afrique du Sud." 
Un homme en début de soirée jeudi a été intercepté 
dans sa voiture sur la route 22 qui relie Hluhluwe à 
Mbazwana. Il était en possession d'un gros calibre 
375. Son arrestation a fait grand bruit. Elle était 
motivée par un coup de fil anonyme. Mais rien 
n'indique pour le moment que ce suspect âgé de 
54 ans ait pu braconner 77 rhinocéros, ni même un 
seul. 
Save the Beasts, 8 avril 2022.6

8 avril 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
- Munandi Mathebula (42 ans) et Eugene 
Malungane (36 ans) ont été arrêtés en possession 
d'une carabine à verrou .375 H&H ainsi que 
de 10 cartouches et d'une hache. Libérés sous 
caution, les braconniers ne se sont pas présentés 
à leur comparution. Le premier a été rattrapé et 
condamné à 13 ans d’emprisonnement. 

- Cassamo Chauke (59 ans) avait lui tué pas moins 
de 3 rhinocéros. Un quatrième, amputé de ses 
cornes mais toujours vivant, avait dû être achevé. 
Le clandestin du Mozambique a été condamné à 
une peine de 19 ans de prison.
SAPS, 10 avril 2022.7

11 avril 2022 
Care for Wild Rhino Sanctuary, Réserve Naturelle 
de Barberton, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 
Arrivée d'une orpheline âgée de 20 à 24 mois. La 
mère a été braconnée. Elle a été "prise en charge" 
par une aînée connue dans le refuge pour ses 
instincts maternels et ses capacités de transmission 
du savoir-vivre ensemble des rhinocéros.
Care for Wild Rhino Sanctuary, mai 2022.8

14 avril 2022
Zeerust, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Condamnation d'Alfredo Sitoe et de 
Thomas Mlambo à 44 ans de prison pour 
intrusion par effraction dans une réserve, usage sans 
permis d'une arme à feu, braconnage de rhinocéros 
et possession illégale de 4 cornes. Les peines sont 
confondues. Les 2 hommes passeront, sauf appel, 
grâce ou libération sur parole, 12 ans en prison. Un 
"accompagnateur" a été acquitté faute de preuves 
suffisantes de son engagement et 2 complices sont 
en cavale. Le minibus transportant les 5 hommes 
avait fait l'objet d'une course-poursuite le mercredi 
20 novembre 2021 près de Zeerust. Cf. "A la Trace" 
n°34 p.54.
SAPS, 16 avril 2022.9

18 et 19 avril 2022
Sections Houtboshrand et Tshokwane, 
Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
- Suivis à la trace par un chien pisteur, les 
2 braconniers ont été cueillis. Raydon Zitha (24 ans) 
et Ernesto Zitha (27 ans) étaient en possession d’un 
fusil dont les numéros de série avaient été effacés, de 
8 munitions et d’une hache. 
- Le lendemain, Maxiyi Hlungwana (33 ans) et 
Khensani Chauke (26 ans) ont été arrêtés en 
possession d'un fusil, de 4 munitions et d'une hache. 
Les 4 clandestins mozambicains ont été placés en 
détention provisoire. 
SAPS, 21 avril 2022.10

19 avril 2022
Skukuza, Parc National Kruger, Province 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Un trio de braconniers clandestins 
mozambicains a été arrêté en possession 
d'un fusil (.458 Win Mag CZ 580 Magnum à verrou) 
équipé d'un silencieux, de 7 cartouches, d'un 
chargeur et d'un couteau. Antony Tembe, libéré sous 
caution, s’est enfui. Mais Lawrence Flaveo Cuetsele 
(21 ans) et Nelson Mhlongo (34 ans) ont pris 19 ans 
ferme. 
SAPS, 20 avril 2022.11

22 avril 2022
Section Lower Sabie, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Recherchés par hélicoptère, 2 braconniers ont 
été extraits de leur cachette dans les buissons. Un 
couteau et un fusil de chasse avec un silencieux 
ainsi que des munitions ont été trouvés sur Patrick 
Nguntshane (32 ans) et Freddie Mahlaule (48 ans), 
originaires du Mozambique, qui restent en détention. 
"Nous espérons qu'à présent, tout le monde est 
conscient que quiconque tente de braconner dans 
le parc sera attrapé et traduit en justice”, a déclaré le 
lieutenant général Semakaleng Daphney Manamela. 
SAPS, 26 avril 2022.12
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EN FAMILLE
23 avril, 6 et 14 décembre 2022
Skukuza, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Corruption, blanchiment d'argent et fraude liés au 
trafic d'espèces sauvages. Deux rangers âgés de 56 
et 60 ans renseignaient les braconniers de rhinocéros 
en échange d'importantes sommes d’argent. David 
Chikwa Maluleke (60 ans) et Solly Ubisi (56 ans) ont 
été arrêtés puis relâchés sous caution. 
Cinq membres de la famille de David Chikwa 
Maluleke ont également fait un passage en prison 
(Joyce Maluleke, Stephinah Mbhombi, Oters 
Maluleke, Miyelani Maluleke et Nkhesane Maluleke) 
puis ils ont été relâchés sous caution.
Quatre membres de la famille de Solly Ubisi restent 
en prison (Thandi Makhuvele, Alsina Mkhonto, 
Ignatia Mnisi, Given Mzimba) en attendant un 
examen de leur cas par les tribunaux.
Le 14 décembre, une femme (Eunice Lekhuleni) 
et un homme (Martin Prince Lekhuleni) se sont 
rendus au poste de police. Ils sont suspectés d'être 
des maillons actifs de la chaîne de corruption de 
Maluleke et Ubisi.
SAPS, 24 avril et 6 décembre 2022 ; Save the Beasts, 
25 avril 2022; City Press, 13 août 2022 ; Letaba 
Herald, 7 décembre 2022.13

Les judas vouaient à la mort les rhinocéros qu’ils 
étaient censés protéger.

26 avril 2022
District du Waterberg, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Une femelle rhinocéros abattue au petit matin. Son 
petit blessé par balle a été retrouvé couché sur la 
patte de sa mère morte, tentant de boire son lait. Si 
elle survit, l’orpheline devra être nourrie au biberon 
de Rhinomel, du lait spécialement formulé.
Food for Rhinos, 26 avril 2022.14

L’orpheline désespérée a été retrouvée blessée, 
couchée sur la dépouille de sa mère. 

29 avril 2022
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Saisie de 12 cornes de rhinocéros pesant 30,7  kg 
dans les bagages d'une femme sud-africaine 
partant à Dubaï.

Entre juillet 2020 et décembre 2021, les autorités 
ont confisqué 125 cornes ou fragments de cornes 
pesant 425  kg en tout à l'aéroport OR Tambo (cf. 
"A la Trace" n°30 p.44, n°31 p.46, n°32 p.61, n°33 
p.66 et n°34 p.56). Une nouvelle saisie de 11 cornes 
avait eu lieu le 31 janvier (cf. "A la Trace" n°35 p.38). 
Presque toutes les cargaisons étaient à destination 
de la Malaisie.
South African Revenue Service, 29 avril 2022.15

30 avril 2022
Réserve d’Inverdoorn, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
La survivante du massacre d'Inverdoorn (cf. "A la 
Trace" n°34 p.56) a donné naissance à un petit 
prématuré et la mère n'a pas assez de lait pour le 
nourrir. Sachant que la gestation dure 16 mois 
environ, la mère était enceinte au moment du 
carnage et pendant les soins de reconstitution 
faciale sous la direction du docteur vétérinaire 
Douw Grobler. Dans une nuit de la mi-décembre 
2021, elle avait reçu une balle en pleine tête et à 
bout portant.
News24, 6 mai 2022 ; Saving Private Rhino, 17 mai 
2022.16
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EN FAMILLE / RECIDIVE
4 mai 2022
Giyani, Province du Limpopo, Afrique 
du Sud  

Condamnation de Gideon van Deventer, 53 ans, et 
de Niklaas van Deventer, 56 ans, à 44 et 54 ans de 
prison. Plusieurs peines sont confondues. Ils auront 
respectivement à purger 10 et 15 ans de prison et 
seront bientôt éligibles à la libération sur parole. Ils 
ont déjà effectué la moitié et le tiers de la peine en 
détention préventive. Ils ont été condamnés pour 
braconnage en bande organisée d'une femelle 
rhinocéros et de son petit, décornage, détention et 
commercialisation illégales de cornes, possession 
d'armes et de munitions sans permis et entrée par 
effraction avec une arme dans un endroit où se 
trouvent des animaux sauvages. Leur dernier fait 
de guerre aux rhinocéros remonte à fin décembre 
2016. Ils avaient été pris en chasse par la police du 
Limpopo et avaient jeté par une vitre de leur bakkie 
une corne dans un sac en plastique (cf. "A la Trace" 
n°16 p.65 et n°17 p.77). En 2007, les frères van 
Deventer ont déjà été condamnés à des années de 
prison, 10 pour Gideon, 5 pour Niklaas, pour avoir 
une année avant braconné 2 rhinocéros dans le 
parc d'Hluhluwe-Umfolozi, KwaZulu-Natal.
Daily Maverick, 5 mai 2022.17

4 et 6 mai 2022
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 
- Arrestation de 2 braconniers présumés agissant 
en bande organisée. Saisie d'une arme à feu.
- Arrestation par la SAPS et Ezemvelo de 3 
braconniers présumés à leur domicile près du parc 
d’Hluhluwe-Umfolozi.
Publication d'un nouveau bilan consternant. 106 
rhinocéros ont été braconnés depuis le début de 
l'année.
Save the Beasts, 12 mai 2022.18

13 mai 2022
Pietermaritzburg, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 
Condamnation de Wade Van Staden à 18 
mois de prison avec sursis. Pendant 5 ans, 
il ne doit pas commettre une nouvelle infraction 
au NEMBA (National Environmental Management 
Biodiversity Act) et ne doit pas être trouvé en 
possession d'une quelconque partie de rhinocéros. 
La corne de rhinocéros noir qui a traîné en justice 
Van Staden avait été saisie sous un siège de sa BMW 
à l'occasion d'un contrôle routier en octobre 2020 
(cf. "A la Trace" n°31 p.44).
The Citizen, 14 mai 2022 ; SAPS, 17 mai 2022.19

20 mai 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Un braconnier blessé 
lors d’une fusillade 
avec les gardes du 
parc. Deux complices 
se sont échappés, mais 
Sam Khoza (47 ans) 
a été appréhendé en 
possession d'un fusil, 
de quelques munitions 
et d'un silencieux. Le 
clandestin originaire 
du Mozambique a été 
condamné à 9 ans de 
prison. 
Lowvelder, 24 mai 2022.20

24 mai 2022
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Trois condamnations dissuasives et une fuite 
éperdue
Le 19 mars 2017, les rangers dans la section 
Stolznek entendent des coups de feu. Les suspects 
sont traqués et appréhendés. Il s’agit de Richard 
Mkhombo, Isaac Zitha et Oscar Ndlovu. Un fusil au 
numéro de série effacé, 7 cartouches, une hache 
et 2 cornes fraîchement découpées sont saisis. La 
police de Skukuza arrive sur les lieux, les suspects 
sont officiellement inculpés. Ils sont ensuite libérés 
sous caution dans l’attente du procès. 
Le 12 mai 2018, Isaac Zitha et Oscar Ndlovu, 
accompagnés de Given Zitha, sujet du Mozambique 
entré illégalement en Afrique du Sud, sont à 
nouveau en action de braconnage, cette fois dans 
la section de Kingfisherspruit du parc Kruger. Ils 
sont poursuivis par les rangers et à la suite d’un 
échange de tirs, les 3 braconniers dont 2 ont été 
blessés sont arrêtés en possession de 2 cornes 
fraîchement découpées, d’un fusil au numéro 
de série effacé et de munitions. Ils sont placés en 
détention préventive et inculpés par la police de 
Skukuza. 
Le 17 janvier 2019, Given Zitha à son retour d’une 
audition au tribunal de Skukuza réussit à s’échapper. 
Pour le braconnage de l’année 2017, Isaac Zitha, 
Richard Mkhombo et Oscar Ndlovu ont été 
condamnés à 3 ans de prison pour entrée par 
effraction dans le parc, à 6 ans pour la possession 
d’une arme au numéro de série effacé, à 2 ans 
pour la possession de munitions, à 11 ans pour le 
braconnage d’un rhinocéros et la possession d’une 
hache.
Oscar Ndlovu et Isaac Zitha ont été condamnés à 
44 ans de prison pour le braconnage de l’année 
2018. Plusieurs peines sont confondues. Richard 
Mkhombo devrait passer 21 ans en prison, et Oscar 
Ndlovu et Isaac Zitha 38 ans en prison. La police est 
toujours à la recherche de Given Zitha.
Lowvelder, 25 mai 2022 ; SAPS, 26 mai 2022.21
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26 mai 2022
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Des cornes de 
rhinocéros pesant 
26 kg dans son bagage 
à main, l’homme de 41 
ans en partance pour 
Singapour a été arrêté 
et comparaîtra devant 
le tribunal de Kempton 
Park.
SAPS, 26 mai 2022.22

30 mai 2022
Empangeni, Province du Kwazulu-
Natal, Afrique du Sud 
Une peine dissuasive. Michael Kleinbaas 
Masuku (45 ans) a été condamné à 28 ans 
de prison pour avoir abattu un rhinocéros blanc 
et un rhinocéros noir dans la réserve de Hluhluwe 
Imfolozi. 
TimesLIVE, 30 mai 2022.23

Début juin 2022
Parc National de Pilanesberg, Province du Nord-
Ouest, Afrique du Sud 
Grosse campagne de décornage dans le parc. Elle 
n'a pas été décidée de gaieté de cœur et n'est pas 
considérée comme une solution miracle. Elle ne se 
substitue pas aux dispositifs de surveillance mis en 
œuvre 24h/24 dans le parc. Le Pilanesberg est une 
des cibles fétiches des braconniers (cf. "A la Trace" 
n°7 p.65, n°9 p.59, n°10 p.45, n°12 p.69 et 70, n°14 
p.63 et 64, n°15 p.77, 78 et 81, n°16 p.68, n°18 p.70, 
73 et 74, n°19 p.85, n°20 p.82, n°21 p.77, n°22 p.78 et 
80, n°23 p.106, n°26 p.76, n°27 p.87, n°28 p.94, n°31 
p.46 et n°32 p.61).
Perry Steve Dell, 15 juin 2022.24

Début juin 2022
Désert du Kalahari, Province du Cap-Nord, 
Afrique du Sud 
Frénésie de décornage préventif dans une réserve 
privée au nord du pays, près de la frontière avec le 
Botswana. L'hélicoptère l'a survolée 31 heures en 
3 jours et demi. "Quand la mère et son petit sont 
agressés par un fusil lance-seringues, ils courent 
parfois à contre sens avant de s'effondrer." "Avant 
d'injecter l'antidote pour réveiller la mère, on se 
débrouille pour que, au moment du réveil, elle 
trouve le petit à ses côtés et qu'ils puissent tous 
les 2 se sentir et se toucher." L'équipe à terre est 
alors obligée de se séparer pour s'occuper des 2 
en même temps. Les rhinocéros sont marqués sur 
le dos avec un spray pour être facilement repérés 
depuis l'hélicoptère. "En moins d'une semaine, 
on a décorné autant de rhinocéros que possible." 
"On a aussi repéré des petits rhinocéros blancs qui 
n'étaient pas connus de la direction de la réserve et 
2 carcasses de rhinocéros dont elle n'était pas non 
plus informée. "
Council of Contributors, juin 2022.25

3 juin 2022 
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Saisie dans le bagage d'un passager s'envolant pour 
Abu Dhabi de 17 cornes et fragments de cornes. 
Poids total : 25 kg. 

Entre juillet 2020 et juin 2022, 507 kg de cornes ont 
été saisis à l'aéroport international de Johannesburg. 
Ce bilan témoigne de la vigilance des douaniers. 
En même temps, il révèle une saignée incessante 
de cornes qui s'écoule d'Afrique du Sud. D'après 
Interpol, les saisies ne représentent que 10 à 15% 
du volume total des contrebandes d'animaux et de 
parties d'animaux.
Independent Online, 3 juin 2022  ; South African 
Revenue Service, 3 juin 2022.26

   
Lundi 6 juin 2022 
Parc d’Hluhluwe-iMfolozi, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud 
Arrestation de Vusi Mdluli dans le parc HiP (Hluhluwe-
iMfolozi). Repéré par une caméra piège, survolé 
par un hélicoptère et traqué par la brigade canine, 
il a jeté son T-shirt pendant la course-poursuite. 
"Ce n'est pas la première fois que les braconniers 
se déshabillent pour éviter d'être repérés par 
l'hélicoptère d'Ezemvelo" dit le porte-parole du HiP. 
Il n'y a pas de trace dans les déclarations d'Ezemvelo 
d'armes ou d'autres preuves de braconnage de 
rhinocéros ou d'intention de le commettre qui 
puissent d'une manière décisive mettre en cause 
Vusi Mdluli. Peut-être a-t-il abandonné des pièces à 
conviction pendant la course-poursuite.
Daily Maverick, 31 mai et 13 juin 2022  ; Save the 
Beasts, 12 juin 2022 ; The Witness, 12 juin 2022.27
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7 juin 2022
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud 
John Hume veut chaque année repeupler les 
milieux naturels avec 100 rhinocéros blancs issus de 
son élevage. Il en possède maintenant 2004 sur les 
8400 hectares de son Buffalo Dream Ranch. Il est à la 
recherche d'experts en relocalisation de rhinocéros. 
Il a informé SANParks et les réserves privées de 
son projet et n'a pas encore reçu de réponses de 
partenaires éventuels qui pourraient prendre à leur 
charge les coûts financiers de l'opération et mettre 
en œuvre les moyens logistiques. John Hume, cf. "A 
la Trace" n°35 p.38.
News24, 7 juin 2022  ; Durrell Institute of 
Conservation and Ecology (DICE), 15 juin 2022.28

8 juin 2022 
Parc d’Hluhluwe-iMfolozi, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud 
Arrestation dans le HiP de 2 braconniers armés par 
les rangers renforcés par la brigade canine et par 
le survol d'un hélicoptère. Sizwe Tivane et Samkele 
Sithole venant de la province du Mpumalanga 
venaient de louer un logement à portée de pierre 
du HiP. "La proximité de leur logement permettait 
aux 2 suspects d'observer ce qui se passait à 
l'intérieur du HiP. Ils étaient en mesure de repérer les 
patrouilles de rangers et de scruter dans le secteur 
le parcours des rhinocéros" selon Musa Mntambo, 
porte-parole d'Ezemvelo, l'organe gestionnaire de 
la faune sauvage dans la province. 
La prévention du braconnage dans le HiP est 
désormais consolidée par la présence d'une 
brigade motocycliste. Le renforcement de la 
mobilité des rangers était une recommandation 
d'un rapport commandé en 2016, achevé en 2019 
et mis sous clef par le Premier ministre de l'époque. 
Il a été rendu public en mai 2022 après la requête 
de l'Alliance démocratique en vertu de la Loi sur 
l'accès aux documents administratifs. Le rapport 
préconise aussi une disponibilité immédiate des 
brigades canines et des contrôles systématiques 
par les gardes et par les chiens des véhicules entrant 
et sortant du HiP.
Ezemvelo est dans la tourmente depuis plus de 10 
ans. Son directeur exécutif a démissionné en 2017 et 
en 2020 les 11 membres du conseil d'administration 
ont été suspendus de leurs fonctions suite à des 
suspicions de malversations dans la gestion de 
l'agence dont le budget annuel, sans compter les 
contributions privées, dépasse le milliard de rands 
soit 64,6 millions d'US$. "Le déploiement aléatoire 
des rangers, la présence supplémentaire des SAPS 
à l'intérieur du HiP complique la vie des candidats 
au braconnage. C'est devenu difficile pour eux 
d'anticiper nos mouvements. La brigade K9 est un 
atout supplémentaire" dit Ntsikelelo Dlulane, le 
nouveau directeur exécutif du parc.
Save the Beasts, 12 juin 2022 ; The Witness, 12 juin 
2022.29

10 juin 2022 
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud 
Arrivée au refuge d'un orphelin âgé de 3 mois 
environ grâce aux moyens aériens des "Bateleurs", 
une organisation qui regroupe plusieurs pilotes 
bénévoles. Un vétérinaire a procédé à sa sédation 
avant l'embarquement et à sa surveillance pendant 
le transfert. Débarqué sur la piste d'atterrissage 
de la réserve privée de Kapama, le rescapé du 
braconnage a ensuite rejoint le refuge par la route. 
Le pronostic est favorable.
Hoedspruit Endangered Species Centre, 10 et 11 
juin 2022.30

16 juin 2022 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 

Les 2 cornes fraîches étaient cachées sous le capot 
moteur. La voiture a été interceptée dans le tunnel 
Van Buren. Le Toyota Fortuner est immatriculé à 
Eshowe (province du KwaZulu-Natal). Les cornes 
pourraient venir du KwaZulu-Natal et du parc 
d'Hluhluwe-iMfolozi où depuis le début de l'année 
les rhinocéros sont soumis à un braconnage 
frénétique.
Save the Beasts, 17 juin 2022.31

Fin juin 2022
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 
Réception par l'orphelinat d'un bébé rhinocéros 
dont déjà la corne nasale pointe, 6 mois environ, 
récupéré par les rangers 3 jours après le braconnage 
de la mère. Le pronostic est réservé.
Ben Wallace, 24 et 30 juin 2022  ; Zululand Rhino 
Orphanage, 27 juin et 4 septembre 2022 ; Helping 
Rhinos, 1er et 12 juillet 2022.32
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Juin 2022 
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
 Saisie de 8 kg de corne de rhinocéros dans un colis 
FedEx à destination des Etats-Unis d'Amérique qui 
était supposé contenir des "articles artisanaux en 
bois".
Depuis le début de l'année, 56 cornes ont été saisies 
à l'aéroport et 4 trafiquants de cornes arrêtés. Une 
coopération avec les autorités de la Malaisie et 
du Qatar a également permis l'arrestation d'un 
trafiquant à l'aéroport de Doha. Dans la même 
période, 210 rhinocéros ont été braconnés dans 
le pays et 69 personnes arrêtées en lien avec ces 
événements.
Krugersdorp News, 1er septembre 2022.33

NAMIBIE

Mardi 14 juin 2022 
Parc National d’Etosha, Région d’Oshikoto, 
Namibie 
John Grobler, défenseur inlassable de la grande 
faune en Namibie, se demande, statistiques à 
l'appui, s'il y aura encore des rhinocéros en Namibie 
en 2025. Le rush sur les rhinocéros en Namibie, en 
priorité les noirs dont les cornes se vendent plus 
cher, résonne avec ce qui se passe au KwaZulu-
Natal en Afrique du Sud. La demande est là, les 
voies de transfert vers l'Asie sont réinventées 
par les mafias et pour le moment "les forces anti-
braconnage sont dépassées." Le renforcement 
des sanctions financières et pénales ne suffit pas 
à éteindre le feu. Depuis le début du mois de juin, 
la prospection par les patrouilles du parc national 
qui s'étend sur plus de 22.000  km2 débouche sur 
un bilan inquiétant. Onze carcasses de rhinocéros 
noirs ont été découvertes. Leur mort remonte à 3 
semaines et plus. Depuis le début de l'année, 22 
rhinocéros ont été braconnés.
Dans une interview à New Era, le directeur de la 
police namibienne se dit stupéfait et inquiet. "C'est 
choquant, nous avons fait du bon travail pour 
réduire le braconnage et mettre en œuvre une 
stratégie de prévention." "Les syndicats du trafic 
se sont sans doute réunis pour mettre au point 
une nouvelle stratégie en faisant l'inventaire de 
toutes nos lacunes." Le porte-parole du ministère 
de l'Environnement appelle les membres du public 
qui disposeraient d'informations utiles à prendre 
contact avec la police ou les services de son 
ministère.
John Grobler, 14 juin 2022 ; Ministry of Environment, 
Forestry and Tourism, 14 juin 2022 ; New Era, 15 juin 
2022.34

Jeudi 16 juin 2022
Parc National d’Etosha, Région 
d’Oshikoto, Namibie 
Echange de tirs à l'intérieur du parc. Un 
braconnier présumé âgé de 19 ans et un 
garde sont blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital 
d'Omuthiyagwiipundi. Un complice a été arrêté. Il 
serait âgé de 26 ans. D'autres ont pris la fuite en 
abandonnant sur place des sacs à dos avec des 
munitions, des vivres, des vêtements et une lunette 
télescopique.
New Era, 17 juin 2022 ; Namibia Daily News, 20 juin 
2022 ; The Namibian, 21 juin 2022.35

24 et 25 juin 2022
Okanguati et Sesfontein, Région de Kunene, 
Uutsathima et Okahao, Région d’Omusati, 
Namibie 
La police namibienne est sur les dents. Selon son 
porte-parole, il n'est pas exclu que les saisies dans 
les régions de Kunene et d'Omusati de fusils d'assaut 
et de gros calibres cachés dans des buissons et un 
silo de maïs aient un rapport avec le braconnage 
en cascade de rhinocéros dans le parc national 
d'Etosha distant de 300 à 400 km environ.
Informanté, 28 juin 2022.36

27 juin 2022 
Parc National d’Etosha, Région d’Oshikoto, 
Namibie 
Le porte-parole du ministère de l'Environnement 
annonce qu'un 12ème rhinocéros a été retrouvé 
mort dans le parc d'Etosha. Le ministre Pohamba 
Shifeta s'est rendu sur place. Il a nommé à la tête 
des forces anti-braconnage le commissaire de 
police Ndahangwapo Kashihakumwa.
Allgemeine Zeitung (Namibia), 27 juin 2022.37

Samedi 9 juillet 2022 
Ondangwa, Région d'Oshana, Tsumeb, Région 
d’Oshikoto, et Okahao, Région d'Omusati, 
Namibie 
Onze suspects qui seraient liés au braconnage 
récent des 12 rhinocéros dans le parc d'Etosha 
sont interrogés. Ils ont été arrêtés au cours de 4 
coups de filets tendus par la police, les services 
de renseignement intérieur, les agents du MEFT 
(Ministry of Environment, Forestry and Tourism), 
la Namibian Defence Force et la Blue Rhino Task 
Force. Deux véhicules, 5 fusils, des munitions, des 
torches, des coutelas et 50.000 dollars namibiens 
soit 3100  US$ ont été saisis. Les 11 suspects 
ont comparu séparément devant les magistrats 
d'Ondangwa, Tsumeb et Okahao. Ils restent en 
détention provisoire dans l'attente du déroulement 
de l'enquête.
Ministry of Environment, Forestry and Tourism, 9 
juillet 2022 ; Namibia Daily News, 9 juillet 2022.38
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ASIE DE L'EST

JAPON

31 mai 2022
Shizuoka, Préfecture de Shizuoka, Japon 

La vitrine en verre qui l'abritait a été brisée pendant 
la nuit. Une corne de rhinocéros blanc de 5  kg et 
40 à 50 centimètres de long a été volée au zoo de 
Nihondaira. On peut s'étonner que la direction du 
zoo n'ai pas pris la précaution d'exposer une corne 
en résine. The Asahi Shimbun, 3 juin 2022.39

 
ASIE DU SUD

INDE

9 mai 2022
Parc national d'Orang, Districts de Darrang et de 
Sonitpur, Etat de l'Assam, Inde
Surprise dans le parc. Un rhinocéros subadulte titube 
et saigne de la tête. Sa corne a été découpée avec 
moins de soins qu'il a été anesthésié. Des tentatives 
de décornage sous anesthésie avaient déjà été repé-
rées à Kaziranga. Deux ou trois braconniers ont été 
arrêtés avec un fusil lance-seringues et des produits 
anesthésiants. Ils n'avaient pas eu l'opportunité de 
passer à l'œuvre. Les vétérinaires indiens sont scep-
tiques. Ils croient difficilement au scénario de l'anes-
thésie. Le M99 n'est pas fabriqué en Inde. Il n'est pas 
facile de s'en procurer, sauf chez les vétérinaires et 
dans des zoos. D'ailleurs, un professeur de l'univer-
sité de Cambridge de son côté dit à Mongabay India 
qu'un tel scénario, s'il est avéré, ne peut se réaliser 
qu'avec le soutien d'une compétence vétérinaire. 
En Afrique australe, le braconnage et le décornage 
d'un rhinocéros sous anesthésie n'est pas courant 
mais ça arrive (M99 et rhinocéros, cf. "A la Trace" n°2 
p.45 et 51, n°6 p.67, n°7 p.71, n°12 p.68, n°13 p.72, 
n°17 p.77, n°18 p.70, n°19 p.85, n°20 p.81, n°21 p.77, 
n°25 p.76, n°30 p.47 et n°33 p.64). Par contre, le dé-
cornage préventif précédé d'une anesthésie géné-
rale est un usage répandu. Des animaux sont égale-
ment volontairement endormis dans la savane pour 
être soignés sur place par les équipes vétérinaires.  Ils 
sont alors réveillés par un antidote mais parfois ils ne 
se réveillent pas.
News 18, 13 mai 2022 ; The Hindu, 13 mai 2022 ; East 
Mojo, 3 juin 2022.40

29 mai 2022
Suwaguri, District de Biswanath, Etat de l’Assam, 
Inde
Un braconnier suspecté d'être mêlé au braconnage 
du rhinocéros en janvier dans le parc Kaziranga (cf. 
"A la Trace" n°35 p.41-42) est arrêté le samedi 28 
mai dans le district de Nagaon. Il s'appellerait Zagir 
Hussain ou Zakir Hussain. Dans la nuit de dimanche 
à lundi, les policiers l'emmènent près de Suwaguri 
dans le district voisin de Biswanath où il prétend 
avoir caché les armes. A la sortie du fourgon 
cellulaire, il tente de prendre la fuite. Les policiers 
lui tirent dans une jambe. Il a été transporté à 
l'hôpital de Biswanath puis à celui de Tezpur. Il était 
en liberté sous caution. 
Depuis le mois de mai 2021 et l'avènement du 
gouvernement de Himanta Biswa Sarma, 48 
personnes ont été tuées et 117 blessées alors 
que, selon les rapports officiels, elles tentaient 
d'échapper à une garde à vue en s'enfuyant ou en 
attaquant les forces de l'ordre.
Pour mémoire, les autres braconniers qui 
seraient impliqués dans le braconnage de janvier 
s'appelleraient Uttam Khaklary, Asmat Ali alias 
Nalco, Diluwar Hussain, Ataur Rahman alias Bassa 
et Abdul Matin alias Kala.
New Delhi Television, 30 mai 2022 ; Time8, 30 mai 
2022 ; India Today, 31 mai 2022.41

Nuit du 2 au 3 juin 2022
Roing, District de la Vallée du Bas Dibang, Etat 
de l'Arunachal Pradesh, et District de Sonitpur, 
Etat de l'Assam, Inde
Arrestation d'Habibur 
Rahman à Roing, dans 
l'Arunachal Pradesh. 
Il est suspecté d'avoir 
braconné un rhinocé-
ros dans le parc Kazi-
ranga en septembre 
2012 et d'avoir vendu 
400  grammes de corne 
pour 1,6 million de rou-
pies soit 28.760  US$ et 
71.900  US$/kg. Il avait 
été arrêté en 2018 dans 
le district de Biswanath 
et remis en liberté sous 
caution puis il avait disparu des radars. Grâce à ses 
confidences, un 2ème suspect, Johor Ali, a été arrêté 
dans le district de Sonitpur à 500 km de Roing et 
une corne présumée de rhinocéros pesant 2  kg a 
été saisie.
The Times of India, 8 avril 2014 ; The Sentinel, 3 août 
2018 et 4 et 5 juin 2022 ; Sadiya Police, 4 juin 2022 ; 
Time8, 5 juin 2022.42
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Nuit du 5 au 6 juin 2022
Teliapatty, District de Jorhat, Etat de l'Assam, 
Inde

Après une information confidentielle, saisie par la 
police d'une corne présumée de rhinocéros pesant 
1,158  kg d'une valeur estimée à 15  millions de 
roupies (193.425 US$). Arrestation de Rajen Bauri et 
de Azizul Rahman.
The Print, 6 juin 2022.43

NEPAL

RECIDIVE
Nuit du 30 juin au 1er juillet 2022
Malekhu, District de Dhading, Province de 
Bagmati, Népal
Bam Bahadur Praja a le braconnage dans les veines. 
Arrêté en 2004 pour le braconnage de 17 rhinocéros, 
condamné à 15 ans de prison, libéré en 2019, il 
vient d'être arrêté par le CIB (Criminal Investigation 
Bureau). Il est soupçonné d'avoir à nouveau trempé 
dans le braconnage et la contrebande des cornes 
et des sabots de son animal martyr. Il a été remis 
aux autorités du parc national de Chitwan où une 
femelle rhinocéros et son petit âgé de 3 ans dans 
l'hiver de l'année 2020 avaient été braconnés au 
bord de la rivière Narayani. Les 2 cornes avaient été 
découpées (cf. "A la Trace" n°31 p.50).
Nepal News, 3 juillet 2022.44

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Fin mai 2022
Aéroport International de Leipzig/Halle, Land 
de Saxe, Allemagne
Les douanes ont mis la main sur 16 tronçons de 
cornes de rhinocéros d'un poids total de 6,76  kg 
estimés à 400.000 € (419.400 US$, soit 64.525 US$/kg). 
Découverte fin mai, la contrebande faunique était 
intercalée dans le double fond d'une caisse remplie 
avec de la sciure de bois. L'Allemagne est un pays de 
transit. Les cornes expédiées depuis l'Angola étaient 
destinées au Vietnam. La filière Angola/Vietnam 
est bien installée. En décembre 2021, les douanes 
allemandes ont découvert 15 tronçons de cornes 
de rhinocéros d'un poids de 3,8 kg empruntant la 
même route. Cachés dans un haut-parleur et un 
poste à souder, ils étaient recouverts de mousse 
expansive. Les rhinocéros ont disparu en Angola et 
les cornes sont certainement originaires d'Afrique 
australe (Afrique du Sud, Namibie, Botswana, 
Zimbabwe).
Saisies au Vietnam de cornes de rhinocéros en 
provenance d'Angola, cf. également "A la Trace" 
n°15 p. 87, n°22 p. 85, n°29 p. 51 et n°31 p. 49.
Saisie en Thaïlande de cornes de rhinocéros dans les 
mains de citoyens vietnamiens venant d'Angola, cf. 
"A la Trace" n°18 p. 80 (8 août et 22 septembre 2017).
Bild, 31 mai 2022  ; Douanes allemandes, 31 mai 
2022.45
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feliNs

A la Trace n°36
Cotation des parties de félins sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Animal Partie US$ Pays/région Réf. (année)
Tigre Un spécimen mort (145 kg) 5680 Vietnam 18 (2022)

Léopard Peau 13.000 Inde 55 (2022)

Chat-léopard de la 
Sonde Un spécimen juvénile vivant 20 Philippines 75 (2022)

Lynx Un manteau en peau de lynx 2600 Etats-Unis 
d'Amérique 86 (2022)

Chat sauvage d'Europe (Felis sylvestris sylvestris). Photo virag93buranyi
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tigres - Panthera tigris, Annexe I

AFRIQUE

GHANA

19 et 20 mai 2022
Accra, Région du Grand Accra, Ghana 

L'homme d'affaires Nana Kwame Bediako connu 
au Ghana sous le nom de Freedom Jacob Caesar 
élève chez lui avenue Lincoln dans le lotissement 
de luxe Wonda World Estates 2 tigreaux, un mâle et 
une femelle, achetés aux enchères à Dubaï, qui font 
peur aux voisins au fur et à mesure qu'ils grossissent 
et les incommodent. Son ambition serait d'ouvrir 
un zoo au Ghana et de renforcer l'attractivité du 
pays grâce à la présence officielle de tigres, un 
privilège rappelle-t-il dont seule sur le continent 
l'Afrique du Sud peut "s'enorgueillir". Arrivée sur 
les lieux après de nombreuses plaintes, la police 
environnementale, peu soucieuse de se mêler de 
cette histoire et de nuire à l'image du prestigieux 
ressortissant, n'a rien à lui reprocher du point de vue 
du bien-être animal et dit qu'à ce stade les tigreaux 
ne posent pas de risques pour le voisinage. Tout 
juste est-il concédé qu'en prévision de l'état adulte, 
les tigreaux doivent être déménagés mais que du 
temps sera nécessaire avant qu'un nouvel endroit 
et un nouvel enclos soient choisis et construits.
Graphic Online, 19 et 20 mai 2022  ; MyJoyOnline.
com, 19 et 20 mai 2022  ; peacefmonline.com, 22 
mai 2022.1

 

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

22 avril 2022
Laredo, Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique. 
Frontière avec le Mexique.
Après un caïman hérissé (Paleosuchus trigonatus, 
Annexe  II) en 2020 puis un ours noir en 2021 (cf. 
"A la Trace" n°33 p.77), c’est une femelle tigre de 
3 mois qui a été saisie. Elle a été placée dans un 
centre agréé qui a déjà recueilli 6 tigres depuis sa 
création en 2000. Les lois peu contraignantes du 
Texas sur le commerce et la possession d'animaux 
exotiques favorisent la calamiteuse mode des félins 
"domestiques".
Laredo Morning Times, 22 et 30 avril 2022.2

"Minnie" se trouve désormais à l'abri 
dans la région de Dallas.

5 mai 2022
Comté de Bexar, Etat du Texas, Etats-Unis 
d'Amérique
Ce n'était pas un maître, c'était une maîtresse 
(cf. "A la Trace" n°32 p.70). Quinze mois après la 
découverte d'une petite tigresse dans une cabane 
en plein hiver, Augustina Jean Cabrera, 50 ans, a été 
interpellée pour cruauté envers les animaux. Elle 
dit qu'en fait le félin appartient à un certain Josh 
qui vivrait en Californie. Elle est libérable sous une 
caution de 5000 US$.
San Antonio Express-News, 6 mai 2022.3
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MEXIQUE

12 et 15 juin 2022 
Tecuala, Etat de Nayarit, et Peribán, Etat de 
Michoacán, Mexique
- José de Jesús est mort mardi 14 juin après avoir été 
mordu dimanche aux 2 bras par un tigre du Bengale 
dont il était le gardien dans un zoo privé où ne sont 
pas appliquées les conditions réglementaires de 
sécurité. Il s'occupait aussi d'un lion. 
- Mercredi, un tigre du Bengale adulte a été saisi 
chez son maître qui le faisait déambuler en liberté 
dans la rue de Tecuala, 40.000 habitants.
- Le 29 avril 2022, la Chambre des députés a approuvé 
par 463 votes favorables contre une abstention un 
projet de loi qui interdit d'avoir chez soi des félins 
sauvages. Jusqu'alors détenir de tels animaux 
de compagnie était possible sous réserve d'une 
autorisation de la Profepa (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente). La multiplication des 
tigres dans des propriétés privées est consécutive 
de l'interdiction des cirques ambulants sans que 
le sort des animaux ait été préalablement planifié. 
La loi doit être maintenant votée par le Sénat. La 
députée Melissa Vargas a pris l'initiative de ce projet 
de loi après qu'un lionceau a été surpris en flagrant 
délit de divagation dans les rues d'Ecatepec, dans 
la banlieue de Mexico. Elle estime par ailleurs que 
dans le triangle d'or des cartels de la drogue dans 
les Etats de Chihuahua, Durango et Sinaloa, il y a 
plus de tigres du Bengale captifs que de tigres en 
liberté en Inde.
Daily Mail, 16 juin 2022.4

ASIE 

Début avril 2022
Maruru, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde
Dix-sept griffes, 1 canine, 8 dents, un 
morceau de peau et 55 os, c'est tout ce qui reste 
d’un tigre tué par une clôture électrique illégale 
"pour éloigner les sangliers". Il avait été dépecé 
et ses vestiges commercialisables enterrés par 
des villageois. Ganesh, Yogesh, Doresh, Natesh, 
Ramesh, Naveen et Shekar ont été arrêtés. 
The New Indian Express, 3 avril 2022. 5

6 mai 2022
Madikeri, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Ils tentaient de vendre 4 griffes de tigre près d’un 
arrêt de bus. Kumar et Vinu de Gundlupet ont été 
arrêtés par la police de l'unité forestière.
Star of Mysore, 8 mai 2022. 6

 

EN FAMILLE
Nuit du 19 au 20 mai 2022
Budhipada, District de Kendujhar, Etat 
de l'Odisha, Inde
La peau de 2,13 m d'un tigre royal du 
Bengale a été saisie. Un "meurtre de représailles" 
dans la forêt de la réserve de Rebana après que 
le félin de 8 ans ait apparemment tué plusieurs 
buffles. Il a été empoisonné par Butu Mahakud (30 
ans) avec l'aide d’autres villageois.
The New Indian Express, 21 mai 2022. 7

4 juin 2022
Anjania, District de Mandla, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Les 2 motos roulaient en direction de 
Mandla. Les 4 motards Makhan Lal Yadav, 
Anand Kushram, Manoj Kumar Pandaram et Itwari 
Posham âgés de 27 à 40 ans transportaient la peau, 
la tête, les griffes, les pattes, les vibrisses d'un tigre 
et des dents de sanglier et ils ont essayé de s'enfuir. 

Ils ont été rattrapés. Ils disent avoir braconné le tigre 
et des sangliers il y a 4 mois dans le parc national de 
Kanha avec des pièges en filin d'acier. 
Naidunia, 4 juin 2022 ; ETV Bharat, 5 juin 2022 ; 
Palpal News, 5 juin 2022.8

EN FAMILLE
4 et 8 juin 2022
Bosa Simalu, District de Sonitpur  ; 
Lahoria Char, District de Morigaon, 
Etat de l’Assam, Inde
Agissant sur information, les agents forestiers 
ont creusé à la pelle dans le jardin d'un domicile 
privé et ont découvert au fond du trou la carcasse 
d'un tigre du Bengale (Panthera tigris tigris). 
L'occupant des lieux et sa famille ont pris la fuite 
pendant la perquisition. Trois personnes Ajibur 
Rahman, Hasmat Alia et Mohammad M.L. ont été 
arrêtées 4 jours plus tard chez des parents dans 
le district de Morigaon. Elles sont suspectées 
d'avoir empoisonné le tigre dans l'intention de 
vendre plus tard sur le marché noir tous les sous-
produits commercialisables. Selon leurs dires, ils 
espéraient en tirer un million de roupies soit près de 
13.000 US$. Le meneur de la bande serait Ahamad 
Ali. Il est activement recherché. La dépouille du 
tigre conformément au protocole a été incinérée 
en présence de la police et d'élus du district de 
Sonitpur.
Hub News, 6 juin2022 ; Northeast Now, 8 juin 2022 ; 
The Print, 8 juin 2022 ; The Sentinel, 9 juin 2022.9

tigres - suite
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5 et 7 juin 2022
Salgava, District de Korea, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Quatre hommes du village de Salgawa 
Khurd dans le parc national de Guru 
Ghasidas sont en détention préventive. Ils sont 
soupçonnés d'être les empoisonneurs d'un tigre 
de 6-7 ans. La NTCA (National Tiger Conservation 
Authority) a approuvé en 2021 la création du parc 
à la frontière entre le Chhattisgarh et le Madhya 
Pradesh mais la notification n'est pas encore 
officielle.
The Telegraph India, 7 juin 2022 ; The Pioneer, 8 juin 
2022.10

11 juin 2022
Antharasanthe, District de Mysuru, 
Etat du Karnataka, Inde
Le corps décomposé d'un tigre âgé 
d'environ 7 ans est découvert dans les 
fourrés à l'intérieur de la réserve de Nagarahole. Un 
empoisonnement est suspecté. La mort remonte 
à plusieurs jours. Le Times of India n'est pas en 
mesure de préciser si les dents et les griffes ont été 
volées par les éventuels braconniers.
The Times of India, 12 juin 2022.11

18 juin 2022
Sitapathor, District de Balaghat, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
La carcasse décapitée d'un tigre dérive dans un 
canal d'irrigation près du barrage de Rajiv Sagar. 
Les griffes et les dents ont aussi été volées, peut-
être aussi les vibrisses. Des chiens traqueurs ont 
été déployés pour remonter les pistes. Plusieurs 
personnes sont interrogées sous le statut de 
témoins. Selon Ajay Dubey, militant local pour la 
cause animale, Balaghat héberge plus de 40 tigres 
et c'est devenu un paradis pour les braconniers. 
L'incompétence des agents forestiers serait à la 
racine du mal. La réserve de tigres de Balaghat 
s'étend sur 963  km2. C'est un maillon du corridor 
entre les réserves de tigres de Kanha et de Pench 
au Madhya Pradesh, la réserve d'Achanakmar au 
Chhattisgarh et la réserve de Navegaon-Nagzira au 
Maharashtra. 
The Times of India, 19 juin 2022.12

22 juin 2022
Tehsil de Paraswada, District de Balaghat, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Les 2 hommes à moto sur 
la route de Baihar se diri-
geaient vers Paraswada. Ils 
allaient vendre 25 vibrisses 
de tigre du Bengale (Pan-
thera tigris tigris) à Balaghat. 
Proviennent-elles du tigre 
mutilé trouvé dans l'eau aux 
environs de Sitapathor ?
Dainik Bhaskar, 24 juin 
2022;  WCCB, 24 juin 2022.13

INDONESIE

24 avril 2022
Kecamatan de Peunaron, Kabupaten 
d'Aceh Timur, Province d'Aceh, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Trois précieux tigres de Sumatra (Panthera 
tigris sumatrae) sont morts dans des pièges dans 2 
endroits différents près du village. Deux, un mâle 
et une femelle, sont morts l'un contre l'autre avec 
une patte prise dans un nœud coulant métallique 
dans une plantation de palmiers à huile. Le 3ème, 
une tigresse, 500 mètres plus loin, était lui aussi 
mort dans un piège. Son corps était en voie de 
décomposition. Deux habitants de Peunaron 
sont suspectés et interpellés. Ils avaient dans leur 
campement des filins métalliques du même type 
que les pièges meurtriers et, autre indice qu'ils se 
livrent au braconnage, des plumes d'argus géant 
(Argusianus argus, Annexe  II). Encore deux qui 
voulaient, diront-ils, se procurer de la viande de 
sanglier.
The Jakarta Post (avec AFP), 25 avril 2022 ; The Star 
(avec AP), 26 avril 2022  Serambi Indonesia Daily, 29 
avril 2022.14

24 mai 2022
Pondok, Kabupaten de Bener Meriah, Province 
d'Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Un ancien préfet du kabupaten de Bener Meriah à la 
dérive depuis des années (en 2018 il  été condamné 
à 3 ans de prison pour corruption) a été arrêté avec 
2 partenaires sur le parking d'une station-service 
avec une peau de tigre de Sumatra (Panthera tigris 
sumatrae) adulte et plusieurs lots d'os. Ahmadi 
a été relâché peu de temps après avoir été pris 
en flagrant délit, ce qui a provoqué une volée de 
bois vert de la part des activistes pro-tigres lassés 
des indulgences dont bénéficient des personnes 
influentes quand il s'agit de braconnage.
Kompas.com, 3 juin 2022 ; Mongabay, 7 juin 2022.15

tigres - suite
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NEPAL

19 juin 2022
Tikapur, District de Kailali, Province de 
Sudurpashchim, Népal
Etranglé par le câble d'embrayage d'une 
mobylette, le tigre du Bengale (Panthera 
tigris tigris), 12 ans environ, est retrouvé mort dans 
un buisson de bambous par un guetteur du parc 
national de Bardiya et par un bénévole du National 
Natural Conservation Fund. Il traînait un poteau 
en bois de 3 mètres de long. Contre les avis du 
responsable local de l'Office des forêts et des chefs 
de village, des photos de la mise en terre du cadavre 
ont circulé sur les réseaux sociaux.
myRepublica, 21 juin 2022.16

THAILANDE

5 avril 2022
Sao Thong Hin, Province de 
Nonthaburi, Thaïlande 
Le trio vendait via 
Facebook un tigre 
de 4 mois importé 
clandestinement du 
Laos pour 400.000 
bahts (12.000  US$). 
Les "flics verts" de 
la répression des 
crimes contre l’envi-
ronnement ont infil-
tré le groupe et ar-
rêté Pirapol (23 ans), 
Pornthiwa (30 ans) 
et Chatree (41 ans). 
Le tigreau a été remis au Département des parcs 
nationaux, de la faune et de la flore.
The Star, 6 et 10 avril 2022 ; Bangkok Post, 23 juin 
2022. 17

VIETNAM

15 avril et mi-mai 2022
Province de Thanh Hoa, Vietnam
Saisie au domicile 
du couple, Do Van 
Lan et Nguyen Thi 
Oanh, de la carcasse 
congelée d'un tigre 
de 145  kg, de 10  kg 
de colle d'os, de 5 kg 
d'os et de 6 griffes. 
Interpellation du 
couple, de Hoang Van 
Hien, le vendeur qui 
leur a procuré le tigre 
mort pour la somme 
de 130  millions de 
dongs (5680 US$), et de Nguyen Van Lieu, chargé 
du transport.
VnExpress International, 28 mai 2022 ; ENV, 1er juin 
2022.18

23 avril 2022
Province de Nghe An, Vietnam
Condamnation de Nguyen Thi Dinh à 2 
ans et 5 mois de prison pour avoir élevé 
dans une cave 3 ou 4 tigres selon les 
sources. Elle les avait achetés en contrebande au 
Laos quand ils étaient tigreaux (cf. "A la Trace" n°33 
p.81).
Tuoi Tre Online, 23 avril 2022 ; ENV, 1er mai 2022.19

EUROPE

ITALIE

Fin avril 2022
Latina, Province de Latina, Région du Latium, 
Italie
A 70 km au sud de Rome, Latina, 126.000 habitants 
et au moins 26 tigres. Ils sont à louer par le secteur 
événementiel et publicitaire en Italie ou à acheter 
par des exhibitionnistes. La vidéo publiée par La 
Repubblica ne montre que des tigres adultes alors 
que le commerce le plus florissant dans le secteur 
du tigre est le tigreau. A louer mais aussi à vendre ou 
à brader dans des circonstances rocambolesques et 
meurtrières comme le raconte dans le détail "A la 
Trace" n°27 p.72 avec le camion parti de Latina le 
22 octobre 2019 en direction de la république du 
Daghestan en Russie distante de plus de 5000 km 
avec 10 tigres dans la remorque.
La Repubblica, 30 avril 2022  ; Varese Press, 1er mai 
2022.20

TCHEQUIE

24 mai 2022
Entre Kačice et Smečno, Région de Bohême 
Centrale, Tchéquie
Deux dépouilles présumées de tigre sont 
découvertes enterrées au bord de la route entre les 
2 villages par les policiers de Kutná Hora (à 100 km 
de Kačice). Cette découverte très inattendue 
en Tchéquie a été faite à 80  km de l'élevage de 
Ludvík Berouzek (dans les environs de Česká Lipa, 
région de Liberec). Berousek, Miloš Hrozínkek, un 
taxidermiste, et Xuan Vu Le, un homme d'affaires 
vietnamien, avaient été condamnés à Ceska Lipa 
en juin 2019 à 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de 
prison ferme et 2 ans de prison ferme pour la mise 
à mort et l'exportation en Asie de parties de tigre 
et d'autres animaux protégés. La peine de Berousek 
avait été allégée en avril 2021 (cf. "A la Trace" n°22 
p.69, n°25 p.63 et  n°32 p.76).
TV Nova, 24 mai 2022 ; Ekolist.cz, 25 mai 2022 ; Aha!, 
26 mai 2022.21

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

AFRIQUE

KENYA

25 avril 2022
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
La lionne a été visée à plusieurs reprises par une 
arme de jet aux pattes et à la cage thoracique. Elle 
aurait attaqué des moutons. Elle était émaciée et sa 
dentition était incomplète. Elle a été enterrée sur 
place.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 
2022.22

25 mai 2022
Pardamat Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya  

L'empoisonnement ne fait aucun doute. Il est 
attribué au carbofuran. Les vomissures et les 
organes de la victime étaient rose vif et le bâton 
qui a servi à délayer le carbofuran a été retrouvé à 
proximité. Il était rose vif comme le terrible poison. 
Les restes d'appâts et la bête ont été enterrés pour 
prévenir d'autres empoisonnements et le secteur 
a été ratissé pour éviter que d'autres animaux 
empoisonnés ne restent sur place.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2022.23

NAMIBIE

26 avril 2022
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie 
Chaka a été acquitté par le tribunal. Il dit que les 
dents de lion qui ont été saisies par les forces de 
l'ordre dans ses poches ont été déposées à son insu 
quand il a été fouillé à une station-service en même 
temps que 4 autres personnes qui, elles, n'ont pas 
été arrêtées ni questionnées parce qu'elles n'étaient 
pas de nationalité namibienne.
Namibian Broadcasting Corporation, 26 avril 2022.24

Début juin 2022
Otjikondavirongo, Région de Kunene, 
Namibie 
Empoisonnement de 2 lionnes là 
même où les 3 Mousquetaires, 3 frères 
célèbres dans le film "Vanishing Kings-Lions of 
the Namib", avaient été empoisonnés en août 
2016 (cf. "A la Trace" n°14 p.52). La série noire était 
restée sans suite judiciaire malgré les propos du 
ministre de l'Environnement, des Forêts et du 
Tourisme Pohamba Shifeta qui à l'époque avait 
une fois de plus prononcé sa phrase fétiche : "Nous 
retournerons toutes les pierres pour retrouver les 
fautifs."
Izak Smit, 9 juin 2022.25

OUGANDA

8 avril 2022
Kobushera, Région Ouest, Ouganda
Dans des circonstances confuses, un lionceau mâle 
pesant environ 30 kg a blessé un homme dans son 
jardin. Il est d'autre part suspecté d'avoir attaqué 
3 chèvres. Quand une équipe de l'UWA (Ugan-
da Wildlife Authority) est arrivée sur place pour 
capturer la bête et la transférer loin des activités 
humaines, une foule de villageois était déjà à ses 
trousses avec des machettes, des lances et des bâ-
tons. Le lionceau était enragé par le bruit et les gens 
ont refusé de se disperser. La situation étant incon-
trôlable, les soldats de l'UPDF (Uganda Peoples' 
Defence Forces) venus à la rescousse ont décidé de 
tirer sur le lionceau et de le tuer. La première tenta-
tive n'a pas été couronnée de succès. Le lion a fait 
front, a griffé le tireur et un autre soldat l'a abattu. 
Immédiatement, des villageois se sont jetés sur le 
cadavre pour l'écorcher et se partager la viande. 
L'équipe de l'UWA a tenté de les écarter mais elle 
a été débordée par 
la foule. Seule la 
tête a été récupé-
rée par les forces de 
l'ordre. La consom-
mation de viande 
de lion n'avait pas 
jusqu'alors été rap-
portée en Ouganda. 
Les avis des experts 
sont partagés. Pour 
les uns, la viande et 
les organes du lion 
seraient utilisés dans des rituels de magie noire, 
pour un autre qui s'exprime sous couvert d'anony-
mat dans The Independent, des réfugiés venus des 
pays voisins pourraient avoir importé en Ouganda 
le goût de manger du lion.
Uganda Wildlife Authority, 9 avril 2022 ; Wildlife 
Uganda, 9 avril 2022 ; Daily Monitor, 11 avril 2022 ; 
The Independent (Uganda), 18 avril 2022.26
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25 avril et début mai 2022
Parc National Queen Elizabeth, Région 
Ouest, Ouganda 
Après la mort de 3 lionnes par électrocu-
tion dans la clôture qui protège l'Irungu Forest Safari 
Lodge, les réactions sont parfois inconvenantes. La 
directrice du syndicat des hôteliers défend le lodge. 
"Imaginez que ces lions soient rentrés dans le lodge 
et qu'ils aient tué les clients !" "Tout le monde aurait 
écrit sur TripAdvisor et le lodge serait en faillite." L'Irun-
gu Lodge se vante d'être au cœur du parc national et 
promet à ses clients le privilège de voir des lions. 
L'enquête de The Independent révèle qu'avant la 
mort des lions, la clôture avait mauvaise réputation et 
que les villageois d'à côté s'en méfiaient. D'après les 
témoignages recueillis sous couvert d'anonymat, la 
tension de la clôture autour du lodge d'Irungu était 
augmentée la nuit du carnage. 
Electrocution, empoisonnement, conflit mortel avec 
l'homme et aussi miroir aux alouettes pour les touristes 
du monde entier, le lion de l'Ouganda qui compte dé-
sormais moins de 500 ambassadeurs est haï et admiré. 
Le roi de la jungle est un colosse aux pieds d'argile. 
C'est en grosse partie lui qui rapporte au secteur du 
tourisme chaque année 1,5 milliard d'US$.
The Independent (Uganda), 2 mai 2022 ; Al Bawaba, 
16 mai 2022.27

ZIMBABWE

Début avril 2022
District d'Hurungwe, Province du 
Mashonaland Occidental, Zimbabwe 
Un jeune lion est mort, incapable de se 
libérer d'un piège à la patte.
Tinashe Farawo (ZimParks), 4 avril 2022.28

Mi-juin 2022
Réserve de Deka, Province du Matabe-
leland Septentrional, Zimbabwe 
Un lionceau est à l'agonie. Il a perdu sa 
patte arrière droite quand il s'est débattu 
pour s'extirper d'un piège en métal.
Bhejane Trust, 18 juin 2022.29

ASIE

ARABIE SAOUDITE

Début juin 2022
Gouvernorat de Riyad, Province de 
Riyad, Arabie saoudite
Saisie par les SFES (Special Forces for Envi-
ronmental Security) et anesthésie de 3 lions 
chez un riche habitant de Riyad avant leur transfert 
dans un centre d'hébergement spécialisé et dans un 
2ème temps dans un zoo comme le Dubai Safari Park.
A partir de 2018, la détention dans des domiciles ou 
des zoos privés d'animaux exotiques en voie d'extinc-
tion et dangereux pour la sécurité publique a été in-
terdite en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, 
ce qui n'empêche pas encore de voir des big cats se 
balader dans les quartiers résidentiels ou prendre l'air 
sur le siège passager de luxueuses voitures.
MENAFN, 7 juin 2022 ; The National, 8 juin 2022.30

IRAN

Juin 2022
Khomeynichahr, Province d'Ispahan, Iran 
Perquisition dans un jardin privé. Saisie d'une 
lionne et de 64 oiseaux d'espèces protégées.
Parsine.com, 27 juin 2022.31

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

20 mai 2022
Nieuwoudtville, Province du Cap-
Nord, Afrique du Sud 
Sauvetage d'un léopard pris dans un 
piège à mâchoires. 
Seul un doigt de 
pied était engagé 
dans le dispositif 
barbare vendu dans 
toutes les bonnes 
quincailleries mais 
ça suffisait pour 
empêcher le félin de 
se dégager. Il a fallu 
l'amputer. S'il n'avait 
pas été secouru 
par la Landmark 
Foundation, il se 
serait peut-être 
extirpé tout seul au 
risque de s'épuiser, 
de saigner, de souffrir et de s'infecter. Grâce à 
Heritage Aviation, les vétérinaires sont arrivés sur 
place en quelques heures et le léopard mâle âgé 
d'environ 2 ans et pesant 24 kg a été désincarcéré, 
soigné et transféré dans un habitat correspondant 
à ses besoins.
Landmark Foundation, 20 mai 2022.32

OUGANDA

7 mai et 15 juin 2022
Sanga, Région Ouest, Ouganda 
Condamnation de Tindyebwa Amos à 
une amende égale à 556 US$ ou à 2 ans 
de prison pour avoir détenu chez lui et 
tenté de vendre une peau de léopard. Il avait été 
arrêté le 7 mai.
Natural Resource Conservation Network, 16 juin 
2022.33

lions - suite
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REPUBLIQUE DU CONGO

EN FAMILLE
21 mai et 18 août 2022
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo 

Une mâchoire, une dent, 2 peaux. Le butin était 
caché dans 2 sacs pleins d'amidon. Le sieur Obanga 
a immédiatement dénoncé Marie Noëlle Molango 
et son mari comme étant les propriétaires des 
peaux et du reste. Mme Molango a été juste après 
arrêtée à son domicile mais son mari, policier 
de profession, après avoir tenté de protéger son 
épouse, a pris la fuite. Ils ont été tous 2 condamnés 
à 2 ans de prison, à payer solidairement 1 million de 
francs CFA (1540 US$) d'amende et 500.000 francs 
CFA de dommages et intérêts.
PALF, mai et août 2022.34

5 juin 2022
Owando, Département de la Cuvette, 
République du Congo 
Hugues Ahounga et Romain Kengona Fils 
transportaient dans une valisette 8 dents et 2 peaux 
d'Ewo à Owando. Ils sont aguerris au trafic entre 
les villages isolés de la Cuvette et la grosse ville 
du département. Le succès de l'opération revient 
à l'escadron spécialisé de la gendarmerie et à la 
Direction de l'économie forestière du département 
avec l'appui du PALF.
EAGLE, juin 2022 ; PALF, juin 2022.35

SENEGAL

12, 13 et 27 avril 2022
Tambacounda, Région de 
Tambacounda, Sénégal
Deux peaux de léopard et 3 pattes 
d'oryctérope du Cap (Orycteropus afer) 
ont été saisies par les policiers. Trois personnes 
ont été arrêtées en flagrant délit, une autre chez 
elle quelques heures après. Les 3 animaux ont été 
braconnés dans le parc du Niokolo-Koba. 
Le 27 avril Harouna Camara est condamné à 2 ans 
de prison dont un mois ferme et Sakhoba Simakha, 
le 4ème suspect, à 2 ans de prison avec sursis. Ils 
doivent également s'acquitter d'1,5  million de 
francs CFA (2545 US$) au titre des dommages. Toura 
Simakha et Koutoubo Drame sont acquittés.
L'oryctérope du Cap est un petit mammifère 
nocturne qui se nourrit de fourmis et de termites. 
Il mesure 60 cm de haut, jusqu'à 1,8 mètre de long 
avec la queue et pèse entre 40 à 70 kg. Il est chassé 
pour sa viande, ainsi que pour sa peau, ses griffes 
et ses dents qui auraient des vertus thérapeutiques.
EAGLE, 14 avril 2022 ; Senego, 18 avril 2022 ; EAGLE 
Sénégal, avril 2022.36

Oryctérope du Cap (Orycteropus afer) 

ASIE

INDE

EN FAMILLE
5, 6 et 7 avril 2022
Jashipur, District de Mayurbhanj, Etat de 
l'Odisha, Inde
Sanu Naik, 23 ans, et Mohammad Hasim, 35 ans, 
tentaient de vendre à un arrêt de bus la peau, 
des ongles et des dents d'un léopard. Ils ont été 
interpellés par les agents forestiers Chottpadhyay 
et Ghanashyam Mahanta et leur équipe. Après avoir 
recueilli des informations de la part des 2 premiers 
suspects, Sheikh Khetam Tai, 26 ans, Sheikh Tajmul, 
23 ans, Babu Juanga, 28 ans, son neveu Ranjan 
Juanga, 19 ans, et Debiprasad Sahoo, 26 ans, ont 
été arrêtés. La peau mesure 1,37 mètre de long et 
0,7 mètre de large.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 6 avril 2022 ; Pragativadi , 7 avril 
2022 ; KalingaTV, 20 avril 2022.37
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7 avril 2022
Khandadhuan, District de Deogarh, 
Etat de l’Odisha, Inde
Ranjit Nayak, 36 ans, et Sambaru Nayak, 
28 ans, s'affairaient à vendre dans leur village la 
peau avec la queue et 3 pattes d'un léopard qu'ils 
avaient électrocuté dans la forêt avec l'aide de 
Bishnu Luhura du village de Karangamal. Douze 
mètres de fil électrique ont été saisis chez eux.
The New Indian Express, 9 avril 2022. 38

Nuit du 9 au 10 avril 2022
Daberi, District de Kandhamal, Etat de l'Odisha, 
Inde
Agissant sur informations précises, une force 
spéciale faisait le guet la nuit sur la route qui 
mène au village et ils ont arrêté Bipin Nayak qui 
transportait une peau de léopard.
Odisha Bytes, 10 avril 2022 ; The Statesman, 10 avril 
2022.39

10 avril 2022
Lakarwas, District d'Udaipur, Etat du 
Rajasthan, Inde
Le léopard était pendu à un arbre par le 
nœud coulant d'un câble d'embrayage 
de moto. Au petit matin, les fidèles d'un temple 
l'ont entendu rugir. A leur arrivée, sous la direction 
de Lal Singh, les sauveteurs ont tranquillisé et 
décroché le pendu. Sa tête saignait. C'est la 2ème fois 
dans le district depuis le début de l'année qu'une 
telle atrocité se produit (cf. "A la Trace" n°35 p.52).
The Times of India, 12 avril 2022.40

12 avril 2022
Jammu, District de Jammu, Territoire de l'Union 
du Jammu-et-Cachemire, Inde
Saisie à un arrêt de bus d'une vieille peau de léopard 
et d'un médaillon avec une griffe. Une arrestation.
WCCB, 13 avril 2022 ; Daily Excelsior, 14 avril 2022.41

20 avril 2022
Bloc de développement communau-
taire de Banarhat, District de Jalpai-
guri, Etat du Bengale-Occidental, Inde
La carcasse d'un léopard pourrissait de-
puis quelques jours dans un fossé de la plantation 
de thé Diana. Elle a été découverte par des ouvriers 
et les forestiers ont été alertés. A première vue, ils 
suspectent un empoisonnement. La dépouille a été 
transportée à Lataguri pour nécropsie et créma-
tion. Tout près du jardin de Diana, une femelle gaur 
et 2 petits gaurs 
sont morts près 
d'une autre 
plantation de 
thé. "Il semble 
qu'ils ont été 
frappés par la 
foudre."
The Telegraph 
India, 21 avril 
2022.42

20 avril 2022
Kabuldanga, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Le léopard est entré dans le village et s'est installé 
dans une meule de paille. Les gens ont fait du bruit 
et le léopard s'est faufilé dans une plantation de 
thé. Les forestiers de Khunia et de Binnaguri sont 
arrivés sur place. Ils ont fait craquer des pétards 
et le léopard a attaqué Anukul Roy avant de se 
retrancher dans la plantation. Dans l'après-midi, les 
forestiers ont remis ça avec les pétards et le léopard 
a attaqué Sushil Bhakta, un autre forestier.  Des 
filets ont été tendus autour de la plantation pour 
éviter que le félin sème à nouveau la panique dans 
un village et pour le capturer. Les 2 blessés sont 
soignés à Sulkapara.
The Telegraph India, 21 avril 2022.43

21 avril 2022
Pulbhatta, District d'Udham Singh 
Nagar, Etat de l'Uttarakhand, Inde
Saisie d'une peau de 2,13 mètres de long 
et 1,21 mètre de large dans les mains de 
Dinanath, trafiquant faunique. Il dit avoir capturé 
le léopard il y a 6 mois dans la forêt de Surai avec 
un piège et une arme blanche. Toutes ces peaux 
de léopard qui se baladent et répondent à une 
demande sont écorchées et tannées par des 
taxidermistes clandestins.
The Pioneer, 22 avril 2022 ; The Times of India, 22 
avril 2022.44

Nuit du 25 au 26 avril 2022
Ludhiana, District de Ludhiana, Etat du Pendjab, 
Inde
Sanjeev Kumar cachait les 3 peaux dans un sac en 
plastique sur le toit de son foyer. Elles étaient là 
depuis plusieurs mois, un an peut-être. L'homme 
a été placé en garde à vue. Les enquêteurs croient 
savoir qu'il se procure les peaux dans le Jammu-et-
Cachemire.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 26 avril 2022 ; The Times of India, 26 
avril 2022 ;  The Tribune, 28 avril 2022. 45

27 avril 2022
Kathoutiya, District de Bahraich, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Le "gram pradhan" (chef du village) appelle au 
secours les gardes forestiers. Il dit qu'un léopard 
est entré dans le village et a blessé 7 personnes. 
La garde forestière arrive sur place, renforcée par 
2 éléphants avec leurs mahouts pour éloigner le 
léopard. L'officier en charge de la division dit que 
le léopard a été écarté du village, qu'il était sur le 
point d'être capturé dans un filet et que des gens 
dans les champs l'ont encerclé, que le léopard 
pour se dégager a blessé 3 autres personnes, que 
le reste du village est arrivé, que le léopard a été 
tué à coups de bâton et de barre de fer malgré la 
garde forestière qui a tenté de le protéger, que 
les voitures des gardes ont été défoncées par des 
jets de pierre, que les 2 mahouts ont été molestés, 
que l'un d'entre eux a été pris en otage, que 2 
hommes en uniforme ont été blessés et qu'enfin 
la police est arrivée et a réussi à rétablir l'ordre. =>
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Le lendemain, 64 villageois dont 10 femmes ont été 
entendus. Des procès-verbaux pour infractions à la 
Loi sur la protection de la faune sauvage, à la Loi sur 
la criminalité, nuisances, attaque de fonctionnaires 
et entrave à l'exercice de la fonction publique ont 
été rédigés.
Hindustan Times, 27 avril 2022 ; The Times of India, 
28 et 29 avril 2022.46

 
3 mai 2022
Taluk de Hunsur, District de Mysuru, Etat du 
Karnataka, Inde
Au départ, le léopard habitait le parc national de 
Nagarhole et à l'arrivée sa peau et ses 4 pattes ont 
été saisies dans les mains d'un homme à un carrefour 
sur la route qui relie Hanagod à Panchavalli. Quatre 
complices ont vite été arrêtés et plusieurs autres 
ont disparu dans la nature. Une carabine à un 
coup fait partie des pièces à conviction. Quatre des 
suspects sont des nomades regroupés dans des 
hameaux du taluk (subdivision de district) et le 5ème 

habite Abbur.
Star of Mysore, 3 mai 2022 ; The Shillong Times, 3 
mai 2022.47

5 mai 2022
Environs de Saintala, District de Balangir, Etat 
de l'Odisha, Inde
Sur la base d'une information, la route de Tikrapada 
à Saintala était sous surveillance et Adikand 
Gheewala est tombé dans le piège. Il transportait 
une peau. C'est la 28ème saisie par la STF (Special 
Task Force) en 2 ans.
Ommcom News, 6 mai 2022.48

12 mai 2022
Varattuparai, District de Coimbatore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde

A l'intérieur de la réserve de tigres d'Anamalai, 
le vendeur de thé a, derrière son échoppe, 
un poulailler. Selon lui, un ou deux poulets 
disparaissaient chaque nuit. Il a électrifié la cage à 
volaille du crépuscule au lever du jour. Un léopard a 
été foudroyé quand sa patte avant droite a touché 
un barreau et son corps a été retrouvé à 7 heures 
jeudi matin.
Republic World, 12 mai 2022 ; The Hindu, 12 mai 
2022.49

20 mai 2022
Karnapur, District de Dhenkanal, Etat 
de l’Odisha, Inde
Les gens de Karnapur ont brûlé des pneus 
et bloqué la route entre Hindol et Angul 
pendant plusieurs heures pour protester contre la 
garde à vue de 3 des leurs qui, il y a quelques jours, 
avaient posé un piège à sanglier et qui au bout de 
la nuit avaient en fait capturé et tué un léopard.
Ommcom News, 21 mai 2022 ; The New Indian 
Express, 21 mai 2022.50

20 mai 2022
Nabi Nagar, District de Bahraich, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Lynchée, ligotée, meurtrie, épuisée, la femelle 
léopard sous la coupe d'une vingtaine de gens du 
village est morte pendant son transfert à la clinique 
vétérinaire. Nul ne sait ce qui a déclenché la furie.
The Hindu, 22 mai 2022.51

22 mai 2022
Bloc de développement communautaire de 
Ramanguda, District de Rayagada, Etat de 
l’Odisha, Inde
Jayanta Bibar est en garde à vue. Il transportait une 
peau. C'est la 29ème en 2 ans.
KalingaTV, 23 mai 2022 ; Pragativadi, 23 mai 2022.52

24 mai 2022
Saplodi, District de Pauri Garhwal, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Brûlé vif dans une cage !
Mukesh Sharma raconte l'événement à l'Indian 
Express : "Sushma Devi, une femme âgée de 47 ans, 
a été tuée par un léopard à Saplodi, dans le district, 
le 15 mai, à la suite de quoi les agents forestiers 
ont placé des cages avec appâts à deux endroits 
différents pour attraper l'animal. Mardi matin, vers 
5h20, nous avons été informés qu'un léopard était 
pris dans l'une des cages. Les agents forestiers se 
sont précipités sur place. Ils ont parlé aux habitants, 
mais une foule en colère dirigée par le chef du 
village a encerclé la cage. Ils ont versé de l'essence 
et jeté des herbes sèches sur le léopard et ils ont 
mis le feu. Les agents ont essayé de les arrêter mais 
les habitants de Saplodi et des trois-quatre villages 
voisins étaient en surnombre."
Rien ne prouve que le léopard supplicié soit le 
responsable de la mort de Sushma Devi. Il était âgé 
d'environ 7 ans. Un FIR (First Information Report) 
a été rédigé à l'encontre du chef du village et des 
149 émeutiers de Saplodi et des villages d'à côté. 
Personne ne croit que les poursuites judiciaires 
iront plus loin.
Il y a 11 ans à Dhamdhar dans le même district, 
un léopard avait été brûlé vif par une foule en 
colère devant les policiers et les agents forestiers. 
La plainte déposée par les autorités avait été vite 
retirée. 
The Indian Express, 26 mai 2022 ; The Times of India, 
26 mai 2022.53
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sAtnA, le district des 
felins electrocutes

- 30 mai 2022
Chakra Nala, District de Satna, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Le léopard gît 
dans le champ 
près d'une source 
et d'un réservoir 
d'eau entourés 
de poteaux en 
bois et de fils 
électriques. Il 
est mort dans 
une embuscade. 
La nouvelle s'est répandue très vite. La foule s'est 
rassemblée pour voir et pour toucher. Les bracon-
niers n'ont pas eu le temps de découper les pattes, 
d'arracher les dents ou de s'emparer d'autres sous-
produits commercialisables. L'examen post-mortem 
confirme l'électrocution. Trois suspects sont enten-
dus par la police forestière. Sa mort suit celle d'un 
autre léopard dans la forêt d'Anusuya en décembre 
2021 et celle du mythique tigre Heera (cf. "A la Trace" 
n°34 p.63-64). Le district de Satna est un cimetière de 
félins électrocutés.
- 2 juin 2022
Maharajpur, Chakra Nala, District de Satna, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Un léopard est à 
nouveau décou-
vert près d'un 
point d'eau. 
L'électrocution 
est soupçonnée 
et elle sera très 
vite confirmée. 
Deux suspects 
sont interpellés. 
Selon Vipin Patel, agent des services forestiers du 
district de Satna, les pièges électriques visent en 
premier les sangliers, les cerfs et les autres gibiers 
comestibles. Il remarque que le lendemain de la 
mort du léopard près du village tribal de Chakra 
Nala, une cérémonie de mariage était prévue. Selon 
Patel, les pièges servent à se procurer de la viande 
pour les fêtes et les léopards ne sont pas des cibles 
prioritaires.
Naidunia, 30 mai 2022  ; The Times of India, 2 juin 
2022.54

6 juin 2022
Krishnarajapura, District de Bengaluru urbain, 
Etat du Karnataka, Inde
Marijuana et Panthera pardus. Dhanraj a été pris sur 
le fait dans le quartier de Bharathi Nagar avec une 
peau de léopard d'une valeur globale d'un million 
de roupies soit 13.000 US$ et avec plus de 100 US$ 
de cannabis. Dhanraj a un casier judicaire long 
comme le bras. Il est multi-produit. De la drogue 
pour les étudiants, du tacheté pour les bourgeois.
The Hindu, 6 juin 2022 ; The Mangalorean, 6 juin 
2022.55

20 juin 2022
Purunakot, District d'Angul, Etat de 
l'Odisha, Inde
Sauvetage d'un léopard de 3 ans environ 
grâce à l'alerte matinale de quelques 
villageois. Il a été remis en liberté dans la forêt de 
Satkosia, habitat d'une vingtaine de léopards qui 
sont à la merci dans leurs virées nocturnes d'une 
multitude de pièges à sanglier.
Satkosia, cf. "A la Trace" n°5 p.29, n°12 p.93, n°22 
p.67, n°23 p.88 et 89 et n°31 p.162.
The Times of India, 21 juin 2022.56

IRAN

Mai 2022
Tang Mehrian, Province de Kohguilouyeh-et-
Bouyer-Ahmad, Iran 
Echec. Malgré tous les efforts, un léopard blessé 
par balle qui semait la panique au bord de la rivière 
dans l'aire protégée n'a pas été sauvé. Deux heures 
après l'anesthésie par les vétérinaires venus de 
Shiraz à 170 km, la femelle âgée d'environ 3 ans est 
morte d'une hémorragie interne.
Iranian Students' News Agency, 28 mai 2022.57

4 juin 2022
Baghmalek, Province du Khouzistan, Iran
Le timide retour des léopards est signalé dans les 
montagnes. Il y a 6 ans, une mère et 3 léopardeaux 
ont été photographiés près de Baghmalek. Mais 
la partie est loin d'être gagnée. Les chasseurs se 
cachent dans les sentiers escarpés. Le corps d'un 
léopard mâle adulte vient d'être découvert par des 
alpinistes. Il a été tué, il y a une semaine à peu près.
The Islamic Republic News Agency, 6 juin 2022  ; 
Iranian Students' News Agency, 8 juin 2022.58

NEPAL

Début avril 2022
Bhimdatta, District de Kanchanpur, 
Province de Sudurpashchim, Népal
Un léopard est tombé dans un piège au 
bord de la rivière Majhgaun tout près du 
parc national de Shukla Phanta et il n'a pas pu s'en 
défaire. Il a été secouru le jour d'après mais il n'a 
pas survécu aux lésions de sa moelle épinière. Ce 
n'est pas dit, mais les sauveteurs ont sans doute été 
obligés de l'achever. 
Les morts violentes des "Big Five" se multiplient 
dans le district. Un éléphant dans un champ de 
canne à sucre au bord de la rivière Doda en mars, 
un tigre à l'intérieur du parc de Shukla Phanta en 
février. Dans la période Covid-19 plus encore qu'en 
temps normal, les gens posent des pièges pour se 
procurer de la viande. "Ils ciblent surtout les cerfs et 
les sangliers, mais il arrive que des léopards et des 
éléphants tombent dans ces pièges et meurent" 
dit Laxmi Raj Joshi, directeur de la protection de la 
faune dans le parc.
The Kathmandu Post, 8 avril 2022.59
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Mi-avril 2022
Gurjudhara, District de Katmandou, Province de 
Bagmati, Népal
23, 24 et 46 ans, Arjun Thing, Balden Waiba et Dil 
Bahadur Tamang ont été interpellés par la police en 
possession d'une peau de léopard d'1,3 mètre de 
long.
Nepal News, 15 avril 2022.60

15 avril 2022
Budhanilkantha, District de Kathmandu, 
Province de Bagmati, Népal

Quatre hommes âgés de 24 à 35 ans ont été arrêtés 
à la maison d'hôtes East-West. Dans des sacs de 
voyage "The North Face" ils avaient un crâne et 2 
peaux de 1,31 mètre de long sur 0,6 mètre de large 
et de 2,1 mètres de long sur 0,9 mètre de large et un 
crâne de léopard.
Nepal News, 17 avril 2022 ; Wild Tiger News, 18 avril 
2022.61

27 avril 2022
Birendranagar, District de Surkhet, Province de 
Karnali, Népal

Dal Bahadur Budha, Bharat Bahadur Budha et Amar 
Bahadur Thapa ont été arrêtés au 2ème étage du 
Sunita Hotel dans la chambre n°4 vers 14 heures. 
Ils avaient avec eux une peau de léopard de 2,74 
mètres de long de la tête à la queue qu'ils auraient 
acquise le matin même dans un village près de 
Birendranagar.
Makalu Khabar, 27 avril 2022.62

9 mai 2022
Kyakmi Kothok, District de Syangja, Province de 
Gandaki, Népal
La femelle léopard, 15  kg, 1,60 mètre de long, 52 
cm de haut, a été battue à mort avec des gourdins. 
Au départ, elle se cachait dans des buissons dans 
le village ou aux abords du village. L'affaire a mal 
tourné quand elle a été harcelée par la foule et que, 
se sentant en état de légitime défense, elle a blessé 
Durga Bahadur Gotame à l'oreille, aux mains et à la 
tête.
The Rising Nepal, 9 mai 2022.63

EUROPE

RUSSIE

13 juin 2022
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie 

Se promener dans un parc au bord de la Neva avec 
une panthère noire n'est pas donné au commun 
des mortels. Celui-ci dont l'enquête dira comment il 
s'est procuré le félin voyait dans cette exhibition un 
moyen de se faire du blé. Il proposait aux passants 
contre un bon paquet de roubles de poser avec la 
Bagheera tenue en laisse mais sans muselière.
Rossiyskaya Gazeta, 13 juin 2022.64

guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

ASIE

ARABIE SAOUDITE

Juin 2022
Province de Riyad, Arabie saoudite
Interpellation de 2 hommes de nationalité 
éthiopienne en possession de 2 guépardeaux.
SABQ Online Newspaper, 21 juin 2022.65
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cArAcAls - Caracal caracal, Annexe II sauf les
populations d’Asie inscrites en Annexe I.

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Dimanche 26 juin 2022
Zones humides de Noordhoek, 
Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
"A la Trace" n°31 p.65 parle déjà des 
zones humides de Noordhoek comme d'un terrain 
de braconnage des caracals. Après l'ONG Urban 
Caracal Project, c'est le tour de TBOM (Take Back 
Our Mountains) et de James Minye, inspecteur 
des SAPS, d'attirer l'attention du public sur la 
pratique des pièges et l'intensité du braconnage 
dont sont victimes les caracals mais aussi les 
grysboks (genre Raphicerus), les porcs-épics du 
Cap (Hystrix africaeaustralis) et les mangoustes 
(famille Herpestidae) dans la zone humide. En un 
dimanche, grâce à l'expertise de James Minye qui 
au départ de la randonnée a relevé des empreintes 
de chaussures et les a minutieusement suivies, 15 
pièges posés par le même braconnier ont été retirés. 
"Nous avons sauvé 15 animaux" résumé le maître 
pisteur. "Les braconniers en mangent quelques-
uns et ils vendent aussi les peaux des caracals." 
"Des gens se présentant comme des sangomas 
(tradipraticiens) en font des couvertures." "La zone 
est vaste et c'est ce qui rend les choses difficiles." 
"Si on avait plus de gens conscients du problème et 
volontaires pour nous rejoindre et pour apprendre 
à trouver les pièges, alors ça serait tout bénéfice 
pour la faune sauvage."
News24, 28 juin 2022.66

EUROPE

FRANCE

3 mai 2022
Château-Gontier-sur-Mayenne, Département 
de la Mayenne, France
Le refuge est de plus en 
plus sollicité pour recueillir 
des caracals abandonnés 
ou maltraités et surtout 
des servals. Une femelle 
caracal née en 2019 en 
Afrique du Sud, exportée 
en Allemagne dans des 
conditions réputées légales 
et revendue en France à des 
particuliers qui n'avaient 
pas les capacités et les 
autorisations de la détenir 
a été admise à la demande 
des services de l'Etat au refuge de l'Arche. Mauvaise 
surprise, ses vétérinaires ont dû intervenir pour 
réparer la fracture d'une patte arrière.
Refuge de l’Arche, 29 juillet 2022.67

31 mai 2022
Colmar, Département du Haut-Rhin, 
France 
Il a assuré lors de l’audience qu’il pensait 
avoir acquis un caracat, un hybride entre 
un caracal et un chat Maine Coon. Acheté bébé 3 
ans plus tôt dans un salon animalier en Allemagne, 
le félin de 24 kg, un authentique caracal, a été 
transféré au zoo-refuge la Tanière. L'homme a été 
condamné à 1000 € (1050 US$) d’amende pour 
falsification de document et à une contravention de 
500 € (525 US$) pour "détention en captivité d’un 
animal non domestique d’une espèce protégée 
sans avoir procédé à son identification". 
L'Alsace, 1er juin 2022. 68

Le caracal en surpoids était enfermé dans 
un enclos d’une centaine de m2.

servAls - Leptailurus serval, Annexe II

EUROPE

FRANCE

19 juin 2022
Tourcoing, Département du Nord, France 
Un serval a été capturé après plusieurs heures d'er-
rance dans les jardins privés de la rue de Guisnes. 
La propriétaire a été identifiée. Une enquête est en 
cours pour déterminer l'origine du félin sauvage qui 
était décrit sur son carnet de santé comme un savan-
nah issu du croisement d'un serval avec un chat.
La Voix du Nord, 20 juin et 13 juillet 2022 ; Lille Actu, 
20 juin 2022.69

29 juin 2022
Valenciennes, Département du Nord, France
Découverte et saisie d'un serval dans une 
discothèque par une équipe de l'OFB. La mode du 
serval s'est installée dans le Nord de la France et en 
Belgique.
La Voix du Nord, 30 juin 2022.70
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POLOGNE

Début mai 2022
Bialystok, Voïvodie de Podlaskie, Pologne 
Elle vendait une veste en peau de serval sur le site aux 
enchères OLX. Elle a plaidé coupable et si le tribunal 
de Bialystok accepte la proposition de médiation du 
procureur, elle évitera un procès sous réserve qu'elle 
ne commette pas un délit du même type pendant 
un an et elle aura à verser 2000 zlotys soit 450 US$ au 
Fonds d'aide aux victimes et d'aide post-pénitentiaire.
Gazeta Współczesna, 12 mai 2022.71

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE

KIRGHIZISTAN

Fin avril 2022
Teploklyuchenka et Ak-Bulun, Province d'Issyk-
Koul, Kirghizistan 

Il ne reste plus de la panthère des neiges que la peau 
de 2 mètres de long et le crâne. Deux hommes sont 
arrêtés. D'abord le receleur, ensuite le tireur. La vic-
time était originaire de la vallée de Syrt dans le dis-
trict d'Ak-Suu.
Kaktus, 26 avril 2022 ; Mediazona, 26 avril 2022 ; 
Sputnik Kyrgyzstan, 26 avril 2022.72

 
chAts de temminck - Catopuma temminckii, 
Annexe I

ASIE

INDONESIE

Mai 2022
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Musa Rajekshah, le vice-gouverneur de la province, 
s'expose sur les réseaux en train de bécoter un chat 
de Temminck, son animal de compagnie favori, et 
s'attire les critiques de Nur Purba Priambada, un vété-
rinaire qui a de la réplique : "La détention d'animaux 
sauvages est contraire au bien-être animal." "Montrer 
des animaux sauvages en compagnie des gens fait 
la promotion du braconnage et du commerce illégal 
d'espèces en danger." Le chat de Temminck est inscrit 
dans la liste des espèces strictement protégées depuis 
le 21 janvier 2019. On ne dispose d'aucune estimation 
de la population des chats de Temminck en Indoné-
sie, mais l'espèce est dépendante du milieu forestier 
et souffre du déboisement et du braconnage.
Suara, 26 mai 2022.73

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

ASIE

VIETNAM

Début mai 2022
Dien Bien Phu, Province de Dien Bien, Vietnam

Saisie d'un couple de chats-léopards détenus 
depuis mars 2021, et de ses 3 chatons âgés d'à 
peine 30 jours, chez des particuliers.  
ENV, 11 mai 2022.74

chAts-leoPArds de lA sonde - Prionailurus 
javanensis, Annexe II

ASIE

PHILIPPINES

20 avril 2022
San Dionisio, Province 
d'Iloilo, Philippines
Le chaton-léopard de la 
Sonde l'a échappé belle. 
Il a été acheté contre 
l'équivalent de 20 US$ par 
son bienfaiteur à des gens 
qui l'avaient en main et 
s'apprêtaient à le tuer, à 
le cuisiner et à le manger. 
M. Beloria l'a ensuite remis 
aux responsables de l'aire 
protégée de Sara.
Department of Environ-
ment and Natural Re-
sources, 20 avril 2022.75
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JAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

19 mai 2022
Rémire-Montjoly, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France 

Les agents de l'OFB et les vétérinaires sont 
intervenus dans le jardin d'Arletty Ho-Bing-Huang 
avenue Tropicana. Des aboiements avaient donné 
l'alerte. Les voisins pensaient récupérer un chien 
monté dans un manguier. Ils ont découvert le félin. Il 
a été anesthésié et après un examen de santé et des 
petits soins, il a été transféré loin des habitations et 
des périls humains du côté du barrage de Petit-Saut 
à une centaine de kilomètres de Rémire-Montjoly. 
Guyane la 1ère, 19 mai 2022 ; Office Français de la 
Biodiversité, 9 juin 2022.76

L'OFB en Guyane française affiche sur son site Internet un remarquable art 
de vivre avec les jaguars empreint de respect et d'humanité. Il parcourt la 
communauté des jaguars, depuis le Pantanal, dans le sud du Brésil, jusqu’en 
Amérique centrale, où il a été élevé au rang de divinité par les Mayas et les 
Aztèques, en passant par la Guyane, où les cultures wayana, wayapi, kali’na 
ont mis le jaguar en contes et en tissage. "Le jaguar est l’une des plus belles et 
des plus fascinantes espèces de la faune d’Amérique latine."
Dans le paragraphe consacré aux avantages économiques de ces animaux 
vivants, le guide rappelle que l’image du jaguar est affichée par l’industrie 
touristique et qu’il contribue à sa manière au développement de la Guyane 
en attirant des touristes et des naturalistes désirant le voir ou l’entrevoir. Son 
utilité écologique n’est pas oubliée. Il chasse des herbivores et des insectivores 
comme les pécaris, les pacas, les tatous, les agoutis, les tapirs, les paresseux 
et des carnivores comme les coatis. Autant d’espèces qu’il régulait naguère 
en compagnie du puma, mais qui sont de plus en plus braconnées dans 
leurs habitats délabrés pour le commerce de leur viande et d’autres parties. 
"Il faut bien garder à l’esprit que ce n’est pas le jaguar qui envahit l’espace 
de l’homme mais bien l’inverse", résume le guide. Et le jaguar, en pénurie de 
proies naturelles, se rabat parfois sur les animaux domestiques pour se nourrir 
et apprendre à ses deux chatons à se nourrir également, une fois terminé 
l’allaitement qui dure trois mois et après lequel les petits resteront dépendants 
de leur mère jusqu’à l’âge de 2 ans.
Le livret pédagogique apprend à distinguer les attaques des pumas de celles des jaguars, qui se répartissent le 
boulot. Le jaguar consomme les parties avant des proies sauvages ou domestiques ; le puma, les parties arrière. 
Et ils travailleraient en horaires décalés, le puma aurait une préférence pour la nuit ; le jaguar, pour l’aube et le 
crépuscule. Quatorze mesures qui favorisent la coexistence avec ce dernier sont énumérées et illustrées. La première 
est d’éviter de chasser les proies naturelles du jaguar à proximité des zones habitées, la dernière est de rentrer 
son chien la nuit. Les auteurs rappellent que les taons et les tiques sont les principales causes de mortalité des 
bovins en Guyane, et conseillent aussi de maintenir les bœufs et les vaches à cornes les plus âgés et expérimentés 
dans les troupeaux. "Les plus vieux individus aident à instaurer un comportement de groupe qui s’avère efficace 
pour éviter les attaques de jaguar." Les ânes aussi sont les bienvenus. Ils sont de bons lanceurs d’alerte si des 
prédateurs s’approchent des habitations et des enclos. Les agents de l’OFB ne tirent pas sur les jaguars qui ont 
attaqué des animaux domestiques ou se sont approchés des habitations. Ils les capturent dans des cages-pièges, 
les anesthésient et les déplacent dans des habitats appropriés et éloignés. "Dans un futur proche, la croissance 
fulgurante de la population guyanaise accentuera l’emprise humaine et augmentera le risque de conflits entre les 
hommes et les grands félins. Nous pouvons dès à présent anticiper ces conflits en adoptant des méthodes simples 
à mettre en place. […] Ces méthodes et ces conseils demanderont parfois un petit temps d’adaptation, parfois 
un peu d’investissement, mais elles permettront à long terme une bonne coexistence […] avec l’emblématique 
jaguar."
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JAguArs - suite

MEXIQUE

Mi-avril 2022
Aéroport International de Mérida, Etat du 
Yucatán, Mexique
Un jaguar noir 
âgé d'environ 
3 mois était en 
transit dans 
l'aéroport in-
ternational de 
Mérida. Il était 
dans une petite 
caisse. La docu-
mentation qui 
l'accompagnait 
était falsifiée. 
Il a été transféré au zoo El Centenario. Comme le 
prouve "A la Trace", l'aéroport de Mérida est un haut 
lieu de transit pour les félins et les autres animaux 
sauvages clandestins (cf. n°2 p.18 et 19, n°4 p.27 et 
33, n°5 p.27, n°7 p.18, n°9 p.19, n°20 p.12, n°21 p.8 
et 25, n°24 p.61, n°25 p.12, 15 et 32, n°26 p.54, n°28 
p.45, n°29 p.115, n°34 p.115 et 146 et n°35 p.44).
Milenio, 11 avril 2022.77

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

AMERIQUE

ARGENTINE

Fin juin 2022
Sebastian Elcano, Province de Cordoba, 
Argentine
Le chaton puma âgé de 5 à 6 mois a été saisi dans 
un domicile privé de Sebastian Elcano. Il avait 
été "trouvé" par les occupants. Il a été transféré 
au refuge de l'Ente BioCordoba. L'espèce est 
menacée par le morcellement de ses habitats, 
par la densification des réseaux routiers et des 
autres corridors logistiques, par les représailles 
des éleveurs, par la chasse sportive légale et par le 
braconnage.
Córdoba Interior Informa, 27 juin 2022.78

CANADA

Fin avril 2022
District Régional de Cowichan Valley, Ile 
de Vancouver, Province de la Colombie-
Britannique, Canada 
Dans la province, la chasse aux pumas adultes 
est autorisée du 1er avril au 15 juin et du 10 
septembre au 31 mars. La découverte dans la 
vallée du Cowichan de 2 chatons pumas décapités 
et amputés de leurs pattes choque les services en 
charge de la protection de la faune. Un appel à 
témoins est lancé. Tous ceux qui savent quelque 
chose sur cette affaire sont invités à s'exprimer sur 

la hotline RAPP (Report All Poachers and Polluters) 
au 1-877-952-7277. La vallée du Cowichan depuis 
les premiers confinements Covid-19 est le théâtre 
de nombreuses cruautés (cf. "A la Trace" n°29 p.86 
et n°31 p.89).
Service des agents de conservation, 5 mai 2022 ; 
CBC/Radio-Canada, 6 mai 2022.79

Avril 2022
La Pine, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique
Le chasseur-braconnier avait abattu un puma avant 
d'acheter l'étiquette de marquage obligatoire. La 
carcasse a été saisie.  
Oregon State Police, avril 2022.80

lynx - Lynx spp., Annexe II

AMERIQUE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début avril 2022
Comté d'Adams, Etat de l'Ohio, Etats-
Unis d'Amérique
Libération d'un lynx pris dans un piège 
à l'intérieur d'une propriété privée par 
Matt Roberts et Gus Kiebel, agents de protection 
de la faune sauvage du 5ème district sud-ouest de 
l'Ohio. Le félin qui n'était pas blessé a été remis en 
liberté dans la nature.
The Scioto Post, 17 mai 2022.81

Début avril 2022
Comté de Randolph, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Un chasseur avait abattu un lynx roux hors saison de 
chasse dans l'Illinois. Pour régulariser sa situation, il 
s'est rendu au Kentucky où la chasse était autorisée. 
Sa manœuvre n'est pas passée inaperçue. La citation 
à comparaître lui a été remise à son domicile mais il 
sera jugé au Kentucky.
Illinois Department of Natural Resources, 15 avril 
2022.82

Avril 2022
Comté de Clinton, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie de 4 pelisses de lynx roux. L'homme avait 
abattu les félins au cours des 3 dernières années. Il 
avait acheté dans le Kentucky un permis de chasse 
à postériori pour "non-résidents" et avait obtenu 
des certificats permettant le transfert vers un autre 
Etat. La "régularisation" n'a pas fonctionné.
Illinois Department of Natural Resources, 15 et 30 
avril 2022.83

Fin avril 2022
Comté de Clay, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie par les officiers de police en charge de la 
protection des ressources naturelles d'un lynx roux 
braconné. Une mise en examen.
Illinois Department of Natural Resources, 30 avril et 
15 mai 2022.84
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lynx - suite

Début mai 2022
Comté de Macon, Etat de l’Illinois, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie d’un crâne de lynx roux chez un taxidermiste. 
L’animal avait été braconné dans un autre comté.
Illinois Department of Natural Resources, 15 mai 
2022.85

Juin 2022
New York, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie de 11 manteaux en peau de lynx du 
Canada dans un magasin de Manhattan. 
Un manteau se vendait 2600  US$. Amende de 
5500  US$ pour la direction. Le DEC (Department 
of Environmental Conservation) menait l'enquête 
depuis le mois de septembre 2021.
Department of Environmental Conservation, 22 
juin 2022.86

RECIDIVE
Juin 2022
Comtés de Roscommon et de Wayne, Etat du 
Michigan, Etats-Unis d'Amérique
Un résident du comté de Wayne plaide coupable 
pour le braconnage d'un lynx roux dans le comté de 
Roscommon en 2021. L'arrestation de ce récidiviste 
a été facilitée par les recoupements et la bonne 
mémoire d'un agent en charge de la conservation.
Michigan Department of Natural Resources, 25 juin 
2022.87

EUROPE

FRANCE

2 mai 2022
Colmar, Département du Haut-Rhin, 
France
Condamnation d'Alfred Rebert à 3000 € 
soit 3145 US$ d'amende dont 1500 € avec 
sursis et à verser en tout 4500 € de préjudice moral 
à 6 associations de protection de l'environnement 
pour avoir détenu chez lui un crâne de lynx dont 
l'origine est illégale (cf. "A la Trace" n°32 p.92). 
Actu Haut-Rhin, 4 mai 2022.88

SLOVENIE

Mi-mai 2022
Pri Cerkvi–Struge, Région de Basse-Carniole, 
Slovénie 
D'un jeune lynx issu de l'accouplement d'une 
femelle résidente et d'un mâle récemment importé, 
les naturalistes qui suivent le programme de 
reproduction du lynx en Slovénie n'ont retrouvé 
que le collier GPS et des traces de sang dans la forêt.
LIFE Lynx, 31 août 2022.89

chAts sAuvAges - Felis silvestris, Annexe II

EUROPE 

ROUMANIE

20 avril 2022
Curățele, Judet de Bihor, Roumanie 
Un lecteur alerte le journal Bihoreanul sur le cadavre 
d'un petit félin dans un fossé au bord d'une petite 
route. La rédaction du journal prévient la police. Le 
corps est remis aux services vétérinaires de Bihor. 
L'espèce est identifiée. Il s'agissait d'un chat sauvage 
d'Europe (Felis sylvestris sylvestris) femelle. Le post-
mortem révèle qu'elle était gravide et qu'elle a 
été tuée par balle. Une enquête est ouverte pour 
trouver le responsable.
Très discrets, les chats sauvages d'Europe vivent 
dans les massifs forestiers sur tout le continent. 
Même s'ils peuvent être confondus avec des chats 
domestiques retournés à l'état sauvage, ils sont 
en réalité des cousins assez éloignés : les chats 
domestiques seraient plutôt les descendants de 
chats sauvages d'Afrique (Felis silvestris lybica). 
Ils pèsent en moyenne de 3,5 à 5  kg et mesurent 
entre 50 et 60 cm au garrot. Ils sont menacés 
par le croisement avec des chats domestiques, 
la compétition alimentaire avec des chats 
domestiques, les collisions routières, les poisons 
pour rongeurs et dans une moindre mesure la 
persécution humaine. 
Bihoreanul, 21 avril 2022.90

multi-felins

AFRIQUE

CAMEROUN

9 et 23 juin 2022
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun 
Mana Adama et Mario Tchamgne 
Ndjende sont condamnés à une amende 
de 200.000 francs CFA chacun soit 
328  US$, à payer 195.000 francs CFA de frais de 
justice et à payer solidairement 3 millions de francs 
CFA soit 4920  US$ de dommages pour avoir été 
en possession illégale d'une peau de lion et d'une 
peau de léopard.
LAGA, juin 2022.91
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AFRIQUE

MAROC
 
17 mai 2022
Béni Mellal, Région de Béni Mellal-
Khénifra, Maroc 
Trois mois de prison et une amende de 
5000 dirhams soit 500  US$ pour les 2 
hommes qui ont capturé une hyène rayée 
(Hyaena hyaena, Annexe  III au Pakistan) 
dans un piège et ont filmé son agonie 
dans la forêt de Tagzirt le 22 avril.
Les hyènes sont soumises à tous les tracas. Elles sont 
victimes des incendies de maquis, des représailles 
des éleveurs, du délit de sale gueule et d'une 
rumeur insistante. Dans les médecines parallèles 
ou du dernier recours, leurs cerveaux auraient des 
propriétés magiques. Le cerveau d'une hyène se 
négocierait autour de 10.000 dirhams soit un peu 
moins de 1000 € et un peu plus de 1000 US$.
Emirates Al-Youm, 22 avril 2022 ; alyaoum24, 23 
avril 2022 ; Bladi.net, 19 mai 2022.1

TCHAD

22 avril 2022
Parc National de Zakouma, Régions de 
Guérat et du Salamat, Tchad
Chacals dorés (Canis aureus, Annexe III 
en Inde), gazelles, phacochères et autres 
animaux de la réserve, c’est le tableau de chasse 
de 8 braconniers qui utilisaient des pesticides pour 
empoisonner les rares points d’eau en cette période 
de chaleur. 
Alwihda, 22 avril 2022. 2

Les 8 empoisonneurs séchaient la viande avant sa 
mise en vente au marché au risque 
d'empoisonner les consommateurs.

louPs, hyeNes, ChaCals et reNards

Chacal doré (Canis aureus). Photo Alex Alaman
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AMERIQUE

CANADA

6 juin 2022
Courtenay, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
La Pacific Wild Alliance a perdu. La Cour suprême 
a estimé que le prélèvement par air gunning au 
cas par cas de loups gris (Canis lupus, Annexe  II) 
ou d'autres espèces dans n'importe quelle partie 
de la province en fonction des nécessités telles 
qu'elles sont définies par les autorités était légal. 
L'illégalité de l'air gunning qui consiste à tirer sur 
le loup dominant ou les meutes de loups à partir 
d'hélicoptères n'est pas non plus prouvée dans 
la mesure où, s'il est effectivement interdit aux 
équipages d'hélicoptère et des autres aéronefs de 
porter et de transporter une arme, des exemptions 
peuvent être délivrées. Selon le gouvernement 
de la province, plus de 1700 loups ont été tués 
depuis 2015 et la mise en œuvre du programme 
de régulation des loups qui officiellement a pour 
objectif de sauver de l'extinction les caribous. La 
prédation qu'exerceraient les loups sur les caribous 
est considérée par de nombreux experts et les ONG 
comme marginale comparée à la déforestation 
intensive en Colombie-Britannique (cf. "A la Trace" 
n°16 p.61-62, n°32 p.95 et n°35 p.65). 
Global News, 7 juillet 2022.3

CHILI

Début juin 2022
Villarica, Province de Cautín, Région d’Araucanía, 
Chili
Le Servicio Agrícola y Ganadero (Service de 
l'Agriculture et de l'Elevage, SAG) porte plainte 
contre 2 individus qui, dans un domaine agricole, 
ont ouvert une cage où un renard était piégé. Il a 
immédiatement été déchiqueté par 3 chiens de 
chasse. Un des individus porte l'uniforme du SAG. 
Les 3 espèces de renards présentes au Chili sont 
le renard colfeo (Lycalopex culpaeus), le renard de 
Chiloé (Lycalopex griseus) et le renard de Darwin 
(Lycalopex fulvipes). Elles sont toutes les 3 inscrites 
à l'Annexe II de la CITES.
Diario El Día, 7 juin 2022.4

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

15 avril 2022
Comté de Tyrrell, Etat de Caroline du Nord, Etats-
Unis d'Amérique
Un loup rouge (Canis lupus rufus, Annexe II) est 
retrouvé mort dans un champ, une balle dans la 
colonne vertébrale. La nécropsie a révélé que ses 
poumons étaient remplis de boue. Une récompense 
de 5000 US$ est offerte pour toute information. 
Loups rouges, cf. "A la Trace" n°23 p.96 et n°30 p.69.
US Fish and Wildlife Service, 13 mai 2022. 5

25 avril 2022
Oakland, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Trump – Biden: même combat contre les loups 
- Le 29 octobre 2020, l'administration Trump a retiré 
les loups gris (Canis lupus, Annexe II) de la liste des 
espèces menacées d'extinction (cf. "A la Trace" n°31 
p.71).
- "A la Trace" n°35 p.64 l'avait anticipé : 
l'administration Biden a fait appel du jugement du 
tribunal fédéral d'Oakland du 10 février 2022 selon 
lequel le retrait du loup gris de la liste des espèces 
menacées était prématuré et risquait de nuire à la 
pérennité de l'espèce et à son redéploiement dans 
les Etats où il a été éradiqué ou persécuté.
United States District Court Northern District Of 
California, 25 avril 2022 ; Defenders of Wildlife, 27 
avril 2022.6

Mai 2022
Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique 
Fin de la meute Tamarack de loups gris (Canis lupus, 
Annexe II). Son unique femelle reproductrice a été 
abattue en dehors du parc, condamnant à l’errance 
son compagnon de vie, devenu loup solitaire.
Voyageurs Wolf Project, 12 mai 2022. 7

La femelle est le quatrième loup muni d'un collier 
braconné au cours des 2 dernières années. 

ASIE 

ISRAEL

6 avril 2022
Haïfa, District de Haïfa, Israël
Condamnation d'un individu à 3 mois de 
prison et à 6 mois supplémentaires si dans 
les 3 ans qui suivent sa remise en liberté 
il commet une infraction similaire. A Isfiya, district 
de Haïfa, en août 2019, il avait lâché ses 2 chiens 
d'attaque sur la piste d'une hyène rayée (Hyaena 
hyaena, Annexe III au Pakistan) et filmé la traque. La 
bande-son prouve qu'il a encouragé "ses lions" en 
hurlant pendant la curée. Il avait diffusé la vidéo de 
l'agonie de la hyène sur les réseaux sociaux.
Israel Nature and Parks Authority, 6 avril 2022.8
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MONGOLIE

Fin mai 2022
Oulan-Bator, Mongolie 
Une inspection du centre commercial Mungun 
Zaviya par la police a permis de découvrir la vente de 
bijoux en dents de loup gris (Canis lupus, Annexe II), 
pour 65.000 à 80.000 tugriks (21-26  US$), et de 
marmotte (genre Marmota), pour 60.000 tugriks 
(19,5  US$). Selon la police, les animaux "auraient 
pu être chassés illégalement". Les commerçants se 
sont engagés à cesser de proposer ces articles. 
iSee.mn, 26 mai 2022.9

EUROPE

ESPAGNE

Avril 2022
Manzanal de Arriba, Province de 
Zamora, Communauté autonome de 
Castille-et-León, Espagne
Après la découverte d'une louve ibérique (Canis 
lupus signatus, Annexe II) et de 4 cerfs élaphes (Cervus 
elaphus) morts à la fin du mois de mars dans la zone 
de chasse de la Sierra de la Culebra, une inspection 
des lieux par les agents environnementaux a permis 
de retirer 10 pièges soigneusement entourés de 
blocs de sel pour appâter les cervidés.
Zamora24Horas, 29 avril 2022.10

FINLANDE

3 avril et début septembre 2022
Municipalité de Vesanto, Région de Savonie du 
Nord, Finlande 
Dimanche, à midi, des pêcheurs sur le lac de 
Konnevesi encore recouvert de glace aperçoivent 
un véhicule tout-terrain foncer délibérément sur 
un loup gris (Canis lupus, Annexe II). Ils appellent la 
police. Le loup agonisant est achevé par une équipe 
spécialisée. Le conducteur, un homme d'une 
cinquantaine d'années, est identifié. Une arme à 
feu est retrouvée sur lui. Il est arrêté, il reconnaît 
les faits. Il a été relâché le 5 avril. Au début du mois 
de septembre, la police a transmis le dossier au 
procureur de Finlande Orientale pour engager des 
poursuites.
Police finlandaise, 6 avril et 1er septembre 2022.11

Début avril 2022
Kuopio, Région de Savonie du Nord, 
Finlande 
Un homme était accusé d'avoir tenté 
d'empoisonner des loups gris (Canis 
lupus, Annexe  II) avec des boulettes de viande à 
Keitele. Il vient d'être acquitté.
Certes, il a acheté de la strychnine et du xylitol 
(sucre de bouleau toxique pour les loups) pour 
en faire des boulettes empoisonnées qu'il a 
conservées dans son congélateur, il a à maintes 
reprises cherché la piste des loups dans la zone, ses 
échanges téléphoniques montrent clairement qu'il 
en avait après les loups… mais le tribunal estime 
qu'il n'a pas commis d'infraction de chasse car il 
n'est pas prouvé qu'il ait déposé des boulettes en 
forêt. "J'y ai renoncé", affirme l'acquitté. Quant à 
l'homme qui lui a fourni les composés toxiques et 
tous les conseils pour en faire des appâts mortels 
pour les loups, le tribunal ne peut pas le condamner 
pour complicité puisqu'il a jugé qu'il n'y a pas eu 
d'infraction à la réglementation sur la chasse.
Yle Uutiset, 12 avril 2022.12

FRANCE

13 mai 2022
Valence, Département de la Drôme, France
Condamnation de Jacques Charransol à une 
amende de 2000 € (2100  US$) dont 1500 € 
(1570  US$) avec sursis pour avoir tiré sur un loup 
gris (Canis lupus, Annexe  II) en 2020 pendant une 
battue aux sangliers dans le parc des Baronnies. 
Le jeune mâle âgé d'environ 18 mois avait été 
mortellement blessé.
ASPAS, 9 septembre et automne 2022.13
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31 mai - 14 octobre 2022
Montredon-Labessonié, Département 
du Tarn, France 
- Décembre 2021. Neuf loups gris (Canis 
lupus, Annexe  II) qui viennent d'arriver 
dans le zoo des Trois Vallées s'échappent ou 
tentent de s'échapper. Quatre sont abattus par la 
direction de l'établissement, 5 sont anesthésiés 
par les services de l'Etat (cf. "A la Trace" n°34 p.88). 
L'exploitation du zoo est suspendue.
- 31 mai 2022. Retrait à la demande du préfet 
de 3 loups d'Europe (Canis lupus lupus). Ils sont 
transférés dans un refuge agréé dans le Morbihan, 
région Bretagne.
- Mi-juin 2022. L'arrêté préfectoral ordonnant le 
retrait des loups d'Hudson (Canis lupus hudsonicus) 
au plus tard en août 2022 est annulé par le tribunal 
administratif de Toulouse. 
- 13 juillet 2022. Relaxe par le tribunal correctionnel 
de Castres du directeur du zoo et de 3 soigneurs 
qui étaient suspectés d'exploitation irrégulière 
d'un établissement détenant des animaux non 
domestiques, et de travail dissimulé. La famille 
d'une petite fille victime d'une attaque de caracal 
sera indemnisée pour préjudice moral.
- 14 octobre 2022. Le Conseil d'Etat saisi par le 
préfet du département annule le jugement du 
tribunal administratif de Toulouse et valide l'arrêté 
préfectoral ordonnant le transfert des loups 
d'Hudson dans un autre établissement. 
La réouverture au public du parc zoologique 
est soumise à des travaux de sécurisation et à 
l'amélioration des conditions d'hébergement 
des animaux. Une procédure est par ailleurs 
engagée en vue de retirer le certificat de capacité 
de présentation des animaux au public dont 
le directeur du zoo est détenteur. La fermeture 
définitive du zoo est probable mais le sort des 
animaux autres que les loups est incertain. Il reste 
à vérifier que les loups qui ont été délocalisés sont 
hébergés dans des conditions acceptables et que 
les risques de fuite sont réduits au maximum et en 
permanence. Un loup gris ou un loup d'Hudson en 
fuite serait condamné à des représailles ou à des 
collisions mortelles. 
Fuites de loups en France, cf. "A la Trace" n°31 p.74. 
Elevages de loups, cf. "A la Trace" n°29 p.72.
Voir aussi le rapport "Contrôle des loups détenus en 
captivité" de la Préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes – Service eau, hydroélectricité et 
nature – Unité loup, 15 juillet 2020 (pdf – 2,3 Mo), 
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/
rapport-loups-captifs-vf-Robindesbois.pdf.
Actu Occitanie, 10 mai et 1er et 15 juin 2022 ; Le Tarn 
Libre, 13 juillet 2022 ; France 3 Occitanie, 14 octobre 
2022.14

POLOGNE

Début avril 2022
Gmina de Sosnówka, Voïvodie de Lublin, 
Pologne 
Découverte dans la forêt du cadavre d'un loup gris 
(Canis lupus, Annexe II) tué par balle.
Polskie Radio Lublin, 12 avril 2022.15

SERBIE

16 mai 2022
Zrenjanin, District du Banat Central, Serbie 
Les chacals dorés (Canis aureus, Annexe  III en 
Inde) ont beau être protégés en Serbie, la ville 
de Zrenjanin a ouvert un appel à projets pour 
les éliminer. Il leur est reproché de s'attaquer aux 
troupeaux qui ne sont pas gardés par des chiens 
et de s'en prendre aux chevreuils et aux faisans. 
Les porteurs du projet retenu se verront attribuer 
700.000 dinars (6400 US$).
Les associations et experts environnementaux 
craignent que les chasseurs ne recourent à la 
technique de l'empoisonnement, ce qui aurait 
des conséquences dramatiques sur les oiseaux 
protégés. "A Apatin, où une décision similaire avait 
été prise, des chasseurs ont eu l'idée d'empoisonner 
les chacals car c'est beaucoup plus facile que de les 
chasser au fusil. Ils n'avaient plus qu'à leur couper 
la queue pour aller chercher leur récompense. Plus 
de 150 rapaces avaient été empoisonnés dont 50 
pygargues à queue blanche [Haliaeetus albicilla, 
Annexe I]."
Milan Ružić, porte-parole la société ornithologique 
de Serbie, explique que les chacals sont des 
"travailleurs" sanitaires qui se nourrissent d'animaux 
morts et de déchets d'abattoirs abandonnés.  Cf. "A 
la Trace" n°35 p.143.
021, 10 mai 2022.16

SUEDE

Avril 2022
Lycksele, Comté de Västerbotten, 
Suède 
Mise en examen d'un homme âgé de 45 ans 
pour la vente d'un chapeau et d'une toque en 
fourrure de loup gris (Canis lupus, Annexe  II) à la 
fin de l'été 2020. Il a été signalé à la police par une 
personne qui avait vu son offre sur Facebook et qui 
lui a demandé sans succès s'il disposait de permis 
CITES. L'accusé affirme que ces vêtements ont été 
achetés il y a une cinquantaine d'années par un 
de ses parents à Umea. "Il n'était pas question de 
certificat à l'époque."
Västerbottens-Kuriren, 20 avril 2022 ; Jaktjournalen, 
21 avril 2022.17

Début juin 2022
Comté de Scanie, Suède
Une femme est condamnée à une 
amende de 2000 couronnes soit 205 US$ 
pour avoir proposé à la vente sur le site 
Blocket des chiots issus d'un croisement entre 
un berger allemand et un loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II). Elle ne disposait pas de l'autorisation 
nécessaire de l'Agence de protection de 
l'environnement.
Skanska Dagbladet, 11 mars 2022 ; Svensk Jakt, 2 
juin 2022.18
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AMERIQUE

CANADA

15 mai 2022
A 5  km de Fernie, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Une ourse grizzly (Ursus arctos horribilis, Annexe II) 
est retrouvée morte près d'une rivière. Le relevé 
des empreintes montre que 2 personnes sont 
impliquées et la police se gratte la tête : s'agit-
il de 2 randonneurs armés ayant agi en état de 
légitime défense, de 2 chasseurs ayant pris un ours 
grizzly pour un ours noir ou de 2 braconniers ayant 
délibérément tiré sur une espèce protégée par la 
loi ? L'affaire serait beaucoup plus facile à élucider 
si les ours noirs (Ursus americanus, Annexe II) et les 
grizzlys étaient tous deux interdits de chasse au 
Canada et aux Etats-Unis. L'ourse sortant à peine 
de son hibernation était âgée de 6 ans. Elle aurait 
pu pour la première fois cette année mettre au 
monde des oursons. "Elle est à l'âge idéal pour avoir 
des petits, et chaque fois qu'on perd une femelle 
comme celle-ci dans la population reproductrice, 
cela a un impact sur l'état général de la population." 
Elle a été tuée d'une balle en plein cœur par une 
arme puissante le dimanche matin à l'aube. La 
vallée d'Elk pleure une très chère disparue.
The Free Press, 17 mai 2022 ; CBC/Radio-Canada, 18 
mai 2022.1

RECIDIVE
Fin mai 2022
Province de la Colombie-Britannique, 
Canada
Un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) et un orignal (Alces alces) ont été tués 
par des étrangers, hors saison et sans permis 
valides, en septembre 2018. La comparaison ADN 
d’une patte de l’orignal laissée sur la scène de crime 
avec la carcasse retrouvée au domicile d’un des 
braconniers aux Etats-Unis a fait foi. Leur guide, le 
récidiviste Richard Todd Bunnage, a été condamné 
à 9200 $ (7150 $US) de pénalités et à une amende 
de 36.000 $ (27.000 US$). Il lui est interdit de chasser 
et d'exercer sa profession de guide pendant 5 ans. 
Red Deer Advocate, 11 juillet 2018 ; Service des 
agents de conservation, 31 mai 2022. 2

ours

Ours brun de Syrie (Ursus arctos syriacus). Photo Jan Ebr
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EN FAMILLE
Avril 2022
Saint Anthony, Etat de l'Idaho, Etats-
Unis d'Amérique
Condamnation de Jared Baum à 30 jours 
consécutifs d'emprisonnement dans la prison du 
comté de Fremont, à 3 ans de mise à l'épreuve dont 
1 avec sursis, à 2500 US$ d'amende plus les frais de 
justice, à 10.000 US$ de pénalités et à une révocation 
à vie de son permis de chasse. Condamnation de Rex 
Baum à 180 jours de prison dont 177 avec sursis et 3 à 
subir dans la prison du comté, à 1400 US$ d'amendes 
et de frais de justice et à 10 ans de révocation de son 
permis de chasse. La révocation des permis de chasse 
infligée à Jared Baum et à Rex Baum s'étend aux 48 
Etats membres de la Convention interétatique sur les 
infractions à la législation sur la faune. 
L'ourse grizzly (Ursus arctos horribilis, Annexe II) avait 
été braconnée en mars 2021 (cf. "A la Trace" n°32 
p.102). Une récompense de 40.000 US$ avait été pro-
mise à qui permettrait d'arrêter les coupables. Huit 
mois plus tard, Jared Baum, le fils, interrogé par les 
agents du Fish and Game, avait reconnu avoir tiré 40 
fois, persuadé que c'était un ours noir courant vers la 
rivière Little Warm, un aveu peu convaincant dans la 
mesure où la chasse aux ours noirs était fermée au 
moment des faits. Confronté à des officiers bien ren-
seignés, Jared a reconnu que son père Rex l'accom-
pagnait et il a précisé que les 2 armes du crime, des 
pistolets Ruger 57, avaient été jetées dans un étang. 
Des plongeurs du comté voisin de Bonneville ont été 
mobilisés mais les armes sont restées introuvables.
Idaho Fish and Game, 15 avril 2022.3

OPERATION GAME THIEF
Avril 2022
Comté de Cheshire, Etat du New Hamp-
shire, Etats-Unis d'Amérique
Amende et suspension d’un an du permis 
de chasse pour le braconnier. En 2020, il avait abattu 
un ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II) 
après l’avoir appâté et une gélinotte huppée (Bonasa 
umbellus) hors saison de chasse.
New Hampshire Fish and Game Law Enforcement 
Division, 20 septembre 2020 et 21 avril 2022. 4 

Début avril 2022
Comté d'Oceana, Etat du Michigan, 
Etats-Unis d'Amérique
Un appât à ours (Ursus spp., Annexe I ou II) 
est retrouvé dans la forêt. Après quelques 
semaines de planque, les agents ont arrêté 2 bracon-
niers. Ils ont reconnu les faits.
Michigan Dept of Natural Resources, 16 avril 2022. 5

11 avril 2022
Comté de Missoula, Etat du Montana, Etats-Unis 
d'Amérique
La balle logée dans la patte d’une jeune femelle 
grizzly (Ursus arctos horribilis, Annexe II) a entraîné 
une septicémie. L’ourse de 2 ans a dû être achevée. 
Une récompense de plusieurs milliers de dollars est 
offerte pour retrouver le braconnier.
Daily Montanan, 7 juin 2022. 6

14 avril 2022
Comté de Mariposa, Etat de Californie, Etats-
Unis d'Amérique
Quatre ours noirs américains (Ursus americanus, 
Annexe II) retrouvent la liberté. Les orphelins d'un 
an étaient placés depuis l'automne au Ramona 
Wildlife Center de la San Diego Humane Society. 
Les 3 premiers avaient perdu leur mère à cause du 
tir d’un braconnier, le quatrième avait survécu à un 
incendie. 
California Department of Fish and Widlife, 22 avril 
2022. 7

25 avril 2022
Juneau, Etat d'Alaska, Etats-Unis d'Amérique
Un ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II) 
a été tué par balle dans la rue Moraine. Les autorités 
lancent un appel à témoin.
KINY, 29 avril 2022. 8

25 avril 2022
Lagrange, Etat du Maine, Etats-Unis d'Amérique
Criblé de plusieurs balles et jeté d'un pont, un ours 
noir américain (Ursus americanus, Annexe II) a été 
retrouvé dans la bien nommée rivière Dead Stream. 
Une récompense de 2000 US$ est offerte pour toute 
information menant à l'arrestation du braconnier.
FOX Bangor/ABC 7, 26 avril 2022. 9

Fin avril 2022
Maple Grove, Etat du Minnesota, Etats-
Unis d'Amérique
Un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) est repéré en ville un piège à la 
patte. Les autorités projettent de l’anesthésier pour 
le libérer.
FOX 9, 28 avril 2022. 10

6 mai 2022
Anchorage, Etat d'Alaska, Etats-Unis d'Amérique
"L'homme qui murmure à l'oreille des ours" risque 
un an de prison et une amende de 100.000 US$. En 
mai 2017, il a braconné avec les membres de son 
équipe un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) dans le parc national des Kenai Fjords et, 
après l'avoir livré à un taxidermiste, l'a exporté de 
l'Alaska au Maine où il habite. Harvey Neil Anthony, 
connu comme animateur et producteur de "The 
Bear Whisperer" sous le nom de Blaine Anthony, dit 
avoir une connexion et un dialogue secret avec les 
ours, tout en exaltant la chasse légale et sportive. 
Star de Outdoor Adventure Network, Pursuit 
Channel et Hunting Channel Online, il coanime 
sur la toile un show intitulé "Freedom Fighters" qui 
lutte tout à la fois contre l'immigration, le contrôle 
des armes et l'universalité des soins de santé. 
Tué dans un parc national où la chasse est interdite, 
l'ours noir avait ensuite été transporté par un 
navigateur complice dans la Berger Bay où la chasse 
est autorisée et c'est à Homer que sa mort avait été 
déclarée.
United States District Court for the District of Alaska, 
6 mai 2022 ; The Daily Beast, 9 mai 2022 ; Daily Mail, 
10 mai 2022.11
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OPERATION GAME THIEF
Semaine du 9 mai 2022
Comté de Schuylkill, Etat de Pennsylvanie, Etats-
Unis d'Amérique
Les restes d’un ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II) sont retrouvés près d’une 
voie ferrée. 
Pennsylvania Game Commission, 12 mai 2022. 12 

12 mai 2022
Newtown, Etat du Connecticut, Etats-Unis 
d'Amérique 
Elle était populaire parmi les 
habitants du quartier. L'ourse 
noire américaine (Ursus 
americanus, Annexe  II) a été 
abattue sur une propriété privée. 
Elle laisse 2 orphelins, qui ont été 
placés au Kilham Bear Center. 
L’officier de police de Ridgefield 
n'était pas en service quand il a 
tiré. Il a été mis à pied.
U.S. News (avec AP), 13 mai 2022; 
New York Post, 14 mai 2022 ; 
News 12 Connecticut, 17 mai 
2022. 13 

19 mai 2022
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
William Tyler Wood est le 6ème membre de 
la bande de la forêt d'Ocala à être jugé. 
Avec ses complices, il appâtait les ours 
noirs américains (Ursus americanus, Annexe II) avec 
des sucreries périmées récupérées dans les bennes 
de déchets des supermarchés et par l'intermédiaire 
de ses chiens, il les déchiquetait (cf. "A la Trace" n°31 
p.75, n°33 p.102 et n°35 p.70). Il a été condamné 
à 364 jours de prison, suivis de 10 ans de mise à 
l'épreuve. Il lui est interdit de chasser et de se rendre 
dans la forêt nationale d'Ocala et de posséder un 
ou des chiens de chasse. Il doit remettre à qui de 
droit les 14 chiens dont il est à ce jour propriétaire.
Son avocate a demandé au juge de reporter au 31 
mai l'application de la peine dans la prison du comté 
de Marion. Contrairement à ses habitudes, le juge a 
accepté en considération du contexte familial de 
Wood mais l'a averti que s'il ne se présentait pas le 
jour dit, il risquait 30 ans de prison.
Ocala Star-Banner, 19 mai 2022.14

21 mai 2022
New Lisbon, Etat du Wisconsin, Etats-
Unis d’Amérique 
Un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) avec un piège à la patte est 
recherché. L’emploi de drones est envisagé pour 
le repérer. Des milliers de pièges à mâchoires et 
de collets sont vendus sur Amazon. Ces dernières 
années, ils ont été responsables de l'amputation 
d'au moins une cinquantaine d'ours aux Etats-Unis 
et au Canada.
Help Asheville Bears, 27 mai et 9 juin 2022. 15 

25 mai 2022
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Condamnation de Kyle Stevens, 28 ans, à 6 mois de 
mise à l'épreuve, à suivre un stage sur la sécurité de 
la chasse et à 500 US$ d'amende et de frais de justice 
pour avoir braconné un ourson noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II) en le criblant de balles (cf. "A 
la Trace" n°29 p.73).
Naples Daily News, 26 mai 2022.16

29 mai 2022
Blackfoot Valley, Etat du Montana, 
Etats-Unis d'Amérique 
Deux femelles grizzly (Ursus arctos horri-
bilis, Annexe II) de 2 ans qui maraudaient 
un peu trop près des habitations ont été captu-
rées. L’une des sœurs, en bonne santé et qui pesait 
environ 130 livres (59 kg), a été équipée d'un collier 
émetteur et déplacée. L’autre, qui pesait seulement 
90 livres (41 kg) a dû être achevée. Elle était mena-
cée par une infection généralisée après avoir perdu 
sa patte avant gauche dans un piège. Leur mère était 
connue pour faire des incursions dans les hangars et 
les garages au nord de Missoula.
Montana Fish, Wildlife & Parks, 3 juin 2022 ; U.S. News 
(avec AP), 4 juin 2022. 17

Fin mai 2022
Comté de Bacon, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie dans un domi-
cile privé de la car-
casse d'un ours noir 
américain (Ursus 
americanus, An-
nexe  II). Le tireur a 
prétendu avoir agi 
en légitime défense, 
mais des témoins 
ont attesté que l'ours 
était dans un arbre et 
ne présentait aucun 
danger.
Georgia Department of Natural Resources Law En-
forcement Division, 2 juin 2022.18

10 juin 2022
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Mark Christopher Lind-
sey, 29 ans, à 270 jours de prison suivis de 
8 ans de mise à l'épreuve. Il lui est interdit 
de chasser, de posséder un chien de chasse et de se 
rendre dans la forêt d'Ocala. C'est le 7ème membre de 
la bande à être jugé pour "traitement inhumain et 
torture d'ours noirs" (Ursus americanus, Annexe  II). 
Son avocate a demandé à ce que Lindsey effectue 
sa peine de prison dans le comté de Taylor qui est 
plus près de son domicile et de sa famille en Géorgie. 
Le juge n'a pas accédé à cette requête en mettant 
en avant que les shérifs du comté de Marion et du 
comté de Taylor doivent aussi donner leur avis sur 
cet arrangement.
Ocala Star-Banner, 10 juin 2022.19
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16 juin 2022
Little Falls, Etat du Minnesota, Etats-Unis 
d'Amérique 
Inculpation de Michael J. Thielen. Il a tué un ours 
noir américain (Ursus americanus, Annexe  II) dans 
sa cour la nuit fin juillet de l'année 2021. C'était un 
ours adulte de plus de 200 kg. Il s'attaquait, dit-il, à 
ses poules et à ses canards. Sa compagne et son fils 
n'osaient plus sortir la nuit. "J'ai essayé de protéger 
ma famille" finit-il par dire après avoir accusé l'ours 
de tous les maux. Il l'a tué hors de la saison de 
chasse et sans permis et avec un projecteur pour 
l'éblouir. Pour être sûr de l'avoir, il avait commencé à 
l'appâter. Il a enveloppé le cadavre dans une bâche 
de plastique et quand il est revenu du boulot, il 
a découpé une trentaine de kilos de viande. La 
carcasse était déjà pleine d'insectes. Il l'a découpée 
avant de s'en débarrasser dans sa benne à ordures. 
La tête, il l'a laissée aux mouches et à la vermine 
pour en faire quelques mois plus tard un trophée 
"décoratif". 
Star Tribune, 17 juin 2022.20

23 juin 2022
Creede, Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique
Colorado Parks and Wildlife (CPW) a de la suite 
dans les idées. En octobre 2021, après un appel 
anonyme, une ourse noire américaine (Ursus 
americanus, Annexe II) morte depuis un ou 2 jours 
et âgée de 7 à 8 ans avait été découverte dans une 
crique du Rio Grande au Mountain Views RV Resort 
avec une balle de 22 Long Rifle dans le thorax. 
Depuis, l'enquête piétine et le CPW la relance par 
un nouveau communiqué et une récompense de 
1000 US$ à qui donnera une information probante.
Lamar Ledger, 23 juin 2022.21

ASIE

AZERBAIDJAN

Juin 2022
Azerbaïdjan
Farid Mansurov, 
fondateur de l'ONG 
Good World Animal 
Rescue and Protection, 
tire la sonnette 
d'alarme. La situation 
des ours bruns de 
Syrie (Ursus arctos 
syriacus, Annexe II) est 
déplorable. Les mères 
sont tuées à leur réveil 
au printemps et les 
oursons sont récupérés par les braconniers pour 
être vendus entre 2000 et 5000 manats (1180-
2940 US$) à des particuliers, des restaurants ou des 
centres de loisirs. Oursons, ils attirent les visiteurs, 
adultes, ils permettent de proposer des plats à 
base de viande d'ours aux personnes fortunées. Au 
moins 20-25 oursons auraient été capturés de cette 
manière au printemps 2022. Régulièrement, des 
ours sont découverts errants dans des villes, perdus, 
échappés des mains de leurs "propriétaires".

Good World Animal Rescue and Protection 
propose une récompense de 500 manats (295 US$) 
à toute personne qui signalera un ours détenu 
illégalement, mais le centre de réhabilitation de la 
faune d'Altiagac (district de Khizi) est déjà plein à 
craquer et certains oursons doivent être hébergés 
par des bénévoles. De plus, les locaux sont trop 
petits pour empêcher l'imprégnation humaine et 
envisager une remise en liberté. La situation semble 
inextricable. La seule solution, selon le président 
de la Société pour la Protection des Animaux, c'est 
d'interdire la chasse pour 10 ans. "Personne ne 
me convaincra que la chasse est importante pour 
l'économie de notre pays. Rien de grave n'arrivera 
s'il n'y a plus de chasse."
1News, 21 juin 2022 ; Caucasian Knot, 25 juin 2022 ; 
Media.az, 2 juillet 2022.22

AZERBAÏDJAN – ARMENIE

Juin 2022
Vank, District de Kelbadjar, Azerbaïdjan - 
Urtsadsor et Erevan, Arménie
Transfert de 6 ours 
bruns de Syrie (Ursus 
arctos syriacus, An-
nexe  II) captifs vers le 
sanctuaire d'Interna-
tional Animal Rescue, 
à Urtsadsor, région 
d'Ararat, en Arménie. 
Un lynx (Lynx lynx, An-
nexe  II) compagnon 
d'infortune a été trans-
féré au zoo d'Erevan, 
également en Arménie. IAR et l'ONG arménienne 
FPWC (Foundation for the Preservation of Wildlife 
and Cultural Assets) ont pour objectif conjoint de 
secourir environ 80 ours détenus illégalement en 
Arménie et dans la République d'Artsakh (ou Haut-
Karabakh).
Le village de Vank est situé dans la République 
d'Artsakh, une république autoproclamée annexée 
par l'Azerbaïdjan. Il s'agit historiquement d'une 
région arménienne et elle est encore aujourd'hui 
majoritairement peuplée d'Arméniens.
Aravot, 17 juin 2022 ; International Animal Rescue, 
29 et 30 juin 2022.23

  
GEORGIE

Début avril 2022
Tskhinvali, Région de Kartlie Intérieure, Géorgie
L'agence d'information TASS rapporte que des 
braconniers ont tué une ourse brune (Ursus arctos, 
Annexe II) et kidnappé les 3 oursons âgés de 2 mois. 
Un ourson a été retrouvé à Tskhinvali et remis au 
garde de la réserve naturelle à côté de Balta dans 
le district de Znaur. Les photos des 2 autres qui 
se mordillent ou qui mangent dans une gamelle 
dans des appartements et des jardins anonymisés 
circulent sur les réseaux sociaux.
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Le mouvement écolo-
giste "Zelenaya Alania" 
réclame leur libération. 
Un appel aux 32.000 
habitants de Tskhinvali 
a été lancé pour recueil-
lir des informations et 
organiser la libération et 
la restitution des otages 
à leur milieu naturel. Ils 
seraient nourris avec 
des biscuits et du lait 
concentré. Les "Verts" 

de la république autoproclamée d'Ossétie du Sud-
Alanie ont contacté des experts de l'oblast russe de 
Tver. Ils disent qu'après un hébergement prolongé, 
l'imprégnation humaine prive les oursons de leurs 
capacités d'autonomie dans les forêts. Une course 
contre la montre est engagée.
L'Ossétie du Sud a fait sécession de la Géorgie en 1992 
et s'est autoproclamée république indépendante. 
Son existence n'est reconnue que par la Russie, la 
Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et la république de 
Nauru (Océanie). Elle couvre 3900  km2 et compte 
50.000 habitants. L'Ossétie du Sud souhaiterait être 
rattachée à la Russie comme l'Ossétie du Nord.
Sputnik South Ossetia, 11 avril 2022 ; Agency for So-
cial Information, 14 avril 2022 ; Caucasus Online, 15 
avril 2022.24

INDE

1er mai 2022
Parasbani, District de Bokaro, Etat du Jharkhand, 
Inde
Deux ours lippus d'Inde (Melursus ursinus, 
Annexe  I) ont été sauvés grâce à l’intervention de 
la politicienne et militante des droits des animaux 
Maneka Gandhi et de son organisation People for 
Animals. Retrouvés attachés à des arbres, ils étaient 
détenus par des membres des communautés 
nomades. Ces "madaris" qui gagnent leur vie en 
faisant des numéros de rue avec des animaux ont 
fui. Les ours ont été transportés dans un refuge.
The Indian Express, 1er mai 2022 ; The Telegraph 
India, 2 mai 2022. 25 

26 mai 2022
Rudrapur, District d'Udham Singh Nagar, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Saisie d'une vésicule biliaire d’ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe I) de 
138 g. Tara Singh Daanu (29 
ans) la transportait depuis 
son village de Bageshwar 
à destination de clients au 
Népal. "Pendant l'hiver, les 
ours noirs descendent des 
hauteurs et deviennent 
une cible facile pour les 
braconniers", explique 
l’expert de la faune sauvage 
Pran Chadha. 
The Times of India, 27 mai 
2022 ; WCCB, 27 mai 2022. 26

Dimanche 12 et lundi 13 juin 2022
Amdi, District de Gariaband, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
- La carcasse amputée des pattes, des dents et des 
parties génitales d'un ours lippu de l'Inde (Melursus 
ursinus, Annexe  I) mâle âgé de 18 à 24 mois est 
découverte.
- Trois hommes de 50 ans sont interpellés. Trois 
griffes de l'ours sont saisies avec les bois et la peau 
d'un cerf axis (Axis axis).
Devdiscourse, 13 juin 2022 ; The Pioneer, 14 juin 
2022.27

IRAN

Avril 2022
Namin, Province d'Ardabil, Iran. Frontière avec 
l'Azerbaïdjan.
Le procureur informe les journalistes que 
l'agriculteur supposé être l'artisan principal de 
la mort violente d'un ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II) a été identifié moins de 24 heures 
après le déroulement des faits. La victime qui était 
près du village de Khanazek dans les environs de 
Nemin a été poursuivie par un tracteur et frappée 
à coups de pelle au point que ses pattes arrière 
ont été fracturées et qu'une lésion de la moelle 
épinière l'a à demi paralysée. Selon le procureur 
d'Ardabil, la préservation de l'environnement est un 
commandement divin et un devoir pour le genre 
humain, pour le présent mais aussi pour l'avenir.
The Islamic Republic News Agency, 24 avril 2022  ; 
Asriran, 26 avril 2022.28

Fin avril 2022
Amol, Province de Mazandéran, Iran
Encore un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe  II) 
mis à mal. Des écologistes 
d'Amol (plus de 230.000 
habitants) l'ont trouvé 
en altitude dans une aire 
protégée au bord de la mer 
Caspienne et à 300 km de 
Téhéran. Le corps était en 
partie éviscéré et calé sur 
une dalle de pierre. Il était 
âgé d'environ 2 ans.
Khabaronline, 27 avril 
2022.29

Mai 2022
Bakan, Province de Fars, Iran 
Un ours (Ursidae, Annexe I ou II) a été braconné dans 
le "Mount Bear" où la chasse est interdite. Un ourson 
âgé d'environ un an et demi est retrouvé mort au 
bord de la route Shiraz-Ispahan. "La sécheresse, 
la destruction de l'habitat, la récolte des produits 
forestiers et les incendies poussent les ours à traverser 
les voies ferrées et les routes et à s'approcher des 
zones résidentielles, ce qui provoque des conflits ou 
des collisions avec des véhicules et peut menacer la 
population d'ours" dit un porte-parole du Bureau de 
la protection et de la gestion de la faune.
Khabaronline, 26 mai 2022.30

©
 S

pu
tn

ik
 / 

Эл
ин

а 
Га

ба
ра

ев
а

©
 Khabaronline



A La Trace n°36. Robin des Bois 80

Fin mai 2022
Takab, Province de l’Azerbaïdjan Occidental, 
Iran
La circulation d'images cruelles sur les réseaux 
sociaux a remué l'opinion publique et la police s'est 
emparée de l'affaire. Des peaux d'ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) et des cornes d'urial (Ovis vignei, 
Annexe I), une arme à feu, un gourdin ont été saisis 
au domicile du suspect.
Mehr News Agency, 27 mai 2022.31

3 juin 2022
Entre Na'in et Ispahan, Province d'Ispahan, Iran
Sur la route Na'in-Ispahan, la police routière a 
contrôlé une voiture. Il y avait à bord des stupéfiants 
en quantité non précisée et un ourson à collier 
(Ursus thibetanus, Annexe I).
Mehr News Agency, 14 juin 2022.32

KIRGHIZISTAN

23 avril 2022
Karakol, Province d'Issyk-Koul, Kirghizistan 

Saisie d'armes à feu, de munitions et de 2 peaux 
d'ours bruns de l'Himalaya (Ursus arctos isabellinus, 
Annexe I). Ils sont moins de 100 dans le pays. Une 
arrestation.
24.kg, 26 avril 2022 ; Azattyq Ruhy, 26 avril 2022 ; 
Kloop, 26 avril 2022.33

MONGOLIE

12 avril 2022
District de Songino Khairkhan, Municipalité 
d'Oulan-Bator, Mongolie 
Saisie chez M. de 2 peaux, de 2 têtes et de 4 pattes 
d'ours brun (Ursus arctos, Annexe I).
Gogo Mongolia, 14 avril 2022.34

OUZBEKISTAN

27 avril 2022
District de Dehkanabad et Kyzylsay, Province de 
Kachkadaria, Ouzbékistan
Découverte de la peau d'un ourson brun de 
l'Himalaya (Ursus arctos isabellinus, Annexe  I). 
L'homme dit avoir trouvé la carcasse dans la forêt 
de Kyzylsay le 5 avril.
Le Comité d'Etat pour l'écologie "condamne 
fermement de telles atrocités" et portera l'affaire 
devant les tribunaux. L'inquiétude est vive pour les 
femelles et les oursons dans le district. Le 22 avril, 
un randonneur a photographié près de Terakli dans 
la montagne une mère avec 2 oursons et la rumeur 
s'installe sur la persistance d'un braconnage 
rampant. Le Comité rappelle que détruire une 
espèce animale ou végétale inscrite au Livre rouge 
est passible d'une peine de prison de 3 à 5 ans. Il 
y aurait environ 500 ours bruns de l'Himalaya en 
Ouzbékistan.
Gazeta.uz, 26 et 27 avril 2022 ; News from 
Uzbekistan, 28 avril 2022.35

TAIWAN

9 mai 2022
Comté de Nantou, Taïwan
L'ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) avait 
été capturé par un piège en octobre 2020, puis 
désincarcéré et placé au refuge de Dongshi pour 
des soins et un apprentissage à la vie sauvage (cf. "A 
la Trace" n°31 p. 77). Relâché le 22 avril 2022 dans la 
montagne Dongmao, il a été retrouvé mort le 9 mai, 
à 100 mètres de la route de Wujie. Le post-mortem 
a montré qu'il était en bonne condition corporelle 
et que sa mort est due à des coups de fusil. 
Yahoo Taiwan, 19 mai 2022 ; Taiwan English News, 
20 mai 2022.36

VIETNAM

5 avril 2022 
Vinh Yen, Province de Vinh Phuc, 
Vietnam
Il avait été repéré en novembre 2021 alors 
qu'il proposait à la vente sur son compte 
Tik Tok des fioles de bile d'ours (Ursidae, 
Annexe  I ou II). Les équipes d'ENV 
(Education for Nature – Vietnam) l'ont 
gardé à l'œil et ont découvert qu'il utilisait aussi un 
compte Facebook pour ses activités illégales. Grâce 
aux informations collectées par l'ONG, la police est 
intervenue chez le trafiquant et a saisi 42 fioles.
ENV, 5 avril 2022.37
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28 avril 2022
District de Sin Ho, Province de Lai 
Chau, Vietnam
Giang A. Mua est condamné à18 mois de 
prison. Il avait capturé un ourson à collier 
(Ursus thibetanus, Annexe I) de 3 kg et attendu qu'il 
grossisse en le gavant d'on ne sait quoi.
En mai 2021, il voulait le vendre (cf. "A la Trace" n°33 
p. 106). Il a été intercepté sur la route. Il était à moto 
avec l'ourson à l'arrière dans une nasse en fil de fer. 
L'ours a été remis au centre de réhabilitation du 
parc national de Hoang Lien.
ENV, 5 mai 2022.38

13 mai 2022
Province de Lai Chau, Vietnam
Deux oursons à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) 
capturés dans un champ de cardamome ont été 
saisis à bord d'une motocyclette qui se déplaçait 
de Khun Ha à Tam Duong. Le dénommé Nong ou 
Khong voulait les vendre 130 millions de dongs soit 
5660 US$.
VietnamPlus, 14 mai 2022 ; ENV, 17 mai 2022 ; The 
Star (avec AFP), 21 mai 2022.39

25 mai 2022
Municipalité de 
Hanoï, Vietnam
Il transportait dans 
son coffre 350 fioles 
de bile d'ours. Il 
possède 7 ours à bile 
qu'il exploite dans 
le district de Phuc 
Tho. Il risque 5 ans 
de prison pour le 
transport illégal et 
le commerce de bile 
d'ours.
ENV, 9 juin 2022.40

31 mai 2022
Province de Dien Bien, Vietnam
Saisie de 2 oursons 
à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I) 
que Lo Van Bua, 52 
ans, transportait sur 
sa moto. Il explique 
les avoir achetés à 
quelqu'un du coin. 
Ils ont sans doute 
été importés depuis 
le Laos, pays riverain 
de la province. Les 
oursons de 4  kg 
chacun ont été 
confiés au refuge de 
Tam Dao.
VnExpress Internatio-
nal, 2 juin 2022 ; ENV, 6 juin 2022.41

Début juin 2022
Province de Dien Bien, Vietnam

Alors que la police tentait d'intercepter un trafiquant 
faunique transportant un ourson, une oursonne à 
collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) est découverte 
dans un jardin résidentiel à proximité. Impossible 
de savoir s'il s'agit du même animal. L'oursonne a 
subi un examen vétérinaire avant son transfert au 
sanctuaire de Tam Dao. ENV, 3 juin 2022.42

Juin 2022
Province de Son La, Vietnam
Remise volontaire d'un ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I) dont les papiers n'étaient 
plus valides depuis 2007. Il a rejoint ses congénères 
au refuge de Tam Dao. Il avait échappé aux radars 
d'ENV qui s'était félicité en décembre 2021 de 
l'évacuation de tous les ours captifs des fermes à 
bile de la province. ENV, 13 juin 2022.43

10 juin 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam
Saisie d'un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) 
détenu illégalement dans une ferme à bile. Il était au 
milieu de 8 autres ours, dits légaux. Il a été transféré 
au refuge de Tam Dao. Dans ce combat contre les 
fermes à bile, Hanoï reste un haut lieu d'activité et 
concentrerait près de la moitié des ours captifs du 
pays. ENV, 14 juin 2022.44

17 juin 2022
Province de Binh Phuoc, Vietnam

Transfert d'un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I) mâle de 40 kg au refuge du parc national 
de Cat Tien. Il est réputé être le dernier ours à bile 
de la province. L'expérience montre que cette 
affirmation doit être prise avec des pincettes.
ENV, 20 juin 2022.45
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EUROPE 

BOSNIE-HERZEGOVINE

15 juin 2022
Municipalité de Gacko, République Serbe de 
Bosnie, Bosnie-Herzégovine 
L'ours brun (Ursus 
arctos, Annexe  II) 
âgé de 5 ans sur-
nommé Maglic, 
du nom de la plus 
haute montagne 
de Bosnie-Herzé-
govine, était le pre-
mier animal me-
nacé à être équipé 
d'un collier GPS en 
république serbe 
de Bosnie. Pendant 
un mois, les ex-
perts ont suivi avec 
enthousiasme ses 
déplacements dans 
le parc national de 
Sutjeska. Mais le 15 juin, le collier cesse d'émettre. 
Une équipe se précipite sur les lieux et découvre le 
collier à terre. Le corps sans vie de l'ours sera retrou-
vé à quelques centaines de mètres de là. 
DEPO Portal, 16 juin 2022 ; Lov i još ponešto, 16 juin 
2022 ; Srpska info, 16 juin 2022 ; Center for Environ-
ment, 19 juin 2022 ; Tacno.net, 23 juin 2022.46

BULGARIE

15 mai 2022
Parc National du Balkan Central, Bulgarie

En présence du 
ministre de l'Envi-
ronnement et 
de l'Eau Borislav 
Sandov, 3 our-
sons bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II) 
qui, en juin 2021, 
avaient été sau-
vés de l'abandon 
et de la faim près 
du village de Baru-
tin dans le massif 

montagneux des Rhodopes partagé entre la Bul-
garie et la Grèce après le probable braconnage de 
leur mère, ont été relâchés dans le parc national du 
Balkan central à 180 km du massif des Rhodopes. 
Entre-temps, après un bref transit par le Dancing 
Bears Park à Belitsa, ils avaient été accompagnés 
dans leur croissance et réhabitués à la vie sauvage 
dans un refuge spécialisé en Grèce. "Ils ont été relâ-
chés dans un endroit différent de celui où ils ont été 
trouvés, leurs chances de survie sont inférieures à 
50% mais je pense qu'ils réussiront et qu'ils enrichi-
ront le patrimoine génétique du parc national", a 
déclaré le ministre à Bulgaria Dnes.
Ministère de l'Environnement et de l'Eau, 15 mai 
2022 ; Bulgaria Dnes, 17 mai 2022.47

FINLANDE

Début avril 2022
Kajaani, Région de Kainuu, Finlande
Pour tuer des ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe  II) en août 2020, les chasseurs 
avaient pris le plus court des chemins. 
Plusieurs jours avant l'ouverture de la chasse, ils 
répandaient des appâts dans une clairière mais le 
nourrissage avait été repéré par les gardes forestiers 
et les 4 ont écopé d'amendes d'un montant total de 
10.000 € (11.125 US$) et leurs permis de chasse ont 
été suspendus pendant un an.
Iltalehti, 4 avril 2022.48

20 juin 2022
Ylöjärvi, Région du Pirkanmaa, 
Finlande 
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
sévèrement blessé à une patte avant par 
un piège est traqué et mis à mort par les autorités 
fauniques car "le maintenir en vie constituerait un 
acte de cruauté évident à son égard".
Police finlandaise, 21 juin 2022.49

NORVEGE

22 mai 2022
Lierne, Région du Trøndelag, Norvège 
Dans une forêt où les ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe  II) sont protégés de la chasse par un plan 
de gestion, une ourse et ses 2 oursons ont été 
abattus par un éleveur de rennes sans que des 
éléments probants sur une attaque en temps réel 
ou imminente aient été rassemblés et fournis aux 
policiers. L'enquête est lancée pour établir les faits 
et le berger qui a désormais le statut de suspect 
devra en particulier expliquer pourquoi il a aussi 
tiré sur les oursons qui a priori ne présentaient pas 
de danger redoutable pour ses rennes.
NRK, 22 et 23 mai et 10 novembre 2022.50

PAYS-BAS

29 juin 2022
Pays-Bas
Les douanes 
révèlent avoir 
confisqué un colis 
postal à desti-
nation de l’Italie 
contenant une 
peau complète 
d’ours polaire 
(Ursus maritimus, 
Annexe  II) en no-
vembre 2021. Le 
lieu de la saisie et 
l’origine du colis ne sont pas communiqués.
Douanes néerlandaises, 29 juin 2022 ; Nieuwsblad, 30 
juin 2022.51
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ROUMANIE

13-15 mai 2022
Rusu Bârgăului, Judet de Bistrița-Năsăud, 
Roumanie 
Un officier de l'armée, un garde-chasse, 2 chasseurs 
chevronnés du judet de Bihor sont suspectés 
d'avoir braconné et dépecé un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) adulte de 250 kg et d'avoir voulu 
en bande organisée vendre sa viande et sa peau. Ils 
sont sous contrôle judiciaire pendant au moins 50 
jours.
Police roumaine, 16 mai 2022 ; Stirile PRO TV, 16 mai 
; Ziare.com, 16 mai 2022.52

RUSSIE

29 avril 2022
Sagarchin, Oblast d'Orenbourg, Russie. 
Frontière avec le Kazakhstan.
La frontière entre la Russie et le Kazakhstan a 
vécu un événement inattendu. Dans une voiture, 
la douane a découvert 4 oursons bruns (Ursus 
arctos, Annexe II) âgés d'environ 2 mois, 2 femelles 
et 2 mâles, que le chauffeur entendait livrer en 
Ouzbékistan distant de 630  km. Ils ont été placés 
provisoirement dans un cirque d'Orenbourg. 
Quelques jours après la saisie, une partie de la 
vérité a été révélée.

La direction du zoo de Syzran, une ville de plus de 
160.000 habitants dans l'oblast de Samara en Russie, 
a fait part au portail web 1743.ru de difficultés 
financières le forçant à se séparer des oursons. 
"Personne n'en voulait en Russie." "Les zoos ferment, 
ils vendent tout. Nous avons dû trouver d'urgence 
un nouveau foyer et un cirque en Ouzbékistan a 
accepté de s'en charger. Tous les documents d'origine 
et l'accord du destinataire étaient dans la voiture 
conduite par un employé du cirque ouzbek. Seule 
manquait l'autorisation écrite de Rosprirodnadzor. 
Elle était en cours de validation à Moscou." 
Rosprirodnadzor est le service fédéral de surveillance 
des ressources naturelles. "Les douanes de Samara 
ont fait des histoires pour rien."
Dans l'attente d'une solution définitive, les oursons 
grandissent derrière les barreaux à Orenbourg. Ils sont 
nourris de porridge et de lait en poudre. "On va les 
transférer bientôt dans des enclos plus grands avec 
des balançoires et des rondins." "Ils répondent aux 
caresses." Ils ne pourront jamais être remis dans leur 
milieu naturel. Leur espérance de vie est de 40 ans.
Orenday, 30 avril 2022 ; Newtimes.kz, 2 mai 2022 ; 
Douanes virtuelles, 4 mai et 6 juin 2022 ; KTV-LUCH, 
5 mai 2022 ; Susasin News, 6 mai 2022.53

6 mai 2022
District d'Okulovsky, Oblast de 
Novgorod, Russie 
Un ours (Ursidae, Annexe I ou II) est en cage 
depuis des années dans le centre de loisirs 
"Alenushka" sans autorisation administrative et en 
infraction avec la réglementation sur le bien-être ani-
mal. La direction du centre a reconnu sa culpabilité et 
s'est engagée à régulariser la détention de l'animal. En 
conséquence, l'ours solitaire est toujours captif et la 
direction, bénéficiant de circonstances atténuantes, a 
été condamnée à une amende de… 500 roubles soit 
7 US$. Le directeur peut faire appel de cette sanction 
dérisoire qui montre que derrière les grands mots, le 
triste sort des animaux de compagnie et d'attraction 
en Russie n'est pas près de s'améliorer.
Novgorodsky Vedomosti, 6 mai 2022 ; VNovgorod.ru, 
7 mai 2022.54

11 mai 2022
Oust-Koksa, République de l’Altaï, 
Russie
Condamnation d'un homme à 2 ans de pri-
son avec sursis. Depuis sa voiture, à 15 km 
du village de Gagarka, un jour de novembre 2021, il 
avait tiré au moins 3 fois avec une carabine de chasse 
Vepr-308 sur un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
mâle dont la carcasse a été retrouvée dans la grange 
d'un de ses amis. Le braconnier lui avait demandé ce 
service en attendant la fin de l'hiver.
News of Gorny Altai, 11 mai 2022.55

17 mai 2022
Grozny, République de Tchétchénie, Russie 
Pendant une séance de photos, une jeune fille a été 
mordue par un ourson brun (Ursus arctos, Annexe II). 
L'établissement ne disposait d'aucune autorisation de 
gardiennage d'animaux sauvages. Vladimir Burma-
tov, chef du Comité de la Douma (le parlement russe) 
sur l'écologie et la protection de l'environnement, a 
introduit un projet de loi qui rendrait pénalement res-
ponsable tous ceux qui exploitent commercialement 
leurs animaux de compagnie sans prendre en compte 
le bien-être animal et la sécurité de leurs clients.
Gazeta.ru, 17 mai 2022 ; Izvestia, 17 mai 2022.56

Juin 2022
District d'Irbeysky, Kraï de Krasnoïarsk, Russie
Deux oursons bruns (Ursus arctos, Annexe II) trouvés 
dans la forêt après le braconnage supposé de leur 
mère à la fin du mois d'avril ont été pendant quelques 
semaines hébergés, nourris et soignés dans un refuge 
de Krasnoïarsk. Des précautions ont été prises pour 
leur éviter une imprégnation humaine irréversible 
qui les empêcherait de retrouver les conditions de 
vie naturelle qu'ils ont connu pendant seulement 2 
mois et demi. Leur litière est faite d'aiguilles d'épicéa 
et ils mangent régulièrement des baies sauvages. Les 
murs des enclos sont en argile. Les bénévoles qui s'oc-
cupent d'eux enfilent des vieilles pelisses et portent 
des masques et des gants pour éviter d'être connus et 
de créer des liens personnels. Ils seraient sur le point 
d'être transférés dans la réserve naturelle de l'Altaï à 
600 km de Krasnoïarsk où dans un premier temps ils 
vivront en semi-liberté.
NGS24, 28 avril 2022 ; TVK Krasnoyarsk, 4 juin 2022.57
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9 juin 2022
République de Sakha, Russie
Le ministère de l'Intérieur de la 
république de Sakha ouvre une enquête 
suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une 
vidéo montrant la mise à mort d'un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe  I ou II). L'ours s'approche d'un bol 
rempli de nourriture et est tué dans une explosion 
déclenchée par des inconnus à distance. Il n'y a pas 
de certitude sur la localisation, mais les médias et 
les autorités estiment que la scène a eu lieu dans un 
camp de travail de la république de Sakha.
Regnum, 9 juin 2022  ; Moscow 24, 9 juin 2022  ; 
Yakutsk-Sakha Information Agency, 9 juin 2022.58

Mi-juin 2022
Parc National de la Tounka, République de 
Bouriatie, Russie 
Découverte de la carcasse d'un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) tué par 2 balles.
Baikal-Daily, 16 juin 2022.59

17 juin 2022
Perm, Kraï de Perm, et Kutuzovka, Kraï 
de Khabarovsk, Russie
La situation des oursons orphelins en 
Russie est similaire à celle en Azerbaïdjan, 
et les centres de réhabilitation sont insuffisants et 
parfois en conflit entre eux ou avec les autorités.
Anastasia Kozich a pour projet de créer un sanctuaire 
de réhabilitation pour oursons bruns (Ursus arctos, 
Annexe  II). Elle se forme auprès des experts de 
l'Orphan Bear Rescue Centre fondé par Valentin 
Pazhetnov dans l'oblast de Tver et commence à 
réunir des fonds. Mais, le 12 mai 2021, alors que rien 
n'est encore prêt, un agent de Rosprirodnadzor lui 
confie temporairement 2 oursons âgés de 4 mois, 
trouvés dans la banlieue de Perm, que personne 
ne veut prendre en charge. Les 2 oursons sont très 
familiers, à tel point que les experts de l'Orphan 
Bear Rescue Centre, avec lesquels Anastasia est en 
contact quotidien, estiment que la réhabilitation 
est très compromise et qu'ils ont sans doute été 
détenus illégalement. Le 31 mai, un des oursons 
meurt d'une obstruction intestinale. Le 8 juin, un 
agent de Rosprirodnadzor confisque le survivant, 
"Bagrat", sous prétexte que sa vie est menacée. En 
juillet, Anastasia écope d'une amende de 500.000 
roubles soit 6875 U$ pour destruction d'espèce 
menacée.
Le 10 juin, Bagrat est transféré au refuge de l'ONG 
Save Me du vétérinaire Karen Dallakyan (cf. "A la 
Trace" n°30 p.58 et n°33 p.109). Anastasia apprend 
avec consternation que Dallakyan a évoqué la 
possibilité de le remettre en liberté, alors que ses 
collègues de l'Orphan Bear Rescue Centre sont 
désormais certains que cela équivaudrait à le 
mener à la mort. Finalement, l'ourson rejoint le 
centre Utes du kraï de Khabarovsk (à Kutuzovka, 
à 4700 km de Perm). Il devrait être relâché en mai, 
après son hibernation. Après des sollicitations, le 
bureau du procureur chargé de l'Environnement 
décrète que le centre Utes doit demander un permis 
spécial à Rosprirodnadzor pour pouvoir remettre 
légalement des ours en liberté. Après enquête, 
Rosprirodnadzor refuse d'approuver la remise en 

liberté de l'ourson de Perm car il n'appartient pas 
à la même sous-espèce que les individus du kraï de 
Khabarovsk, qu'il n'est pas en capacité de survivre 
dans la nature et que cela créerait une situation 
propice aux conflits avec les humains. 
Au même moment, Anastasia est disculpée par le 
tribunal de la mort du premier ourson.
Alors que des discussions sont en cours pour 
rapatrier Bagrat, dans un étrange hasard, le centre 
Utes indique qu'"il s'est échappé de son enclos 
à la suite d'une tempête qui a brisé la clôture." 
Un deuxième ourson originaire de l'oblast de 
Tcheliabinsk est lui aussi porté disparu. Un troisième 
aurait été relâché illégalement en mai. 
Takie Dela, 18 juillet 2022.60

21 juin 2022
Réserve de Bolshekhekhtsirsky, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Découverte d'un ours à collier (Ursus thibetanus, 
Annexe  I) mort, tué par 2 balles, au bord de 
l'autoroute de Vladivostok. Le corps est intact. Des 
cas similaires ont déjà eu lieu, mais les braconniers 
coupaient les pattes pour les vendre. 
Komsomolskaïa Pravda, 21 juin 2022.61

23 juin 2022
District de Shimsky, Oblast de 
Novgorod, Russie
Condamnation du braconnier d'une ourse 
brune (Ursus arctos, Annexe II) à 400.000 
roubles (6650  US$) d'amendes et de dommages. 
Il doit également payer 5000 roubles (85  US$) au 
centre qui héberge les 2 oursons orphelins depuis 
le mois de mars 2022 (cf. "A la Trace" n°35 p.73).
53 News, 23 juin 2022.62

28 juin 2022
Gornyi Shchit, Oblast de Sverdlovsk, 
Russie 
Un homme se vante sur WhatsApp, 
photo à l'appui, d'avoir abattu un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II). 
E1.RU, 28 juin 2022.63

SERBIE

1er et 9 juin 2022
Kraljevo, District de Raska, Serbie 
Les agents de la toute nouvelle unité de lutte 
contre la criminalité environnementale inspectent 
le domaine d'un chef d'entreprise. Un loup (Canis 
lupus, Annexe  II), des renards roux (Vulpes vulpes), 
des cervidés (famille Cervidae) et 2 ourses brunes 
(Ursus arctos, Annexe II) sont séquestrés. L'homme 
prétend avoir "secouru" les animaux. Il ne dispose 
d'aucun permis et il soumet les ourses à un régime 
végétalien "pour qu'elles ne deviennent pas 
agressives"… Après quelques jours d'hésitation sur 
les démarches à suivre, elles ont été transférées au 
zoo de Palić, dans la municipalité de Subotica.
RTS, 1er juin 2022 ; Dnevni avaz, 2 juin 2022 ; Večernje 
novosti, 2 juin 2022 ; Kurir, 10 juin 2022.64
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AMERIQUE

CANADA

7-8 juin 2022
Luseland, Province de la Saskatchewan, Canada 
Braconnage de 3 
antilocapres (Antilocapra 
americana, Annexe  I au 
Mexique). Les cadavres 
ont été signalés via la 
ligne dédiée "Turn-in-
Poachers". Ils sont dans 
un champ, à environ 
7,25  km de Luseland. Les 
officiers venus sur place 
constatent rapidement 
que les antilocapres ont été 
abattus par un petit calibre. 
SaskTIP, 12 juin 2022.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
 
Mai 2022
Comté de Gilliam, Etat de l'Oregon, 
Etats-Unis d'Amérique
Un mouflon d'Amérique (Ovis canadensis, 
Annexe II au Mexique) avait été tué en 
2018 sur des terres privées et clôturées. Le bracon-
nier a été condamné à une amende de 2000 US$, 
à une suspension de permis de chasse pendant 3 
ans, à 18 mois de mise à l'épreuve et à la confisca-
tion de son fusil et du trophée. 
Oregon State Police, mai 2022. 2

aNtiloPes, gazelles, Chevres sauvages,
ibex, moufloNs et aNtiloCaPres

Antilope à quatre cornes (Tetracerus quadricornis). Photo Munnabaghel
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RECIDIVE
Juin 2022
Cody, Etat du Wyoming, Etats-Unis 
d’Amérique
Russell Vick est un braconnier incurable. En 
2006 dans le comté de Weston, il avait été condamné 
à de la prison avec sursis pour le braconnage d'un 
mouflon d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe  II 
au Mexique). Depuis septembre 2021, il purgeait 
une peine d'un an de prison assortie de 70.000 US$ 
d'amende pour avoir entre 2007 et 2011 braconné 
4 orignaux (Alces alces) dans la forêt nationale de Bi-
ghorn dans le comté de Sheridan. 
Il vient d'être condamné à 2 ans de prison fédérale 
après l'exécution de sa peine de prison dans le comté 
de Sheridan pour avoir en 2012 braconné un mouflon 
d’Amérique en compagnie des dénommés Unde-
rwood père et fils.
Northern Wyoming News, 9 septembre 2021 ; Casper 
Star-Tribune, 30 juin 2022.3

ASIE

ARMENIE

2 juin 2022
Urtsadzor, Région d’Ararat, Arménie
Manuk Manukyan, fondateur de la Fondation pour 
la Protection des Espèces Endémiques et en Danger, 
roule dans la réserve d'Etat de la forêt de Khosrov 
quand son regard est attiré dans le ruisseau à 
droite de la route. C'est une chèvre sauvage (Capra 
hircus aegagrus, Annexe III au Pakistan) tuée par un 
braconnier. 
La réserve de la 
forêt de Khosrov 
couvre plus de 
200  km2. La forêt 
est considérée 
comme une zone 
à protéger depuis 
334-338 avant 
Jésus-Christ, sur 
une initiative du 
roi Khosrov III 
Kotak. Elle abrite 
plusieurs espèces 
du Livre rouge 
national, notamment des léopards et des ours 
bruns. 
SHAMSHYAN.com, 5 juin 2022  ; Ministère de 
l'Environnement de la République d'Arménie, 6 juin 
2022 ; Fact Investigation Platform, 7 juillet 2022.4

22 et 27 juin 2022
Réserve d'Etat de la forêt de Khosrov, Région 
d’Ararat, Arménie 
Nouvelle découverte des restes d'une chèvre 
sauvage (Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan) au bord de la route. Une enquête est en 
cours pour éclaircir les circonstances de sa mort. 
Depuis le début de l'année, 6 chèvres sauvages 
ont été officiellement victimes de braconniers. 
Sur toute l'année 2021, il n'y en avait eu que 2, et 
aucune en 2020. 
Le 27 juin, Manuk Manukyan affirme avoir assisté 
à un nouveau braconnage sur le mont Dahnak. "Il 
est peu probable que les policiers découvrent quoi 
que ce soit."
Khosrov Forest State Reserve, 23 juin 2022 ; Ministère 
de l'Environnement de la République d'Arménie, 
23 juin 2022 ; Fact Investigation Platform, 7 juillet 
2022.5

INDE

20 avril 2022
Kaprada, District de Valsad, Etat du 
Gujarat, Inde
Condamnation d'Arshad Khan à 3 ans 
de prison et 10.000 roupies d'amende 
soit 130  US$ pour avoir, en septembre 2018, 
ramené de l'Uttar Pradesh et gardé dans sa ferme 
de Babarkhadak 2 antilopes cervicapres (Antilope 
cervicapra, Annexe  III au Népal et au Pakistan) 
vivantes (cf. "A la Trace" n°22 p.119). Elles ont été 
remises en liberté dans le parc national de Vansda.
Ahmedabad Mirror, 21 avril 2022.6

8 mai 2022
Rattihalli, District de Haveri, Etat du Karnataka, 
Inde

Le pick-up a forcé le poste de contrôle, s’enfuyant 
à grande vitesse. Arrêtés, les 5 braconniers avaient 
en leur possession les carcasses de 2 antilopes 
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe III au 
Népal et au Pakistan) et un fusil. Sadiq (48 ans), 
Mohammed Ali Nazeer (32 ans), Sayed Mukeeb 
(21 ans), Sayed Nasarulla (52 ans) et Sulthan Khan 
(21 ans), tous résidents de Shiralakoppa dans le 
district de Shivamogga, ont été placés en détention 
provisoire.
The New Indian Express, 8 mai 2022. 7
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8 et 15 juin 2022
Sanctuaire de faune de Melghat, 
District d’Amaravati, Etat du 
Maharashtra, Inde
Les corps de 5 antilopes à quatre cornes 
(Tetracerus quadricornis, Annexe III au Népal) et de 2 
cerfs aboyeurs (Muntiacus muntjak) sont retrouvés 
à proximité d'un point d'eau, probablement 
empoisonnés. Des échantillons sont prélevés 
pour confirmer cette hypothèse. Interpellation 
de 7 personnes  : Sameer Chatur, Manu Dhande, 
Premsingh Kasdekar, Swapnil Dhande, Bansilal 
Dhande, Sunil Bethekar et Hariram Dhande âgés de 
20 à 35 ans.
The Times of India, 10 et 17 juin 2022.8

IRAN

Mai 2022
Shahroud, Province de Semnan, Iran 
Interpellation de 2 chasseurs et saisie de 2 
carcasses de chèvre sauvage (Ovis vignei, Annexe I). 
Au domicile d'un des chasseurs, la carcasse d'une 
3ème chèvre sauvage est découverte dans un 
congélateur.
Sarkhat.com, 28 mai 2022.9

ISRAEL

RECIDIVE
Début juin 2022
Israël
Inculpation d'Abdel Salem alias Abu Razla interpellé 
avec 2 gazelles d'Arabie (Gazella gazella) dans le 
coffre de sa voiture. Il venait de les braconner avec 
2 acolytes dans la réserve Shmurat Nahal Bezeq. 
En 2020, il avait déjà été condamné à 20 mois de 
prison pour le braconnage d'une gazelle d'Arabie. 
Il avait été libéré au bout de 13 mois et 15 jours. 
Trois mois plus tard, il est à nouveau condamné à 
30 mois de prison avec sursis pour chasse illégale. 
Erez Barouchi, officier de police judiciaire à l'Israel 
Nature and Parks Authority explique  : "Le suspect 
est un récidiviste qui a plus de 5 cas de chasse 
illégale présumée dans son histoire. Nous avons 
décidé à sa libération de le prendre pour cible. Il 
est important de noter qu'à l'occasion d'une de 
ses nombreuses auditions, il a déclaré être prêt à 
passer 2 ans en prison et à ne pas arrêter de chasser. 
Il a également déclaré avoir chassé de plus de 120 
cerfs dans sa vie, il était donc tout à fait clair pour 
nous que les cerfs de la région étaient en danger."
Israel Nature and Parks Authority, 19 juin 2022.10

KAZAKHSTAN

Début avril 2022
District de Karmakchy, Oblys de Kyzylorda, 
Kazakhstan 
Arrestation de 5 personnes pour braconnage de 
saïga (Saiga tatarica, Annexe II). 
A partir du 15 avril et jusqu'au 15 mai, les policiers 
environnementaux de tout le pays renforceront 
leurs patrouilles en prévision de la période de mise 
bas des saïgas durant laquelle les braconniers sont 
en pleine effervescence. Entre le début du mois 
de janvier et le début du mois de mai, 7 cas de 
braconnage de saïga ont été détectés dans l'oblys 
(cf. "A la Trace" n°35 p.76 et 77). Il n'y en avait eu que 
6 durant toute l'année 2021 (cf. "A la Trace" n°34 
p.101).
Khabar 24, 6 mai 2022.11

22 avril 2022
District de Bayganin, Oblys d'Aktioubé, 
Kazakhstan
Une patrouille mixte de policiers et d'agents 
d'Okhotzooprom, service d'Etat de protection de 
la faune, repère 2 hommes à moto dans la steppe, 
près d'une zone où vivent des saïgas. Après une 
course poursuite, les 2 braconniers de 26 et 50 
ans sont arrêtés. Ils transportent les carcasses de 2 
antilopes saïga (Saiga tatarica, Annexe II) gravides, 
un fusil de chasse et 10 cartouches.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 28 avril 2022.12

Mi-juin 2022
Oural, Oblys du Kazakhstan-
Occidental, Kazakhstan
Les 2 habitants de la ville étaient 
accusés d'avoir tenté de faire passer 
en contrebande en Russie 1169 cornes de saïga 
(Saiga tatarica, Annexe  II) estimées à 2,5 milliards 
de tenges soit 4375 US$/corne (cf. "A la Trace" n°33 
p.114). Leur condamnation est sévère : 7 et 8 ans 
de prison, une amende d'un milliard de tenges 
(2,37 millions d'US$), et remboursement à l'Etat de 
2,5 milliards de tenges (5,9 millions d'US$) au titre 
des dommages écologiques.
TDK 42, 14 juin 2022 ; My City, 1er juillet 2022.13

KIRGHIZISTAN

14 avril 2022
Buyga, Province d’Och, Kirghizistan
Au cours d’une opération anti-
braconnage, A. Toichubaev est surpris 
en possession des dépouilles de 2 ibex 
de Sibérie (Capra sibirica, Annexe  III au Pakistan). 
Il s’acquitte sur-le-champ de 200.000 soms 
(2120 US$) au titre des dommages écologiques.
Ministère des Ressources naturelles, de 
l'Environnement et de la Supervision technique, 20 
avril 2022.14
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8 mai 2022
District de Jeti-Ögüz, Province d’Issyk-Koul, 
Kirghizistan
Saisie de la viande de 3 ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe  III au Pakistan) braconnés et de 2 
fusils de chasse. 
24.kg, 9 mai 2022 ; Ministère des Ressources 
naturelles, de l'Environnement et de la Supervision 
technique, 9mai 2022.15

18 juin 2022
District de Toktogul, Province de 
Djalal-Abad, Kirghizistan 
Agissant sur une information de l’ONG 
ECO Tartip, les agents environnementaux 
retrouvent la dépouille d’un ibex de Sibérie (Capra 
sibirica, Annexe  III au Pakistan) capturé pendant 
l’hiver et retirent le piège. La carcasse est enterrée 
sur place. 
Ministère des Ressources naturelles, de 
l'Environnement et de la Supervision technique, 22 
juin 2022.16

PAKISTAN

Début avril 2022
Province du Sind, Pakistan
La vidéo du braconnage de 2 gazelles de l'Inde 
(Gazella bennettii, Annexe III) par un certain 
Antesaruddin, qui résiderait à Karachi, est devenue 
virale sur les réseaux sociaux. 
Dawn, 15 avril 2022. 17

SULTANAT D'OMAN

Début juin 2022
Gouvernorat de Dhofar, Sultanat d'Oman

Saisie des carcasses de 2 gazelles d'Arabie (Gazella 
gazella) et d'armes de chasse.
Times of Oman, 15 juin 2022.18

TURQUIE

Début juin 2022
District de Beytüşşebap, Province de 
Şırnak, Turquie
L'homme a braconné 2 chèvres sauvages 
(Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan) et a diffusé les images sur les réseaux 
sociaux. Il écope d'une amende de 503.270 lires soit 
30.700 US$. Haberler.com, 13 juin 2022.19

VIETNAM

14 juin 2022
My Hung, Province de Cao Bang, Vietnam. 
Frontière avec la Chine.

Contrôle au milieu de la nuit d'une voiture. Dans 
le coffre, il y a 201 cornes d'antilope saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II). 
Journal des ressources naturelles et de 
l'environnement, 15 juin 2022.20

EUROPE

RUSSIE

Mi-avril 2022
Glazunovka, Oblast d'Orel, Russie
Condamnation de A.A. Barabanov à 2 
ans et un mois de prison avec un sursis 
probatoire d'un an et demi pour la 
tentative de vente via l'Internet le 10 décembre 
2021 de 2 cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II). 
Il les aurait héritées de son père et avait omis de les 
déclarer aux autorités avant le 31 octobre 2013, 
date à laquelle l'antilope saïga a été intégrée à la 
"Liste des animaux sauvages et des ressources 
biologiques aquatiques particulièrement précieux 
appartenant à des espèces inscrites au Livre rouge 
de la Fédération de Russie".
Orel News, 17 avril 2022 ; Tribunal du district de 
Glazunovsky, 27 avril 2022.21

21 avril 2022
Kulikov, Oblast de Volgograd, Russie 
Deux ouvriers agricoles chargés de prévenir les 
intrusions d'animaux sauvages dans les champs 
sont devenus braconniers. Ayant découvert une 
antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II) empêtrée 
dans une clôture, ils ont décidé de la tuer et de 
conserver sa carcasse plutôt que de la relâcher. Ils 
ont été rapidement démasqués. Les dommages 
écologiques sont estimés à 300.000 roubles soit 
3480 US$.
Comité d'enquête de la Fédération de Russie, 20 
juin 2022.22
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14 juin 2022
Penza, Oblast de Penza, Russie 
En octobre 2020, un homme âgé de 25 
ans vivant à Bessonovka met en vente 
sur l'Internet 42 cornes de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II). Il les a acquises au mois d'août. 
En avril 2021, il est enfin contacté par un acheteur 
basé en Transbaïkalie, intéressé par 14 cornes 
(2,5 kg), qui accepte de verser un acompte de 2000 
roubles et de payer 50.000 roubles à la réception 
du colis (686  US$ au total soit 275  US$/kg). Cette 
transaction ne passe pas inaperçue. Les policiers se 
présentent à Bessonovka et trouvent chez lui les 28 
dernières cornes.
Il vient d'être condamné à un an de prison avec 
un sursis probatoire d'un an et à une amende de 
50.000 roubles soit 830 US$.
Comité d'enquête de la Fédération de Russie, 31 
mars et 14 juin 2022.23

 

23 juin 2022
Penza, Oblast de Penza, Russie 
La condamnation d'un homme de 55 
ans à un an et 3 mois de prison avec 
sursis pour avoir tenté de vendre une 
corne de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) le 30 mai 
2021 a été confirmée en appel. Soi-disant ignorant 
qu'il s'agissait d'une espèce protégée et en proie 
à des difficultés financières, il en demandait un 
prix modeste (1000 roubles soit 13 US$) et estime 
qu'il a été "poussé à la faute" par les policiers sous 
couverture qui prétendaient vouloir lui acheter la 
corne. De plus, les modérateurs du site de vente 
en ligne ne l'ont pas prévenu qu'il était en train 
de poster une annonce pour un produit interdit. 
La cour d'appel affirme quant à elle que toutes 
les circonstances atténuantes ont été prises en 
compte, y compris son état de santé, sa situation 
familiale, son statut de primo-délinquant et son 
don à une association de protection des animaux.
Penza-Press, 23 juin 2022  ; PenzaInform, 23 juin 
2022 ; SMI58.RU, 23 juin 2022.24
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girafes

Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Fin mai 2022
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Pendant le week-end, les bénévoles ont 
fait une battue aux pièges, en ont retiré 
une dizaine. Dans l'un d'eux, il y avait une girafe 
morte.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 31 mai 
2022.1

CAMEROUN

Janvier-début mai 2022
Parc National de Waza, Région de l’Extrême-
Nord, Cameroun 
A Waza, le massacre des girafes continue. C'est la 
7ème depuis le début de l'année.
Parc national de Waza, cf. "A la Trace" n°2 p.36, n°3 
p.64, n°5 p.86, n°8 p.94, n°17 p.112, n°29 p.22 et 
p.83.
Global Earth Keeper, 13 mai 2022.2

KENYA

20 avril 2022
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Elle avait une lance fichée dans le flanc droit. Grâce 
à 9 sauveteurs, elle a été anesthésiée, couchée, 
soignée et relevée. Pronostic favorable. Aucun 
organe vital n'a été touché par l'arme de jet. Mais 
heureusement que l'alerte a été lancée à temps par 
les gardes.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, avril 2022.3

 

9, 10 et 23 mai 2022
Triangle de Mara, Oloisukut 
Conservancy, Angama Mara, Comté de 
Narok, Kenya 
- Une lance dans le cou. Elle est sur la 
plaine. D'un côté, il y a un ravin plein de cailloux 
et de l'autre la rivière Mara. Elle est émaciée et 
déshydratée. Elle est là depuis 4 jours. L'anesthésie 
et l'intervention sont délicates. Elle se relève seule 
et disparaît dans le vaste écosystème du Triangle de 
Mara. Pronostic favorable.
- La flèche était empoisonnée. Aucun organe vital 
n'était touché mais il n'a pas été possible de la 
sauver. Les gardes confirment que dans le secteur, 
la viande de brousse s'obtient aussi par le poison.

- La plaie est large et purulente. Elle a été endormie 
avec 15 mg d'étorphine et 30 mg d'azapérone, 
encordée, mise à terre, les yeux bandés, réveillée 
par l'antidote, maintenue pendant l'assainissement 
de la plaie, l'application de tétracycline et d'argile 
verte, l'injection d'ivermectine et de multivitamines.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2022.4

7 juin 2022 
Lemek Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Le girafon avait les 2 pattes arrière 
encerclées par un filin d'acier. Il souffrait 
d'une plaie ouverte au niveau du métacarpe droit. 
La pelote métallique a été méticuleusement retirée 
avec une pince coupante et la plaie nettoyée et 
aspergée d'argile verte. Le pronostic est favorable. 
Il a rejoint sa famille. Il n'est plus à la merci des 
prédateurs.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2022.5
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10 juin 2022 
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Soigner une girafe n'est pas une mince affaire. Il a 
fallu au moins 6 costauds pour la maintenir à terre 
les yeux bandés pendant que le chef vétérinaire 
nettoyait et aseptisait un trou profond de 20 cm 
dans l'épaule droite causé par un jet de lance. 
L'opération terminée, elle s'est relevée toute seule 
et elle est repartie à pas lents mais assurés. Pronostic 
favorable mais à surveiller.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2022.6

17 et 19 juin 2022 
Ishaqbini Hirola Conservancy, Comté 
de Garissa, et Parc National de Chyulu 
Hills, Comtés de Kajiado et de Makueni, 
Kenya 
- La girafe mâle était cruellement blessée par 
un piège en nylon au niveau de l'articulation du 
boulet de la patte arrière droite. Après l'anesthésie 
et l'examen de la plaie, le pronostic était très 
défavorable. Elle a été achevée.
- Sauvetage réussi d'une girafe mâle blessée par un 
câble d'acier tressé au niveau de l'articulation du 
boulet de la patte arrière gauche.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2022.7

19 juin 2022 
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya 
Sauvetage d'une girafe blessée par un 
piège.
Big Life Foundation, juin 2022.8

22 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Découverte de la carcasse d'une girafe tuée par des 
braconniers. Ils n'ont pas eu le temps de prélever la 
viande.
Big Life Foundation, juin 2022.9

MALI

Janvier-avril 2022
Andéramboukane, Région de Ménaka, Mali
Mali Actu interroge la Direction Nationale des Eaux et 
Forêts sur la disparition des girafes au Mali. Résumé 
: La girafe, "cet animal à grands pas", est confrontée 
à l'étalement des surfaces agricoles et des activités 
humaines, à la multiplication des routes et des lignes 
électriques, à la fragmentation de ses territoires, à 
l'effritement de son patrimoine génétique et au bra-
connage." "Mais cette année il y a trois girafes qui 
sont arrivées dans la commune de Anderboukane 
[Andéramboukane] en provenance du Niger. Parmi 
ces trois, deux ont été abattues par les terroristes" a 
conclu le capitaine Aly Poudiougo, agent des Eaux et 
Forêts. Mali Actu, 25 avril 2022.10

NAMIBIE

15 juin 2022
Parc National de Bwabwata, Région de 
Zambezi, Namibie 
Le ministre Pohamba Shifeta veut montrer 
que les choses sont reprises en main. Il ne 
veut pas trop en dire sur les mesures récentes qui 
ont été prises à Etosha. Priorité à l'action, à l'efficacité 
et aux mauvaises surprises pour les braconniers. Par 
contre, il raconte en détail une intervention dans le 
parc de Bwabwata. "Une patrouille a repéré une car-
casse fraîche de girafe dans un piège et des lanières 
de viande séchée accrochées aux arbres. Après des 
heures d'attente et d'embuscade, 2 hommes sont 
arrivés et se sont approchés de la carcasse. Les som-
mations réglementaires ont été réalisées et n'ont pas 
été suivies d'effet. Un des suspects a été blessé à la 
jambe par un tir alors qu'il tentait de s'enfuir. Agé de 
40 ans et de nationalité botswanaise, il a été admis à 
l'hôpital de Rundu. Son complice a réussi à rejoindre 
le Botswana." 
New Era, 21 juin 2022.11

OUGANDA

Mars et avril 2022
Parc National de Murchison Falls, Ré-
gions Nord et Ouest, Ouganda 

La GCF (Giraffe Conservation Foundation) associée à 
l'UWA (Uganda Wildlife Foundation) a libéré dans les 
2 derniers mois 3 girafes de Nubie (Giraffa camelo-
pardalis camelopardalis) prises dans des pièges.
Giraffe Conservation Foundation, 8 mai 2022.12 
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AFRIQUE 

KENYA

1er, 10, 12, 13, 15 et 27 avril 2022
Oserengoni Conservancy, Lentolia 
Conservancy, Soysambu Conservancy 
et Naivasha, Comté de Nakuru, Kenya
Six zèbres (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) pris au piège, autour 
du cou, autour de la poitrine, autour de la patte 
avant gauche, de la patte arrière droite, de la patte 
avant droite, des 2 pattes arrière, par des pièges 
en corde, en métal, en nylon, ont été anesthésiés, 
les yeux bandés, désincarcérés avec des pinces et 
des coupe-boulons, les plaies profondes ont été 
nettoyées, rincées, désinfectées, brumisées avec un 
spray anti-mouche, et les zèbres, après l'antidote 
de réveil, se sont relevés et sont repartis d'un bon 
sabot avec un pronostic favorable sans avoir à se 
méfier plus que d'habitude ou presque des lions.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, avril 
2022.1

9 avril 2022
Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya 
Un guide a repéré à côté de la piste 
d'atterrissage de Kikorok un zèbre (genre 
Equus, Equus grevyi, Annexe  I, présent au Kenya) 
avec un cercle de fer autour du cou dont il tente de 
se défaire et qui l'empêche de paître. Il était dans 
un troupeau de 1000 zèbres et plus et il a fallu dans 
cette orgie de raies et d'encolures 20 minutes au 
moins à l'équipe vétérinaire pour le repérer et plus 
encore pour l'isoler. Il a marché 5 minutes après le 
tir de la seringue anesthésiante et il a été couché 
sur le flanc gauche par l'équipe, libéré par une pince 
coupante et les lésions ont été soignées. Le fil de 
fer avait 3 brins. D'après l'expertise des sauveteurs, 
il blessait le cou du zèbre depuis 3 semaines. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, avril 2022.2

13 avril 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya
Découverte d'une carcasse de zèbre 
(genre Equus, Equus grevyi, Annexe  I, 
présent au Kenya) avec une blessure de lance. 
Big Life Foundation, 13 avril 2022.3

13 avril 2022
Parc National Tsavo-Est, Kenya 
Elle allaitait son zébreau en broutant au 
bord de la route express. Elle a été repérée 
par l'équipe SWT/KWS spécialisée dans le 
"dépiégeage". Elle traînait un nœud coulant en fil de 
fer autour du cou. L'intervention s'est bien passée. 
Elle s'est redressée 65 secondes après l'antidote de 
réveil. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2022.4

13 et 17 avril 2022
Sanctuaire de Kimana, Comté de 
Kajiado, Kenya
Sauvetage de 2 zèbres (genre Equus, 
Equus grevyi, Annexe I, 
présent au Kenya). Ils 
traînent des pièges. 
Le vétérinaire du 
KWS intervient et leur 
épargne une mort 
lente, douloureuse 
et inévitable. Les 
2 pronostics sont 
favorables.
Big Life Foundation, 
25 avril 2022  ; SWT/
KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 2022.5

2, 13 et 27 mai 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya
Big Life apprend qu'un zèbre (genre 
Equus, Equus grevyi, Annexe  I, présent 
au Kenya) a été tué et que la viande a été cachée 
à l'approche d'une patrouille du KWS. Big Life 
trouve la cachette et tend une embuscade mais les 
suspects ne reviennent pas. Les rangers ne lâchent 
pas l'affaire et récupèrent 9 flèches empoisonnées. 
La journée est chargée. Un léopard a tué 2 chèvres, 
une hyène a tué 3 chèvres, des éléphants ont 
traversé des cultures, et la carcasse d'un zèbre tué 
par une arme de jet et dépecé est découverte.
Big Life Foundation, mai 2022.6

3, 4, 16, 23 et 24 mai 2022
Naivasha, Gilgil, Comté de Nakuru, 
Kenya 
- Un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) est débarrassé d'un 
piège autour du cou. La plaie était pleine de tiques. 
Pronostic favorable.
- Les cultures communautaires sont fréquentées par 
les zèbres. Les conflits et les pièges se multiplient. 
Pour commencer 3 zèbres ont été anesthésiés, 
chargés dans un pick-up et conduits à 3  km à 
l'intérieur de la Kigio Wildlife Conservancy où ils 
devraient avoir assez d'herbes pour ne pas revenir 
dans les cultures.
- Un zèbre a la patte avant gauche prise dans un 
piège en fil de fer de la cuisse au sabot. Pronostic 
favorable.
- La Kigio Wildlife Conservancy n'est pas un havre de 
paix. Une femelle traîne un piège entortillé autour 
de la poitrine et des aisselles mais aucun organe 
vital n'est touché. Elle est pleine. L'intervention doit 
être rapidement exécutée. Pronostic favorable.
- Le cou est tailladé par le filin de fer d'un piège. 
Pronostic réservé.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, mai 
2022.7

zebres et aNes
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11 mai 2022
Mbokishi Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya 
Le jeune zèbre (genre Equus, Equus 
grevyi, Annexe I, présent au Kenya) file un 
mauvais coton. Il est isolé dans les fourrés. Il était 
hors des radars des rangers depuis plusieurs jours. 
Il traîne à la patte arrière gauche le carcan en fer 
d'un piège dont il s'est extirpé. Il marche avec peine 
pour diminuer la friction de l'acier sur la plaie. Il est 
exposé à l'attaque des hyènes. L'équipe vétérinaire 
a réussi l'intervention. Pronostic relativement 
favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2022.8

14 mai 2022 
Nashulai Maasai Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Les tendons de la patte arrière gauche ont été 
touchés par une arme de jet. Quand la brigade 
vétérinaire est arrivée, il était allongé dans une 
saline près du Bush Top Camp. Le pronostic s'avère 
réservé. Un contrôle s'impose dans 15 jours.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2022.9

5 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Découverte de la carcasse d'un zèbre (genre Equus, 
Equus grevyi, Annexe  I, présent au Kenya) tué par 
une flèche.
Big Life Foundation, juin 2022.10

5, 27 et 28 juin 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
- Arrestation de 6 suspects en possession de 20 kg 
de viande de zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya).
- Arrestation de 3 suspects en possession de 12 kg 
de viande de zèbre.
- Arrestation de 3 suspects en possession de 48 kg 
de viande de zèbre.
Big Life Foundation, juin 2022.11

6, 8 et 13 juin 2022
Ferme Balungi, Comté de Laikipia, 
Maralal, Comté de Samburu, Kenya  
- Retrait d'un nœud coulant métallique 
qui s'enfonçait dans la chair du cou. 
Pronostic favorable. L'alerte a été lancée au bon 
moment. Quelques jours plus tard, c'était trop tard.
- Encore 2 zèbres (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya) pris au cou par un filin 
d'acier. Encore de l'étorphine et de l'azapérone 
pour les endormir et après la pince coupante 
aussi précise qu'un bistouri pour les délivrer. Deux 
minutes après l'antidote de réveil, ils se relevaient 
sans peine. Pronostics favorables.
SWT/KWS Mount Kenya Veterinary Unit, juin 2022.12

 

13 et 27 juin 2022
Isaaten Conservancy et Lemek 
Conservancy, Comté de Narok, Kenya 
- Blessé par un piège ou par une clôture 
barbelée, il boitait de la patte avant 
gauche. Il se traînait à l'arrière de sa bande. 
Pronostic favorable.
- L'unité vétérinaire repère un trio de zèbres (genre 
Equus, Equus grevyi, Annexe I, présent au Kenya), un 
mâle et 2 femelles, à la démarche inhabituelle. Le 
mâle a un collet métallique autour du cou, une des 
femelles boite à cause d'un filin métallique emmêlé 
autour de son cou et d'une patte arrière droite. 
Opération réussie : tous les deux se sont réveillés 
en pleine forme après l'anesthésie et le retrait des 
pièges.

SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2022.13

22 juin 2022 
Parc National de Meru, Comté de Meru, 
Kenya 
En cours d'étranglement par un nœud 
coulant métallique, le zèbre (genre Equus, 
Equus grevyi, Annexe  I, présent au Kenya) mâle a 
été délivré et soigné sous anesthésie. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, juin 2022.14

NIGERIA

Mars et avril 2022
Lagos, Etat de Lagos, Nigeria 
En 8 semaines, les douanes de Lagos ont saisi parmi 
les marchandises non déclarées 40 cartons de 
Tramadol, 132 cartons de Sildénafil, 1613 cartons 
de sirop de codéine utilisé comme psychotrope, 
285 balles de vêtements de seconde main et 1030 
peaux d'âne.
The Guardian (Nigeria), 19 mai 2022.15
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2 juin 2022 
Bahindi, Etat de Kebbi, Nigeria. Frontière avec le 
Bénin.
Saisie au bord du Dogon Rimi de 2820 peaux 
d'âne empaquetées dans des big bags en attente 
d'embarquement, sans doute à destination du 
Bénin. La valeur est estimée à 48,1  millions de 
nairas soit 116.240  US$ et 41  US$ par peau. Des 
interpellations ont eu lieu sur les lieux. Dans 
une sortie inattendue mais qui n'est pas dénuée 
de logique, Joseph Attah, le contrôleur général 
des douanes de Kebbi, a précisé que le trafic des 
peaux d'âne était interdit par la CITES. Il est vrai 
que les ânes sauvages (Equus africanus) dont les 
ânes africains sont les descendants sont inscrits à 
l'Annexe  I de la Convention. Un haut responsable 
du ministère de l'Agriculture a remercié les douanes 
de Kebbi pour leur implication dans la lutte contre 
ce trafic interdit. 
PRNigeria, 24 juin 2022 ; The Guardian (Nigeria), 26 
juin 2022.16

Janvier - 15 juin 2022
Etats de Bauchi, Gombe, Borno, Yobe, Adamawa, 
Taraba, Plateau et Nasarawa, Est du Nigeria, 
frontière avec le Cameroun et le Tchad. 
Le contrôleur général des douanes de la zone D 
annonce que depuis le début de l'année 2022, 
des balles de vêtements usagés (54), des balles 
de chaussures usagées (69) et des peaux d'âne 
séchées (102) ont été saisies par ses services avec 7 
véhicules ayant servi de vecteurs aux tentatives de 
contrebande. 
P.M. News, 16 juin 2022 ; The Punch, 17 juin 2022 ; 
TVC News, 19 juin 2022.17

Janvier à juin 2022 
Etats d’Ogun, Osun, Oyo, Ondo, Ekiti et Lagos, 
Nigeria 
Saisie par les douanes de la zone A d'un conteneur 
maritime de 40 pieds chargé de Tramadol et 
d'autres médicaments à usage de stupéfiants, de 
près de 4000 pneus usagés, de plus de 1000 balles 
de fripes, de plus de 5000 paires de chaussures de 
second pied, de 197 grumes et de 966 peaux d'âne.
Independent (Nigeria), 28 juillet 2022 ; New 
Telegraph, 28 juillet 2022.18

ASIE 

CHINE

Avril 2022
District de Jinshui, Préfecture de Zhengzhou, 
Province du Henan, Chine
Saisie d'un morceau de peau d'âne dans le courrier 
entrant.
Douanes chinoises, 5 mai 2022.19

EUROPE

BELGIQUE

EN FAMILLE
1er juin 2022
Arendonk, Province d'Anvers, Région flamande, 
Belgique 
Le club hippique servait de couverture à un trafic 
d'animaux sauvages, des oiseaux, des tapirs (genre 
Tapirus) et des "zébrânes" (genre Equus) que le 
passionné de chevaux et vendeur de viande de 
cheval avariée était sur le point de vendre à un 
cirque français. Six arrestations.
7sur7, 1er et 2 juin 2022 ; Gazet van Antwerpen, 1er 
et 2 juin 2022.20
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ASIE

BANGLADESH

12 mai 2022
Bharnia Mandalpara, District de 
Thakurgaon, Division de Rangpur, 
Bangladesh
Ils ont filmé le lynchage et posté la vidéo sur 
Facebook. Le nilgau (Boselaphus tragocamelus, 
Annexe III au Pakistan) était entré depuis l'Inde par 
le poste de contrôle frontalier de Jagdal. Poursuivi 
sur 6 kilomètres, il et a été attrapé, attaché et tué par 
les habitants du village. Deux membres du Border 
Guard Bangladesh (BGB) ont assisté à la scène.
The Daily Star, 12 mai 2022. 1

PAKISTAN

Fin juin 2022
District de Jhang, Province du Pendjab, Pakistan 
Ils ont tué dans la forêt un nilgau (Boselaphus trago-
camelus, Annexe III) qui avait été vu quelques jours 
avant près de 2-3 villages et ils se sont évaporés 
dans la nature ou dans les villages avec la viande et 
la peau du puissant et paisible herbivore en laissant 
pour toute signature des gerbes de sang sur les sols.
Dawn, 3 juillet 2022.2

EUROPE

ALLEMAGNE

21 juin 2022
Arrondissement de Westerwald, Land de Rhéna-
nie-Palatinat, Allemagne 
Un bison d'Europe (Bison bonasus) solitaire et en 
mauvais état sanitaire a été tué par un chasseur 
désigné par les autorités à une centaine de kilo-
mètres de Francfort-sur-le-Main dans le massif de 
moyenne montagne du Westerwald qui s'étend sur 
3000  km2. La nécropsie a révélé que la blessure à 
la patte et l'affaiblissement de l'animal avaient été 
provoqués par une ancienne blessure par balle. 
D'où venait ce bison ? Une migration naturelle 
depuis l'Est de l'Allemagne et la frontière avec la 
Pologne n'est pas envisageable. Il pourrait s'agir 
d'un membre du troupeau de 25 spécimens qui a 
été réintroduit en 2013 dans le massif montagneux 
de Rothaargebirge distant de 70 km au nord.

NABU (Naturschutzbund Deutschland) s'interroge 
sur les raisons qui ont abouti à cette option défini-
tive. S'agit-il de se débarrasser d'un animal consi-
déré comme dangereux ou de la volonté de mettre 
fin aux souffrances d'une bête sauvage blessée ?
Les bisons sauvages qui peuplaient les forêts d'Eu-
rope ont été éradiqués par la chasse. Les derniers 
spécimens ont été tués en Pologne entre 1920 et 
1930. Depuis 1952, des tentatives de réintroduc-
tion dans la nature sont tentées dans plusieurs pays 
d'Europe, de l'Allemagne à la Russie, à partir d'indi-
vidus élevés en captivité, avec un succès limité.
Les bisons d'Europe mesurent 1,5 à 2 mètres au 
garrot et pèsent jusqu'à 600 kg pour les femelles et 
une tonne pour les mâles. Ils peuvent vivre jusqu'à 
20 ans en troupeaux d'une trentaine d'individus au 
maximum menés par une femelle. 
Westerwald Kurier, 28 juin 2022 ; Direction Nord de 
la structure et des autorisations du Land de Rhéna-
nie-Palatinat, 12 juillet 2022 ; Wildlife Comeback in 
Europe: Opportunities and challenges for species 
recovery. Final report to Rewilding Europe, 2022.3

Bison d'Europe (Bison bonasus)

Nilgaus et bisoNs
©
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cerf : le big one rAPPorte gros

"Les règles de la chasse n'étaient pas clémentes pour les cerfs au temps de jadis. On organisait partout des battues 
à cheval avec des meutes de chien. Souvent, les cerfs furent chassés dans des grands enclos d'où ils ne pouvaient 
se sauver et on les attaquait avec des lances, des arbalètes et des mousquets. Des corvées de paysans devaient 
bâtir des murs pour que le maître du pays dispose à tout moment dans son jardin zoologique d'un nombre de cerfs 
suffisant pour alimenter les jeux sanglants de ses hôtes", rappelle Grzimek dans le Tome VIII de l'encyclopédie "Le 
Monde Animal". Pour sa part, "A la Trace" rappelle qu'il fût un temps (entre le XIIème siècle et le XVIème siècle) où la 
chasse à courre aux cerfs se faisait aussi avec des guépards (cf. "A la Trace" n°31 p. 64). Aujourd'hui, l'acharnement 
contre le "Big one" des forêts de hêtres et de chênes et des prairies n'a pas varié sauf que les hôtes sont payants 
et que s'est développée une économie soutenue et argumentée de la chasse aux cerfs basée sur le nourrissage, le 
cantonnement, la restriction de la mobilité, la monétarisation de la viande et des bois, la course aux armements, 
la convivialité dans la cruauté et la nécessité de contrôler une espèce végétalienne et prétendument invasive. Il y 
a une étonnante continuité entre la propagande anti-éléphants en Afrique australe et le dénigrement dont sont 
victimes les cerfs dans l'Union européenne et en France en particulier. Après la quasi éradication des loups et des 
lynx, le chasseur français et européen se pose et s'impose en prédateur naturel des cerfs sans avoir la sagesse du 
loup qui pour s'éviter des dépenses énergétiques inutiles s'attaque en priorité aux biches et aux cerfs déficients, 
malades et peu mobiles. Les chasseurs et les braconniers font tout le contraire. Ils s'attaquent en priorité avec leurs 
armes, leurs subterfuges et leurs codes aux gros porteurs de bois au point que certains spécialistes précurseurs 
et éclairés se demandent si le ciblage obsessionnel des cerfs mâles âgés de 6 à 12 ans porteurs de ramures de 
grande envergure ne risque pas au sein d'un écosystème forestier en dégradation constante de constituer un 
risque majeur de l'effacement progressif du cerf élaphe (Cervus elaphus).

Le marché des bois de cerf est en ébullition et en voie de 
diversification aux Etats-Unis d'Amérique et dans l'Union 
européenne. A Salt Lake City, fin avril 2022, la vente aux 
enchères par le département des ressources naturelles de 
l'Utah des saisies dans les mains et les maisons et les camions 
des braconniers et des trafiquants a remporté un franc succès. 
Des artistes, des décorateurs, des couples à la recherche d'une 
curiosité pour leur nid douillet et des spécialistes vendeurs 
de bois de cerf ont arpenté les parkings d'un centre de tir 
transformé en foire pour choisir des lots et renifler les prix. 

Cerfs, ChevrotaiNs,
reNNes, daims et Chevreuils

Faon cerf élaphe (Cervus elaphus). Photo Vilyspevak
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Les crânes surmontés de bois de grande envergure ont atteint des sommets. 
Le crâne avec les bois d'un cerf mulet (Odocoileus hemionus) s'est vendu 
23.000 US$. Richard Dorchuck connu sous le nom de "Antlerman" (l'homme 
aux bois de cerf ) est dans le métier depuis une trentaine d'années. Il dit que 
les prix n'ont jamais été aussi élevés. Le prix moyen par kilo à Salt Lake City 
était de 44,44 US$. Il avait jusqu'alors 2 débouchés : la vente à des artisans 
pour en faire des amulettes faussement tribales ou remplir des conteneurs en 
direction du marché asiatique où depuis des siècles les bois de cerf entrent 
dans la composition de médications roboratives et aphrodisiaques sans avoir 
à remplir d'autres formalités que commerciales et fiscales puisqu'aux Etats-
Unis d'Amérique comme dans l'Union européenne aucune espèce de cerf 
n'est inscrite à l'Annexe I ou II de la Convention CITES. Mais les récupérateurs 
informels de bois de cerf et les grossistes déclarés ont désormais un nouvel 
Eldorado avec le bois de cerf sectionné et vendu comme os à mâchouiller 
pour les chiens domestiques. "C'est dans les os pour chiens qu'il y a de 
l'argent à se faire", dit Dorchuck. A la vente aux enchères des saisies, il en a 
acheté pour 30.000 US$, soit 675 kg pour les revendre à Bone-A-Fide Antlers 
basée dans l'Idaho qui se présente comme un leader éthique de la collecte 
et de la transformation des bois perdus chaque année par les cervidés. "La 
perte des bois se fait au printemps et alors nous les ramassons avec soin sur 
le terrain et les ramenons dans nos ateliers où ils sont inspectés, découpés, 
emballés et prêts à être livrés". Dans les faits, Bone-A-Fide Antlers utilise des 
rabatteurs en bois braconnés ou en bois perdus ramassés hors saison et 
dans des secteurs interdits par des glaneurs intrusifs et intéressés du même acabit que les pilleurs d'algues et de 
coquillages sur le littoral ou les arracheurs de dents de cachalots échoués sur les rivages. 

Le fléau de la récupération des bois perdus à la fin des hivers par les cerfs 
mâles est aussi en développement dans l'Union européenne. Un gang de 
collecteurs et vendeurs de bois perdus (parfois qualifiés de mues) a été 
démantelé en Espagne il y a une dizaine d'années et la Guardia Civil avait alors 
estimé les profits en un mois et demi d'activité à 100.000 € (cf. "A la Trace" n°6 
p. 121). Des ateliers de transformation de bois de cerf proposent en France 
les mêmes produits que Bone-A-Fide Antlers et promettent aux chiens de 
toute taille, du toutou au molosse, un plaisir sans fin, une hygiène dentaire 
de qualité grâce à des sections de bois fendus ou fermés, éventuellement 
"aromatisés au poulet grillé, au saumon fumé, au bœuf grillé". Les maîtres 
quant à eux doivent payer entre 6 et 30 € les packs de mastication. Certains 
vendeurs disent récolter des bois en Europe centrale et confirment par ces allégations que le trafic et le négoce 
sont internationaux. Pour les chiens aux dents fragiles et pour les chats, ils proposent aussi de la poudre de bois 
broyé en complément alimentaire.

Aux Etats-Unis d'Amérique, certains Etats comme le Wyoming interdisent le ramassage des bois de cerf perdus 
du 1er janvier au 1er mai. Ils estiment qu'au début de l'année, les cerfs et les biches sont dans un état de fragilité 
tel que le harcèlement des collecteurs, les fuites imposées par les intrusions, le dérangement des mâles en cours 
de reconstruction de leurs bois et des femelles en cours de gestation constituent après la rigueur de l'hiver et 
la pénurie alimentaire des risques inacceptables pour la reconstitution des populations. Des amendes et même 
des peines de prison sont infligées à celles et ceux qui à titre individuel ou en bande organisée cherchent malgré 
tout à récupérer des bois et des crânes de cerf dans les clairières, les fourrés et le secret des forêts. Dans l'Union 
européenne et en France, la traque des bois de cerf est considérée comme une chasse aux trésors ou aux œufs de 
Pâques uniquement pratiquée par des soi-disant passionnés alors qu'en vérité il s'agit pour une immense majorité 
d'en tirer profit et de les revendre un jour ou l'autre via l'Internet ou des vide-greniers. Le vol des bois dans les 
forêts est une mise en danger supplémentaire des cerfs, la cinquième peine après les chasses dont les plus cruelles, 
le braconnage nocturne avec des projecteurs, la décapitation pour vendre les trophées et les collisions routières. 
Le vol des bois dans les forêts est aussi une appropriation par négligence d'un élément constitutif de la chaîne 
alimentaire forestière. Les écureuils à la sortie de l'hiver et au printemps et d'autres petits animaux les rongent 
et consolident leurs squelettes avec le calcium et les minéraux qu'ils contiennent. Tous les avantages pour les 
communautés forestières des bois perdus sont sans doute loin d'être connus et seront sans doute perçus un jour 
par les naturalistes à condition qu'ils ne soient pas pillés et soustraits aux écosystèmes.

"Les cervidés", Le Monde animal en 13 volumes, tome XIII, pp. 143-229, sous la direction de Grzimek B. et Fontaine 
M. Editions Stauffacher, 1972 ; "Selective harvest focused on sexual signal traits can lead to extinction under 
directional environmental change",  Proceedings of the Royal Society B 284, Knell R.J. et Martinez-Ruiz C., 2017 ; 
Faunalytics, 18 juin 2018 ; RTBF, 10 mars 2021 ; FOX 10, 2 avril 2022 ; FOX 13, 12 avril 2022 ; Outdoor Life, 15 avril 
2022 ; The Times-Independent, 21 avril 2022  ; The Salt Lake Tribune, 30 avril 2022 ; L'Est Républicain, 19 février 
2023; PIRSCH, 1er mars 2023 ; Bone-A-Fide Antlers, consulté le 1er mars 2023 ; Cernunos, consulté le 1er mars 2023 ; 
Jardirect, consulté le 1er mars 2023. 1
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AMERIQUE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début mai 2022
Green River, Etat du Wyoming, Etats-
Unis d'Amérique 
Le profil génétique des bois et du 
crâne saisis chez Justin Chewning et Steven Macy 
correspondait à celui de la carcasse d'un wapiti 
mâle braconné en 2019. Les 2 braconniers avaient 
tué des wapitis (Cervus canadensis) et un cerf mulet 
(Odocoileus hemionus) hors saison de chasse. Les 
permis de chasse et de pêche de Chewning ont été 
suspendus pendant 15 ans et il a été condamné à 
payer des amendes de 1585 US$ et des dommages 
de 7000 US$. Les permis de Macy ont été suspendus 
pour 2 ans et il a été condamné à payer 5640 US$ 
d'amende, à des dommages de 1500  US$ et à la 
confiscation de son Browning .338.
Wyoming Game Wardens Association, mai 2022.2

Mai 2022
The Dalles, Etat de l'Oregon, Etats-
Unis d'Amérique
Rappel à la loi suite à la mise en vente sans 
autorisation d'un wapiti de Roosevelt (Cervus 
canadensis roosevelti) naturalisé via Facebook. 
L'annonce a été retirée. 
Oregon State Police, mai 2022.3

Début juin 2022
Comté de Lincoln, Etat de Virginie-Occidentale, 
Etats-Unis d'Amérique
En Virginie-Occidentale et dans d'autres Etats 
de l'Ouest, la collecte des bois perdus par les 
wapitis (Cervus canadensis) devient un rituel et 
une foule de gens y participent. Les wapitis et 
leurs habitats souffrent de cette invasion. Des 
restrictions réglementaires ont été mises en place 
pour réduire autant que possible les dommages et 
favoriser le plan de restauration de la population 
des wapitis. Il est notamment interdit d'avoir chez 
soi des bois perdus et d'autres parties de wapiti. 
Sur dénonciation, une perquisition a abouti à la 
saisie de 5 bois de wapiti et d'un crâne avec bois 
chez un résident. Il est passible d'amendes de 1000 
à 5000 US$ ou de 30 à 100 jours de prison ou des 
deux.
West Virginia Natural Resources Police, 6 juin 2022.4

EN FAMILLE
6 et 13 juin 2022
Keyser, Etat de Virginie-Occidentale, 
Etats-Unis d'Amérique 
- 6 juin : Condamnation de Colton 
Broadwater, 24 ans, à 160 jours de prison à domicile 
pour le braconnage de 11 cerfs mâles, à 1460 US$ 
d'amendes et à 7160  US$ de frais de justice. Il 
devra payer 32 US$ par jour de prison à domicile et 
75 US$ pour les frais de connexion de son bracelet 
électronique. Broadwater a été autorisé à subir sa 
détention au domicile de sa mère à Keyser sous 
réserve que la présence d'alcool et d'armes à feu y 
soit totalement proscrite et de rencontrer le shérif 
du comté une fois par semaine.
- 13 juin : Condamnation de Dalton Dolly, shérif 
adjoint du comté de Mineral (Etat de Virginie-
Occidentale) à 30 jours de prison à domicile à 
compter du 21 juin avec obligation de porter un 
bracelet électronique, interdiction de disposer ou 
d'utiliser une arme à feu, interdiction de disposer 
ou de consommer de l'alcool et obligation de 
s'acquitter de 20 US$ par jour de prison à domicile. 
Il doit aussi payer 1360 US$ d'amendes et de frais 
de justice. 
L'affaire a débuté le 5 novembre 2021 quand des 
agents de la NRP (Natural Resources Police) de 
Virginie-Occidentale ont reçu une information 
anonyme selon laquelle "Colton Broadwater avait 
ébloui avec un projecteur et tué un grand cerf 
mâle." L'enquête a abouti un mois et demi plus 
tard à l'arrestation de 8 personnes regroupées 
sous le sceau de l'amitié, de liens familiaux, de 
relations amoureuses, du braconnage de cerfs et de 
l'exposition des massacres grâce à la complaisance 
d'au moins un taxidermiste local. Colton Broadwater, 
son père Gregory Broadwater, Dalton Dolly, Robert 
Horner Senior et son fils Robert "Beau" Horner, 
Christopher Biggs le père, Tyler Biggs le fils et sa 
petite amie Ivy Rodehaver qui se présente sur son 
profil Linkedin comme "une adepte de la vie en plein 
air avec un intérêt particulier pour les ressources 
naturelles" sont accusés, preuves et aveux à l'appui, 
d'avoir braconné au moins 27 cerfs mâles entre mi-
septembre et la fin décembre 2021 dans les comtés 
de Mineral, de Grant et de Hampshire en Virginie-
Occidentale avec des incursions dans des territoires 
mitoyens du Maryland. Il est probable que le butin 
du gang serait beaucoup plus lourd si les tueries 
antérieures à la mi-septembre pouvaient être 
documentées. Les procès de Tyler Biggs, un autre 
shérif adjoint du comté de Mineral, et des autres 
inculpés vont suivre.
Cumberland Times-News, 4 février et 8 et 15 juin 
2022.5



A La Trace n°36. Robin des Bois99

EN FAMILLE
17 juin 2022
Mosier, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
- Condamnation de Matthew Wilkinson, 
38 ans, à 12 mois de mise à l'épreuve, à 40 heures 
de travaux d'intérêt général, à 5 ans de suspension 
de permis de chasse et à 1000 US$ de dommages 
pour avoir braconné un wapiti (Cervus canadensis) 
mâle porteur de grands bois et un autre cerf (genre 
Odocoileus) mâle.
- Condamnation de Lionardo Munoz à 18 mois 
de mise à l'épreuve, 3 ans de suspension de 
permis de chasse, 15.000  US$ de dommages à 
l'OSP (Oregon State Police) pour le dépeçage et le 
conditionnement de la carcasse du wapiti.
- Condamnation de Rachel Hallett, épouse de 
Wilkinson, à 12 mois de mise à l'épreuve, 3 ans de 
suspension de permis de chasse et 40 heures de 
travaux d'intérêt général pour le braconnage du 
cerf mâle. 
Les 3 comparses habitent à Mosier et ont chacun 
été condamnés à hauteur de leur responsabilité 
dans le braconnage des 2 cervidés. Ils avaient été 
identifiés grâce à la photo du wapiti dans une 
remorque qu'un chasseur avait transmise à l'ODFW 
(Oregon Department of Fish and Wildlife). Dans le 
cadre de la campagne Stop Braconnage, le chasseur 
a reçu 5 "hunter preference points", un système qui 
lui permettra d'avoir plus de chances d'obtenir 
un permis de chasse dans la zone de chasse qu'il 
préfère. 
Oregon Department of Fish and Wildlife, 17 juin 
2022.6

EN FAMILLE
29 juin 2022
Pratt, Etat du Kansas, Etats-Unis 
d’Amérique
Après des perquisitions physiques et 
numériques dans les comtés de Cheyenne, Sherman, 
Wallace et Logan, et grâce à la participation du 
public qui a donné des informations utiles, l'enquête 
qui a duré 3 ans avait conclu à l'implication de 
Tayton Weeter, Tracy Weeter et Sean Winter dans 
le braconnage d'une antilocapre (Antilocapra 
americana, Annexe  I au Mexique) et de 25 cerfs, 
dont la plupart était des cerfs mulets (Odocoileus 
hemionus) avec des longs bois.
Tayton Weeter a écopé d'une interdiction de 
chasse de 10 ans et de 45.000  US$ d'amendes et 
de dommages, Tracy Weeter d'une interdiction 
de chasse de 2 ans, de 750  US$ d'amendes et de 
1668  US$ de frais de justice, et Sean Winter de 
12 mois d'interdiction de chasse et de 5800  US$ 
d'amendes et de dommages.
Kansas Department of Wildlife & Parks, 29 juin 
2022.7

ASIE 

INDE

28 avril 2022
Timarpur, District de Nord Delhi, Territoire de la 
Capitale nationale de Delhi, Inde
Une femme de 23 ans a été arrêtée avec 3  kg de 
bois de cerf de Duvaucel (Rucervus duvaucelii, 
Annexe  I). Venue d'Aruna Nagar à Delhi, Chhoti 
alias Fatima tentait de vendre les bois d’une valeur 
évaluée à 1,5 million de roupies (19.778 US$) qu’elle 
s’était procurés auprès d'un homme nommé Gopal 
Thakur. Une enquête est en cours. Plus connu sous 
le nom de "barasingha", le cerf de Duvaucel est 
présent dans tout le sous-continent indien.
The Indian Express, 28 avril 2022 ; India Today, 29 
avril 2022.8

EN FAMILLE
Fin mai 2022
Jaipur, District de Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
Les 2 frères Ankit Singh et Arjun Singh étaient 
en possession d'un pistolet, de 7 cartouches, de 
6 téléphones portables et de 2 bois de cerf de 
Duvaucel (Rucervus duvaucelii, Annexe  I). Les 2 
hommes âgés de 26 et 28 ans seraient à la fois des 
trafiquants de faune sauvage et des voleurs de 
sacs à main et de portables. Ils seraient en outre 
toxicomanes.
Patrika, 26 mai 2022.9

EUROPE
 

ESPAGNE

Avril 2022
Province de Zamora, Communauté 
autonome de Castille-et-León, 
Espagne
Saisie d'un trophée 
de cerf élaphe (Cer-
vus elaphus) d'une 
valeur de 11.000  € 
(12.240  US$). L'en-
quête avait débuté 
à la fin de l'année 
2021 avec la dé-
couverte du corps 
décapité d'un cerf 
mâle dans une 
prairie clôturée. 
Les braconniers avaient profité d'une nuit de pleine 
lune. Le cerf était le reproducteur d'un élevage. Le 
trophée a été finalement saisi avec d'autres tro-
phées de chasse dans une cave à vins. Deux inter-
pellations. La résolution de ce scandale est à mettre 
au crédit de la Guardia Civil et de la Seprona.
Europa Press, 28 avril 2022.10
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Mi-juin 2022
Espagne
Pour y voir plus clair dans le marché des trophées 
de daim (Dama dama, Annexe  I), de cerf élaphe 
(Cervus elaphus) et de chevreuil  (Capreolus 
capreolus), la Seprona a réalisé une compilation et 
une analyse détaillée des 2132 entrées des registres 
de taxidermie dans l'ensemble du pays. C'est une 
première et elle a révélé que 74 taxidermistes 
dans 10 provinces se livraient à la naturalisation 
des trophées à l'aide de documents antidatés et 
falsifiés.
Infomascota, 19 juin 2022.11

RUSSIE

Début avril 2022
District de Tunkinsky, République de 
Bouriatie, Russie 
Condamnation à 3 ans et 5 mois de prison 
d'un homme qui se livrait en février de 
l'année 2021 à la pose de nœuds coulants 
métalliques dans le parc national de 
Tunkinsky. Il avait ainsi capturé un 
chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II) et 32 zibelines (Martes zibellina). Il devra 
s'acquitter des dommages écologiques évalués à 
525.000 roubles soit 6000 US$.
Number One, 7 avril 2022.12

Fin mai 2022
District d'Erzinsky, République de 
Touva, Russie 
L'homme était dans la forêt. Il avait sur 
lui une bobine de fil de fer et posait dans 
les arbres des nœuds coulants avec l'intention, dit-
il, de piéger des chevrotains porte-musc (Moschus 
moschiferus, Annexe  II). Il avait de quoi en poser 
une trentaine susceptibles aussi de capturer et de 
condamner à une mort lente et sûre une des 25 
panthères des neiges qui vivent dans le parc du 
district à l'est de la république de l'Altaï, près de la 
frontière avec la Mongolie.
AIS News Agency, 25 mai 2022.13

Début juin 2022
District d'Allaikhovsky, République de 
Sakha (Yakoutie), Russie 
Les 2 pirates étaient à l'œuvre sur un 
bateau à moteur dans le fleuve Indiguirka. 
Cinq rennes (Rangifer tarandus) ont été saisis à bord. 
Les dommages écologiques sont estimés à 450.000 
roubles soit 7480  US$. Ils ont été condamnés à 3 
ans de prison avec sursis assortis d'une période 
probatoire de 18 mois et à s'acquitter solidairement 
des dommages écologiques.
Yakutia Daily, 9 juin 2022.14

23 juin 2022
Poste-frontière de Lotta, Oblast de Mourmansk, 
Russie
Saisie dans la voiture d'un sujet russe âgé de 25 ans 
de 54 os de renne (Rangifer tarandus) achetés sans 
facture, sans emballage ni documents d'origine en 
Finlande.
Douanes virtuelles, 23 juin 2022.15

28 juin 2022
District de Koch-Agatch, République 
de l'Altaï, Russie 
Des nœuds coulants en fil de fer 
pendent aux arbres du parc national de 
Saïliouguem. Un homme de 26 ans avait 
été surpris grâce à ses empreintes dans la 
neige en train de piéger des chevrotains 
porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II) (cf. "A la Trace" n°35 p.91). Le braconnier 
vit dans le village de Dzhazator dans la chaîne des 
montagnes de l'Altaï aux confins du Kazakhstan 
et de la Mongolie. Il a été condamné à 8 mois de 
travaux correctionnels avec retenue de 10% de son 
salaire.
News of Gorny Altai, 28 juin 2022.16
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guaNaCos

AMERIQUE

ARGENTINE

29 avril 2022
Trelew, Province de Chubut, Argentine
Une camionnette avec 2 hommes et 400 kg de 
viande de guanaco (Lama guanicoe, Annexe II) à son 
bord. La saisie a été détruite et un homme inculpé 
pour infraction à la loi sur la faune sauvage.
El Chubut, 29 avril 2022. 1

9 mai 2022
Río Gallegos, Province de Santa Cruz, Argentine
Lors de son passage au poste de contrôle aux 
premières heures de la journée, les policiers 
s'attardent sur un pick-up transportant de gros 
colis dans sa benne. A l'ouverture, 22 quartiers de 
guanaco (Lama guanicoe, Annexe II) et des carcasses 
de nandou commun (Rhea americana, Annexe  II) 
sont mis au jour. D'apparence douteuse, la viande 
saisie est incinérée. 
TiempoSur, 9 mai 2022.2

13 mai 2022
Route nationale 40, Province de Chubut, 
Argentine
Sept-cents kilos de viande de guanaco (Lama 
guanicoe, Annexe II) ensachée. Huit guanacos ont 
été tués. La Honda CRV contenait aussi un fusil Rossi, 
modèle 608 calibre 308 Winchester. Le conducteur, 
venant d'El Pedregoso, a été inculpé.
Diario Jornada, 14 mai 2022. 3

Début juin 2022
Province de Río Negro, Argentine
Une première : alors que la loi 
protégeant la faune a plus de 30 ans, 
une condamnation pénale a enfin été 
prononcée contre des ripoux, meurtriers d'un 
guanaco (Lama guanicoe, Annexe II). Trois policiers 
(2 officiers actifs et une femme retraitée) ont écopé 
d’une amende de 80 000 US$ chacun, une peine 
qui fera jurisprudence contre le trafic florissant de 
la viande de guanaco.
LMCipolletti.com, 3 juin 2022. 4
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Primates

AFRIQUE DE L'OUEST

GUINEE

Début mai 2022
Conakry, Région de Conakry, Guinée 
Des enfants gardaient un bébé chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe  I) âgé de moins d'un an et 
pas encore sevré en guise de jouet et d'animal de 
compagnie. Il a été placé dans un refuge.
Projet Primates, 11, 18 et 30 mai 2022.1 

3 juin 2022
Région de Conakry, Guinée
Un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I) femelle, 
5 ans plus ou moins, a été jeté sur le bas côté par 
le braconnier sur 2 roues quand il a vu au bout du 
chemin des hommes en uniforme. Elle était dans un 
sac, pieds et poings liés. Après des débuts difficiles 
dans le refuge, elle a pris ses marques et ses 
distances. Elle a décidé de vivre en régime de semi-
liberté, à côté du refuge, avec des visites régulières 
pour prendre des fruits et fricoter avec une femelle 
semi-sauvage qui l'a prise en affection.
Projet Primates, 3 et 4 juin, 26 septembre et 11 
octobre 2022.2

LIBERIA

Début avril 2022
Comté de Lofa, Liberia

Sauvetage d'un bébé 
cercopithèque de 
Campbell (Cercopithe-
cus campbelli, An-
nexe II) pesant à peine 
360  grammes, vendu 
comme animal de 
compagnie par les bra-
conniers qui venaient 
de tuer sa mère.
Les cercopithèques 
de Campbell sont des 
singes forestiers arbo-
ricoles. Ils vivent en 
petits groupes com-
posés d'un mâle, de 

plusieurs femelles et de leurs petits. Avec leur habi-
leté à combiner différents cris pour communiquer, 
ils utiliseraient la syntaxe animale la plus complexe 
découverte à ce jour. 
Libassa Wildlife Sanctuary, 7 avril 2022.3

Cercopithèques de Campbell (Cercopithecus campbelli). Photo Roland Godon
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

Début avril 2022
Parc National de Bakossi, Région du Sud-Ouest, 
Cameroun
Saisie d'un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) femelle d’environ un an et demi chez un 
fermier. 
Limbe Wildlife Centre, 25 avril 2022.4

"Bakossi" n'aura pas le bonheur de grandir dans la 
forêt avec sa famille.

4 avril et 9 mai 2022
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Deux mois de prison, l'équivalent de 
2150 US$ en amendes, frais de justice et 
dommages. Barry Din-
ga Langmia avait été 
pris le 4 avril à Douala 
en flagrant délit de 
transport de 2 crânes 
de gorille (Gorilla spp., 
Annexe  I), d'un crâne 
de chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe  I) 
et de 5 crânes de pri-
mates non humains 
qui n'ont pas été spé-
cifiés au terme de l'en-
quête. Il risquait 2 ans 
de prison et même 3. Il 
vendait via l'Internet des insectes et des 
oiseaux mais sa grande spécialité reste les 
squelettes. Ses clients sont africains, européens 
et asiatiques. L'opération est à mettre au crédit d'un 
employé du zoo de Liberec en République tchèque 
(cf. "A la Trace" n°25 p.63 et n°32 p.76) qui a fondé 
une ONG de sauvegarde de la faune sauvage, de 
la police environnementale et urbaine et de l'ONG 
LAGA. 
Crânes de gorille et de chimpanzé, cf. "A la Trace" 
n°5 p.52 et 53 et p.113, n°6 p.41, p.43, p.102 et p.103, 
n°7 p.36, p.37, p.38 et p.116, n°8 p.35, n°9 p.36, p.37, 
p.94 et p.101, n°10 p.31 et p.71, n°11 p.37, n°12 p.40, 
n°13 p.42, p.43 et p.101, n°14 p.46, n°15 p.110, n°18 
p.47, n°22 p.123, n°27 p. 129 et n°29 p.94.
EAGLE, 6 avril 2022 ; Liberecká Drbna, 21 avril 2022 ; 
EAGLE Cameroun, mai 2022.5

8 avril, 31 mai et 4 juillet 2022
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Attaché à la chaîne au milieu des détritus, 
le mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe  I) 
était détenu depuis plusieurs mois par 
Numvi Christopher qui essayait de le revendre.  
Il a été arrêté dans un bar, trahi par une de ses 
maîtresses. 
Il a été condamné à 3 mois de prison, 100.000 francs 
CFA (160 US$) d'amende et 2 millions de francs CFA 
(3200 US$) de dommages et intérêts.
EAGLE, 8 avril et 1er juin 2022 ; LAGA, mai et juillet 2022.6

Venu au rendez-vous pour tromper, le trafiquant 
arrêté s'est rendu compte que c'était lui qui avait 

été trompé.

29 avril 2022
Cameroun
Une femelle cercopithèque de Brazza (Cercopithecus 
neglectus, Annexe II) est retrouvée enchaînée à un 
poteau, à ciel ouvert, au domicile du braconnier 
qui avait exterminé sa famille. Elle est maintenant 
en sécurité sous la bonne garde d’une équipe 
vétérinaire.
Ape Action Africa, 29 avril 2022.⁷

16 mai 2022
Bafang, Région de l’Ouest, Cameroun
Condamnation en première instance 
de Divine Tantoh, Samuel Suh et Elvis 
Ndang Ngong à l'équivalent de 820 US$ 
en amendes et en frais de justice pour chacun et à 
payer solidairement l'équivalent de 640  US$ pour 
trafic de drill (Mandrillus leucophaeus, Annexe I) (cf. 
"A la Trace" n°34 p.119).
LAGA, mai 2022.⁸
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17 mai 2022 
Djoum, Région du Sud, Cameroun 
Quinze jours de prison avec sursis et 
l'équivalent de 97 US$ en amendes et en 
frais de justice. Léonard Ndongo Ndongo 
avait été pris en flagrant délit avec un mandrill 
(Mandrillus sphinx, Annexe  I) femelle juvénile à 
vendre et maltraité (cf. "A la Trace" n°33 p.130).
LAGA, mai 2022.⁹

GABON

27 juin 2022
Koumameyong, Province de l’Ogooué-Ivindo, 
Gabon 
Interpellation de Mme 
Florence Minkwe Mi-
sallanwele Nze alias 
Cado, 44 ans. Elle était 
en possession depuis 
3 semaines d'un chim-
panzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) âgé de 6 mois 
plus ou moins et d'un 
moustac (Cercopithecus 
cephus, Annexe  II) fe-
melle. Les motivations 
de Cado et l'origine 
des singes font l'objet 
d'une enquête.  Ils ont 
été transférés pour 
quarantaine au CIRMF 
(Centre International 
de Recherches Médicales) de Franceville avant 
d'être libérés s'ils ne sont pas porteurs de zoonoses 
dans le parc national de la Lékédi. L'opération est à 
mettre au crédit de la police judiciaire, des Eaux et 
Forêts de la province, de la DLCB (Direction de Lutte 
contre le Braconnage) et de Conservation Justice.
Conservation Justice, juin et 1er juillet 2022 ; EAGLE, 
juin et 1er juillet 2022 ; Afrik 21, 6 juillet 2022.10

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2 avril 2022
Mont-Ngafula, Pro-
vince de Kinshasa, 
République Démo-
cratique du Congo
Arrivée au sanctuaire 
des bonobos (Pan pa-
niscus, Annexe I) d'une 
orpheline dont le 
ravisseur a été arrêté 
et qui souffre de bles-
sures aux pieds et de 
déshydratation.
Friends of Bonobos, 2 
et 12 avril 2022.11

Début avril 2022
Goma, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo
Arrivée dans les 
locaux de l'ONG 
Gorilla Doctors 
d'un chimpanzé 
(Pan troglodytes, 
Annexe  I) juvénile 
rescapé du trafic. 
Après un examen 
vétérinaire, il est 
prévu de le trans-
férer au sanctuaire 
de Lwiro.
Gorilla Doctors, 8 
avril 2022.12

10 avril 2022
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo 

Ils étaient inséparables depuis leur arrivée. Ils 
n'étaient qu'un, même quand ils ont été introduits 
dans le groupe des bébés chimpanzés (Pan 
troglodytes, Annexe  I) mais la mort les a séparés. 
Jeje reste seul. Il a perdu son meilleur ami et peut-
être son frère. Il devra lutter en solitaire contre les 
traumatismes familiaux et l'état de santé fragile 
commun aux orphelins de la jungle.
Lwiro Primates, 11 avril 2022 et 27 août 2022.13

25 avril 2022
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo 
Saisie dans un "ecolodge" d'un chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe  I) et d'un mangabey agile 
(Cercocebus agilis, Annexe  II) âgés de plus ou 
moins 2 ans. Ils ont été transférés au refuge de 
J.A.C.K. (Jeunes Animaux Confisqués au Katanga) à 
Lubumbashi.
J.A.C.K. – Jeunes Animaux Confisqués au Katanga, 
6 mai 2022.14
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10 mai 2022 
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo 
Accueil dans le 
centre de réhabi-
litation qui sert 
pour les jeunes 
sujets de mère et 
de famille de subs-
titution d'un cer-
copithèque à tête 
de hibou (Cerco-
pithecus hamlyni, 
Annexe  II) dont la 
mère a été man-
gée et digérée en 
tant que viande de 
brousse. Les cerco-
pithèques à tête de 
hibou sont discrets, rares et très peu connus. Il n'y 
a pas d'estimation précise de leur population mais 
leur densité serait de 5 à 7 individus par  km2. Ils 
vivent dans certaines zones de la République dé-
mocratique du Congo, du Rwanda et peut-être en 
Ouganda. Ils se nourrissent de feuilles, notamment 
de bambou, et de fruits. Les mâles adultes ne dé-
passent pas 10 kg. Le pelage, jaune à la naissance, 
s'assombrit avec le temps. Ils sont menacés par la 
réduction de leurs habitats et le braconnage pour 
la viande de brousse.
Lwiro Primates, 7 et 10 septembre 2022.15

17 juin 2022
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo 
Dans le centre-ville, à l'arrière d'un camion de 
ferrailleur, 2 mangabeys (Cercocebus spp. ou 
Lophocebus spp., Annexe  II) sont enchaînés. Ils ne 
sont pas là pour amuser la galerie. Ils servent de 
vigiles bon marché pour écarter les voleurs de 
métaux.
Adams Cassinga, 17 juin 2022.16

REPUBLIQUE DU CONGO

EN FAMILLE
27 juin, 13 septembre et 4 novembre 
2022 
Dolisie, Département du Niari, 
République du Congo 
Le couple possédait un mandrill (Mandrillus sphinx, 
Annexe I) et le maintenait sans pitié dans un casier 
en fer. La femme a été interpellée sur les lieux puis 
relâchée. La femelle mandrill âgée de 5 ans plus ou 
moins a reçu les soins d'urgence par des militants de 
l'Institut Jane Goodall et devrait être conduite pour 
examen approfondi à la réserve de Tchimpounga. 
Le mari, Yamidzala Dally Olive, qui avait pris le large 
au moment de la saisie, a été arrêté le 13 septembre. 
Il a été condamné le 4 novembre à 2 ans de prison 
avec sursis, 500.000 francs CFA (760 US$) d'amende 
et 500.000 francs CFA de dommages et intérêts.
PALF, juin, septembre et novembre 2022.17

AFRIQUE DE L’EST 

KENYA

8 juin 2022
Nanyuki, Comté de Laikipia, Kenya 
Le cou du babouin (Papio spp., Annexe II) 
adulte était encerclé par un nœud 
coulant métallique. Il était urgent de le libérer 
avant qu'il ne soit pendu. Pendant l'anesthésie, les 
vétérinaires ont soigné des lésions buccales qui 
n'étaient encore que superficielles. L'Old House 
Hotel a donné l'alerte au bon moment. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Veterinary Unit, juin 2022.18

MADAGASCAR

EN FAMILLE
31 mai 2022
Maintialana, Région Sava, Madagascar
Un seul survivant. Deux frères braconniers 
de 30 et 29 ans ont été arrêtés à un barrage routier 
dans une aire naturelle protégée. Ils transportaient 
les cadavres de 45 lémurs à couronne (Eulemur 
coronatus, Annexe  I) qu’ils avaient empoisonnés 
en les attirant grâce au mâle alpha de l'assemblée 
préalablement capturé. Ils comptaient les revendre 
à des restaurateurs, qui rachètent chaque dépouille 
5  € (5,5  US$). Les empoisonneurs ne sont pas de 
la région,  les communautés locales considérent la 
consommation de lémurien comme un tabou. Les 
cadavres ont été brulés et le rescapé envoyé en 
rééducation.
Midi Madagasikara, 1er juin 2022  ; Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable, 3 
juin 2022 ; RFI, 3 juin 2022 ; Fanamby, 27 juin 2022.19

L’unique survivant du massacre de 45 de ses 
congénères.
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MALAWI

21 avril 2022
Lilongwe, Région Centrale, Malawi 
Elle était en train de devenir aveugle. Un babouin 
(Papio spp., Annexe  II) femelle de 5 ans a été 
soustraite à ses chaînes. Elle était très maigre et 
souffrait de cataractes, un signe de malnutrition 
dû à son régime alimentaire en captivité. Sauvée, 
mais son état de santé ne lui permettant pas d'être 
relâchée dans la nature, elle finira ses jours au 
centre de protection de la faune. 
Lilongwe Wildlife Trust, 21 et 24 avril 2022.20

ZAMBIE

13 mai 2022
Mpongwe, Province de Copperbelt, Zambie 
Il n'était nourri que de cacahuètes. Un jeune vervet 
bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) était 
réduit à animal de compagnie pour un enfant de 
5 ans.  Les grands-parents ont voulu se débarrasser 
du primate quand il a commencé à mordre. Il a une 
fracture à la queue et une fourrure en mauvais état 
à cause de son régime alimentaire. 
Zambia Primate Project, 13 et 14 mai 2022.21

Un autre vervet bleu a été retrouvé caché sous la 
veste d'un vieil homme dans un canoë sur la rivière 
Kafue.

27 mai 2022
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie
Un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) 
asservi comme animal de compagnie. La famille 
a voulu se débarrasser du singe devenu adulte et 
rendu agressif par sa captivité. Très déshydraté, il 
présentait une lésion sur le ventre due à ses liens 
et une importante ecchymose sur sa mâchoire 
inférieure, jusqu'à la gencive. Il a été transféré dans 
les installations du parc national de Kafue pour la 
quarantaine et les soins.
Zambia Primate Project, 27 et 28 mai 2022.22

21 juin 2022
Luanshya, Province de Copperbelt, Zambie 
Saisie chez Lody Nyambi d'un jeune vervet bleu 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) femelle âgé 
d'environ 8 mois dont la mère et la famille avaient 
été happées par le business de la viande de brousse.
Zambia Primate Project, 23 juin 2022.23

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

26 avril 2022
Letsitele, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Renversé par une voiture, le vervet bleu 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) était laissé 
pour mort. Recueilli au milieu de la route par des 
sauveteurs, il souffrait de fractures du crâne et de la 
queue, de contusions autour de l’œil et d'un plomb 
dans la patte. Agé d'environ 3 ans, il a été placé en 
soins intensifs pendant 3 semaines et demie. Il a pu 
rejoindre son assemblée.
The Vervet Forest, 26, 29 avril et 20 mai 2022.24

30 avril et 20 mai 2022
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud 
La métropole du Cap (plus de 4,7  millions 
d’habitants) renoncera en juillet 2023 à son 
programme de gestion des babouins chacmas 
(Papio ursinus, Annexe  II) en vigueur depuis 12 
ans. Cent millions de rands soit 5,5 millions d’US$ 
de fonds publics ont été dépensés pour repousser 
les babouins hors de la métropole et en réduire la 
population. 
Les "Baboon Rangers" disposent de plusieurs armes 
considérées comme non létales pour repousser les 
babouins individuels et les babouins en bande.
- Les lanceurs de type paintball. Ils sont utilisés dans 
des simulations de combats militaires et sont déjà 
utilisés dans le KwaZulu-Natal pour éloigner les 
babouins des quartiers résidentiels.
- Les cartouches assourdissantes qui sont tirées 
dans l'air et sont utilisées aux Etats-Unis et au 
Canada pour effrayer les ours.
- Les balles contenant une poudre composée 
de "poivre" qui se brisent à l'impact et libèrent 
une poudre irritante. Elles sont utilisées dans des 
circonstances exceptionnelles.
- Des clôtures acoustiques virtuelles avec des hauts 
parleurs qui diffusent des rugissements de lions ou 
des cris d'autres prédateurs.
Les "Baboon Rangers" suivent des stages de 
formation par un instructeur "compétent" et 
disposent d'un certificat de capacité. Ils portent 
des vestes lumineuses avec le logo HWS (Human 
Wildlife Solutions) et l'inscription "Baboon Ranger".
Les babouins seraient en passe de changer de 
régime et de quête alimentaires. Omnivores et 
opportunistes, ils se nourrissaient de fleurs, de 
racines, de bourgeons, d'oiseaux, d'insectes et de 
petits mammifères dans les maquis et buissons du 
sud de l'Afrique du Sud. =>
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Les nombreuses opportunités offertes par la proli-
fération des déchets alimentaires dispersés par le 
genre humain les encouragent à délaisser les "fyn-
bos" et à fréquenter les banlieues, les décharges, les 
aires de pique-nique et les poubelles et même à ten-
ter des incursions dans les réfectoires et les cuisines.
Les moyens répressifs mis en œuvre par la métro-
pole du Cap n'ont pas atteint leurs objectifs et des 
particuliers se sont montés en milice anti-babouins. 
"A la Trace", bien que ce ne soit pas dans sa vocation, 
puisqu'à notre connaissance il n'y a pas de trafic et 
de contrebande de babouins chacmas ou de leurs 
parties dans la province du Cap-Occidental, a déjà 
rapporté des cruautés, des tirs et des pièges mor-
tels étrangers à la mission initiale et aux armes non 
léthales des "Baboon Rangers" (cf. "A la Trace" n°32 
p.131, n°33 p.135 et n°35 p.97). Le 20 mai 2022, un 
jeune babouin a été retrouvé mort, tué par une balle 
de fusil à air comprimé à Monterey Drive, commune 
de Constantia, dans la métropole du Cap. Selon la 
SPCA, 90% des babouins qui font l'objet d'une radio-
graphie pour n'importe quelle raison de santé ont au 
moins une balle logée dans leur corps.
"Dealing With baboons- Tools Used By Baboon 
Rangers Information Pamphlet", Human Wildlife 
Solutions, 1er avril 2011 ; News24, 30 avril 2022 ; Cape 
Town Etc, 2 juin 2022 ; City of Cape Town.25

Début mai 2022
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Dix-neuf vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) ont été confisqués dans une propriété 
privée. Admis à la clinique de la faune sauvage, 
l'une des femelles les plus âgées a endossé avec 
succès le rôle de mère de substitution pour les plus 
jeunes. Ils devraient être relâchés après une période 
de soin et de réapprentissage à la vie sauvage.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 29 mai 
2022.26

La reconstitution 
d ' a s s e m b l é e 
n'est pas toujours 
une tâche facile, 
car, tout comme 
nous, les singes 
ne s'entendent 
pas tous entre 
eux. 

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début avril 2022
Comté de Jefferson, Etat de l'Illinois, Etats-Unis 
d'Amérique
Les agents de l'Illinois Department of Natural 
Resources sont informés qu'une femme détient 
un lémur catta (Lemur catta, Annexe I). Interrogée, 
la femme leur montre le lémur et reconnaît qu'elle 
n'a pas de permis. Il reste en sa possession dans 
l'attente des suites judiciaires.
Illinois Department of Natural Resources, 15 avril 
2022.27

RECIDIVE
9 juin 2022
Tampa, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Après l'homme qui murmurait à l'oreille 
des ours (cf. page 76), voici l'homme qui murmurait 
à l'oreille des singes. Jimmy Wayne Hammonds, 57 
ans, a vendu à la fin de l'année 2018 à Chris Brown, 
vedette du R&B et du hip-hop résidant en Californie, 
un tamarin pinché (Saguinus oedipus, Annexe  I) 
contre 12.650  US$. La détention de tamarins 
pinchés comme de tout animal exotique par des 
particuliers est interdite en Californie. Hammonds 
et Brown se sont entendus pour le livrer au Nevada 
chez une connaissance de Brown. Au Nevada, la 
détention des animaux exotiques est autorisée. Le 
petit singe a ensuite été livré en Californie par un 
spécialiste du transport d'animaux vivants.
Hammonds a aussi vendu 2 atèles (Ateles spp., 
Annexe I ou II) au rapper Swae Lee et des capucins 
(Sapajus spp., synonyme de Cebus spp., Annexe II) en 
Alabama, en Caroline du Sud, au Wisconsin contre 
4500 US$ par spécimen, plus le coût du transport, 
en soumettant aux autorités des documents 
falsifiés.
"Dans un bon nombre d'Etats, c'est illégal d'acheter, 
de vendre et de posséder des animaux exotiques." 
"Le trafic illégal de la faune sauvage met en danger 
l'avenir de nombreuses espèces" dit le porte-parole 
de l'US Fish and Wildlife. 
Hammonds a été condamné à une amende de 
90.000  US$, à 5 ans de liberté surveillée et à 8 
mois d'assignation à résidence. Il avait déjà été 
condamné pour des délits similaires en 2012. Il 
se présente sous l'enseigne commerciale de "The 
Monkey Whisprer" comme éleveur et vendeur de 
faune sauvage.
US Department of Justice, 2 mars et 9 juin 2022 ; 
Sarasota Herald-Tribune, 3 mars 2022.28
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AMERIQUE LATINE

BRESIL

RECIDIVE
29 juin 2022
São José do Rio Preto, Etat de São 
Paulo, Brésil
En cage, sans eau ni nourriture, 2 sajous 
apelles (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, 
Annexe  II) ont été saisis. Ils avaient été capturés 
dans les forêts d’Araçatuba, achetés sur internet 
et allaient être revendus. Les 2 coiffeurs qui les 
transportaient, le récidiviste L.V. (24 ans) et W.N.G. 
(30 ans), ont écopé d’amendes pour un montant de 
14.000 reais (2700 US$). Les singes seront libérés. 
Folha da Região, 30 juin 2022.29

COLOMBIE

14 avril 2022
San Francisco, Département 
d’Antioquia, Colombie
Un tamarin à pieds blancs (Saguinus 
leucopus, Annexe  I) lapidé à mort, sa 
famille enlevée pour être vendue comme animaux 
de compagnie. Un adulte blessé et un nourrisson 
ont été saisis. Une amende a été infligée au 
braconnier, qui devra répondre de trafic d'animaux 
sauvages.
Infobae, 16 avril 2022.30

L'homme a tué l'un des tamarins pour kidnapper 
sa progéniture et les autres membres de sa famille 

et les vendre

27 avril 2022
Département de Nariño, Colombie
Il refusait obstinément de lui rendre sa liberté. 
Ervinc Edison Ruales Ramírez, qui détenait un 
saïmiri écureuil (Saimiri sciureus, Annexe  II) en 
captivité, est traduit en justice.
Infobae, 13 juin 2022.31

COSTA RICA

Mi-mai 2022
Tucurrique, Province de Cartago, Costa Rica

Une famille détenait un saïmiri à dos roux (Saimiri 
oerstedii, Annexe  I) comme animal de compagnie. 
Le singe a été saisi. Dans une maison voisine ont 
également été saisis 14 oiseaux, dont des amazones 
à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II), des 
solitaires masqués (Myadestes melanops), des tiaris 
grand-chanteur (Tiaris olivaceus) et des sporophiles 
corvins (Sporophila corvina), 4 cages-pièges et 5 
cages vides.
La Nación, 12 mai 2022.32

MEXIQUE

Mi-juin 2022
Mexico, Mexique
Douze morts dans une fusillade : 11 hommes et un 
atèle (Ateles spp., Annexe I ou II). Le singe avait été 
embrigadé par les narcotrafiquants, qui vouent une 
fascination malsaine aux animaux sauvages. Entre 
autres crimes, les survivants seront également 
accusés de trafic d’animaux. Le singe portait une 
veste de camouflage et un gilet "pare-balles".
The Guardian, 17 juin 2022.33
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ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

18 mai 2022
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Saisie d'un loris (Nycticebus bengalensis, Annexe  I) 
planqué dans le sac d'un braconnier et remise en 
liberté immédiate.
Wildlife Alliance Cambodia, 18 mai 2022.34

INDONESIE

oraNgs-outaNs

RECIDIVE
27-28 avril 2022
Percut Sei Tuan, Kabupaten de Deli Serdang, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Cinq jeunes âgés de 17 à 20 ans, Tomas Raider 
Chaniago, Arya Rivaldi, Haidar Yasir, Raihan et 
Adelina Boru Sembiring, ont été interpellés. Ils sont 
tous originaires de Binjai. Ils essayaient de vendre 
contre 23  millions de roupies soit 1583  US$ un 
orang-outan de 4 mois capturé dans le kabupaten 
d'Aceh Timur après l'avoir proposé à la vente 
sur l'application Virgo. Le bébé orang-outan de 
Sumatra (Pongo abelii) qui aurait été capturé près 
du parc de Gunung Leuser par un des vendeurs a 
été mis en sécurité dans un refuge du kabupaten 
de Deli Serdang. Tomas Raider Chaniago, le meneur 
de la bande, aurait déjà une expérience du trafic 
d'animaux sauvages.
Medan Pos Online, 29 avril 2022 ; Tv One News, 29 
avril 2022 ; iNews Sumut, 30 avril 2022 ; The Jakarta 
Post, 30 avril 2022 ; IDN Times Sumut, 7 mai 2022 ; 
Tribun-Medan, 9 juin 2022.35

24 mai 2022
Binjai, Province de Sumatra du Nord, 
Ile de Sumatra, Indonésie
Condamnation d'Eddy Putra à 8 mois de 
prison et à une amende de 100 millions 
de roupies (6900  US$) ou à 2 mois de prison 
supplémentaires en cas de non paiement. 
L'histoire remonte à février 2022 avec la saisie à 
Binjai d'un orang-outan âgé de 5 ans. Il était dans 
les mains de Sonny Putra, de Toris Panjaitan et de 
Doddy Prawira Atmajaya qui avaient pour mission 
de le transporter à Riau (plus de 700 km, 16 heures 
de route) (cf. "A la Trace" n°35 p.100). Ils ont désigné 
Eddy Putra comme le chef de file de l'opération.  
L'orang-outan devait être vendu à un ressortissant 
étranger pour 50  millions de roupies (3470  US$) 
après avoir été acheté pour 12 millions de roupies 
(830 US$) à un certain T. La police n'exclut pas que 
T. soit Tomas Raider Chaniago, impliqué dans la 
tentative de vente d'un bébé orang-outan dans le 
kabupaten de Deli Serdang, à une cinquantaine 
de  km de Binjai (cf. ci-contre). Pour atténuer sa 
responsabilité, Eddy Putra a déclaré pendant son 
procès avoir agi sous les ordres d'Irawan Shia, 
actuellement en prison depuis 2 ans à Riau pour 
contrebande de parties de tigre. 
IDN Times Sumut, 17, 24 et 27 mai 2022.36
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Orangs-outans en Indonésie 
1er avril - 30 juin 2022

Orang-outan (Pongo spp., Annexe I)

Sources des cartes: 
Province d'Aceh: Aceh Journal National Network, 17 mai 2022 ; Tempo, 19 mai 2022.
Province de Sumatra du Nord: Medan Pos Online, 29 avril 2022 ; Tv One News, 29 avril 2022 ; iNews Sumut, 30 avril 2022 ; The 
Jakarta Post, 30 avril 2022 ; IDN Times Sumut, 7 mai 2022 ; Suara Sumut, 2 juin 2022 ; Tribun-Medan, 2 juin 2022 ; Tribun Jateng, 
3 juin 2022 ; IDN Times Sumut, 7 juin 2022 ; Tribun-Medan, 7 juin 2022 ; Tribun-Medan, 9 juin 2022.
Province du Kalimantan Central: Borneo News, 16 mai 2022 ; Kompas, 16 mai 2022 ; Okezone.com, 16 mai 2022 ; TvOneNews, 
16 mai 2022 ; Antara News, 18 mai 2022 ; Borneo Orangutan Survival Foundation, 18 et 30 mai 2022 ; Kompas, 18 mai 2022 ; 
Tribun Kalteng, 18 mai 2022 ; Berita Sampit, 23 mai 2022 ; Borneo News, 24 mai 2022 ; InfoPublik, 6 juin 2022 ; Tribun Kalteng, 
9 juin 2022 ; Borneo News, 22 juin 2022 ; Mata Kalteng, 22 juin 2022 ; Kalteng Today, 23 juin 2022 ; Borneo News, 23 et 24 juin 
2022 ; TvOneNews, 24 juin 2022 ; Okezone.com, 4 juillet 2022.
Province du Kalimantan Occidental: Tribun Pontianak, 28 mai 2022 ; Republika, 13 juin 2022 ; RuaiTV, 13 juin 2022 ; InfoPublik, 
20 juin 2022 ; Ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie, 20 juin 2022 ; Antara News, 21 juin 
2022 ; Harian Terbit, 21 juin 2022.
Province du Kalimantan Oriental: The Orangutan Project, 10 mai 2022.
Province de Gorontalo: Liputan6.com, 31 mai et 2 juin 2022 ; Republika, 31 mai 2022 ; VOI, 31 mai 2022 ; Tribun-Timur.com, 1er 
juin 2022.
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Orangs-outans en Indonésie - Bornéo
1er avril – 30 juin 2022

15 mai 2022
Batuah, Kabupaten de Kotawaringin Timur, Province du Kalimantan Central, Ile de Bornéo
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27-28 avril 2022
Percut Sei Tuan, Kabupaten de Deli Serdang, Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra
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16 mai 2022
Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kabupaten d’Aceh 

Timur, Province d’Aceh, Ile de Sumatra
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22 mai 2022
Tumbang Koling, Kabupaten de Kotawaringin Timur, 

Province du Kalimantan Central, Ile de Bornéo
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18 mai 2022
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten de Katingan, Province du Kalimantan Central, Ile de Bornéo
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INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

Début avril 2022
Siak Hulu, Kabupaten de Kampar, Province de 
Riau, Ile de Sumatra, Indonésie
Convergence des luttes : saisie de 2 gibbons agiles 
(Hylobates agilis, Annexe  I) dans le cadre d’une 
enquête sur le trafic d'oiseaux sauvages. Ils ont été 
transférés au centre de sauvetage des animaux de 
l'Agence de conservation de la nature avant qu’ils 
ne soient relâchés dans la nature.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 4 avril 2022.37

9 avril 2022
Salareh Aïa, Kabupaten d'Agam, Province de 
Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie 
R.S., 50 ans, a été arrêté par des éléments du BKSDA 
et de la police criminelle d'Agam. Dans sa voiture 
sur le parking d'un centre commercial, il s'apprêtait 
à vendre 3 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I) 
à un acheteur qui n'a pas encore été identifié et qui 
habiterait à Pekanbaru.
Langgam.id, 11 avril 2022.38

Mai 2022
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Province du Kalimantan Central, Ile de Bornéo, 
Indonésie
Kiki n'en pouvait plus de s'occuper du gibbon 
(Hylobatidae, Annexe  I) de sa tante. Mme Nurita 
l'avait acquis il y a 7 ou 8 ans près d'Antang Kalang 
dans des circonstances inconnues. On sait seulement 
que l'adulte d'aujourd'hui était une petite créature 
fragile et sans poils et on se doute qu'elle provenait 
de la dislocation d'une association familiale de 
gibbons par des bûcherons ou des planteurs de 
palmiers à huile. Mais Kiki maintenant se faisait 
mordre par un gibbon d'au moins 5 kg, énergique 
et aigri. "Il piquait des colères sans aucune raison" 
disait-on dans l'entourage de Mme Nurita qui s'est 
résolue à le remettre volontairement au BKSDA de 
Sampit, ce qui lui a évité d'être poursuivie pour la 
détention illégale d'un animal protégé par la loi.
Borneo News, 21 mai 2022.39

6-19 juin 2022
Kota de Depok, Province de Java 
Occidentale, Ile de Java, Indonésie 

Le talk-show de Summer in Jungle dans un grand 
centre commercial nous ramène au milieu du 
siècle dernier quand dans les cirques et les places 
publiques, les orangs-outans étaient déguisés en 
grooms ou en laquais. "Faute de grives, on mange 

des merles" dit un proverbe français. En Indonésie, 
faute d'orangs-outans, on prend des macaques à 
queue de cochon (Macaca nemestrina, Annexe  II) 
et des macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe II) pour les ridiculiser. Des mères de famille, 
des pères de famille et des enfants s'exposent dans 
l'impunité avec des singes vivants et déguisés. Selon 
la directrice du Pesona Square Mall, "l'événement a 
été organisé pendant les vacances scolaires dans le 
but de renforcer la compassion des enfants envers 
les animaux." L'année dernière, un défilé de mode 
de singes mannequins avait été annulé au dernier 
moment à Karawang grâce à l'anticipation du COP 
(Centre for Orangutan Protection) et des militants 
pour la cause animale sur les réseaux sociaux. 
COP, 13 juin 2022 ; TribunJakarta.com, 15 juin 2022; 
Gibbonesia, 20 juin 2022.40

PHILIPPINES

Juin 2022
Province de Pampanga, Philippines 
Les bébés de macaques sont utilisés comme des 
poupées et fagotées comme des bébés de femmes. 
Un homme qui vendait un "enfant" macaque 
crabier (Macaca fascicularis, Annexe II) a été arrêté 
par la police. Dans l'enfance ils sont dociles et 
mignons. Dans l'âge adulte ils mordent et n'en font 
qu'à leur tête.
Traffic, 11 juillet 2022.41

THAILANDE

15 avril 2022
Khuan Run, Province de Songkhla, 
Thaïlande 

Prasert et Yap offraient à la vente via l'Internet 
contre 8000 bahts (240 US$) un macaque (Macaca 
spp., Annexe I ou II) capable de faire des numéros 
de cirque ou d'aller chercher des noix en haut des 
cocotiers.
Mgronline.com, 16 avril 2022.42
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22 avril 2022
Khuan Sato, Province de Satun, Thaïlande 
Contre 1000 bahts soit 30 US$, un homme âgé de 
34 ans vendait un loris (Nycticebus spp., Annexe  I) 
via l'Internet. La police urbaine lui a tendu un piège 
et au moment de la livraison devant l'hôpital, 
l'homme a été interpellé et le loris secouru.
Siamrath, 22 avril 2022.43

6 mai 2022
Sous-district de Kho Hong, District 
de Hat Yai, Province de Songkhla, 
Thaïlande

Mme Natnicha (nom d'emprunt) offrait à la vente 
contre 3500 bahts (100 US$) un macaque (Macaca 
spp., Annexe  I ou II) via Facebook dans le groupe 
"Macaque Owner Lifestyle" avec le slogan "Donnez 
une maison à ce petit". Suite à un accord pris avec 
un acheteur qui était en fait un cyberenquêteur, elle 
s'est présentée avec le singe dans un panier près du 
terrain de golf de Kho Hong. Elle a été interpellée 
pour infraction aux articles 17 et 29 de la Loi sur la 
protection de la faune.
Channel 7HD, 6 mai 2022 ; The Thaiger, 6 mai 2022.44

VIETNAM

2 avril 2022 
Hué, Province de Thaa Thien Hué, Vietnam
Remise volontaire de 3 macaques à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe II) et d'un macaque 
brun (Macaca arctoides, Annexe  II) déposés au 
temple bouddhiste par des fidèles qui espéraient 
s'attirer la bonne fortune. 
ENV, 2 avril 2022.45

7 avril 2022
Province de Hung Yen, Vietnam
Après 3 ans de servitude, un macaque brun (Macaca 
arctoides, Annexe  II) a été sauvé par un moine 
bouddhiste. La captivité lui avait faire perdre ses 
poils. En raison de sa mauvaise santé, son geôlier 
l’avait promis à la mort. Il a été transféré dans le 
centre pour les primates menacés du parc national 
de Cuc Phuong.
ENV, 7 avril 2022.46

9 avril 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Remise volontaire d'un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe  II) gardé captif 
depuis 5 ans et transfert au refuge de Cu Chi.
ENV, 9 avril 2022.47

12 avril 2022
Province de Da Nang, Vietnam
Remise en liberté d'un macaque à queue de cochon 
(Macaca leonina, Annexe II) et d'un macaque crabier 
(Macaca fascicularis, Annexe II) gardés captifs chez 
un particulier. L'un des deux était tellement déprimé 
par ses années de détention qu'il n'a pas osé sortir 
tout de suite de sa cage.
ENV, 12 avril 2022.48

24 avril 2022
Province de Dong Nai, Vietnam
Saisie d'un macaque à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe  II) dans un centre culturel et 
transfert dans la réserve de Dong Nai. 
ENV, 24 avril 2022.49

27 avril 2022
District de Ba To, Province de Quang 
Ngai, Vietnam
Ils avaient tué 5 cercopithèques 
(Pygathrix cinerea, Annexe I) aussi connus 
sous le nom de doucs en octobre de l'année 2021 
(cf. "A la Trace" n°34 p.130). Six ans de prison pour 
les 2 braconniers.
ENV, 28 avril 2022.50

5 mai 2022
District de Kinh Môn, Province de Hai Duong, 
Vietnam 
Sur la route nationale 17B, la voiture BS 29A - 333.01 
conduite par M. Ngo Truong Thanh a été stoppée. Il 
avait comme passager Le Thi Nga et la police ne sait 
pas encore avec certitude si le loris (Nycticebus spp., 
Annexe I) découvert dans le véhicule appartient à 
l'un ou à l'autre ou aux deux.
Thanh Niên, 25 juillet 2022.51

Fin mai 2022
Province de Ben Tre, Vietnam
Saisie dans un zoo se targuant de pratiquer 
"l'écotourisme" de 3 macaques à queue de cochon 
(Macaca leonina, Annexe II) et d'un macaque crabier 
(Macaca fascicularis, Annexe II), ainsi qu'une civette 
palmiste à masque (Paguma larvata, Annexe  III 
en Inde) et 2 porcs-épics. Un particulier les avait 
signalés à ENV. Pour l'écotourisme, on repassera  ! 
Les installations sont sommaires et les cages 
exiguës.
ENV, 26 mai 2022.52

Fin mai 2022
Province de Dak Lak, Vietnam
Saisie d'un macaque (Macaca spp., Annexe  I ou II) 
de 4,5 kg attaché au cou par une corde dans une 
station-service. 
ENV, 28 mai 2022.53
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Début juin 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 

Remise volontaire d'un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe II) détenu par des 
particuliers. Après 10 ans de captivité, il a rejoint ses 
congénères au refuge de Cu Chi. 
ENV, 4 juin 2022.54

Fin juin 2022
Province de Gia Lai, Vietnam
Saisie d'un macaque à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe  II) signalé dans un café par un 
sympathisant d'ENV. Il vit maintenant dans le parc 
national de Kon Ka Kinh.
ENV, 26 juin 2022.55

Fin juin 2022
Province de Quan Binh, Vietnam 
Il avait publié une annonce sur Facebook 
proposant un macaque à queue de cochon 
(Macaca leonina, Annexe II) à la vente. L'annonce a 
été repérée par les forces de l'ordre qui ont remonté 
le fil jusqu'au vendeur. Il a été surpris en pleine 
transaction. Il explique avoir capturé le macaque 
dans la nature. 
ENV, 1er juillet 2022.56

ASIE DU SUD

INDE

Nuit du 12 au 13 avril 2022
Dillai, District de Karbi Anglong, Etat de l’Assam, 
Inde

Cinq primates, un adulte et 4 juvéniles, saisis dans 
un Maruti Eeco Van immatriculé MN-01-AG-5829 
qui circulait de Dimapur en direction de Guwahati. 
D’abord identifiés comme étant des chimpanzés 
(Pan troglodytes, Annexe  I), au moins l’un d’entre 
eux serait un siamang (Symphalangus syndactylus, 
Annexe  I). Habibur Rahman (46 ans) et Janab 
Khan (50 ans), tous deux résidents du village de 
Sangaiyumpham dans le district de Thoubal au 
Manipur, ont tenté de fuir. Les singes et le véhicule 
ont été remis au Département des forêts pour la 
suite de l’enquête. L'année précédente, un gros lot 
d'animaux sauvages exotiques de contrebande, 
comprenant un bébé kangourou, un couple de 
singes capucins, 6 aras hyacinthes et 3 tortues 
d'Aldabra a été saisi dans la région (cf. "A la Trace" 
n°30 p. 171).
Hindustan Times, 14 avril 2022 ; The Times of India, 
14 avril 2022.57

Nuit du 27 au 28 avril 2022
Singimari, District de Kamrup, Etat de l'Assam, 
Inde
A bord d’un camion en direction d'Hyderabad, 6 
cages contenaient des mammifères victimes du 
trafic international : 5 primates - dont un gibbon 
à favoris blancs du Nord (Nomascus leucogenys, 
Annexe  I) originaire d'Asie du Sud-Est et un sajou 
apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, 
Annexe  II) originaire d'Amérique du Sud - et un 
wallaby (famille Macropodidae). Rahul Bafna a été 
arrêté tandis que le conducteur du véhicule a réussi 
à s’enfuir.
East Mojo, 28 avril 2022 ;  The Meghalayan, 28 avril 
2022 ; The Times of India, 29 avril 2022.58
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9 mai 2022
Moynaguri, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

Saisie sous les sièges arrière d'un autocar qui venait 
de l'Assam et se dirigeait vers Siliguri (600  km 
depuis le centre de l'Assam) de 4 singes dont un 
douc (Pygathrix nemaeus, Annexe I) qui auraient été 
importés d'Indonésie via le Myanmar et le Népal. La 
valeur sur le marché noir des 4 singes est estimée à 
11 millions de roupies soit 143.510 US$.
TV9 Bangla, 11 mai 2022 ; The Hindu, 12 mai 2022.59

26 juin 2022
Patan, District d'Unnao, Etat de l'Uttar Pradesh, 
Inde
Saddam Beg et Nadeem Khan détenaient dans des 
cages 20 entelles (Semnopithecus entellus, Annexe I). 
Ils reconnaissent en faire commerce "pour gagner 
leur vie" et les vendre à un trafiquant de Badaun 
contre 8000 à 10.000 roupies (95 à 119  US$) par 
spécimen. Ils "stockaient" les singes dans une 
remise décrépite appartenant à Ram Asrey Verma. 
En 2021, 14 entelles avaient été saisis à Badaun 
et en 2018, 14 entelles avaient été saisis dans les 
mains de contrebandiers à Shahjahanpur.
Business Insider India, 27 juin 2022 ; The Times of 
India, 27 juin 2022.60

28 juin 2022
Durgapur, District d'Amethi, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Trois adolescents en état d'ébriété, Sangam, Radhe 
et Suraj, se sont filmés près d'un bistrot à bière en 
train de battre à mort à coups de pied un macaque 
rhésus (Macaca mulatta, Annexe  II). Ils ont été 
arrêtés grâce à la diffusion du lynchage sur les 
réseaux sociaux.
Hindustan Times, 29 juin 2022.61

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

28 avril 2022
Duisbourg, Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, Allemagne 
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2015, 3 
singes-lions (Leontopithecus rosalia, Annexe  I), un 
couple et leur petit, ont été volés dans leur enclos 
du zoo de Krefeld. Le zoo estimait alors leur valeur à 
25.000-30.000 € (27.830-33.400 US$).
Un suspect âgé de 69 ans a été identifié après 
une longue enquête. Au moins 225 singes de 
différentes espèces sont passés entre ses mains. 
Il récupérait des spécimens volés et exploitait 
un élevage clandestin. Pour ne pas être repéré, il 
enlevait les puces d'identification, sans anesthésie, 
et appliquait pour tout pansement un bout de 
scotch. Lors d'une perquisition de ses locaux durant 
l'été 2018, il n'y avait plus que 14 carcasses de singe 
dans un congélateur. Selon ses dires, les spécimens 
vivants avaient été envoyés en Pologne plusieurs 
mois auparavant. 
Son procès s'est ouvert le 7 avril 2022. Le 28 avril, le 
tribunal a décidé de suspendre les audiences à une 
date ultérieure indéterminée en raison de l'état de 
santé du prévenu. Un complice présumé âgé de 39 
ans a écopé d'une amende de 2400  € (2670  US$) 
pour le vol d'une tortue au zoo de Krefeld durant 
l'été 2015. Son implication dans le vol des singes 
n'a pas été établie. 
Rheinische Post, 5 et 29 avril 2022 ; t-online, 7 avril 
2022 ; DeineTierwelt, 2 mai 2022.62

31 mai 2022
Kaufungen, Land de Hesse, 
Allemagne 
Saisie par les services vétérinaires d'un 
ouistiti à pinceaux blancs (Callithrix jacchus, 
Annexe  II) détenu dans une cage à lapin. Sa 
propriétaire l'offrait à la vente via l'Internet contre 
1700 € soit 1780 US$. L'alerte avait été donnée par 
l'ONG PETA dont une enquêtrice s'était présentée 
comme une acheteuse potentielle. Le singe de 
poche femelle était nourri de bouillie pour bébé, de 
bananes séchées et de marshmallows. Il avait été 
acheté en Pologne et introduit frauduleusement en 
Allemagne.
PETA, 1er juin 2022 ; nh24, 2 juin 2022.63
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FRANCE

3 mai 2022
Brignais, Département du Rhône, France

Signalement d’un "animal non identifié" dans un 
jardin privé de la banlieue de la ville de Lyon. Les 
membres de la SPA y ont saisi un ouistiti à pinceaux 
noirs (Callithrix penicillata, Annexe II). Il a été confié 
à une structure d’accueil spécialisée. 
Le Progrès, 5 mai 2022.64

 
PAYS-BAS

19 mai 2022
Tilbourg, Province du Brabant-Septentrional, 
Pays-Bas 

Saisie de 2 ouistitis mignons (Callithrix pygmaea, 
Annexe  II) dans un domicile privé. Aux Pays-Bas, 
il est interdit aux particuliers d'avoir chez eux un 
singe quelles que soient son espèce et sa stature.
Agents de proximité de Korvel - Sint Anna, 19 
mai 2022 ; Autorité néerlandaise de sécurité des 
aliments et des produits de consommation, 20 mai 
2022.65

EUROPE DU SUD

GRECE

25 juin 2022
Spata, Région de l'Attique, Grèce
Un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I) mâle 
échappé de son enclos divague sur le parking 
du zoo de l'Attique. Après 60 minutes de 
tergiversations, il a été tué par balles. Jean-Jacques 
Lesueur, directeur du zoo et homme d'affaires 
d'origine française, déclare à la presse qu'il n'y avait 
pas d'autre solution. "Nous l'avons isolé et contrôlé 
dans ses mouvements pendant 15 minutes, nous 
avons essayé de le faire rentrer dans le zoo. Il était 
très nerveux. On était incapable de le capturer. Il n'y 
avait pas de moyen de le guider dans un endroit 
sûr." "Il avait un taux très élevé d'adrénaline. Il 
n'était pas possible de l'anesthésier. Il aurait mis 20 
minutes avant de s'endormir." Le chimpanzé était 
âgé de 27 ans. Malgré les justifications du zoo, les 
protestations fusent. En 2018, 2 jaguars qui s'étaient 
échappés de leur cage avaient subi le même sort.
Le vice-ministre de l'Environnement a enfin lancé 
une enquête sur le zoo, l'origine des chimpanzés, les 
dispositifs anti-fuite et les protocoles de protection 
du public. Le zoo de l'Attique, entre Athènes et 
l'aéroport international, a ouvert en 2000. Il est 
membre de l'EAZA (European Association of Zoos 
and Aquariums).
Greek Reporter, 26 juin 2022 ; Zoosos.gr, 26 juin et 7 
juillet 2022 ; Kathimerini, 28 juin 2022.66
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tatous, taPirs, PaCas,
CaPybaras, Coatis et PeCaris 

AMERIQUE

BOLIVIE

17 avril 2022
Puerto Pailas, Province d'Andrés Ibáñez, 
Département de Santa Cruz, Bolivie
La police s'était postée là, précisément pendant les 
vacances de Pâques, pour contrôler un maximum de 
bus se dirigeant vers La Paz depuis la Chiquitania, le 
Pantanal et le département voisin de Beni. Elle saisit 
au total, dans des véhicules de transport public, 
9 pacas (Cuniculus paca, Annexe  III au Honduras), 
25 kg de viande de tapir terrestre (Tapirus terrestris, 
Annexe  II), 4  kg de viande de tatou (famille 
Dasypodidae) et un kilo de viande de daguet gris 
(Mazama gouazoubira). Pas d'arrestation mais un 
rappel à la loi auprès des entreprises de transport.
La Región, 18 avril 2022.1

BRESIL

Fin avril 2022
Timbó, Etat de Santa Catarina, Brésil
Glaçant : trois tatous (famille 
Dasypodidae) et 4 animaux sauvages 
d'espèces non identifiées pour un poids 
total de 16 kg saisis dans un congélateur. L'homme 
de 48 ans a déclaré à la police qu'il les avait "gagnés".
SCC10, 27 avril 2022.2

28 avril 2022
Pindamonhangaba et Guaratinguetá, Etat de 
São Paulo, Brésil
La police environnementale, agissant sur 
information, intervient à Guaratingueta et à 
Pindamonhangaba pour saisir de la viande 
d'animaux sauvages : du tatou (famille 
Dasypodidae), du capybara  (Hydrochoerus 
hydrochaeris), du lapin et du lézard. Amende de 
1500 reais chacun soit 320 US$.
G1 Vale do Paraíba e Região, 29 avril 2022.3

8 mai 2022
Cajati, Etat de São Paulo, Brésil
Condamnés à une amende de 9000 reais 
(1913  US$), les 2 braconniers à moto 
avaient été interpellés avec un coati 
roux (Nasua nasua, Nasua nasua solitaria, Annexe III 
en Uruguay) de 5 kg, un tatou (famille Dasypodidae) 
de 1,7 kg et un opossum (genre Didelphis) de 1,9 kg 
qu’ils avaient abattus la nuit précédente.
G1 Santos, 9 mai 2022.4

18 juin 2022
Nova Cantu, Etat du Paraná, Brésil
Cinq braconniers âgés de 25 à 46 ans, une meute 
de 10 chiens et des sacs pleins de viande de pécari 
à collier (Pecari tajacu, Annexe  II) dans une Ford/
F1000 et une Fiat Uno. 
Rádio Copas Verdes FM, 20 juin 2022.5

Deux revolvers de calibre 38, un fusil de calibre 32, 
2 carabines de calibre 22 et des munitions ont été 
saisis en plus des chiens et de la viande de pécari.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

OPERATION GAME THIEF
12-13 juin 2022
Oro Valley, Etat de l’Arizona, Etats-Unis 
d’Amérique
Une récompense de 1500  US$ est offerte à 
quiconque permettra d’identifier la personne ayant 
blessé un pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe  II 
sauf les populations des Etats-Unis d'Amérique et 
du Mexique) à la tête avec une flèche. Le pécari a 
été achevé.
Arizona Game and Fish Department, 15 juin 2022.6

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Nuit du 17 au 18 juin 2022
Macouria, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France 
"Macéio" le tapir (Tapirus spp., Annexe I ou II) mâle 
âgé de 6 ans est introuvable. Le personnel du zoo 
est inquiet. Les individus qui sont entrés en douce 
dans le zoo, 4 ou 5 selon les traces de pas qu'ils 
ont laissé, ont-ils enlevé "Macéio"? Et surtout, est-
il encore vivant ? Le tapir réapparaît finalement 
48 heures plus tard. Il n'a que de légères blessures 
mais il a été très marqué par l'attaque. Il est apeuré 
par tous les bruits qu'il ne connaît pas. 
France-Guyane, 21 juin 2022.7
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début avril 2022
Comté de Morgan, Etat de l'Illinois, 
Etats-Unis d'Amérique
Mise en examen d'un individu pour la 
capture d'une loutre du Canada (Lontra canadensis, 
Annexe II) en utilisant un piège interdit alors que la 
saison de la chasse à la loutre était fermée.
Illinois Department of Natural Resources, 15 avril 
2022.1

Fin avril 2022
Etat du Michigan, Etats-Unis d'Amérique
Saisie d'une loutre du Canada (Lontra canadensis, 
Annexe II) chez un taxidermiste dans le cadre d'une 
enquête pour braconnage initiée par l'Ohio Fish 
and Game.
Michigan Department of Natural Resources, 30 avril 
2022.2

ASIE

INDE

20 avril 2022
Kaprada, District de Valsad, Etat du 
Gujarat, Inde
L’obscurantisme ne paie pas : la loutre 
d'Asie (Lutrogale perspicillata, Annexe 
I) d'un an devait leur apporter bonne fortune et 
richesse. Elle avait été capturée dans la rivière 
Dodhla. Bapubhai Ozariya voulait la vendre pour 
2,5 millions de roupies (33.000 US$) à Jyotindra 
Pandya, Chirayu Patel, Ashok Bariya et Indrajeetsinh 
Vaghela, qui voulaient l'exploiter dans un rituel de 
magie noire. Ils ont été condamnés à une amende 
de 10.000 roupies (130 US$) chacun.
The Times of India, 20 avril 2022 ; Ahmedabad 
Mirror, 21 avril 2022. 3

loutres 

THAILANDE

18 avril 2022
Khuan Lang, Province de Songkhla, 
Thaïlande 
Peerapat Bilte, 22 ans, proposait des loutres 
cendrées à vendre sur Facebook. Se faisant passer 
pour un acheteur intéressé pour 2 spécimens, un 
officier de la police forestière lui donne rendez-
vous dans une station-service de Khuan Lang. 
Peerapat est interpellé et les 2 loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe I) sont saisies. Il explique les 
acheter 500 bahts pièce à des villageois soit 15 US$ 
et les revendre sur Facebook 2500 bahts pièce soit 
75 US$.
Mgronline.com, 18 avril 2022.4

VIETNAM

Début mai 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Remise volontaire de 2 loutres cendrées (Aonyx 
cinerea, Annexe I) juvéniles que l'homme avait mis 
en vente sur l'Internet. Repéré par ENV et sur le 
point d'être contrôlé par les autorités, il a préféré 
s'en défaire volontairement pour éviter les ennuis 
avec la justice. Les loutres ont été transférées au 
refuge de Cu Chi. 
ENV, 12 mai 2022.5

Mi-mai 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Remise volontaire de 2 loutres (Lutrinae, Annexe I 
ou II) qu’une septuagénaire a récupéré en 
novembre 2021 alors que quelqu’un s’apprêtait à 
s’en débarrasser. Elles ont rejoint le refuge de Cu 
Chi avant une éventuelle remise en liberté. 
ENV, 18 mai 2022.6

EUROPE

RUSSIE

1er mai 2022
République de Mari El, Russie
A la demande du procureur, l'accès à 4 sites Internet 
proposant d'acheter des fourrures de loutre de mer 
(Enhydra lutris, Annexe II) est bloqué.
GTRK Mari El, 1er mai 2022.7
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autres mammiferes 

AFRIQUE 

OUGANDA

22 avril 2022
Hima, Région Ouest, Ouganda 
Avec pas moins de 68 kg de dents d’hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II) sur elle, la 
trafiquante a été arrêtée. 
Adams Cassinga, 13 mai 2022.1

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

5 avril 2022
Aéroport International de Washington-Dulles, 
Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique
Saisie dans le bagage d'un passager en provenance 
du Ghana et rentrant chez lui au Maryland de 1,6 kg 
de viande boucanée de chauve-souris. La viande de 
brousse est interdite d'importation aux Etats-Unis 
pour raisons sanitaires, notamment les risques de 
propagation du virus Ebola. 
US Customs and Border Protection, 14 avril 2022.2

Ecureuil de Perse (Sciurus anomalus). Photo shahrzadasa

ASIE 

INDE

1er et 2 avril 2022
Milanpally, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

A des milliers de kilomètres de l’Australie, 3 
kangourous (famille Macropodidae) vivants et 
un mort ont été trouvés le long de la route très 
fréquentée de Gajoldoba Canal. Probablement 
élevés en captivité et destinés à la contrebande 
vers le Népal, les juvéniles avaient été abandonnés 
à la vue d'une patrouille. Ils ont été transportés à 
Bengal Safari, le parc animalier de Siliguri. L'un 
d'entre eux n'a pas survécu.
The Times of India, 3 avril 2022 ; Deccan Herald, 22 
avril 2022.3
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11 mai 2022
Rangia, District de Kamrup-rural, Etat de 
l'Assam, Inde
Saisie de 2 porcs-épics indiens (Hystrix indica) 
dans le camion de 4 trafiquants, immatriculé UP 
21 BN 7208. Sakib Ala, Sourav Pasa, Mahhamad 
Ali et Mahhamad Mahrum de Muradabad, Uttar 
Pradesh, voulaient les vendre pour 500.000 roupies 
(6500 US$). Hommes et animaux ont été remis à la 
division forestière de North Kamrup.
The Sentinel, 12 mai 2022.4

Mi-juin 2022
Dombivli, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Vitthal Joshi, homme d'affaires, pensait que garder 
chez lui des mangoustes lui attirerait santé et 
argent. Il a été dénoncé par ses voisins et les officiers 
du Département des forêts ont saisi à son domicile 
4 mangoustes grises de l'Inde (Herpestes edwardsii, 
Annexe III en Inde et au Pakistan).
The Free Press Journal, 13 juin 2022.5

EN FAMILLE
22 juin 2022
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Des piquants de porc-épic indien (Hystrix indica) 
sont saisis chez Mayaram Rajbha et sa femme. Ils ont 
été interpellés en même temps que le braconnier 
fournisseur. Bien que protégé par l'Indian Wildlife 
Protection Act de 1972, les porcs-épics continuent 
à être victimes des superstitions et de la voracité.
Hystrix indica, cf. "A la Trace" n°18 p. 119, n°20 p. 124, 
n°24 p. 88, n°29 p. 105, n°30 p. 16 à 18, p. 170, p. 173, 
n°31 p. 183, n°32 p. 147, n°33 p. 237, n°34 p. 135, p. 
225, n°35 p. 112 et p. 183.
The Times of India, 24 juin 2022.6

IRAN

Début avril 2022
Sardasht, Province de l’Azerbaïdjan Occidental, 
Iran. Frontière avec l'Iraq.

Saisie de 32 écureuils de Perse (Sciurus anomalus). 
Des données anciennes compilées par l'UICN 
notent un déclin dangereux de l'espèce au Liban, 
en Syrie et signalent une extinction imminente 
en Israël dès 1993. En 2007, l'espèce n'était pas 
considérée comme "sérieusement menacée". 

Le statut de la population sur les îles Lesbos en 
Grèce est incertain. Les écureuils de Perse vivent 
dans les forêts de feuillus et de conifères jusqu'à 
2000 mètres d'altitude. Les principales menaces 
qui pèsent sur l'espèce sont la déforestation et la 
chasse des adultes. Cette saisie inquiétante révèle 
que les juvéniles sont victimes de capture pour les 
besoins du marché des animaux de compagnie. 
L'espèce n'est pas protégée par la CITES. Selon 
Saeed Shahand, co-responsable de la province de 
l’Azerbaïdjan Occidental en Iran, les écureuils de 
Perse contribuent à la régénération naturelle et à la 
conservation des forêts de chênes.
Newsweek, 8 avril 2022.7

EUROPE 

ALLEMAGNE

Fin juin 2022
Nuremberg, Land de Bavière, Allemagne

Saisie d'un hérisson (Erinaceus 
europaeus) mâle mis en vente pour 
20 € (21,5 US$) sur eBay par un particulier 
qui l'avait capturé dans un parc. Il se réhabitue 
progressivement à la vie sauvage dans des jardins 
familiaux.
Bild, 27 juin 2022.8

ITALIE

Entre le 2 et le 6 mai 2022
Polistena, Ville métropolitaine de Reggio de 
Calabre, Région de la Calabre, Italie 
Saisie de 47 carcasses de loir gris (Glis glis) lors d'une 
perquisition. Une mise en examen.
Gazzetta del Sud, 6 mai 2022.9

21 et 24 mai 2022
Grosseto, Province de Grosseto, 
Région de la Toscane, Italie 
Après le signalement d'un porc-épic à 
crête (Hystrix cristata) servant d'appât 
dans une cage-piège, les policiers ont surveillé les 
lieux et arrêté 3 jours plus tard le braconnier revenu 
sur place. Le porc-épic a retrouvé la liberté.
Il Giunco, 24 mai 2022.10
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Mi-juin 2022
Rivoli, Ville métropolitaine de Turin, Région du 
Piémont, Italie
Il n'y a pas qu'au Royaume-Uni que des adolescents 
jouent au football avec les hérissons (Erinaceus 
europaeus). En Italie, ils ont jeté leur dévolu sur un 
hérisson et l'ont achevé en le frappant avec une 
barre en métal et en le jetant sur les personnes qui 
passaient par là.
TorinoToday, 25 juin 2022.11

ROYAUME-UNI

14 avril 2022
Aberdare, Municipalité de Rhondda Cynon Taf, 
Pays de Galles, Royaume-Uni
Brûlé vif dans un parc, un hérisson (Erinaceus 
europaeus) a fait les frais de la cruauté de gamins 
désœuvrés. Un passant a essayé de sauver l’animal, 
mais hélas il a fallu l'achever. 
WalesOnline, 16 avril 2022.12

Le feu a fait fondre les épines du hérisson.

20 juin 2022
Shenley, Comté du Hertfordshire, Angleterre, 
Royaume-Uni 
Des adolescents âgés de 12 à 13 ans donnent des 
coups de pied et jettent des pierres à un hérisson 
(Erinaceus europaeus) femelle. Ils sont mis en fuite 
par 2 passants. Au centre de secours pour hérissons, 
la victime met au monde 3 petits qui ne survivront 
pas. Elle-même, couverte de blessures, à moitié 
aveugle, incapable de manger, a été achevée peu 
après.
Borehamwood Times, 24 juin 2022 ; Metro, 30 juin 
2022.13

28 juin 2022
Castleford, Comté du Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni
Des inconnus ont coincé un hérisson (Erinaceus 
europaeus) dans une grosse pince. Un bon 
samaritain l'aperçoit à 2 heures du matin et le 
libère. L'animal est trop blessé pour marcher. Un 
vétérinaire l'ampute d'une patte. Son pronostic vital 
est engagé. "Après 10 ans d'expérience, je croyais 
être immunisé à la cruauté envers les animaux, 
mais je m'étais trompé", déclare l'officier en charge 
du dossier.
West Yorkshire Police, 29 juin 2022 ; ITV, 1er juillet 
2022.14

RUSSIE

Avril 2022
District de Mongun-Tayginsky, Oblast 
de Touva, Russie. Frontière avec la 
Mongolie.
Un homme de 60 ans, en visite chez un de 
ses amis bergers, repère des terriers de marmotte 
de Sibérie (Marmota sibirica). Il place 2 pièges. Le 
lendemain, une marmotte a été capturée. Il la tue à 
coups de pierre. Il est arrêté par des policiers à son 
retour au camp des bergers.
Tuva-Online, 8 juillet 2022 ; Zapad24, 8 juillet 2022.15
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AFRIQUE DU NORD

MAROC

Début avril 2022
Ait Hadi, Région de Marrakech-Safi, Maroc
Karim A. transportait 28 psittaciformes (Annexe  I 
ou  II) et 2 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) sans papiers. Ils ont 
été saisis par la gendarmerie royale et une enquête 
est lancée.
Sawah News, 8 avril 2022.1

15 juin 2022 
Oujda, Région de l’Oriental, Maroc
Les 2400 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) ne sont pas passés 
en Algérie comme les occupants de la maison en 
avaient le projet. Ils étaient 40 par cage.
Chardonnerets élégants au Maroc, cf. "A la Trace" 
n°17 p.29, n°20 p.34, n°27 p.42, n°28 p.41, n°29 
p.110, n°30 p.104, n°33 p.150 et n°34 p.138 et 139.
H24Info, 16 juin 2022.2

22 juin 2022
Rouadi, Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 
Maroc
2400 à Oujda, 50 à Rouadi. "Ces dernières années, 
le phénomène de la chasse et de la contrebande 
du chardonneret élégant [Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine] s'est largement répandu" 
selon le média Dalil-rif.com. Interpellation de 3 
personnes. 
Dalil-rif.com, 22 juin 2022.3

TUNISIE

21 avril 2022
Ben Arous, Gouvernorat de Ben Arous, Tunisie 
A côté des étals de fruits et légumes du souk, un 
jeune circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus, 
Annexe II) était à vendre pour 100 dinars (34 US$). Le 
rapace a été signalé par Hichem Azafzaf, président 
des Amis des oiseaux (AAO), association qui a 
mis en place un système de suivi du braconnage 
et du trafic dans un pays où moyens de lutte et 
stricte application de la loi en matière de chasse 
et de conservation de la faune sauvage manquent 
cruellement.
La Presse de Tunisie, 25 avril 2022.4

oiseaux

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). Photo Pixie Wee
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27 mai 2022 
Rouhia, Gourvernorat de Siliana, Tunisie
L'aiglon sauvé des prédateurs et de la soif le 19 
juin 2019 par un garde forestier dans la région du 
Kef est devenu "Watan" qui, grâce aux efforts et 
à l'investissement des associations Les Amis des 
Oiseaux et des Moulins Mahjoub, a été relâché 3 
ans après. L'aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) 
adulte, marron et doré, est un symbole de force 
et de liberté dans les civilisations anciennes. Les 
drapeaux de l'Egypte, du Mexique et du Kazakhstan 
portent sa marque. En Tunisie, l'aigle royal est 
un nicheur sédentaire en voie de perdition. La 
population était estimée à 40-50 couples en 1990. 
Avec son envergure frôlant les 2 mètres, c'est une 
cible de choix pour les tireurs et les détraqués. 
Espérons que "Watan" résiste au choc de la liberté 
et trouve dans la montagne une compagne.
Réalités, 27 mai 2022 ; Kapitalis, 31 mai 2022.5

AFRIQUE DE L’OUEST 

GUINEE-BISSAU

Mai 2022
Guinée-Bissau 
Nouveau coup dur. 32 vautours viennent 
d'être empoisonnés et pour la plupart 
décapités. Les empoisonnements de 
vautours se succèdent en Guinée Bisssau : cf. "A 
la Trace" n°31 p.113, n°32 p.150 et n°35 p.  113. Ils 
sont le plus souvent décapités et les têtes sont 
vendues pour divers usages liés à la superstition, 
à la magie noire et au charlatanisme. Une mission 
vautour financée par Raptors Memorandum 
of Understanding (Raptors MoU), BirdLife 
International et la Vulture Conservation Foundation 
et coordonnée par l'ODZH (Organização para 
Defesa e Desenvolvimento das Zonas Húmidas) 
et l'IBAP (Instituto da Biodiversidade e das Áreas 
Protegidas) a animé 2 ateliers pédagogiques où 
des experts et 50 gardes forestiers, gestionnaires 
de réserves et policiers, ont partagé leurs 
connaissances et recommandations. La mission a 
aussi visité l'abattoir de Bissau et pu observer de 
près 200 vautours percnoptères bruns (Necrosyrtes 
monachus, Annexe II) habitués des lieux.

Vulture Conservation Foundation, 30 mai 2022.6

NIGERIA

22 juin 2022
Kano, Etat de Kano, Nigeria 
Saisie par les douanes dans le nord du pays près 
de la frontière avec le Niger de 97 perroquets gris 
(Psittacus erithacus, Annexe  I). Ils ont été remis au 
zoo de Kano qui n'a pas l'air d'être un havre de 
repos. Ils devraient y rester le temps de l'enquête.
Daily Trust, 22 juin 2022  ; Daily Nigerian, 23 
juin 2022  ; National Environmental Standards & 
Regulations Enforcement Agency, 25 juin 2022.7

AFRIQUE CENTRALE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

11 juin 2022
Parc National de Kahuzi-Biega, Province du Sud-
Kivu, République Démocratique du Congo 

Remise en liberté progressive de 18 perroquets gris 
(Psittacus erithacus, Annexe I). D'abord 3 semaines 
dans une volière dans le parc de Kahuzi-Biega, 
ensuite opération portes ouvertes. Ils ont passé un 
an de réapprentissage à la vie sauvage après avoir 
été saisis dans les mains de courtiers en perroquets 
gris. L'espèce est grégaire et bruyante, elle est facile 
à capturer en nombre et chaque spécimen peut 
se vendre entre 500 et 3000  US$ sur le marché 
international des animaux de compagnie selon 
l'âge, le sexe et la capacité à imiter le langage 
humain.
Lwiro Primates, 11 juin 2022.8

 
REPUBLIQUE DU CONGO

29 juin 2022 
Brazzaville, Département de 
Brazzaville, République du Congo 
Qui veut un perroquet gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I) pour Noël ou le Nouvel An 
? Arrêtés courant décembre 2021 à Lifoula et à 
Brazzaville (cf. "A la Trace" n°34 p.140), Ibanda et 
Kiwa Malela qui en tout en avaient 17 à vendre 
ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis, 
à un  million de francs CFA (1640  US$) d'amende 
et à 2 millions de francs CFA de dommages. Après 
leur arrestation, ils avaient bénéficié de la liberté 
provisoire.
PALF, mai et juin 2022.9
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AFRIQUE DE L'EST

KENYA

30 juin 2022 
Ithe Kahuno, Comté de Nyeri, Kenya 
L'opération a été successivement menée 
par un randonneur, par Karuri, ami du randonneur 
et membre de Nature Kenya, par le Peregrine 
Fund, le Kenya Bird of Prey Trust (KBoPT), le KWS et 
un pilote bénévole qui a transporté la victime de 
Nyeri à Soysambu où les soigneurs du KBoPT l'ont 
pris en charge. Au départ dans le village du mont 
Kenya, l'aigle blanchard (Stephanoaetus coronatus, 
Annexe  II) était maltraité et ligoté dans la cabane 
d'une chèvre par un certain Ndiritu qui prétendait 
vouloir s'en débarrasser. "Il est tombé de son nid et 
dans le nid il y avait un chat" disait-il en préparant 
sa défense au cas où les gars du KWS viendraient 
l'embêter.  
Nation, 14 juillet 2022.10

OUGANDA

16 avril et 12 mai 2022
Kibaya, Région Ouest, Ouganda. 
Frontière avec la République 
Démocratique du Congo.
Un ressortissant congolais a été arrêté 
avec 2 caisses en bois contenant 122 perroquets 
gris (Psittacus erithacus, Annexe  I). Trois étaient 
morts de suffocation. Bob Mbaya Kabongo (33 
ans), en larmes, a été condamné à 7 ans de prison. 
"Les non-Ougandais ont fait de ce pays une plaque 
tournante du commerce illicite, ce qui a entraîné 
une augmentation de la criminalité liée à la faune 
sauvage en Ouganda", a déclaré la juge Kamasanyu. 
Les perroquets importés ont été remis au Centre 
éducatif de conservation de la faune sauvage de 
l'Ouganda (UWEC).
ChimpReports, 21 avril 2022 ; Daily Monitor, 21 avril 
2022 ; Uganda Radio Network, 12 mai 2022.11

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

20 juin 2022
Roodepoort, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Les 2 brigands ont mal choisi leur cible. Ils ont 
proposé à un gradé de la police pris dans un 
embouteillage et qui était hors service d'acheter 
une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) arrachée 
à son nid. La chouette a été conduite à la clinique 
vétérinaire de Johannesburg. "Elle était en train de 
couver ou de réchauffer les oisillons, ça se voit à un 
petit endroit déplumé sous l'abdomen où les œufs 
ou les poussins étaient en contact direct avec sa 
chaleur." Les 2 hommes devraient comparaître sous 
peu devant le tribunal de Roodepoort.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 22 juin 
2022.12

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

17 avril 2022
Fredonia, Etat du Wisconsin, Etats-Unis 
d'Amérique
Un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe  II) abattu est retrouvé au 
bord de la rivière Milwaukee. Il était mourant. Il a été 
achevé. Le ministère des Ressources naturelles du 
Wisconsin sollicite l'aide du public pour identifier le 
tueur.
Wisconsin Department of Natural Resources, 27 
avril 2022.13

Début mai 2022
Comté de Miami-Dade, Etat de Floride, Etats-
Unis d’Amérique
Un vendeur d’oiseaux exotiques est inculpé. Il a 
vendu plusieurs spécimens sans autorisation de 
vente et il est incapable de fournir les justificatifs 
d’achat des oiseaux déjà en sa possession.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
5 mai 2022.14

Fin mai 2022
San Francisco, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Réception par le zoo de San Francisco de 3 amazones 
à front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe  II) 
saisies par les douanes et venant d'Amérique latine, 
2 mâles et une femelle. Elles ont été placées au 
zoo par l'US Fish and Wildlife Service. Elles seront 
introduites d'ici 2 semaines dans la volière des 
oiseaux tropicaux d'Amérique du Sud.
Zoo de San Francisco, 14 juin 2022.15
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9 juin 2022
Salt Lake City, Etat de l'Utah, Etats-
Unis d'Amérique
Condamnation de Michael Earl Yellow, 
56 ans, à 3 ans et 10 mois de prison pour 
avoir fait commerce de plumes et autres parties de 
pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, 
Annexe  II) et d'aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe  II). Entre les mois d'août 2014 et d'août 
2015, Yellow a reconnu avoir tiré mortellement sur 
10 de ces rapaces mais le bilan total serait de l'ordre 
de 80 spécimens. Yellow avait déjà été condamné 
pour crime et il lui était interdit de posséder ou 
d'utiliser une arme à feu.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, avril et 
juillet 2022 ; US Department of Justice, 9 juin 2022.16

15 juin 2022
Boise, Etat de l'Idaho, Etats-Unis 
d'Amérique
Deux jeunes gens de 20 et 23 ans sont 
condamnés à 2 ans de mise à l'épreuve, 
à 15 heures de travail communautaire lié à la 
protection de la faune, à 2 ans d'interdiction de 
chasser et de posséder une arme, à la confiscation 
définitive de leurs fusils, pistolets, munitions et 
lampes aveuglantes et à payer 3000 et 3800 US$ de 
dommages à l'Idaho Fish and Game Department 
pour avoir dans une aire protégée le 10 avril 2021 
tiré sur un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) 
et 5 buses à queue rousse (Buteo jamaicensis, 
Annexe II). Un des rapaces retrouvé agonisant a été 
achevé.
US Department of Justice, 15 juin 2022.17

Juin 2022
Comté de Macomb, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d'Amérique
Le type prétendait avoir tiré sur des écureuils mais 
par terre il y avait des vestiges de nid et 3 oisillons de 
faucon (Accipitridae, Annexe I ou II) morts. Venant 
d'être informé par les bûcherons qui travaillaient 
sur son domaine qu'un arbre ne pouvait pas être 
abattu car il hébergeait un nid actif, le type est 
allé chercher son fusil et a tiré là-haut à plusieurs 
reprises. Son forfait va être soumis au procureur du 
comté.
Michigan Department of Natural Resources, 25 juin 
2022.18

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Début avril 2022
Veinticinco de Mayo, Province de La Pampa, 
Argentine
Des nandous (Rhea spp., Annexe  I ou II) saisis. 
Les oiseaux ont été remis au sous-secrétariat à 
l'environnement pour être relâchés.
El Diario de La Pampa, 4 avril 2022.19

Mi-avril 2022
Chajarí, Province d’Entre Ríos, Argentine
Parmi la centaine d’oiseaux saisis, il y avait 27 
cardinaux verts également nommés commandeurs 
huppés (Gubernatrix cristata, Annexe  II). Après 
analyse génétique pour déterminer à quelle 
population appartient chaque individu, ils devraient 
être remis en liberté dans leurs habitats traditionnels 
des forêts de Nandubay et d'Espinillares. Ce qui 
n'est pas pour eux une garantie de sécurité. Les 
braconniers savent où les trouver. Des mesures de 
protection renforcée s'imposent sur le terrain.
Gouvernement de Entre Rios, 16 avril 2022.20

Fin mai 2022
Province de Catamarca, Argentine

A la vue des gendarmes, le motocycliste a 
abandonné une boîte sur la route nationale n° 157 
avant de fuir. À l’intérieur, une chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe  II) juvénile, qui devrait pouvoir être 
relâchée.
Ministère de l'Environnement et du Développement 
durable, 23 mai 2022.21
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30 mai 2022
Buenos Aires, Argentine

Un élevage illégal d'oiseaux est découvert dans 
une maison du quartier de Monte Castro avec 
24 spécimens d'une valeur de 450.000  US$. Sept 
amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 
2 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe  I, 
4 aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe  II), 2 
aras chloroptères (Ara chloropterus, Annexe  II), 
3 toucans (famille Ramphastidae), 2 conures de 
Patagonie (Cyanoliseus patagonus, Annexe  II), 2 
conures veuves (Myiopsitta monachus, Annexe II) et 
un canard à collier noir (Callonetta leucophrys) ont 
été transférés à la réserve écologique de Costanera 
Sur et au Bioparc de Temaikén. Deux femmes ont 
été arrêtées et inculpées.
Infobae, 31 mai 2022.22

Mi-juin 2022
Province de Buenos Aires, Argentine
Saisi d'un ara macao (Ara macao, Annexe I) et d'un 
ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II).
El Eco, 18 juin 2022.23

BELIZE

Semaine du 16 mai 2022
Parc National de Payne’s Creek, District de 
Toledo, Belize
Le TIDE (Toledo Institute for Development and 
Environment) proteste contre les incursions, les 
défrichages et les braconnages dans le parc national 
de Payne’s Creek. Des oisillons amazone à tête 
jaune (Amazona oratrix, Annexe  I) viennent d'être 
volés dans leurs nids et ils n'ont pratiquement pas 
de chance de s'en sortir selon les experts du TIDE.
Toledo Institute for Development and Environment, 
22 mai 2022.24

BRESIL

2044 oiseaux saisis au Brésil 
entre le 1er avril et le 30 juin 2022  d’après les 

sources officielles et les médias

456 sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola)
155 sporophiles curio (Oryzoborus angolensis)
150 sporophiles de Maximilien (Sporophila 
maximiliani)
98 sporophiles à col double (Sporophila caerulescens)
71 évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii)
60 paroares dominicains (Paroaria dominicana)
58 carouges chopi (Gnorimopsar chopi)
57 saltators olive (Saltator similis)
56 orioles des campos (Icterus jamacaii)
47 bruants chingolo (Zonotrichia capensis)
45 araguiras rougeâtres (Coryphospingus cucullatus)
45 tangaras cannelle (Schistochlamys ruficapillus)
45 merles à col blanc (Turdus albicollis)
44 sporophiles petit-louis (Sporophila minuta)
33 pigeons picazuro (Patagioenas picazuro)
29 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II)
23 sporophiles à ventre jaune (Sporophila nigricollis)
18 tourterelles oreillardes (Zenaida auriculata)
17 serins des Canaries (Serinus canaria)
16 paroares (genre Paroaria)
14 jacarinis noirs (Volatinia jacarina)
11 conures à tête d'or (Aratinga auricapillus, Annexe II)
9 merles à ventre roux (Turdus rufiventris)
8 sucriers à ventre jaune (Coereba flaveola)
7 amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II)
7 sporophiles à gorge blanche (Sporophila 
albogularis)
7 callistes passevert (Tangara cayana)
6 colombes (genre Columbina)
4 aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II)
4 tangaras (genre Thraupis)
3 conures couronnées (Aratinga aurea, Annexe II)
3 tangaras à sourcils brisés (Chlorospingus pileatus)
3 orioles à épaulettes (Icterus cayanensis)
3 piones (Pionus spp., Annexe II)
3 cardinaux fuligineux (Saltator fuliginosus)
3 chardonnerets de Magellan (Spinus magellanicus)
3 sporophiles bouveron (Sporophila lineola)
3 tangaras couronnés (Tachyphonus coronatus)
3 passereaux (genre Turdus)
2 inséparables (Agapornis spp., Annexe I)
2 conures des cactus (Aratinga cactorum, Annexe II)
2 touis à ailes jaunes (Brotogeris chiriri, Annexe II)
2 toucans (famille Ramphastidae)
2 nandous communs (Rhea americana, Annexe II)
1 amazone à couronne rouge (Amazona 
rhodocorytha, Annexe I)
1 amazone à face jaune (Amazona xanthops, 
Annexe II)
1 râle saracura (Aramides saracura)
1 conure pavouane (Aratinga leucophthalma, 
Annexe II)
1 pic à tête blonde (Celeus flavescens)
1 colombe écaillée (Columbina squammata)
1 sporophile à ventre blanc (Sporophila leucoptera)
1 sporophile gris-de-plomb (Sporophila plumbea)
399 oiseaux non identifiés
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2044 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er avril et le 30 juin 2022 
d’après les sources officielles et les médias

BRESIL

Sources de la carte, cf. page 238
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 Sporophile curio (Sporophila angolensis) Environ 330 oiseaux, notamment des sporophiles 
curio (Oryzoborus angolensis) et des sporophiles de 

Maximilien (Sporophila maximiliani).  
Début avril 2022. Etat du Minas Gerais.
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Un toucan (famille Ramphastidae), 1 ara bleu et jaune 
(Ara ararauna, Annexe II) et 1 amazone à couronne 

rouge (Amazona rhodocorytha, Annexe I) et d'autres 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II). 27 mai 2022. 

Coronel Fabriciano, Etat du Minas Gerais.
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Deux aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II). 
2 juin 2022. Paraíso do Tocantins, Etat de Tocantins.

©
 Conexão Tocantins

73 animaux sauvages dont 14 sporophiles à 
ventre jaune (Sporophila nigricollis), 9 évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii), 8 paroares (genre 

Paroaria) et 4 perruches (Psittacidae, Annexe I ou II). 
9 mai 2022. Salvador, Etat de Bahía.
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CHILI

30 mai 2022
Mostazal, Province de Cachapoal, Région 
d'O'Higgins, Chili
Cinq aras (Ara spp., Annexe I ou II), dont 3 aras bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe  II), saisis dans une 
propriété sur l'Avenida el Rincón. Les oiseaux ont 
été placés sous la garde du Service de l'agriculture 
et de l'élevage (SAG), tandis que le geôlier a reçu un 
avertissement.
RedGol, 30 mai 2022.25

COSTA RICA

11 mai 2022
Tucurrique, Province de Cartago, Costa Rica
Saisie dans 2 maisons 
voisines d'un saïmiri à 
dos roux (Saimiri oerstedii, 
Annexe  I) et de 14 oiseaux 
dont des conures de 
Finsch  (Aratinga finschi, 
Annexe  II), des solitaires 
masqués  (Myadestes 
melanops), des tiaris grands-
chanteurs (Tiaris olivaceus) et 
des sporophiles à col blanc (Sporophila torqueola).
Teletica, 13 mai 2022.26

Début juin 2022
Orotina et San Mateo, Province d’Alajuela et 
Quebrada Ganado et Garabito, Province de 
Puntarenas, Costa Rica

Saisie de 12 oiseaux, dont un perroquet (Psittacidae, 
Annexe I ou II), 2 aras macao (Ara macao, Annexe I) 
et un hibou (Strigidae, Annexe I ou II) qui portait des 
lésions à l'œil gauche. Ils ont été remis à un refuge 
spécialisé en vue d'une éventuelle remise en liberté. 
La section des crimes contre l’environnement a 
été mise en place il y a 2 mois et déjà 54 animaux 
sauvages ont été saisis.
La Nación, 6 juin 2022.27

EQUATEUR

9 juin 2022
Joya de los Sachas, Province d’Orellana, 
Equateur
Leurs rémiges coupées, les 10 oiseaux étaient 
cloués au sol. Un ara macao (Ara macao, Annexe I), 4 
amazones farineuses (Amazona farinosa, Annexe II), 
2 piones à tête bleue (Pionus menstruus, Annexe II), 
une amazone à front jaune (Amazona ochrocephala, 
Annexe II), une amazone à ailes orange (Amazona 
amazonica, Annexe  II) et un toui de Deville 
(Brotogeris cyanoptera, Annexe II) ont été saisis dans 
la cour d'une maison. Le découpeur de plumes est 
en détention dans l'attente de son procès. 
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la 
Transition écologique, 9 juin 2022.28

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Fin mai 2022
Matoury, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Plumes coupées, nourriture et habitat inadaptés… 
Un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) était 
détenu dans des conditions déplorables. Le geôlier 
a dit l’avoir ramassé sur la route alors qu’il n’était 
encore qu’un oisillon. 
Office Français de la Biodiversité, juillet 2022.29

Début juin 2022
Rémire-Montjoly, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France

Une "magnifique" buse urubu (Buteogallus 
urubitinga, Annexe II) juvénile blessée par un tir de 
fusil pourra reprendre son envol "quand l'os sera 
ressoudé".
Office Français de la Biodiversité, juillet 2022.30
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Juin 2022
Saint-Laurent du Maroni, Collectivité 
Territoriale de Guyane, France
Le temps de se remuscler, les 2 aras 
macao (Ara macao, Annexe I) et l'ara bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe  II) saisis dans le 
jardin privé ont été placés dans un centre de soins. 
Un premier progrès a été réalisé. Ils étaient chacun 
dans une cage. Ils sont aujourd'hui réunis. Ils avaient 
été achetés au Suriname sans aucune formalité 
administrative. Le propriétaire a choisi de s'en 
défaire quand il a reçu la visite de la gendarmerie 
alertée par un passant.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2022.31

HONDURAS

Début avril 2022
Au  km 94 du Canal Seco, Départements de La 
Paz ou de Comayagua, Honduras
Il n’avait pas ses papiers. Et transportait 68 
perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou II) dans une 
boîte. Le trafiquant fera l’objet d’une procédure 
judiciaire.
Canal 6 Honduras, 6 avril 2022.32

MEXIQUE

Mi-mai 2022
Etat de Morelos, Mexique
Trente perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou II) 
saisis, détenus dans des conditions déplorables. La 
période de février à mai est la saison du braconnage 
de poussins de perruches, perroquets et aras.
Profepa, 18 mai 2022 ; Sdpnoticias, 18 mai 2022.33

PARAGUAY

Début avril 2022
Asunción, Paraguay
Condamnation des 4 vendeurs de 3 aras 
hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, 
Annexe  I) via l'Internet à une amende 
globale de 800  millions de guaranis soit près de 
115.000 US$ (cf. "A la Trace" n°34 p. 147).
Hoy, 5 avril 2022.34

SURINAME

12 mai 2022
Aéroport International Johan Adolf Pengel, 
Zanderij, District de Para, Suriname 
Saisie dans les bagages de K.R. âgé de 82 ans de 3 
sporophiles curio (Oryzoborus angolensis).
Suriname Herald, 14 mai 2022.35

CARAIBES

ROYAUME-UNI (ILES CAIMANS)

25 mai 2022
George Town, Ile de Grand Cayman, 
Territoire Britannique d'Outre-Mer des 
Iles Caïmans, Royaume-Uni 
Condamnation d'Alfred Garmon Dixon à 
2000 dollars des îles Caïmans soit 2440 US$ et à 200 
heures de travail au profit de la communauté après 
avoir volé des oisillons amazone à tête blanche 
(Amazona leucocephala, Annexe I) dans leur nid. Ils 
sont morts une dizaine de jours après. Il voulait "en 
ignorance de la loi", selon son avocat, "les offrir à 
son fils".
Cayman Compass, 26 mai 2022 ; Loop News, 18 juin 
2022.36

Mi-juin 2022
Territoire Britannique d'Outre-Mer des Iles 
Caïmans, Royaume-Uni 

L'emblème des îles est à nouveau profané. Un nid 
d'amazones à tête blanche (Amazona leucocephala, 
Annexe I) a été vandalisé. Les oisillons sont morts et 
les parents ont du mal à s'en remettre.
Cayman Islands Department of Environment, 17 
juin 2022.37

TRINITE-ET-TOBAGO

13 avril 2022
Las Cuevas, Région de San Juan-Laventille, 
Trinité-et-Tobago
Avant qu’ils ne puissent s’envoler, les oisillons aras 
(Psittacidae, Annexe I ou II) sont volés dans les nids. 
Comme à chaque saison de ponte, pour faciliter 
la razzia, des planches qui servent d'échelle sont 
clouées sur les troncs des arbres.
Trinidad and Tobago Guardian, 14 avril 2022.38
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17 avril 2022
Barataria, Région de San Juan-Laventille, 
Trinite-et-Tobago 

Les agents recher-
chaient des armes 
dans une maison. Ils 
ont trouvé 250 oiseaux, 
dont des oisillons. Des 
perroquets et per-
ruches (Psittacidae, An-
nexe  I ou II), dont des 
aras bleu et jaune (Ara 
ararauna, Annexe  II), 
des sporophiles curio 
(Oryzoborus angolen-
sis) et sporophiles 
intermédiaires (Sporo-

phila intermedia), appelés localement "picoplat". Un 
singe capucin (Cebus spp., synonyme de Sapajus 
spp., Annexe II) a également été saisi. Tous ont été 
emmenés au zoo d'Emperor Valley.
Trinidad and Tobago Guardian, 18 avril 2022 ; Loop 
News, 19 avril 2022.39

29 juin 2022
Moruga, Région de Princes Town, Trinité-et-
Tobago

Saisie dans une maison de 13 amazones à front 
jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II), de 3 aras 
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II), d'une conure 
pavouane (Aratinga leucophthalma, Annexe  II) 
et d'un sajou brun (Cebus olivaceus, Annexe  II). 
L'occupante a été entendue par la police, placée en 
garde à vue puis libérée sous caution dans l'attente 
du procès.
Ministry of Agriculture, Land and Fisheries, 1er juillet 
2022.40

  

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

30 avril 2022
District de Fyodorov, Oblys de Kostanaï, 
Kazakhstan

Dans les champs à perte de vue, 2 individus se 
livraient au braconnage des grues cendrées (Grus 
grus, Annexe  II). Les 2 fusils non déclarés ont été 
confisqués. Une procédure pénale est ouverte en 
application de l'article 337 du Code pénal de la 
République.
Kostanay News, 1er mai 2022 ; Our Kostanay, 1er mai 
2022.41

ASIE DE L'EST

MONGOLIE

16 mai 2022
Mongolie

"Becs de pélican à vendre". La petite annonce sur 
l'Internet a interloqué, d'autant qu'en Mongolie le 
pélican frisé (Pelecanus crispus, Annexe I) est interdit 
de chasse. En fait, le vendeur avait acheté les becs 
au Kazakhstan où vivent 2 espèces, le pélican frisé et 
le pélican blanc (Pelecanus onocrotalus). L'annonce 
après l'enquête de la police a été retirée.
Mongolyn Medee, 17 mai 2022.42
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ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

17 mai 2022
Peam Antung, Province de Kampong Spoe, 
Cambodge 
Une descente de la police chez un particulier 
permet de saisir une vraie ménagerie : un perroquet 
(Psittacidae, Annexe  I ou II), 5 paons verts (Pavo 
muticus, Annexe  II), 8 calaos festonnés (Rhyticeros 
undulatus, Annexe  II), 2 perruches à moustache 
(Psittacula alexandri, Annexe  II), un busautour 
pâle (Butastur liventer, Annexe  II), 4 aigles huppés 
(Spizaetus cirrhatus, Annexe II), un élanion d'Australie 
(Elanus axillaris, Annexe II) et 6 chevrotains (famille 
Tragulidae) vivants. Deux calaos bicornes (Buceros 
bicornis, Annexe  I) ont été retrouvés morts. Chan 
Bunthon (27 ans) a été arrêté. Les animaux ont 
été emmenés au parc zoologique et au centre de 
sauvetage de la faune sauvage de Phnom Tamao.
The Phnom Penh Post, 18 mai 2022.43

INDONESIE

7 avril 2022
Solok, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie
Condamnation d'Anton Nofrizal à 6 
mois de prison et à une amende égale à 
700 US$ pour avoir tenté de passer en contrebande 
sur l'île de Java 391 oiseaux, des verdins à tête jaune 
(Chloropsis cochinchinensis), des verdins à front 
bleu (Chloropsis venusta) et des verdins de Sonnerat 
(Chloropsis sonnerati) (cf. "A la Trace" n°34 p.150).
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 18 mai 2022.44

Mi-mai 2022
Siak, Kabupaten de Siak, Province de 
Riau, Ile de Sumatra, Indonésie
Muhammad Wahyu Susanto est 
condamné à un an de prison et à une 
amende de 50  millions de roupies soit 3370  US$ 
pour avoir tenté de procéder à la contrebande 
de verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), de 
verdins à front bleu (Chloropsis venusta), de verdins 
barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon), de verdins 
à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis), de serins 
malais (Chrysocorythus estherae), de pies-grièches 
schachs (Lanius schach) et de bulbuls cap-nègre 
(Pycnonotus atriceps).
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 20 mai 2022.45

Mai 2022
Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
L'homme qui avait tenté de vendre à 
Pekanbaru 4 casques de calao à casque 
rond (Rhinoplax vigil, Annexe I) en septembre 2021 
a été condamné à un an et 6 mois de prison et à 
une amende 10 millions de roupies soit 690 US$.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 3 juin 2022.46

Mai 2022
Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Condamnation d'Arif Irawan à 8 mois de 
prison et à une amende de 5  millions 
de roupies pour avoir tenté de vendre 
29 perruches à longs brins (Psittacula 
longicauda, Annexe II) via Facebook.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 10 juin 
2022.47

13 juin 2022
Surabaya, Province de Java Orientale, 
Ile de Java, Indonésie 
Condamnation de Clinton Sianturi à un an 
et 6 mois de prison pour avoir tenté le 16 
février 2022 vers 8 heures de débarquer du porte-
conteneurs Tanto Siap dans le port de Tanjung Perak 
avec 100 loris orange sombre (Pseudeos fuscata, 
Annexe  II), 3 loris tricolores (Lorius lory, Annexe  II) 
et 55 diamants phaéton (Neochmia phaeton). 
Le Tanto Siap venait du port de Timika, province de 
Papouasie.

Liputan6.com, 18 février 2022  ; Kanalindonesia.
com, 19 mai 2022 ; FLIGHT – Protecting Indonesia’s 
Birds, 17 juin 2022.48
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12.443 oiseaux saisis en Indonésie entre le 1er avril et le 30 juin 2022 
d’après les sources officielles et les médias

1 2
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Sources des cartes : iNews Maluku, 2 avril 2022 ; FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 7, 18, 19 et 20 avril 9, 14, 16, 25 et 28 
mai, 6, 7, 14, 19, 23, 24 et 25 juin, 2 et 4 juillet 2022 ; SINDOnews, 13 avril 2022 ; Agence de normalisation des instruments de 
l'environnement et de la sylviculture, 29 avril 2022 ; Mistar.id, 6 juin 2022 ; Rilis.id, 10 juin 2022 ; Bisnis Sumatra, 17 juin 2022 ; 
Sumbarkita.id, 17 juin 2022 ; BKSDA Kalimantan Selatan, 18 juin 2022 ; Centre de quarantaine agricole de classe I de Bandar 
Lampung, 24 juin 2022.
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Drongo cendré (Dicrurus leucophaeus)
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Milan sacré (Haliastur indus)
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Martin à ventre blanc (Acridotheres javanicus) Mésange indienne (Parus cinereus)
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MALAISIE

19 avril 2022
Au large de Tanjung Pengelih, Etat de Johor, 
Malaisie
Tous feux éteints en direction de Singapour, le 
bateau s’apprêtait à passer de nuit en contrebande 
540 shamas dayal (Copsychus saularis), 120 shamas 
à croupion blanc (Copsychus malabaricus) et 14 
coqs de combat. Le pilote a été intercepté à environ 
1,2 mille nautique de la côte. Les oiseaux ont été 
remis au Département de la faune et des parcs 
nationaux du Pahang.
The Sun Daily, 20 avril 2022.49

20 avril 2022
Setapak, Etat de Selangor, Malaisie 
Deux hommes ont été arrêtés avec 2 shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus) dont la 
valeur est estimée à 160.000 ringgits (38.000 US$) 
et 186 boîtes de feux d'artifice d'une valeur de 
650.000 ringgits (154.600 US$).
Free Malaysia Today, 24 avril 2022.50

29 mai 2022
Kampung Jubakar, Etat du Kelantan, Malaisie. 
Frontière avec la Thaïlande.
Le véhicule intercepté à un contrôle routier 
transportait 32 paniers contenant 541 shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus) pour une 
valeur estimée à 571.500 ringgits (131.000  US$  
soit 240 US$/spécimen). Le chauffeur de 28 ans, 
originaire de Perak, allait passer la frontière. Il a fini 
en prison.
The Sun Daily (avec Bernama), 30 mai 2022.51

31 mai 2022
Bukit Merah et Gerik, Etat de Perak, Malaisie
Double coup porté aux trafiquants le même jour. 
- Un homme de 44 ans a été arrêté avec 72 shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus) et 47 cages 
d'une valeur de 694.500 ringgits (160.000 US$). 
- Deux autres, des Thaïlandais de 33 et 37 ans, avec 
4 oiseaux, 3 armes à feu, 5 arbalètes, 25 cartouches 
de fusil de chasse et 300  grammes de feuilles de 
ketum réputées euphorisantes (kratom, Mitragyna 
speciosa) d'une valeur totale de 23.000 ringgits 
(5270 US$). 
New Straits Times (avec Bernama), 3 juin 2022.52

PHILIPPINES

30 mai 2022
Olongapo, Province de Zambales, Philippines 
Piégé par un agent infiltré, Norgiel de Jesus (22 ans) 
tentait de lui vendre 10 martins huppés (Acridotheres 
cristatellus) pour 4000 pesos (134 US$).
Inquirer.net, 31 mai 2022.53

1er juin 2022
Macambol, Province de Davao oriental, 
Philippines 

Sauvetage par un policier en retraite d'un 
serpentaire bacha (Spilornis cheela, Annexe  II) qui 
était dans la poigne d'un braconnier. Le jeune 
rapace était en mauvais état mais il a avalé pas mal 
de poissons avant d'être transféré dans un refuge 
dont le soigneur espère pouvoir après un temps de 
convalescence le remettre en liberté.
Rappler, 2 juin 2022.54

THAILANDE

11 mai 2022
Sous-district de Bana, District de Mueang 
Pattani, Province de Pattani, Thaïlande
Sauvetage et saisie en urgence de 500 bulbuls 
orphée (Pycnonotus jocosus) en pleine vague de 
chaleur, sans rien à boire, ni à manger. Ils n'étaient 
plus en état de chanter. Ils ont ensuite été transférés 
dans un refuge pour oiseaux dans la province de 
Narathiwat. Arrestation de Waehasen Waewwamae, 
29 ans. L'enquête est en cours pour comprendre 
l'origine des oiseaux et l'envergure du trafic.
Mgronline.com, 11 mai 2022.55

VIETNAM

8 avril 2022
Province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

Saisie dans un café 
d'une conure soleil 
(Aratinga solstitia-
lis, Annexe  II) et 
d'une perruche 
Alexandre (Psit-
tacula eupatria, 
Annexe II). Non na-
tives du Vietnam, 
elles ne pourront 
malheureusement 
pas être remises en 
liberté.
ENV, 8 avril 2022.56
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15 avril 2022
Province de Quang Nam, Vietnam
Deux-cents bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus) 
ont été saisis dans une maison. Les propriétaires 
ont été contraints par la police fédérale de relâcher 
les oiseaux dans la nature, une opération se voulant 
exemplaire pour tout le quartier réputé tremper 
dans le trafic.
ENV, 15 avril 2022.57

4 mai 2022
Hoa Thanh, Province de Tay Ninh, Vietnam
Mme Trang, vendeuse d'oiseaux de compagnie, 
offrait à la vente au fond de sa boutique 19 mainates 
religieux (Gracula religiosa, Annexe  II) dans une 
cage ornée de cœurs. Elle les avait achetés 500.000 
dongs (22 US$) à l'unité à une personne dont elle ne 
connaît pas l'identité et s'était fixée comme objectif 
de les revendre à profit. Les oiseaux ont été remis 
pour évaluation aux services forestiers de Tay Ninh
Thanh Niên, 6 mai 2022.58

Fin mai 2022
Province de Quang Ngai, Vietnam

Quand les autorités 
sont intervenues 
dans l'épicerie où un 
serpentaire bacha 
(Spilornis cheela, 
Annexe  II) avait été 
signalé, ils ont fait 
chou blanc. Le rapace 
venait d'être vendu. 
Ils ont réussi à trouver 
l'acheteur et ont saisi 
l'oisillon.
ENV, 27 mai 2022.59

Mi-juin 2022
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Remise volontaire d'une chouette leptogramme 
(Strix leptogrammica, Annexe II) que l'homme avait 
achetée un mois plus tôt à 500  km de là, à Nha 
Trang, province de Khanh Hoa.
ENV, 18 juin 2022.60

ASIE DU SUD

INDE

6 avril 2022
Bardhaman, District de Purba Bardhaman, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
194 oisillons de perruche à collier (Psittacula krameri) 
sauvés du trafic par la RPF (Railway Protection Force) 
sur les quais de la gare. Kashem Khan descendait 
du Shaktipunj Express. Les oiseaux ont sans doute 
été capturés dans le Bihar ou le Jharkhand. Ils ont 
été pris en charge par les agents forestiers. Une 
mortalité massive dans les jours qui viennent est 
redoutée. Les survivants seront soignés et remis en 
liberté.
Bardhaman.com, 6 avril 2022 ; ABP Ananda, 7 avril 
2022.61

14 avril 2022
Niralpur, District de Kamrup, Etat de 
l’Assam, Inde
Les chiens errants seraient de plus en 
plus agressifs depuis une quinzaine 
d'années. Ils attaquent les animaux domestiques, 
les veaux et la volaille. La production et la mise sur 
le marché du carbofuran sont interdits en Inde mais 
les agriculteurs continuent à puiser dans les stocks 
existants et à en acheter à l'étranger via l'Internet. Le 
secteur de la riziculture est un gros consommateur. 
Du carbofuran a donc été utilisé pour se débarrasser 
d'un chien errant ou d'une meute en aspergeant 
de pesticides des appâts carnés. Un seul chien a 
été victime de l'embuscade mais 23 vautours de 
l'Himalaya (Gyps himalayensis, Annexe  II) ont été 
retrouvés morts et 12 sont incapables de s'envoler. 

Ils ont été transportés dans une clinique. Les morts 
ont été brûlés sur place pour éviter une nouvelle 
cascade d'animaux empoisonnés. Il resterait 2000 
vautours de l'Himalaya dans l'Assam (78.438  km2) 
alors que selon la Bombay Natural History Society 
ils étaient 40  millions en Inde (3.287.263  km2) en 
1980.
Just Guwahati Things, 15 avril  2022 ; The 
Meghalayan, 16 avril 2022  ; The Times of India, 17 
avril 2022.62
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17 mai 2022
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie sur la terrasse d'un domicile privé de 3 
perruches Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) 
et de plus de 120 perruches ondulées (Melopsittacus 
undulatus) maltraitées dont Rahematulla 
Shaukatulla Khan faisait un commerce clandestin. 
Il a été arrêté.
The Indian Express, 18 mai 2022.63

18 mai 2022
Guwahati, District de Kamrup-métropolitain, 
Etat de l’Assam, Inde
Compressées dans des sacs en plastique, les 8 
perruches (Psittaciformes, Annexe  I ou II sauf 4 
espèces) suffoquaient au fond d’un carton. Une 
équipe du WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) 
et du Département des forêts les a secourues et a 
arrêté leur tortionnaire.
WCCB, 19 mai 2022.64

24 mai 2022
Khetri, District de Kamrup-métropolitain, Etat 
de l’Assam, Inde
A peine volés dans leurs nids, déjà en vente au 
marché noir, certains des 10 oisillons de perruche 
à collier (Psittacula krameri) avaient encore leur 
plumage juvénile, d’autres étaient en train de muer. 
Le WCCB assisté du Département des forêts les a 
confisqués à un trafiquant.
WCCB, 26 mai 2022.65

28 mai 2022
Kalyani, District de Nadia, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie chez un jeune homme de 138 oiseaux 
"exotiques" dont des toucans toco (Ramphastos 
toco, Annexe  II) et des aras (Psittacidae, Annexe  I 
ou II) originaires d’Amérique du Sud et des 
cacatoès rosalbins (Eolophus roseicapilla, Annexe II) 
originaires d'Australie. Ils avaient été importés 
via le Bangladesh. Soumen Biswas serait dans le 
"business" des oiseaux depuis 6 ans.
ABP Ananda, 29 mai 2022 ; The Times of India, 4 juin 
2022.66

29 mai 2022
Réserve de tigres de Pilibhit, District de Pilibhit, 
Etat de l'Uttar Pradesh, Inde
L'attrapeur d'oiseaux a lâché sa moto et jeté un sac 
en plastique quand il a aperçu au bord de la route 
une équipe d'agents forestiers. Dans le sac, il y avait 
9 perruches dont 4 perruches Alexandre (Psittacula 
eupatria, Annexe  II). "Nous allons l'identifier 
grâce au numéro de la moto" et Singh, l'officier 
divisionnaire, ajoute que les oiseaux seront libérés 
dès que la justice aura donné son feu vert.
Mangalorean, 30 mai 2022 ; The Times of India, 30 
mai 2022.67

31 mai 2022
Katkut, District de Khargone, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Il y avait 2 cages sur le toit de l'autocar et une 
bonne centaine de perruches à collier (Psittacula 
krameri). Les cages étaient enveloppées dans des 
couvertures. D'en bas, les agents forestiers ont 
entendu le chant des oiseaux. Les passagers ont 
été priés de descendre. Le bus, son chauffeur et les 
oiseaux ont été conduits sous bonne escorte au 
poste des agents forestiers.
Dainik Bhaskar, 31 mai 2022 ; Newstime Express, 1er 

juin 2022.68

13 juin 2022
Bhandari, District de Wokha, Etat du Nagaland, 
Inde
Un événement inattendu et navrant a endeuillé 
le "festival du calao" qui devrait être l'occasion 
à travers l'Etat du Nagaland d'un hommage au 
calao bicorne (Buceros bicornis, Annexe  I), l'oiseau 
emblématique du sous-continent indien et du Sud-
Est asiatique. Deux ou 3 voyous ont littéralement 
déchiqueté un calao vivant à Bhandari. Ce festival 
de cruauté a été diffusé sur les réseaux sociaux et 
il a fait souffler sur le Nagaland un vent de colère.
Trafic et braconnage au Nagaland, cf. "A la Trace" 
n°2 p.51, n°5 p.40, n°6 p.15 et p.94, n°8 p.31, n°9 
p.34, n°13 p.93, n°15 p.84, n°20 p.73 et p.84, n°21 
p.96, n°24 p.42, n°29 p.158, n°30 p.50 et n°33 p.72.
East Mojo, 13 juin 2022 ; The Frontier Manipur, 13 
juin 2022 ; New Delhi Television, 16 juin 2022.69

OPERATION WILEP
30 juin 2022
Asansol, District de Paschim Bardhaman, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde

250 perruches à collier (Psittacula krameri) 
avaient pris le Shipra Express entre Allahabad et 
Asansol dans les mains de Mohammad Hasnain 
et Mohammad Wasim. Avec leurs cageots pleins 
d'oiseaux, ils sont descendus avant l'arrêt du train 
et ils ont été surpris dans leur manœuvre par la RPF 
(Railway protection Force).
Ei Samay, 1er juillet 2022 ; Railway Protection Force, 
1er juillet 2022.70
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IRAN

Fin avril 2022
Fereydunkenar, Province de Mazandéran, Iran 
Le responsable de l'environnement au sein du 
Conseil islamique annonce suite à une décision 
de justice la fermeture définitive du marché aux 
oiseaux de Fereydunkenar. "La vente illégale de 
toutes espèces d'oiseaux sauvages sur ce marché 
a provoqué l'augmentation significative du 
braconnage des oiseaux migrateurs depuis une 
décennie." "Avec l'augmentation de la demande 
et les ressources financières qui en découlent, ce 
marché informel est devenu un fardeau parfois 
soutenu par des personnes influentes." La fermeture 
du marché aux oiseaux de Fereydunkenar était 
depuis des années réclamée par des militants 
écologistes. Décidément bien inspiré quand il s'agit 
d'oiseaux, le représentant du Conseil islamique 
a encouragé l'administration de la province à 
renforcer par tous les moyens la protection des 
zones humides et des oiseaux migrateurs.
Khabaronline, 26 avril 2022.71

Début mai 2022
Tchalous, Province de Mazandéran, Iran 
L'ordre des faucons (Falco spp., Annexe I ou II) peut 
être satisfait. Un de ses représentants en détention 
chez un délinquant a été libéré après une évaluation 
sanitaire et comportementale.
Young Journalists Club, 7 mai 2022.72

Début juin 2022
Téhéran, Province de Téhéran, Iran
Sur le marché, sous les cageots de poulets et de coqs, 
il y avait 22 chouettes (Strigiformes, Annexe I ou II) 
et d'autres oiseaux de proie (Falco spp., Annexe I ou 
II) interdits à la vente et que l'homme voulait vendre 
pour 1,5 milliard de rials soit 35.700 US$.
Iranian Students' News Agency, 8 juin 2022.73

Juin 2022
Chavar, Province d'Ilam, Iran
Saisie d'un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe  II) femelle dont la valeur selon le 
commandant de la police est de 6 milliards de rials 
soit 142.900 US$.
Rokna News, 2 juillet 2022.74

PAKISTAN

Mai 2022
Pirwadhai, Province du Pendjab, Pakistan 
- Sept braconniers vendaient sur Alam Khan Road,et 
sur les réseaux sociaux des roulouls noirs (perdrix 
noire Melanoperdix niger). 
- Un autre vendait des perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II sauf 4 espèces) sur Curry Road. 
Les 8 trafiquants font l’objet de poursuites.
The Express Tribune, 31 mai 2022.75

Juin 2022
Mansehra, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan 
Muhammad Khan avait chez lui 14 perruches 
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe  II). Sous 
mandat de perquisition, elles ont été saisies par 
les autorités et admises provisoirement dans une 
faisanderie.
UrduPoint, 23 juin 2022.76

Dimanche 12 juin 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Saisie de 26 oiseaux dont 18 oisillons de perruche 
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) âgés de 2 
à 3 mois. Ils venaient de Bahawalpur, province du 
Pendjab, à plus de 800  km au nord. A ce stade, il 
est pratiquement impossible d'en savoir plus sur les 
espèces saisies. La présence de la perruche à collier 
(Psittacula krameri), de la perruche Alexandre, de la 
perruche à tête rose (Psittacula roseata, Annexe II) et 
de la perruche de l'Himalaya (Psittacula himalayana, 
Annexe  II) est attestée au Pakistan et elles sont 
toutes sur le déclin. Elles ont disparu autour de 
Karachi et dans la province du Sind.
Dawn, 14 juin 2022.77

15 juin 2022
Badulla, Province d'Uva, Sri Lanka

Saisie de 2,5  kg de nids d'hirondelle des Nilgiri 
(Hirundo domicola). Deux arrestations. Ils sont 
suspectés d'avoir volé les nids dans les tunnels 
ferroviaires et ils essayaient de les vendre dans les 
hôtels à touristes sur la base de 400.000 roupies/kg 
soit 1120 US$/kg. Sachant qu'un nid pèse entre 3 
et 14 grammes, cette saisie représente entre 178 et 
833 nids.
Daily News, 17 juin 2022.78
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ASIE DE L'OUEST

CHYPRE

Mi-avril 2022
Paralimni, District de Famagouste, 
Chypre
Stoppés en pleine migration par des filets 
pour finir dans des assiettes, en plat connu 
localement sous le nom "d’ambelopoulia", 
4 fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla, 
Annexe  III en Ukraine) et un moineau 
(genre Passer) ont été sauvés et relâchés. 50 gluaux 
ont été saisis. Le piégeur a été condamné à une 
amende de 9200 € (10.235 US$).
"Ambelopoulia", cf. "A la Trace" n°10 p. 27, n°16 p. 35, 
n°21 p. 39 et n°34 p. 158.
Committee Against Bird Slaughter, 19 avril 2022.79

Mi-avril-début mai 2022
Chypre
Rien qu’en 3 semaines, 20 sites de pié-
geage actifs, 335 bâtons enduits de glu et 
2 leurres électroniques ont été saisis et 9 
braconniers pris en flagrant délit. Seules 21 fauvettes 
à tête noire (Sylvia atricapilla, Annexe III en Ukraine) 
ont pu être sauvées des pièges et relâchées. 
Committee Against Bird Slaughter, 6 mai 2022.80

10 mai 2022
District de Paphos, Chypre
Ils se comptent  désormais sur les doigts 
des mains. Trois vautours fauves (Gyps 
fulvus, Annexe  II) ont été empoisonnés, 
un adulte et 2 oisillons. La minuscule population de 
vautours fauves de l'île serait désormais réduite à 3 
individus.
Financial Mirror, 12 mai 2022 ; Vulture Conservation 
Foundation, 16 mai 2022.81

Les dépouilles d’"Ikaros" et des deux poussins 
avant la nécropsie

GEORGIE

Semaine du 18 avril 2022
Ville de Tbilissi, Géorgie 

Soins d'urgence par 
l'ONG Sabuko et la 
clinique vétérinaire 
Vetex à un jeune 
aigle pomarin (Aquila 
pomarina, Annexe  II) 
victime d'un tir et de 
4 plombs. Sabuko 
déplore que le 
braconnage soit une 
gloriole sur les réseaux 
sociaux et appelle les 
autorités à plus à plus 
de surveillance et de 
sévérité.
Sabuko, 28 avril 2022.82

 

KOWEIT

25 mai 2022
Poste-frontière de Salmi, Gouvernorat d'Al 
Jahra, Koweït. Frontière avec l'Arabie saoudite.

Saisie de 3 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) dans 
une voiture.
Alanba, 26 mai 2022.83

LIBAN

Début avril 2022
Khaldé, Gouvernorat du Mont-Liban, Liban 
Plus d'une douzaine n'ont pas survécu. Trente-
quatre oiseaux chanteurs ont été saisis dont des 
tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme 
de Spinus spinus, Annexe  III en Ukraine), linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe  III en Ukraine), verdiers 
d'Europe (Chloris chloris), pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs), fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla, 
Annexe  III en Ukraine), fauvettes mélanocéphale 
(Sylvia melanocephala), fauvettes grisette (Sylvia 
communis), pouillots fitis (Phylloscopus trochilus) 
et pouillots véloce (Phylloscopus collybita). Les 
braconniers emmenés au poste possédaient tout 
l’attirail pour les capturer.
Committee Against Bird Slaughter, 8 avril 2022.84
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24 avril 2022
Miriata, Gouvernorat du Liban-Nord, Liban 
Remise volontaire de 2 vautours percnoptères 
(Neophron percnopterus, Annexe  II) qui étaient en 
captivité dans une ferme depuis 2 ans et demi. 
Les propriétaires disent ne pas avoir su qu'il était 
illégal de détenir des vautours et les ont remis 
spontanément aux militants pro oiseaux de la SPNL 
(Society for the Protection of Nature in Lebanon), du 
MESHC (Middle East Sustainable Hunting Center) et 
du CABS (Committee Against Bird Slaughter). Après 
l'appréciation de leur état de santé et de leurs 
capacités d'autonomie, les 2 rapaces pourraient être 
remis en liberté ou à défaut confiés au programme 
d'élevage des vautours Egyptian Vulture New LIFE 
financé par l'Union européenne.
Committee Against Bird Slaughter, 25 avril 2022.85

3 mai 2022
Près de Tripoli, Gouvernorat du Nord, Liban
Tracé par sa balise GPS, le circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus, Annexe  II) juvénile s'est envolé 
le 20 septembre 2021 du parc national du haut 
Balaton en Hongrie. Il a touché ses aires d'hivernage 
aux confins du Nigeria et du Niger fin octobre 
et début avril, il a repris sa migration habituelle 
vers le Moyen-Orient et début mai il a été touché 
par une arme à feu et s'est écrasé près de Tripoli. 
Michel Sawan, membre de l'ONG libanaise pour la 
protection des oiseaux l'a retrouvé mort.
Qubit, 23 mai 2022.86

EUROPE DU  NORD

DANEMARK

Début mai 2022
Maribo, Ile de Lolland, Région Sjælland, 
Danemark
L'association ornithologique danoise fait part de la 
mort d'un pygargue à queue blanche (Haliaeetus 
albicilla, Annexe  I) épargné par la grippe aviaire, 
en bonne condition physique, avec un plumage 
parfait. Son dernier repas a été un corégone, un 
poisson d'eau douce. Il avait aussi un peu de paille 
dans l'estomac. L'examen post-mortem confirme 
qu'il a été victime d'un tir de braconnier et qu'il est 
mort d'une hémorragie interne.
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Denmark, 11 
juillet 2022.87

NORVEGE

11 mai 2022
Oslo, Région d'Østlandet, Norvège
Saisie d'un loriquet à tête bleue (Trichoglossus 
haematodus, Annexe II) naturalisé dans les affaires 
d'un particulier en plein déménagement qui venait 
de Copenhague par ferry.
Douanes norvégiennes, 22 septembre 2022.88

ROYAUME-UNI

18 mai 2022
Chigwell, Comté d'Essex, Angleterre, Royaume-
Uni 
Dans le cadre d'une perquisition en vue de 
démanteler un gang organisateur de combats 
de chiens, 200 plants de cannabis ont été mis au 
jour. Un chardonneret élégant (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine) et 17 chiens ont été remis à 
la RSPCA et un homme a été arrêté pour trafic de 
drogue, détention illégale d'une arme offensive et 
cruauté envers les animaux.
Bishop’s Stortford Independent, 20 mai 2022.89

25 mai 2022
Chesterfield, Comté du Derbyshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
La montagne accouche d'une souris. "A la Trace" 
n°29 p.  127 a raconté les exploits d'un voleur 
d'œufs de faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe  I) pendant le confinement Covid-19. Une 
caméra piège avait filmé le voleur dans ses basses 
œuvres. Mais les avocats du suspect ont mis en 
avant des vices de procédure dans le déroulement 
de l'enquête notamment au moment de son 
arrestation et de la perquisition de son domicile et 
le tribunal a accepté leurs arguments. Le suspect a 
été déclaré non coupable. Deux jours après cette 
déconvenue pour les amis des rapaces, l'opération 
Owl (opération chouette) a été lancée. Elle regroupe 
les gendarmes de Durham et de Northumberland, 
la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), 
Natural England et la National Wildlife Crime Unit 
qui font front contre les persécutions des rapaces 
(Accipitridae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae, 
Annexe  I ou II). "Au Royaume-Uni, les oiseaux de 
proie sont des espèces protégées et toute offense 
commise à l'encontre de ces belles créatures sont 
inacceptables".
Raptor Persecution UK, 25 mai 2022.90

1er juin 2022
Swindon, Comté du Wiltshire, 
Angleterre, Royaume-Uni 
Condamnation d'Archie Watson, 21 ans, 
à 180 heures de travail d'intérêt général 
non rémunéré pour avoir été en possession de 5 
buses variables (Buteo buteo, Annexe II), de 3 milans 
royaux (Milvus milvus, Annexe  II) et d'un goéland 
argenté (Larus argentatus) morts. Les oiseaux 
sauvages ont été découverts au fond d'un puits 
dans une ferme de Beckhampton, à la suite d'une 
enquête menée par la RSPB (Royal Society for the 
Protection of Birds). Il doit en outre s'acquitter de 
488 livres (573 €) en taxe et frais de justice. Il avait 19 
ans au moment des faits. Il a toujours dit qu'il avait 
ramassé les cadavres sur la propriété où il travaillait. 
Il les aurait jetés dans le puits désigné par la presse 
comme le "tombeau des rapaces" pour éviter la 
propagation de la grippe aviaire. Dans son Toyota 
Hilux de fonction, il avait un fusil chargé.
The Crown Prosecution Service, 1er juin 2022 ; 
Wiltshire 999s, 1er juin 2022 ; Wiltshire Police, 1er juin 
2022  ; South West Farmer, 2 juin 2022 ; Swindon 
Advertiser, 3 juin 2022.91
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18 rapaces braconnés ou saisis et œufs de rapace volés au Royaume-Uni
entre le 1er avril et le 30 juin 2022 d’après les sources officielles et les médias

"Disparu" : oiseau doté d’un GPS qui a cessé d’émettre
Autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe II)
Buse variable (Buteo buteo, Annexe II) 
Chouette hulotte (Strix aluco, Annexe II)

Sources: Raptor Persecution UK, 29 avril, 8, 10, 28 et 30 mai, 13, 18 et 26 juin, 18 et 22 août et 14 et 15 décembre 2022 ; Peak 
District Raptor Monitoring Group, 10 mai 2022 ; Hunt Investigation Team, 11 mai 2022 ; BBC, 12 mai et 22 juin 2022 ; Doncaster 
Free Press, 27 mai 2022 ; St Helens Star, 21 juin 2022 ; Daily Record, 15 juillet 2022.

Epervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I)
Milan royal (Milvus milvus, Annexe II)
Rapace, espèce non identifiée (Falconiformes ou 
Strigiformes, Annexe I ou II)
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6 juin 2022
Wrexham, Municipalité de Wrexham, 
Pays de Galles, Royaume-Uni 
Condamnation de David Matthews, 
garde-chasse, à une amende de 219 
livres (275  US$) pour détention de 
pesticides interdits d'usage et de 
commercialisation. Le 27 février 2021, un 
milan royal (Milvus milvus, Annexe II) était 
découvert mort et empoisonné au bord du chemin 
d'accès d'un domaine privé servant d'enclos de 
chasse aux faisans. Pendant l'enquête, les agents 
assermentés de la RSPB avaient tout d'abord 
découvert à l'intérieur du domaine une buse 
variable (Buteo buteo, Annexe II) criblée de plombs 
et plus tard, en octobre, ils étaient tombés sur une 
grange ouverte à tous les vents où des pesticides 
autorisés et interdits étaient stockés. "C'est le pire 
cas de stockage clandestin de pesticides qu'on 
n'ait jamais vu. 18 marques hypertoxiques étaient 
présentes dont du Cymag, un poison interdit dès 
2004. N'importe qui pouvait y avoir accès avec les 
conséquences qu'on peut imaginer". Ils avaient 
aussi trouvé sur les cendres d'un feu de déchets 
verts un faisan mort dont l'examen post-mortem 
a révélé un empoisonnement au bendiocarb. La 
dépouille d'une autre buse variable était trop 
décomposée pour être analysée. Il n'est pas sûr 
que le montant de l'amende soit proportionnel à 
l'importance du délit.
The Royal Society for the Protection of Birds, 13 juin 
2022.92

10 juin 2022
Northampton, Comté de 
Northamptonshire, Angleterre, 
Royaume-Uni 
Ils étaient armés de 4 chiens de chasse 
Lurcher et d'une buse de Harris (Parabuteo 
unicinctus, Annexe  II) utilisée en fauconnerie pour 
effaroucher les lapins et les lièvres et les chasser 
en bas vol à partir du poing des chasseurs et 
braconniers. Ils étaient à l'œuvre dans une propriété 
privée et en infraction avec le Night Poaching Act de 
1828 qui interdit la chasse de nuit. Ils portaient des 
camouflages sombres et tachés de sang, les chiens 
et la buse étaient couverts de boue. Les 3 hommes 
ont été chacun condamnés à 463 livres (585 US$$) 
de compensation. La buse, les équipements, le van 
ont été définitivement confisqués.
Northamptonshire Police, 20 juin 2022.93

Nid abandonné de busard Saint-Martin. 
Début mai 2022

Vallée Supérieure de la Derwent, Parc National 
de Peak District, Comté du Yorkshire du Sud, 

Angleterre, Royaume-Uni

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe II)
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SUEDE

19 avril 2022
Växjö, Comté de Kronoberg, Suède
Un garçon âgé de 17 ans est soupçonné 
d'avoir tué par arme à feu un hibou 
grand-duc (Bubo bubo, Annexe  II) au 
mois d'août 2021. Sur des photos découvertes par 
les enquêteurs, il pose avec l'oiseau mort. Il dit qu'il 
l'a trouvé dans cet état au milieu de la forêt. Il a été 
acquitté faute de preuves convaincantes mais il a 
écopé d'une amende de 1500 couronnes (160 US$) 
pour avoir braqué un fusil sur un autre adolescent 
au cours d'une dispute et appuyé sur la gâchette. 
Le fusil n'était pas chargé mais le tribunal a estimé 
qu'il y avait mise en danger de la vie d'autrui.
Sveriges Radio, 28 mars et 19 avril 2022.94

Début mai 2022
Köpingsvik, Comté de Kalmar, Suède 
Le braconnage des rapaces se propage. Deux 
pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe  I) ont été braconnés dans le comté en 
quelques jours. Selon la police, ces infractions au 
code de la chasse et à la réglementation sur les 
espèces protégées sont inhabituelles en Suède.
Sveriges Radio, 17 juin 2022.95

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

Avril 2022
Fulda, Land de Hesse, Allemagne
L'homme prétendait élever des 
chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en 
Ukraine), des bouvreuils 
pivoines (Pyrrhula 
pyrrhula, 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), 
des verdiers d'Europe 
(Chloris chloris) et des 
pinsons des arbres 
(Fringilla coelebs) et 
pour autant chez lui, en même temps que des 
dizaines d'oiseaux, des pièges et des œufs de 
rapaces (Accipitriformes, Annexe  I ou II) ont été 
saisis (cf. "A la Trace" n°34 p.162).
Il a été condamné à une amende de 1000  € soit 
1075 US$. Sur le marché noir, les oiseaux auraient 
été vendus 10 fois plus. Il risquait 3 mois de prison. 
La peine est ressentie par le CABS (Committee 
Against Bird Slaughter) comme une incitation au 
braconnage des oiseaux des haies.
Committee Against Bird Slaughter, 22 juin 2022 ; 
Fuldaer Zeitung, 9 août 2022.96

7 avril 2022
Irsingen, Land de Bavière, Allemagne
Un milan royal (Milvus milvus, Annexe  II) 
meurt empoisonné au pentobarbital, 
une substance utilisée pour achever les 
animaux incurables dans les cliniques vétérinaires 
ou en médecine humaine en tant que somnifère. 
C'est une première. D'habitude, les faucons, les 
autours des palombes, les milans royaux, les 
hiboux et parfois les cigognes sont empoisonnés 
en Bavière par des appâts au carbofuran interdit 
depuis 15 ans dans l'Union européenne. Même à 
faible dose, il provoque des convulsions immédiates 
et le plus souvent mortelles. Les chats et les autres 
animaux domestiques et les enfants peuvent en 
être victimes.
Ansbach Plus, 27 avril 2022.97

22 et 23 avril 2022
Meeder, Land de Bavière, Allemagne
La Ligue bavaroise pour la protection des 
oiseaux (Landesbund für Vogelschutz 
Bayern) annonce que 6 busards des 
roseaux (Circus aeruginosus, Annexe  II), un milan 
royal (Milvus milvus, Annexe  II) et une corneille 
noire (Corvus corone) ont été empoisonnés en 
quelques semaines dans l'arrondissement de 
Cobourg. Les post-mortem montrent que le poison 
responsable est le parathion communément connu 
en Allemagne sous le nom de "poison de la belle-
mère". Le poison a été rendu célèbre dans les années 
50 après un fait divers dans lequel une femme a 
empoisonné 3 personnes : son mari, son beau-
père et une amie. Il est interdit depuis 2001 dans 
l'Union européenne. "Le parathion est absorbé en 
quelques secondes par les muqueuses et entraîne 
la mort", dit l'expert en criminalité de la LVB. Deux 
poules mortes au plumage bleu, le code couleur 
du parathion, ont été trouvées dans les parages. 
La LVB et la fondation GLUS (Gregor Louisoder 
Umweltstiftung) appellent tous les parents de 
l'arrondissement à ne pas laisser les enfants toucher 
des animaux morts et tous les propriétaires de 
chiens à les tenir en laisse. Près de l'endroit où les 
busards des roseaux ont été découverts, un castor 
inanimé avait été trouvé il y a 2 ans. Le "poison de 
la belle-mère" avait frappé mais il n'était pas assez 
concentré et le castor s'en était remis. Plutôt qu'une 
belle-mère, le président de la LVB suspecte sans 
pouvoir le nommer un éleveur de poules obsédé 
par les renards.
BR24, 9 juin 2022  ; Fränkischer Tag, 9 juin 2022 ; 
Tatort Natur, 9 juin 2022.98
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27 avril 2022
Neppermin, Ile d'Usedom, Land 
de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale, Allemagne  
Sur un terrain privé, les gens du Komitee 
gegen den Vogelmord (Comité contre le massacre 
des oiseaux) ont cette fois trouvé un échafaudage 
avec sur la plateforme du haut un pigeon vivant 
offert à un éventuel autour des palombes (Accipiter 
gentilis, Annexe  II) ou à un autre rapace mangeur 
de colombidés. L'utilisation d'appâts vivants est 
interdite en toutes circonstances par la loi fédérale 
de la chasse. Tout près du stratagème, il y a les 
pigeonniers d'entraînement d'un gros organisateur 
de concours de pigeons voyageurs. Le conflit entre 
les éleveurs et les autours des palombes et consorts 
est exacerbé par la valeur commerciale de certains 
pigeons de concours. 
Lire à ce sujet "A la Trace" n°12 p. 29, n°15 p. 31, n°17 
p. 38, n°18 p. 36, n°28 p. 50, p. 53, n°29 p. 124, n°32 
p. 189 et n°33 p. 183.
Committee Against Bird Slaughter, 28 avril et 5 mai 
2022.99

Début mai 2022
Arrondissement de Prignitz, Land de 
Brandebourg, Allemagne
Les gens du Komitee gegen den 
Vogelmord qui traquent les tirs illégaux 
et les pièges clandestins et discrets ont mis la 
main sur un dispositif spectaculaire, monté sur 
roues, remorquable et mobile au gré des besoins 
et des opportunités. Il était apparemment destiné 
à capturer des rapaces (Accipitridae, Falconidae, 
Strigidae ou Tytonidae, Annexe I ou II) et des corvidé 
(famille Corvidae). La clique des colombophiles 
pourrait être à la manœuvre.
Committee Against Bird Slaughter, 3 mai 2022.100

Début mai 2022
Pleiskirchen, Land de Bavière, 
Allemagne
Le carbofuran a encore tué en cascade, 
d'abord 2 renards roux (Vulpes vulpes), 
ensuite une buse variable (Buteo buteo, Annexe II).
Passauer Neue Presse, 4 mai 2022 ; Tatort Natur, 4 
mai 2022.101

9 mai 2022
Arrondissement de Heinsberg, Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne 
Saisie dans un petit bois des restes d'un 
hibou moyen-duc (Asio otus, Annexe  II) à côté 
d'une cage piège dans laquelle une pie bavarde 
(Pica pica) vivante servait d'appât. L'analyse des 
vidéos prises par des militants du CABS montre 
que le stratagème était relevé chaque jour et la 
pie nourrie par 2 suspects dont les visages sont 
reconnaissables. Selon le fichier EDGAR (Erfassungs- 
und Dokumentationsstelle Greifvogelverfolgung 
und Artenschutzkriminalität, Documentation sur la 
traque des rapaces et les infractions à la protection 
des espèces), 79 cas de braconnage ont été relevés 
depuis 2005 dans l'arrondissement. Quasiment 
toutes les enquêtes ont été classées sans suite.
Committee Against Bird Slaughter, 10 mai 2022.102

Mi-mai 2022
Rhede, Land de Basse-Saxe, Allemagne 
Une caméra cachée par le CABS prouve 
qu'un agriculteur du village voisin de 
Rhede avait installé 
une cage piège dans 
un champ et qu'une 
corneille (genre Corvus) 
vivante servait d'appât 
pour les oiseaux de 
proie (Accipitridae, 
Falconidae, Strigidae 
ou Tytonidae, Annexe  I 
ou II).
Committee Against 
Bird Slaughter, 16 mai 
2022.103

19 mai 2022
Essen, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne 
Saisie par les douanes dans un jardin familial et 
un domicile privé de 41 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine), d'une 
linotte mélodieuse (Carduelis cannabina, synonyme 
de Linaria cannabina, Annexe  III en Ukraine), de 2 
bruants (famille Emberizidae) vivants et de 34 
chardonnerets élégants morts.
Douanes allemandes, 23 mai 2022.104

Fin juin 2022
Entre Meersbusch et Krefeld, Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne
Découverte d'une quarantaine de 
perchoirs en bois enduits de glu dans un terrain 
vague envahi par les chardons, la plante fétiche 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine). Une première dans le district 
de Düsseldorf. Lentement, le fléau de la glu parti du 
sud remonte dans le nord de l'Europe.
Committee Against Bird Slaughter, 6 juillet 2022 ; 
Rheinische Post, 7 juillet 2022.105
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AUTRICHE

5 mai 2022
Zurndorf, Land du Burgenland, Autriche 
"Artemisia", le plus célèbre 
aigle impérial (Aquila 
heliaca, Annexe I) d'Autriche 
était une femelle. Elle a 
survolé l'Autriche, la Grèce, 
les Pays-Bas, la Belgique, 
le Luxembourg,… Les 
gardes du parc national de 
Neusiedler See-Seewinkel 
l'ont trouvée blessée et 
incapable de voler et de 
marcher dans une réserve 
de chasse où un busard des 
roseaux (Circus aeruginosus, 
Annexe  II) et une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II) ont été abattus ces dernières années. Elle 
a été emmenée d'urgence dans une clinique pour 
rapaces mais la seule option a été de l'achever. Ses 
pattes ont été sectionnées par une balle de fusil. 
"Johannes", son frère est entré en collision mortelle 
avec une éolienne le 12 octobre 2021 à l'est du 
Weinviertel, land de Basse-Autriche.
Kurier, 3 juin 2022.106

FRANCE

RECIDIVE
13 et 19 avril 2022
Etangs de Commelles, Département de l'Oise, 
France

Un homme, déjà condamné en 2020 pour tentative 
de vol d'un cygne dans le domaine du château de 
Chantilly à 6 mois de prison avec aménagement de 
la peine et à une amende de 500  €, est en garde 
à vue. Il a été identifié grâce à une caméra piège 
placée près du nid. Le couple de cygnes tuberculés 
(Cygnus olor) qui couvaient les œufs a lui aussi 
disparu.
Trafic de cygnes tuberculés et de leurs œufs, cf. "A la 
Trace" n°33 p. 176, p. 178 et n°34 p. 166.
Le Parisien, 19 avril 2022.107

 

17 avril 2022
Département des Yvelines, France
Réduite au rang d'animal domestique, une autruche 
d'Afrique (Struthio camelus, Annexe I dans 12 pays) 
a été saisie. "Alice" a été transférée au zoo-refuge de 
La Tanière. Elle y vit avec une congénère et parmi 
des wallabies.
La Tanière, 22 avril 2022.108

29 avril 2022
Chuzelles, Département de l'Isère, 
France
L’élu piège le piégeur. Alerté par des 
allées et venues, l’adjoint à l’urbanisme 
de la maire a planqué pour débusquer 
un braconnier qui piégeait à la glu 
des chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine). Deux 
oiseaux étaient morts et un troisième vivant. 
L’individu a été condamné à 500  € (560  US$) 
d’amende.
Le Dauphiné Libéré, 27 mai 2022.109

3 mai 2022
Saint-Chamas, Département des 
Bouches-du-Rhône, France 
Un aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus, 
Annexe  II) équipé d’une balise GPS 
avait été retrouvé mort empoisonné en 2021. La 
discrète enquête des agents de l’OFB aboutit après 
plusieurs mois à l’interpellation d’un individu et à 
la saisie d’un insecticide interdit à la vente depuis 
plus de 10 ans.
Office Français de la Biodiversité, 16 mai 2022.110
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20-27 juin 2022
Département de la Marne, France
- Huit oisillons busards Saint-Martin (Circus cyaneus, 
Annexe  II) volés dans leurs nids balisés au milieu 
d'un champ de blé fauché. 
- Onze oisillons busards cendrés (Circus pygargus, 
Annexe II) sont volés dans 3 nids balisés au milieu 
d'un champ de blé fauché. 
Les 19 oisillons étaient régulièrement observés 
et gardiennés par Alain Balthazard, opticien à la 
retraite et photographe animalier. Leur disparition 
sans traces, sans plumes, sans saccages n'a rien à voir 
avec les actes de vandalisme ou les décapitations 
observés l'année dernière pendant la même saison 
dans les départements du Loir-et-Cher, de l'Indre 
et de l'Aube (cf. "A la Trace" n°33 p.176, 177 et 178). 
Un ou des éleveurs clandestins sont peut-être à 
l'œuvre avec en perspective une revente lucrative. 
Les busards peuvent éventuellement être utilisés 
dans la fauconnerie de bas vol.
Alain Balthazard est plus que consterné. Il 
est découragé. "Les busards sont des oiseaux 
magnifiques. En fait, ils sont les alliés des 
agriculteurs. Ils se nourrissent de campagnols." Dans 
la France entière, la prolifération des campagnols 
qui se nourrissent de graines, d'herbes et de bulbes 
est considérée par le monde agricole comme une 
calamité. 
Alain Balthazard, 27 juin 2022 ; France 3 Grand Est, 
30 juin 2022.111

22 juin 2022
Lion-sur-Mer, Département du Calvados, France
Les gens du voyage les assignaient à résidence. 
Trois chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine), 13 bouvreuils pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula, Annexe  III en Ukraine), 3 grives 
musiciennes (Turdus philomelos, Annexe  III en 
Ukraine) et un marcassin (Sus scrofa) ont été 
découverts dans des cages sur le terrain que les 
itinérants occupaient. Les oiseaux ont été relâchés.
Gendarmerie du Calvados, 27 juin 2022.112

PAYS-BAS

Fin mai 2022
Bakkeveen, Province de Frise, Pays-Bas 
Un arbre a été abattu dans les bois. Il hébergeait 
un nid d'autour des palombes (Accipiter gentilis, 
Annexe II). Trois oisillons gisaient à terre ou dans les 
buissons. Ils ont été récupérés d'extrême justesse et 
emmenés au refuge pour oiseaux d'Ureterp. Dans 
5 à 6 semaines, ils seront remis en liberté. Hendrik 
Koster, spécialiste local des autours des palombes 
pense que l'arbre, parmi des milliers, a été abattu 
dans le but de nuire aux rapaces.
Omrop Fryslân, 31 mai 2022.113

Début juin 2022
Kloosterhaar, Province d'Overijssel, Pays-Bas 
Les amis des pics épeichettes (Dryobates minor) 
sont furieux. Un arbre mort a été scié. Il abritait 
dans une cavité une mère et une portée. Les pics 
épeichettes ne sont pas plus grands que des 
moineaux domestiques. Le porte-parole de la KNNV 
(Société royale néerlandaise d'histoire naturelle) dit 
que "les espèces difficiles à reproduire en captivité 
sont particulièrement appréciées. Ce sont celles qui 
rapportent le plus." Et il ajoute que les chances de 
survie des oisillons sont pratiquement inexistantes.
Nederlandse Omroep Stichting, 6 juin 2022.114

Pic épeichette (Dryobates minor) 

Semaine du 6 juin 2022
Blaricum, Province de Hollande Septentrionale, 
Pays-Bas 
Vols de cygnes (genre Cygnus) à Blaricum. La photo 
d'un suspect "montrant un intérêt excessif pour les 
nids de cygne" près d'une voiture immatriculée dans 
un pays de l'Est de l'Europe a été prise par un voisin. 
Les signalements s'accumulent. Les jeunes cygnes 
seraient ciblés en priorité pour être revendus comme 
animaux d'ornement ou mets de gala.
NH Nieuws, 13 juin 2022.115

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Mi-avril 2022
Jaén, Province de Jaén, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Un homme de 67 ans a été condamné en 
première instance à payer 5320 € (5920 US$) 
d’amende et 9008 € (10.020 US$) de dom-
mages. Il a également été déchu pendant 
3 ans et demi du droit d'exercer toute pro-
fession ou commerce liés aux animaux et 
du droit de chasser et de pêcher. En juillet 2019, le 
braconnier avait piégé 12 fauvettes à tête noire (Syl-
via atricapilla, Annexe III en Ukraine), 4 rouges-gorges 
(Erithacus rubecula, Annexe  III en Ukraine), un rou-
gequeue noir (Phoenicurus ochruros) et une fauvette 
mélanocéphale (Sylvia melanocephala).
Cadena SER, 16 avril 2022.116
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GRECE

8-10 avril 2022
Paiania, Région de l'Attique, Grèce
La foire de la chasse a heurté la Fédération 
panhellénique du bien-être animal et de 
l'environnement. Les chasseurs ont paradé dans les 
rues, les tavernes, les jardins publics et les églises 
avec des faucons (Falconidae, Annexe  I ou II), des 
autours des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II), 
des hiboux grand-duc (Bubo bubo, Annexe  II) et 
des chouettes effraies (Tyto alba, Annexe  II) dans 
le fracas des pétards et les illuminations des feux 
d'artifice au mépris de la réglementation nationale 
et européenne. Le permis qui avait été accordé 
aux organisateurs était restreint à l'exposition 
d'équipements et de chiens. Malgré les alertes de 
la Fédération, la police est restée les bras ballants, 
une nouvelle preuve selon les protecteurs de la 
faune sauvage que les élus et les politiciens sont 
aux côtés des chasseurs ou favorables à la chasse 
pour des raisons de mathématique électorale.
Panhellenic Animal Welfare and Environmental 
Federation, 19 avril 2022.117

Début avril 2022
Ile de Santorin, Région d'Egée Méridionale, 
Grèce

Un hibou brachyote (Asio flammeus, Annexe II) est 
retrouvé en sale état. Même au large de la mer 
Egée, entre la Grèce et la Turquie, les oiseaux de 
nuit sont punis. Il a été transféré aux bons soins de 
l'association Alkyoni.
Zoosos.gr, 12 avril 2022.118

12 juin 2022
Pérama, Région de l'Attique, Grèce 
Saisie de 169 oiseaux dont des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). 
Ils ont été capturés dans la nature pour être vendus 
sur le marché de Schisto. Ils ont été remis à l'ONG 
Anima avec en perspective une remise en liberté.
Zoosos.gr, 12 juin 2022.119

ITALIE

21 avril 2022
Pesaro, Province de Pesaro et d’Urbino, 
Région des Marches, Italie
Quatre braconniers âgés de 60 à 80 ans 
unissaient leurs talents et leurs appeaux 
acoustiques dans 2 remises distantes d'une centaine 
de mètres. Quand ils ont été surpris en novembre 
de l'année 2019 par les carabinieri, ils étaient en 
train d'allumer leur sono avec des gazouillis de 
pluviers et d'étourneaux et ils venaient de cacher 
3 pluviers dorés (Pluvialis apricaria) sous des 
planches au pied des oliviers.  Ils ont eu à répondre 
de cruauté envers les animaux au vu de 2 alouettes 
des champs (Alauda arvensis, Annexe III en Ukraine) 
attachées à un fil de 15 cm relié à un ressort qui les 
faisait bondir et retomber sur le sol.
Le juge de Pesaro les a condamnés à des travaux 
d'intérêt général et à verser 150  € (165  US$) aux 
défenseurs de animaux. Le 24 avril, 3 d'entre eux 
ont apporté des preuves de l'accomplissement de 
leurs peines. Ils ont travaillé un temps à la soupe 
populaire d'Asur et de San Paterniano di Fano et 
apporté chacun la preuve du versement de 150 € 
à l'association de protection des animaux Ede Odv. 
Leurs condamnations sont éteintes et pour le 4ème, 
des vérifications restent à faire.
Corriere Adriatico, 22 avril 2022.120

28 avril 2022
Trente, Province autonome de Trente, 
Région du Trentin-Haut-Adige, Italie 
A.R. et D.R., 2 hommes de 70 ans qui 
braconnaient en bande organisée sont 
respectivement condamnés à 6 mois et 4 mois et 
20 jours de prison et à 1400  € d'amende chacun. 
Chez eux, à Borgo Valsugana, en février 2020, après 
plusieurs semaines de filature, les gardes forestiers 
avaient saisi des cordes, des arcs, des filets, des cages 
pièges dans les arbres fruitiers, des liens en crin 
et en acier, 17 rouges-gorges (Erithacus rubecula, 
Annexe III en Ukraine), 6 tarins des aulnes (Carduelis 
spinus, synonyme de Spinus spinus, Annexe  III en 
Ukraine), 39 mésanges bleues (Cyanistes caeruleus), 
4 mésanges noires (Periparus ater), 4 moineaux 
cisalpins (Passer italiae), 3 pinsons des arbres 
(Fringilla coelebs), un pinson du Nord (Fringilla 
montifringilla), 3 verdiers d'Europe (Chloris chloris) 
et 9 tourterelles turques (Streptopelia decaocto) 
vivants ou au frigidaire, des fusils à air comprimé, 
un fusil Beretta à double canon, 2 baïonnettes et 
des munitions.
Il Dolomiti, 29 avril 2022 ; L'Adige, 29 avril 2022.121
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345 oiseaux braconnés ou saisis en Italie entre le 1er avril et le 30 juin 2022 
d’après les sources officielles et les médias

Sources:
Abruzzes : Arma dei Carabinieri, 14 avril 2022.
Calabre : Arma dei Carabinieri, 21 avril 2022 ; Corriere della Calabria, 21 avril et 15 juin 2022 ; MessinaToday, 15 juin 2022.
Campanie : Il Mattino, 20 avril 2022 ; Arma dei Carabinieri, 26 avril 2022 ; WWF, 26 avril 2022 ; Committee Against Bird Slaughter, 27 avril 2022 ; Edizione 
Caserta, 11 mai 2022 ; CasertaNews, 21 mai 2022 ; Agenzia Nazionale Stampa Associata, 31 mai 2022 ; Lega Italiana Protezione Uccelli, 26 juin 2022.
Emilie-Romagne : Chiamamicitta.it, 11 mai 2022.
Latium : Terzo Binario News, 29 avril 2022.
Lombardie : Bresciaoggi, 8 avril 2022 ; BresciaToday, 9 avril 2022 ; Committee Against Bird Slaughter, 14 avril 2022.
Pouilles : Sos Fauna Calimera, 28 avril 2022.
Sicile : Arma dei Carabinieri, 29 avril 2022 ; Blog Sicilia, 29 avril 2022 ; MeridioNews, 5 juin 2022 ; AgrigentoNotizie, 17 mai et 6 juin 2022 ; NewSicilia, 27 mai 
2022 ; MessinaToday, 15 et 24 juin 2022 ; La Rivista della Natura, 2 juillet 2022.
Toscane : Deutsche Wildtier Stiftung, 9 mai 2022.
Trentin-Haut-Adige : L'Adige, 13 juin 2022.
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98 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine)
47 rouges-gorges (Erithacus rubecula, Annexe III en 
Ukraine)
40 tourterelles turques (Streptopelia decaocto)
23 gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes)
21 tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de 
Spinus spinus, Annexe III en Ukraine)
20 bergeronnettes (genre Motacilla)
17 fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla, Annexe 
III en Ukraine)
11 pinsons des arbres (Fringilla coelebs)
4 chouettes chevêches (Athene noctua, Annexe II)
3 grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe III 
en Ukraine)
3 verdiers d'Europe (Chloris chloris)
2 aigles de Bonelli (Hieraaetus fasciatus, Annexe II)
2 buses variables (Buteo buteo, Annexe II)
2 faucons (Falco spp., Annexe I ou II)

2 faucons crécerellette (Falco naumanni, Annexe II)
2 pies bavardes (Pica pica)
2 tariers des prés (Saxicola rubetra)
2 traquets (genre Oenanthe)
1 aigle botté (Hieraaetus pennatus, Annexe II)
1 amazone à ailes oranges (Amazona amazonica, 
Annexe II)
1 amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe 
II)
1 bondrée apivore (Pernis apivorus, Annexe II)
1 chouette lapone (Strix nebulosa, Annexe II)
1 conure veuve (Myiopsitta monachus, Annexe II)
1 faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides, Annexe I)
1 geai des chênes (Garrulus glandarius)
1 ibis chauve (Geronticus eremita, Annexe I)
1 loriot d'Europe (Oriolus oriolus, Annexe III en 
Ukraine)
1 perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe I)
33 oiseaux non identifiés

345 oiseaux braconnés ou saisis en Italie 
entre le 1er avril et le 30 juin 2022
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Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

25 avril 2022
Fiaiano, Ile d'Ischia, Ville métropolitaine de Naples, Région de la Campanie, Italie

Traquet (genre Oenanthe) et tarier des prés (Saxicola rubetra)

Tarier des prés (Saxicola rubetra)
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Fin avril 2022
Brescia, Province de Brescia, Région de 
la Lombardie, Italie
Antonio Rizzardini est un braconnier 
impertinent et incorrigible, 
sauf par la Cour de cassation 
qui a confirmé le jugement 
de la cour d'appel de Bres-
cia le condamnant à 10 mois 
de prison et 400  € (450  US$) 
d'amende. A côté de l'autel de 
la "Madone du bon bracon-
nier", il organise sur le Mont 
Manos des messes où le curé, 
ses invités, des admiratrices et 
des fidèles se régalent de bro-
chettes de rouges-gorges (Eri-
thacus rubecula, Annexe  III en 
Ukraine). La Lega per l’Abolizione della Caccia réclame 
en vain auprès de la commune de Capovalle la des-
truction de son autel-restaurant.
Lega per l’Abolizione della Caccia, 30 avril 2022.122

La "Madone du bon braconnier"  

6 mai 2022
Parc Régional des Monts Euganéens, Province 
de Padoue et Canale d’Agordo, Province de 
Belluno, Région de la Vénétie, Italie
Une centaine d'oiseaux, des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
des tarins des aulnes (Carduelis spinus, synonyme 
de Spinus spinus, Annexe III en Ukraine), des linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine), des becs-
croisés des sapins (Loxia curvirostra, Annexe  III 
en Ukraine), des bouvreuils pivoines (Pyrrhula 
pyrrhula, Annexe  III en Ukraine), des merles 
noirs (Turdus merula, Annexe  III en Ukraine), des 
grives musiciennes (Turdus philomelos, Annexe  III 
en Ukraine), des pinsons du Nord (Fringilla 
montifringilla) et des pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs) saisis par les carabinieri de Venise dans une 
animalerie de Mira (20 km de Venise) en décembre 
2021, ont retrouvé la liberté car, s'ils portaient des 
bagues falsifiées d'oiseaux d'élevage, ils avaient 
en fait été capturés dans leurs milieux naturels. 
40 oiseaux ont été libérés dans le parc régional 
des Monts Euganéens avec un temps de retard 
à cause d'une grosse pluie et 60 ont retrouvé le 
grand air dans les bois de Canale d’Agordo. Chaque 
espèce, selon ses besoins, a été relâchée dans un 
habitat sélectionné par les carabinieri à l'image des 
bouvreuils pivoines et des becs-croisés des sapins 
qui se sont éparpillés dans une montagne riche en 
conifères.
La Voce di Rovigo, 6 mai 2022.123

24 mai 2022
Région de la Lombardie, Italie
les cui-cui en circuit court
La Lombardie, 10  millions d'habitants, capitale 
Milan, est sans pitié pour la gent ailée. Entre 
2002 et 2019, plus de 38  millions d'oiseaux ont 
été officiellement enregistrés sur les tableaux de 
chasse, sans compter les oiseaux braconnés avec 
des moyens interdits comme les appelants vivants, 
les filets et les arcs, dans les parcs nationaux et 
les autres aires protégées. Pour se mettre dans la 
poche les tireurs, les piégeurs, les restaurateurs, les 
agriculteurs et les magouilleurs, la région italienne 
dirigée par la Ligue du Nord a voté et publié dans 
son Journal Officiel une Loi de conservation des 
traditions culinaires, notamment de la brochette 
de Breschia, une délicatesse rituelle de 70 à 
80  grammes composée de boulettes de porcs 
(d'origine italienne), de poulets ou de canards 
(d'origine italienne) et de petits passereaux comme 
les pinsons du Nord (Fringilla montifringilla) et les 
rouges-gorges (Erithacus rubecula, Annexe  III en 
Ukraine). La loi vient aussi promouvoir la "polenta 
e osei", une bouillie de maïs et de petits oiseaux 
cuits. Chaque chasseur ou prétendu chasseur 
pourra donner par an jusqu'à 150 poids plumes des 
buissons et des maquis aux restaurateurs et aux 
organisateurs de fêtes de villages en remplissant 
des bons de livraison qui permettront, selon les 
termes de la loi, de garantir la traçabilité et la santé 
des consommateurs.                                                   =>
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Le nouveau gouvernement italien dirigé par Giorgia 
Meloni est entré en fonction le 22 octobre. Il n'a pas 
encore contesté la légalité de cette loi alimentaire 
qui va à l'encontre de tous les efforts déployés par 
les amis des oiseaux et les carabinieri pour maîtriser 
le braconnage dans toute l'Italie. 
Kodami, 25 mai et 23 juin 2022 ; L’Eco di Bergamo, 25 
mai 2022 ; GardaPost, 8 juin 2022 ; Corriere Brescia, 
16 juillet 2022 ; Ente Nazionale per la Protezione 
degli Animali, 16 juillet 2022.124

EN FAMILLE
Début juin 2022
Varèse, Province de Varèse, Région de la 
Lombardie, Italie
"Monsieur le juge, c'était une catacombe pour 
les animaux, une tragédie". Le carabinieri qui a 
participé à la perquisition de l'élevage de chiens ne 
mâche pas ses mots, ni son émotion. Le couple est 
accusé de falsification de documents, d'usurpation 
d'identité, d'exercice illégal de la profession de 
vétérinaire, de maltraitance envers les animaux 
et pas seulement des chiens : un tarin des aulnes 
(Carduelis spinus, synonyme de Spinus spinus, 
Annexe III en Ukraine), un pic épeiche (Dendrocopos 
major), une mésange noire (Periparus ater), une 
mésange huppée (Lophophanes cristatus) et un 
cacatoès à huppe rouge (Cacatua moluccensis, 
Annexe I) qui a été "adopté" par le commissariat de 
Mornago. A suivre.
VareseNews, 8 juin 2022.125

MALTE

3 et 5 avril 2022
Qormi, Région Sud, et Bidnija, Région Nord, 
Malte 
Deux busards des roseaux (Circus aeruginosus, 
Annexe  II) blessés par balles alors même que la 
chasse de printemps n'est pas ouverte.
BirdLife Malta, 5 et 7 avril 2022.126

Semaine du 4 avril 2022
La Valette, Région Sud-Est, Malte 
- Amende de 1000 € (1110 US$) pour avoir 
tiré sur une huppe fasciée (Upupa epops) 
près de l'aéroport de 
La Valette au début 
de la saison de la 
chasse en utilisant 
un silencieux et un 
appelant électronique 
interdits. Retrait du 
permis de chasse.
- Amende de 1500  € 
(1670  US$) pour 
avoir chassé dans 
le sanctuaire pour 
oiseaux de Delimara 
où toute action de 
chasse est interdite. 
Retrait du permis de 
chasse pendant 2 ans et confiscation du fusil.
Committee Against Bird Slaughter, 9 avril 2022.127

18 avril 2022
Għargħur, Région Nord, Malte 
- Un braconnier de bruants ortolans 
(Emberiza hortulana) est surpris en 
flagrant délit par une équipe du CABS. Il 
est interpellé. 
- Un mineur âgé de 14 ans est surpris par une 
équipe de CABS, arme de chasse à la main, dans 
l'attente d'une volée d'oiseaux à abattre.
Times of Malta, 22 avril 2022.128

18 et 22 avril 2022
Marsaxlokk, Région Sud-Est, Malte
- C'était quelques heures après le coucher du soleil. 
Des coups de feu ont retenti. La police est restée 
sur zone tout la nuit pour essayer de capturer 
les fauteurs de trouble. Aux premières lueurs du 
jour, ils retrouvent dans un champ 4 busards des 
roseaux (Circus aeruginosus, Annexe  II) blessés et 
un mort. Les braconniers s'étaient attaqués à une 
volée d'une trentaine d'individus.
- Non loin de là, 5 busards des roseaux morts 
supplémentaires sont découverts dans 2 champs 
fraîchement moissonnés.
La porte-parole du CABS s'inquiète : "Il y a encore 
beaucoup de champs de blé non récoltés à Delimara 
et nous ne savons pas combien de busards morts 
vont encore apparaître dans les prochains jours".
BirdLife Malta, 19 avril 2022 ; Times of Malta, 22 avril 
2022.129

20 avril 2022
San Lawrenz et Marsalforn, Région de 
Gozo, Malte
- Démantèlement de 2 filets japonais 
et de 4 cages-pièges installés dans un 
jardin pour le braconnage des tourterelles des bois 
(Streptopelia turtur).
- Démantèlement de 3 filets, saisie de 2 appelants 
électroniques et saisie de 12 cailles des blés 
(Coturnix coturnix) vivantes.
Committee Against Bird Slaughter, 21 avril 2022.130
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28 avril 2022 
Fort Chambray, Région de Gozo et Qormi, 
Région Sud, Malte
- Dans l'après-midi, une touriste découvre un 
balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus, Annexe  II) 
gisant au sol après avoir été pris pour cible par un 
braconnier. Elle reste près de lui jusqu'à l'arrivée de 
l'unité vétérinaire spécialisée afin d'éviter que le 
tireur ne vienne récupérer son "trophée". L'oiseau 
ne peut pas être sauvé.

- Un peu plus tard dans la soirée, des habitants 
remarquent un faucon kobez (Falco vespertinus, 
Annexe  II) gravement blessé par balle dans un 
terrain de jeu. Il meurt.
Entre le 10 et le 30 avril, BirdLife Malta a recensé 
18 oiseaux protégés victimes de tirs. L'Unité de 
Protection environnementale de la police en a 
compté 16 autres. Les braconniers se sont attaqués 
aux busards des roseaux (Circus aeruginosus, 
Annexe II), aux faucons crécerelles (Falco tinnunculus, 
Annexe II), aux faucons hobereaux (Falco subbuteo, 
Annexe  II), aux loriots d'Europe (Oriolus oriolus, 
Annexe  III en Ukraine), aux engoulevents (famille 
Caprimulgidae), aux guêpiers (famille Meropidae), 
aux huppes fasciées (Upupa epops), aux hérons 
cendrés (Ardea cinerea), aux hérons pourprés 
(Ardea purpurea), aux bihoreaux gris (Nycticorax 
nycticorax), aux coucous gris (Cuculus canorus), aux 
pies-grièches à tête rousse (Lanius senator) et aux 
goélands leucophées (Larus michahellis).
BirdLife Malta, 29 avril et 7 mai 2022. 131

  

Fin mai 2022
La Valette, Région Sud-Est, Malte 
Condamnation de 3 braconniers à des 
amendes de 1000 à 1500  € (1050 à 
1570 US$) pour avoir capturé des linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine) et d'autres 
passereaux (famille Fringillidae). Leurs permis de 
chasse ont également été suspendus pour 2 ans. 
Committee Against Bird Slaughter, 3 juin 2022.132

RECIDIVE
Fin juin 2022
Malte
Condamnation de Mario Ellul, 69 ans, 
taxidermiste, à une amende de 6000 € soit 6460 US$ 
et à la suspension de sa licence professionnelle pour 
une durée de 2 ans. Il avait été interpellé en août 2019 
dans le cadre d'une vaste enquête sur un réseau de 
braconniers dans les parcs et réserves nationale en 
Afrique, notamment en Egypte, ou encore en Europe. 
Plus de 700 oiseaux naturalisés ou congelés avaient 
été saisis : des aigles et des vautours (Accipitridae, 
Annexe  I ou II), des faucons (Falconidae, Annexe  I 
ou II), des flamants (Phoenicopteridae, Annexe  II), 
des cigognes (famille Ciconiidae), des aigrettes 
(famille Ardeidae), des spatules (genre Platalea) et 
des ibis (famille Threskiornithidae). Le réseau est 
suspecté d'avoir détourné des certificats émis dans 
les années 1990-2000. Plus de 500.000 certificats 
ont été délivrés à l'époque et très peu de contrôles 
effectués. BirdLife Malta en appelle à Robert Abela, 
Premier Ministre, pour que les collections d'oiseaux 
naturalisés soient contrôlées au plus vite.
Braconniers maltais en Egypte, cf. "A la Trace" n°28 p. 
41 et n°31 p. 141.
Times of Malta, 23 août et 1er octobre 2019 et 2 
juillet 2022.133

PORTUGAL

13 avril 2022
Idanha-a-Nova, District de Castelo Branco, 
Portugal

Un homme de 42 ans est arrêté. Dans son véhicule 
il y avait 6 oisillons perroquets gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I), 32 calopsittes élégantes 
(Nymphicus hollandicus) et 20 inséparables roses-
gorges (Agapornis roseicollis). Un avis d'infraction a 
été envoyé à l'autorité nationale CITES. 
Reconquista, 16 avril 2022.134
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SERBIE

11 et 12 avril 2022
Idos, District du Banat Septentrional, 
Serbie
19 morts par empoisonnement ! Un aigle 
impérial (Aquila heliaca, Annexe  I), 6 
busards des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II), 
un chacal doré (Canis aureus, Annexe III en Inde), 7 
corbeaux freux (Corvus frugilegus), 2 renards roux 
(Vulpes vulpes), un choucas des tours (Coloeus 
monedula) et une belette d'Europe (Mustela nivalis).

C'est l'hécatombe dans les champs d'Idos, à côté 
de Kikinda. Le bilan serait plus lourd encore. C'est 
la saison des labours et des animaux ont peut-être 
été mis sous terre par les socs des charrues, c'est ce 
que craint Milan Ružić, directeur de la société pour 
l'étude et la protection des oiseaux de Serbie. Les 
premières victimes sont sans doute les 2 renards 
puis les charognards en cascade qu'ils soient ailés 
ou terrestres. A 4  km à vol d'oiseau du périmètre 
sinistré, la réserve naturelle des Prés de la grande 
outarde héberge des aigles nicheurs qui pourraient 
aussi être au nombre des victimes collatérales. 
Depuis l'année 2000, 2300 oiseaux protégés par 
les lois serbes, européennes ou internationales 
ont été empoisonnés dont plus de 100 pygargues 
à queue blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe  I). 
Les ornithologues réclament depuis 10 ans auprès 
du gouvernement un groupe de travail sur les 
empoisonnements en série des oiseaux notamment 
une réglementation sur l'usage des pesticides et un 
arsenal de sanctions.
Energetski portal, 12 avril 2022 ; Večernje novosti, 
13 avril 2022.135

12 avril 2022
Gradinje, District de Pirot, Serbie. Frontière avec 
la Bulgarie.
Saisie dans le coffre d'une voiture venant de 
Bulgarie de 2 poussins conures de Molina (Pyrrhura 
molinae, Annexe  II) et de 35 poussins perruches à 
collier (Psittacula krameri). Le chauffeur a été remis 
à la police, les oiseaux au zoo de Jagodina sous le 
contrôle de l'administration vétérinaire.
Douanes serbes, 12 avril 2022 ; Juzne Vesti, 13 avril 
2022.136

19 avril 2022
Bački Petrovac, District de Bačka 
Méridionale, Serbie
Communiqué de la Société pour la 
protection et l'étude des oiseaux de 
Serbie:
"Nous nous excusons pour le désagrément. Il y 
a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes 
nouvelles en provenance de notre Société ces 
derniers jours et nous en sommes désolés. Des 
personnes perfides et non éclairées vivent dans les 
communautés humaines et nous présentons nos 
excuses aux oiseaux.
Nous en avons assez d'envoyer des appels et des 
rapports, d'appeler les institutions et de faire 
pression sur elles pour qu'elles fassent leur travail 
du mieux possible […].
Aujourd'hui, nous avons découvert de nouveaux 
cas d'empoisonnement massif d'oiseaux à 2 
endroits près de Bački Petrovac. Un pygargue à 
queue blanche [Haliaeetus albicilla, Annexe  I], 6 
buses variables [Buteo buteo, Annexe II], 3 busards 
des roseaux [Circus aeruginosus, Annexe  II] et 
4 corbeaux [genre Corvus] ne survoleront plus 
les vastes champs, et leurs voix retentissantes 
ne rappelleront plus à ceux qui ont encore des 
illusions que ce monde n'appartient pas seulement 
à l'homme et à sa cupidité."
"Quand dans quelques années vous vous 
demanderez où les oiseaux ont disparu et pourquoi 
leurs chants se sont arrêtés, souvenez-vous que 
tout pouvait et aurait dû être différent. Le plus 
difficile sera d'expliquer aux enfants comment les 
aigles volaient autrefois fièrement dans le ciel au-
dessus de la Serbie et pourquoi nous n'avons pas 
pu les sauver de la malédiction."
Birdlife Serbia, 19 avril 2022.137
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EUROPE DE L'EST

BULGARIE

26 avril 2022
Sliven, Oblast de Sliven, Bulgarie 

Il était dans un état critique et il a survécu après 
un long traitement au centre de sauvetage des 
animaux sauvages de Stara Zagora. Il est de retour 
dans le ciel. Il y a 35 à 40 couples d'aigles impériaux 
(Aquila heliaca, Annexe I) en Bulgarie.
bTV, 26 avril 2022.138

HONGRIE

Mi-avril 2022
Szabolcs, Comitat de Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hongrie  
Non seulement ils tirent et ils 
empoisonnent des oiseaux, mais ils 
piègent aussi un busard (Circus spp., Annexe  II). 
Une telle fracture en éclats est causée par le fer du 
piège. Il a eu de la "chance", l'opération a réussi.
Bird Hospital Foundation, 21 avril 2022.139

4 mai 2022
Salgótarján, Comitat de Nógrád, Hongrie 
Saisie de 18 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine). "L'homme les 
capturait en téléchargeant leurs "chansons" et en 
plaçant des bâtons enduits de glu au-dessus de 
son téléphone. Quand les oiseaux ont atterri après 
avoir entendu le chant, ils sont restés coincés dans 
la colle".
MagyarVadasz.hu, 6 juin et 7 juillet 2022.140

Mi-mai 2022
Comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hongrie 
Empoisonnement de 2 aigles impériaux 
(Aquila heliaca, Annexe  I) et d'un 
pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe  I), ainsi que de corbeaux et de corneilles 
(genre Corvus). 
Il semble cependant qu'après le carnage de l'été 
2021 à Tura dans le comitat de Pest (cf. "A la Trace" 
n°33 p.182), une prise de conscience de l'opinion 
publique, y compris des chasseurs, ait entraîné 
une réduction des appâts empoisonnés dans tout 
le pays. En décembre 2021, le Parlement a voté 
une loi selon laquelle les empoisonnements de la 
faune sauvage et la préparation des appâts sont 
considérés comme des actes criminels.
Le point noir, c'est que les auteurs des 
empoisonnements de mars 2021, avril 2021 et 
août 2021 n'ont pas été retrouvés. Les enquêtes se 
poursuivent.
PannonEagle LIFE Project, 29 août 2022.141

24 mai 2022
Szeged, Comitat de Csongrád-Csanád, Hongrie 
Des coups de feu ont retenti dans le quartier chic. 
Un homme de 75 ans venait de péter un plomb et 
de tuer un merle noir (Turdus merula, Annexe III en 
Ukraine) pour protéger les fruits.
Delmagyar.hu, 25 mai 2022.142

POLOGNE

Début juin 2022
Gmina de Lubaczów, Voïvodie des Basses-
Carpates, Pologne 

Saisie chez un taxidermiste clandestin d'une 
chouette harfang (Nyctea scandiaca, Annexe  II), 
d'un hibou moyen-duc (Asio otus, Annexe II), d'une 
bondrée apivore (Pernis apivorus, Annexe  II), d'un 
milan royal (Milvus milvus, Annexe  II), d’autres 
rapaces diurnes (Accipitridae, Annexe  I ou II) et 
nocturnes (Strigidae, Annexe  I ou II), d'un loriot 
d’Europe (Oriolus oriolus, Annexe  III en Ukraine), 
d'un geai des chênes (Garrulus glandarius) et d'un 
tétras lyre (Lyrurus tetrix). Certains oiseaux étaient 
déjà naturalisés, d'autres congelés en attente de 
naturalisation.
Police polonaise, 7 juin 2022.143
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ROUMANIE

EN FAMILLE
Fin mai 2022
Tutora, Judet de Iasi, Roumanie. 
Frontière avec la Moldavie.
Le couple de retraités a 
tiré sur un épervier d’Eu-
rope (Accipiter nisus, An-
nexe II) et s'en est vanté 
sur les réseaux sociaux. 
L'épouse tient l'oiseau 
déployé avec en médail-
lon un message du style 
"Tant va la cruche à l'eau 
qu'à la fin elle se casse". 
La victime aurait volé 
4 poussins. C'était un 
mâle. "En cette période, 
les femelles restent au 
nid avec les oisillons et les mâles chassent et rap-
portent." "On peut en déduire que les oisillons sont 
morts". "Il faut être 2 pour s'en occuper", dit un spé-
cialiste.
Stirile Kanal D, 26 mai 2022  ; BZI.ro, 27 mai 2022  ; 
Stirile PRO TV, 27 mai 2022.144

RUSSIE

13 avril 2022
Kalouga, Oblast de Kalouga, Russie
A la demande du procureur, l'accès à un site internet 
proposant d'acheter un faucon crécerellette (Falco 
naumanni, Annexe  II) sans aucun certificat vient 
d'être bloqué.
Kaluga 24, 13 avril 2022.145

21 avril-20 mai 2022
République de Sakha, Russie
Au cours des surveillances de l'Internet, les 
cyberenquêteurs ont repéré les preuves 
photographiques du braconnage d'au moins 14 
sarcelles élégantes (Anas formosa, Annexe  II). Les 
suspects ont été identifiés.
Le bilan des inspections sur le terrain s'élève quant 
à lui à 6 sarcelles élégantes tuées dans le district 
de Churapchinsky, 18 dans le district de Megino-
Kangalassky (cf. page 158), 4 dans le district 
d'Amginsky et une dans le district de Khangalassky.
SakhaLife, 25 mai et 4 juillet 2022 ; YakutiaMedia, 30 
mai 2022.146

RECIDIVE
25 avril 2022
Oulan-Oude, République de Bouriatie, 
Russie
Condamnation de 4 hommes, 2 citoyens 
russes d'origine syrienne et 2 Bouriates qui au 
début de l'hiver de l'année 2020 avaient capturé et 
aidé à capturer 4 faucons gerfaut (Falco rusticolus, 
Annexe  I) en utilisant comme appât des pigeon 
biset à 3 ans et 4 ans de prison avec sursis. Ils ont 
plaidé coupable et exprimé leur repentance. Les 
faucons après un transit dans un établissement 
spécialisé ont été libérés. Un des Syriens d'origine 
avait déjà capturé un gerfaut en automne 2019 en 
Bouriatie. Un faucon gerfaut sur le marché russe 
se vend jusqu'à 15.000  US$ et au Moyen-Orient 
100.000 US$.
Moskovski Komsomolets Ulan-Ude, 25 avril 2022 ; 
Number One, 25 avril 2022.147

13 mai 2022
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie  

Et on retrouve nos hiboux brachyotes (Asio 
flammeus, Annexe II). Très loin de la mer Egée, celui-
ci était dans les mains de 2 montreurs d'animaux 
qui proposaient aux gens de poser pour des photos 
dans le parc Aleksandrovskiy. Il était épuisé, ailes 
coupées et un peu déplumé. Il a été transféré dans 
un centre de rétablissement pour oiseaux déprimés.
Komsomolskaïa Pravda, 13 mai 2022 ; TV Channel 
St. Petersburg, 13 mai 2022.148

24 mai 2022
Iakoutsk, République de Sakha, Russie 
Vente sur le marché "des paysans" de 5 sarcelles 
élégantes (Anas formosa, Annexe II), 4 mâles et une 
femelle. Les dommages écologiques pour chacune 
sont estimés à 25.000 roubles soit 350 US$.
SakhaLife, 24 mai 2022.149

24 mai 2022
Ville fédérale de Moscou, Russie 
Les montreurs d'animaux font leur petit commerce 
dans les rues touristiques de Moscou en baratinant 
les passants pour qu'ils posent contre des roubles 
avec au choix un aigle des steppes (Aquila 
nipalensis, Annexe II) ou une chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe II). Les 2 oiseaux ont été confisqués et 
mis en sécurité.
Vechernyaya Moskva, 24 mai 2022  ; Sustainable 
Cities: Moscow, 25 mai 2022.150
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24 mai 2022
Iakoutsk, République de Sakha, Russie 
Vente sur le marché des paysans de 5 sarcelles 
élégantes (Anas formosa, Annexe  II). La valeur 
écologique d'un oiseau est évaluée à 25.000 roubles 
soit 350 US$.
SakhaLife, 24 mai 2022.151

Mai 2022
District de Megino-Kangalassky, République de 
Sakha, Russie
Le braconnier a tué 17 sarcelles élégantes (Anas 
formosa, Annexe II). Les dommages sont chiffrés à 
plus de 440.000 roubles (6125 US$). Il est passible 
d'une amende maximale d'un  million de roubles 
(13.920 US$).
SakhaNews, 7 juillet 2022.152

23 juin 2022
Aéroport International de Vnoukovo, Oblast de 
Moscou, Russie
Saisie dans le sac de sport d'un passager 
d'origine vietnamienne au débarquement d'un 
vol en provenance de Nha Trang, Vietnam, de 15 
shamas à croupion blanc (Copsychus malabaricus) 
mâles réputés pour leurs chants mélodieux. Ils 
étaient épuisés par la longueur du voyage et les 
changements de température.
Douanes virtuelles, 23 juin 2022.153

24 juin 2022
Ville fédérale de Moscou, Russie

Saisie à l'entrée du parc Gorki d'un hibou moyen-
duc (Asio otus, Annexe  II) et d'une chouette 
hulotte (Strix aluco, Annexe II) dans les mains d'un 
photographe de rue.
Depuis le début de l'année 2022, 10 rapaces 
nocturnes (Strigiformes, Annexe  I ou II), 2 aigles 
(Aquila spp., Annexe I ou II), 3 primates et un python 
(Pythonidae, Annexe  I ou II) exploités par des 
photographes de rue ont été saisis par les autorités 
(cf. "A la Trace" n°35 p.144 et ce numéro page 157). 
En mauvaise santé, accoutumés à l'espèce humaine, 
ils ne sont plus libérables dans les habitats où ils ont 
été capturés. Les citoyens sont appelés à dénoncer 
auprès des autorités la présence dans les rues de la 
ville des montreurs d'animaux.
Centre d'information du gouvernement de Moscou, 
29 juin 2022.154

TCHEQUIE

Mi-avril 2022
District de Náchod, Région de Hradec Králové, 
Tchéquie. Frontière avec la Pologne.
Le gardien de prison avait chez lui des oiseaux de 
nuit, un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe  II), 
une chouette chevêche (Athene noctua, Annexe II), 
une chouette hulotte (Strix aluco, Annexe  II) et un 
rapace diurne, une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II).
Ekolist.cz, 22 avril 2022 ; iDNES.cz, 22 avril 2022.155

Avril 2022
Chrastava, Région de Liberec, Tchéquie 

La saisie chez František Kresta d'une collection 
d'oiseaux naturalisés qui serait vieille de plus de 100 
ans et dont il aurait hérité de son grand-père fait 
polémique. Kresta prétend avoir été volé par l'Etat 
tchèque et cherche toujours à obtenir réparation 
en justice.
iDNES.cz, 25 avril 2022.156

18 juin 2022
Ville-capitale de Prague, Tchéquie
Une jeune femme de 20 
ans, d'origine étrangère, 
offrait aux passants contre 
de l'argent la possibilité 
de faire des photos avec 
une chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe II) dressée à 
faire quelques acrobaties. 
Elle est inculpée de 
maltraitance envers les 
animaux.
Police municipale de la 
capitale Prague, 20 juin 
2022.157
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UKRAINE

23 mai 2022
Boryspil, Oblast de Kiev, Ukraine 
L'ONG UAnimals ne lâche pas le morceau. Pendant 
l'occupation du pays par les troupes russes, elle 
s'est battue pour qu'un café et son tenancier se 
séparent d'une chouette (Strigiformes, Annexe I ou 
II sauf Sceloglaux albifacies) exhibée et malmenée. 
Pour elle, le monde se réduisait à des centaines de 
barreaux. Il a fallu le recours à la police pour que la 
chouette soit conduite dans une maison spécialisée 
à Tchoubynske.
UAnimals, 24 mai 2022.158

3 juin 2022
Yablunytsya, Oblast d'Ivano-Frankivsk, Ukraine
Découverte dans un zoo clandestin d'un aigle 
impérial (Aquila heliaca, Annexe  I) récemment 
capturé dans la nature. Sa présence a été révélée 
par un informateur anonyme. Le propriétaire a 
accepté de remettre volontairement le rapace à la 
brigade de protection du district des Carpates. Il a 
été remis au refuge pour oiseaux du parc national 
de Halytch.
Inspection nationale de l'environnement du district 
des Carpates, 6 juin 2022 ; MICTO, 6 juin 2022.159

3 juin et 4 octobre 2022
Karapchiv, Oblast de Tchernivtsi, 
Ukraine 
Arrestation d'un jeune homme de 18 
ans. Il avait acheté un paon bleu (Pavo 
cristatus, Annexe III au Pakistan) et s'en servait pour 
frimer auprès de ses amis. En état d'ébriété, il avait 
été filmé en train de battre à mort son animal de 
compagnie qui était devenu son souffre-douleur.
Il a été condamné à 5 ans de prison avec une période 
probatoire de 2 ans. "Ne soyez pas indifférents à la 
souffrance des animaux ! Des témoins des mauvais 
traitements infligés à l'oiseau auraient pu empêcher 
ce crime et sauver le paon d'une mort douloureuse 
et injuste. Chaque vie est importante - ne l'oubliez 
pas", souligne UAnimals.
Ukrayinska Pravda, 20 juin 2022 ; Bureau du 
procureur de l'Oblast de Tchernivtsi, 4 octobre 
2022.160

OCEANIE

AUSTRALIE

Début juin 2022
Sunshine Coast, Etat du Queensland, 
Australie
Condamnation de l'acheteur et du 
vendeur d'un cacatoès banksien 
(Calyptorhynchus banksii, Annexe II) à une amende 
de 689 $ australiens (495  US$) et à une amende 
de 2067 $ australiens (1485  US$). La transaction 
s'était faite de la main à la main en dépit de la 
réglementation. Chez le vendeur, 2 autres cacatoès 
banksiens ont été saisis.
Les 3 oiseaux sont maintenant aux bons soins du 
refuge de la RSPCA à Wacol. Si tout va bien, ils 
pourraient être remis en liberté dans un habitat 
naturel qui leur convient.
State of Queensland (Department of Environment 
and Science), 3 juin 2022.161

Début juin 2022
Barmah, Etat de Victoria, Australie
Une centaine de cacatoès corella (Cacatua 
sanguinea, Annexe II) et de cacatoès à bec 
gracile (Cacatua tenuirostris, Annexe II), le 
bilan ne cesse de s'alourdir, sont retrouvés morts sur 
les toits, dans les rues du hameau de Barmah (280 
habitants), dans les flaques, dans la rivière et dans 
les buissons environnants. Un empoisonnement de 
masse est suspecté. Le gésier des oiseaux contient 
un liquide verdâtre qui serait la signature d'une 
consommation de rodenticide. Les agriculteurs 
et les coopératives agricoles répandraient près de 
leurs silos des grains empoisonnés pour éloigner 
des pigeons considérés comme des pilleurs de 
grains et des oiseaux inscrits à l'Annexe  II de la 
CITES seraient aussi victimes de ces actes criminels. 

Toutes informations utiles doivent être transmises à 
Crime Stoppers Victoria sur le 1800 333 000. 
Empoisonnement d'oiseaux en Australie, cf. "A la 
Trace" n°21 p.43, n°26 p.47 et p.113,  n°34 p.179 et 
n°35 p.146.
news.com.au, 7 juin 2022  ; The New Daily, 7 juin 
2022.162
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AFRIQUE 

KENYA

17 mai 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Saisie d'un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) et d'un 
python (Python spp., Annexe II). Une arrestation.
Big Life Foundation, 17 mai 2022.1

AMERIQUE

EQUATEUR

25 juin 2022
Archipel des îles Galapagos, Province de 
Galápagos – au large de la pointe de Santa 
Elena, Equateur

De retour des îles 
Galapagos, le bateau 
de tourisme Xavier III 
est arraisonné à une 
cinquantaine de kilo-
mètres de l'Equateur 
continental. A bord, les 
gardes-côtes saisissent 
84 tortues géantes des 
Galapagos (Chelonoidis 
niger, Annexe  I) répar-
ties dans 9 cartons et 
de 5 iguanes terrestres 

des Galapagos (Conolophus subcristatus, Annexe II) 
ensachés. Francy Darío J. C., Robin Fernando O. C., 
Freddy Alfonso C. R., Federico Melinton D. D., Víctor 
Daniel L. C. et María Petrona S. Ch. ont été placés en 
détention provisoire. Selon le bureau du procureur, 
une tortue peut se négocier de 3000 à 5000 US$ se-
lon sa taille et un iguane jusqu'à 20.000 US$. Après 
inspection vétérinaire et quarantaine, les animaux 
devraient être rapatriés vers leurs îles.
Galápagos Conservancy, 26 juin 2022; Bureau du 
Procureur de l'Etat, 27 juin 2022.2

PEROU

Fin mai 2022
District de La Victoria, Province de Lima, 
Département de Lima, Pérou
Saisie sur des étals de vendeurs de rue de 4 têtes, 23 
morceaux de peau et 3 peaux complètes d'anaconda 
(Eunectes spp., Annexe II), de 2 têtes et 3 peaux de 
boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  I ou II), 
d'une patte et d'une carapace de tortue dentelée 
(Chelonoidis denticulatus, Annexe  II), de 2 têtes de 
caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe  II) 
et d'une peau de serpent (famille Colubridae). Ils 
n'avaient aucun document prouvant leur origine 
légale. Ils promettaient aux badauds des guérisons 
miraculeuses.
La República, 29 mai 2022.3

ASIE

CAMBODGE

3 mai 20022
Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge  
Saisie de 6 émydes (Malayemys macrocephala, 
Annexe II), de 2 serpents ratiers (famille Colubridae) 
et d'un varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe  I) mort. Les tortues ont été transférées au 
National Aquaculture Research and Development 
Institute tandis que les serpents ont été remis en 
liberté
Wildlife Alliance Cambodia, 3 mai 2022.4

THAILANDE

12 mai 2022
Aéroport International de Suvarnabhumi, 
Bangkok, Thaïlande 
Saisie dans un colis au débarquement d'un vol 
d'EgyptAir de 636 animaux dont 35 vipères (des 
vipères à cornes Cerastes cerastes et des Cerastes 
gasperettii), des caméléons, des scinques (famille 
Scincidae) et des scorpions. Les identités de 
l'expéditeur et du destinataire n'ont pas été 
révélées. Toutes les victimes ont été transférées aux 
services vétérinaires pour un examen de santé et 
pour compléter l'inventaire des espèces.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 12 mai 2022 ; Bangkok 
Post, 13 mai 2022.5
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Fin juin 2022
Aéroport International de Suvarnabhumi, 
Bangkok, Thaïlande 
Saisie dans les bagages de Nithya Raja, 38 ans et 
de Zakia Sulthana Ebrahim, 24 ans, de 50 lézards, 
35 tortues, 20 serpents, 2 porcs-épics blancs et de 
2 tatous (famille Dasypodidae), tous vivants. Les 2 
femmes, de nationalité indienne, s'apprêtaient à 
embarquer sur un vol Thai Airways à destination de 
Chennai, Inde.
Chiang Rai Times, 28 juin 2022.6

EUROPE 

ITALIE

24 mai 2022
Calenzano, Ville métropolitaine 
de Florence, Région de la Toscane, 
Italie 
Saisie chez un quarantenaire qui explique les 
avoir achetés sur eBay d'une carapace de tortue 
terrestre (Testudinidae, Annexe  I ou II), d'un petit 
crocodile (Crocodylia, Annexe I ou II) naturalisé long 
de 15  cm et de 2 caméléons casqués (Chamaeleo 
calyptratus, Annexe II) séchés. Il n'a entre les mains 
aucun document attestant de leur origine légale.
gonews.it, 24 mai 2022 ; Piananotizie.it, 24 mai 
2022.7

OCEANIE 

AUSTRALIE

8 avril 2022
Australie
"A la Trace" n°32 p.199 l'a connu quand il avait 26 
ans. Il en avait 30 en ce mois d'avril 2022. Entre-
temps, il est resté en prison en Australie à cause 
d'une vingtaine de colis de reptiles et de sauriens 
capturés dans le bush australien et expédiés par 
la poste à Hong Kong. Chek Wei Javill Chin à sa 
sortie de prison a été extradé en Malaisie, son pays 
d'origine.
Department of Climate Change, Energy, the 
Environment and Water, 8 avril 2022.8

26 avril 2022
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Saisie d'un python (Pythonidae, Annexe  I ou II) et 
d'un saurien chez un dealer notoire. Les enquêteurs 
ont trouvé du cannabis, des métamphétamines, 
des explosifs, une arme à feu et de l'argent liquide. 
Interpellation du locataire de 27 ans. Il est sous le 
coup de 18 chefs d'inculpation.
The National Tribune, 26 avril 2022.9

23 mai 2022
Darwin, Territoire du Nord, Australie
Condamnation de Lucas Cheyne et 
de Nathan Chetcuti à des amendes de 
25.000 et 14.000 dollars australiens soit 
17.600 et 9900 US$ pour avoir tenté en juillet 2021 
de transporter par la route à Gold Coast dans le 
Queensland 77 reptiles capturés dans le Territoire du 
Nord. Ils ont prétendu à la barre qu'ils n'avaient pas 
l'intention de vendre les produits de la contrebande 
dans leur magasin Reptile Kingdom. Ils voulaient, 
disent-ils, les "étudier" et ne considèrent pas leur 
action comme un "vol". Ils risquaient chacun 78.500 
dollars australiens d'amende ou 5 ans de prison.
Northern Territory Government - Department of 
Environment, Parks and Water Security, 12 et 23 mai 
2022 ; NT Independent, 24 mai 2022.10
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tortues terrestres et d’eau douCe

Plus importantes saisies du trimestre: 
2047 trachémydes (Trachemys venusta)

1267 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I)

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Entre le 23 et le 26 mai 2022
Districts de Namakwa et de Pixely Ka-
Seme, Province du Cap-Nord, Afrique 
du Sud 
Des barrages routiers ont contrôlé 686 
véhicules. Une tortue terrestre (Testudinidae, 
Annexe  I ou II) a été saisie. Le conducteur a été 
condamné à une amende de 2500 rands (156 US$).
SAPS, 27 mai 2022.1

Juin 2022 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Saisie d'une tortue-léopard du Cap (Stigmochelys 
pardalis, Annexe  II) mâle dans un domicile privé. 
Enfermée depuis plusieurs mois dans une cage mi-
nuscule et sale, 
elle était com-
plètement dés-
hydratée et dé-
nutrie et n'avait 
même plus assez 
de force pour 
marcher.
J o h a n n e s b u rg 
Wildlife Veter-
inary Hospital, 
8 septembre 
2022.2

FRANCE (REUNION)

9 avril 2022
Saint-Leu, Département de la Réunion, France
Une tortue radiée de Madagascar (Astrochelys 
radiata, Annexe  I) volée chez des particuliers. Ils 
offrent une récompense de 1000  € (1075  US$) à 
toute personne qui la ramènera. Une enquête sera-
t-elle lancée par les autorités pour en déterminer la 
légalité ?
Linfo.re, 3 juin 2022.3

MADAGASCAR

6 avril 2022
District de Beloha, Région Androy, Madagascar
La misère, l'impunité et la corruption au cœur 
de l'administration ouvrent grande la porte aux 
trafics des richesses naturelles et à l'épuisement 
de la biodiversité.  Saisie de 11 tortues vivantes et 
de 14 mortes. La plupart sont des tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I). Les 
survivantes ont été remises à la Turtle Survival 
Alliance. Un homme est arrêté, 6 ont déguerpi. 
Les arbres sont aussi pillés. Ils partent en Asie. Fin 
mars, 770 faux-poivriers du Japon (Operculicarya 
decaryi, Annexe  II) ou "jahibys", une espèce 
endémique de la forêt sèche, ont été saisis à Ankilibe 
au sud-ouest de la grande île. Les faux-poivriers du 
Japon peuvent atteindre 9 mètres de haut. Ils sont 
recherchés comme plantes d'ornement de type 
bonsaï. =>

Gophère polyphème (Gopherus polyphemus). Photo Tcluderay
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Leurs feuilles sont utilisées localement pour le 
rétablissement des femmes après l'accouchement.
Madagascar-Tribune, 11 avril 2022 ; Ministère de 
l'Environnement et du Développement Durable, 11 
avril 2022.4

13 avril 2022
Androhipano, Région Atsimo-Andrefana, 
Madagascar 
Saisie de 38 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe  I) cachées dans des 
buissons. Elles ont été envoyées au centre de 
tortues de Turtle Survival Alliance à Lavavolo, près 
d’Itampolo. Un sauvetage en forme de goutte 
d’eau: le trafic de tortues est omniprésent sur l’île. 
2424.mg, 15 avril 2022 ; La Gazette de la Grande Ile, 
17 avril 2022.5

29 juin 2022 
Fianarantsoa, Région Haute Matsiatra, 
Madagascar 

Saisie dans un taxi-brousse de 91 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I) et 
pyxides arachnoïdes (Pyxis arachnoides, Annexe  I) 
ou tortues araignées. Deux femmes sont entendues 
par la police.
Madagascar-Tribune, 4 juillet 2022 ; Turtle Survival 
Alliance, 6 juillet 2022.6

NIGERIA

24 et 25 juin 2022 
Ibeno et Uyo, Etat d'Akwa Ibom, Nigeria 
Deux tortues à dos de 
diamant (Malaclemys 
terrapin, Annexe  II) 
sont à vendre au 
bord de la route. 
Le défenseur de la 
nature Enim Akwa 
les a achetées pour 
les confier au Centre 
de préservation de la 
biodiversité.
Enwongo Cleopas-
Akwa, 25 juin 2022  ; 
Premium Times, 6 
juillet 2022.7

      

AMERIQUE DU NORD

CANADA

6 avril 2022
Kelowna, Province de la Colombie-Britannique, 
Canada
Deux personnes vou-
laient se débarrasser 
de leur "animal de 
compagnie" en la 
vendant sur l'Inter-
net. La tortue peinte 
de l'Ouest (Chrysemys 
picta bellii) a été saisie 
et remise au Wildlife 
Park de Kamloops.
Service des agents de 
conservation, 6 avril 
2022.8

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-avril 2022
Etat de Virginie, Etats-Unis d'Amérique
Saisie auprès de vendeurs privés et de détaillants 
de dizaines de tortues, des graptemys (Graptemys 
pseudogeographica, Annexe  III aux Etats-Unis 
d’Amérique), des trachémydes à tempes rouges 
(Trachemys scripta elegans) et des tortues peintes de 
l'Est (Chrysemys picta picta). Les tortues natives ont 
été envoyées dans des installations zoologiques, les 
tortues invasives comme les trachémydes à tempes 
rouges ont été tuées. Ces tortues qui s'achètent 
pour trois fois rien sont considérées comme des 
"animaux de compagnie jetables" et sont souvent 
abandonnées dans les milieux naturels.
Virginia Department of Wildlife Resources, 19 avril 
2022.9

20 avril 2022
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Présentées comme "élevées en captivité", 
elles  étaient en fait capturées dans 
la nature. Environ 3500 tortues de boue rayée 
(Kinosternon baurii) ont ainsi frauduleusement été 
vendues à des clients nationaux et internationaux. 
Michael Van Nostrand (55 ans) a été condamné à 
7 mois de prison, à 3 ans de mise à l'épreuve et à 
100.000  US$ d’amende. Son entreprise Strictly 
Reptiles Inc a été condamnée à 5 ans de mise à 
l'épreuve et à une amende de 150.000 US$.
US Department of Justice, 20 avril 2022.10
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9 mai 2022
Atlanta, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique 
Nathan Horton, 37 ans, a accumulé 
plus de 150.000  US$ avec son trafic 
prolifique de tortues musquées à col rayé 
(Sternotherus minor peltifer), de tortues 
musquées à grosse tête (Sternotherus 
minor), de tortues musquées 
(Sternotherus odoratus) et de tortues de boue 
orientales (Kinosternon subrubrum) (cf. "A la Trace" 
n°31 p.149). Il est condamné à un an et un jour de 
prison, suivis de 3 ans de mise à l'épreuve, à une 
amende de 10.000  US$ et à 200 heures de travail 
d'intérêt général. 
US Department of Justice, 10 mai 2022  ; 
Environmental Crimes Monthly Bulletin, juin 2022.11

Début mai 2022
Comté de Madison, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Arrestation d’un homme en train de frapper une 
tortue serpentine (Chelydra serpentina, Annexe  III 
aux Etats-Unis d’Amérique) avec une grosse branche 
au bord de la route. Il voulait la tuer. Elle a été remise 
à un centre de réhabilitation pour la faune.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
12 mai 2022.12

Début mai 2022
Comté de Chippewa, Etat du Michigan, Etats-
Unis d’Amérique 
Saisie des restes d’une tortue serpentine (Chelydra 
serpentina, Annexe  III aux Etats-Unis d’Amérique) 
dans les mains de 2 pêcheurs. Ils avaient été surpris 
en train de la capturer alors qu’elle pondait ses œufs 
et dénoncés via la hotline Report All Poaching.
Michigan Department of Natural Resources, 14 mai 
2022.13

Mi-mai 2022
Center Hill, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie d’une tortue gophère polyphème (Gopherus 
polyphemus, Annexe II) lors de la perquisition d’un 
domicile. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
19 mai 2022.14

25 mai 2022
Wilmington, Etat de Caroline du Nord, 
Etats-Unis d'Amérique 
Condamnation de Jesse James Freeman 
(48 ans) à 18 mois de prison, 3 ans de 
mise à l'épreuve et à une amende de 25.000 US$. Il 
avait engagé de janvier 2017 à septembre 2018 des 
braconniers et expédié illégalement en Asie 722 tor-
tues-boîtes de Caroline (Terrapene carolina carolina, 
Annexe II), 122 tortues ponctuées (Clemmys guttata, 
Annexe  II) et 3 clemmydes sculptées (Glyptemys ins-
culpta, Annexe II). Les recettes de Freeman pour cette 
contrebande sont évaluées à 121.000 US$ tandis que 
sur le marché asiatique, la valeur des tortues captu-
rées aux Etats-Unis est évaluée à 1,5 million d'US$.
US Department of Justice, 25 mai 2022  ; 
Environmental Crimes Monthly Bulletin, juin 2022.15

Fin mai 2022
Comté d’Okeechobee, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Ils avaient coupé la clôture pour accéder avec leur 
véhicule tout-terrain à l'enclos des tortues gophères 
polyphèmes (Gopherus polyphemus, Annexe II). Les 
braconniers ont été pris la main dans le sac.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
26 mai 2022.16

Mi-juin 2022
Comté de Flagler, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Un employé d'une société de remorquage découvre 
4 tortues gophères polyphèmes (Gopherus 
polyphemus, Annexe II) dans un véhicule saisi pour 
un défaut de paiement. Elles sont récupérées par les 
agents de la Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
16 juin 2022.17

Mi-juin 2022
Comté de Marion, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie dans un domicile de 4 tortues gophères 
polyphèmes (Gopherus polyphemus, Annexe  II) 
maintenues dans une caisse isotherme.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
23 juin 2022.18

Juin 2022
Etat du Michigan, Etats-Unis d'Amérique
Arrestation d'un braconnier d'œufs de tortue 
qui sévit depuis 3 ans dans la région. Saisie à son 
domicile de dizaines d'œufs sous incubateur, de 
jeunes tortues tout justes écloses et de plusieurs 
tortues d'espèces menacées. Dix espèces de tortues 
sont présentes au Michigan : la tortue mouchetée 
(Emydoidea blandingii, Annexe  II), la tortue-boîte 
de Caroline (Terrapene carolina carolina, Annexe II), 
la tortue ponctuée (Clemmys guttata, Annexe II), la 
clemmyde sculptée (Glyptemys insculpta, Annexe II), 
la tortue géographique (Graptemys geographica, 
Annexe  III aux Etats-Unis d'Amérique), la tortue 
serpentine (Chelydra serpentina, Annexe III aux Etats-
Unis d'Amérique), la tortue-molle à épines (Apalone 
spinifera, Annexe  III aux Etats-Unis d'Amérique), la 
tortue musquée (Sternotherus odoratus), la tortue 
peinte (Chrysemys picta) et la trachémyde à tempes 
rouges (Trachemys scripta elegans).
Michigan Department of Natural Resources, 25 juin 
2022.19

Fin juin 2022
Comté de Cass, Etat de l’Illinois, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie d’une tortue-boîte ornée commune 
(Terrapene ornata, Annexe  II) mise en vente sur 
l’Internet. Elle a été remise en liberté.
Illinois Department of Natural Resources, 30 juin 
2022.20
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AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Mi-mai 2022
Parc National El Impenetrable, Province de 
Chaco, Argentine
Grâce à la coopération entre la Fundación Rewilding 
Argentina, l’administration des parcs nationaux de 
la province de Chaco, le refuge Urutaú de la ville de 
Filadelfia au Paraguay et le ministère paraguayen de 
l’Environnement et du Développement durable, 40 
grosses tortues charbonnières (Chelonoidis carbona-
rius, Annexe II) sont en cours de transfert dans le parc 
national El Impenetrable. Ce ré-ensauvagement va 
rétablir le rôle écologique des "yabotis". Elles dis-
persent les graines qu'elles mangent et contribuent 
au renouvellement de la forêt. Elles pèsent plus de 
20 kg, mesurent 60 cm de long, ont une espérance 
de vie d'une cinquantaine d'années. Avant d'être 
lâchées, elles ont été mises en quarantaine à Cor-
rientes et nourries de plantes et de fruits indigènes.
Infobae, 21 mai 2022.21

BRESIL

8 juin 2022
Ribeirópolis, Etat de Sergipe, Brésil
Saisie dans un domicile privé de 28 tortues 
(Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, 
Annexe  II) localement connues sous le nom de 
jabutis. Trois perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou 
II) étaient aussi captifs dans la maison mais comme 
ils sont âgés de plus de 15 ans et qu'ils ne peuvent 
plus être remis en liberté, ils ont été laissés sous la 
responsabilité de leurs "propriétaires".
Infonet, 9 juin 2022.22

COLOMBIE

Mi-avril 2022
Département de Quindío, Colombie
En Colombie, on dit que "si tu ne manges pas de 
tortue, c'est que tu ne célèbres pas la Semaine 
sainte." En application du dicton, un trafiquant dans 
un autocar de ligne venant du département de 
Cesar à destination de celui de Valle del Cauca au sud 
transportait 2047 tortues trachémydes (Trachemys 
venusta) juvéniles. Les "tortugas hicoteas" après un 
examen vétérinaire seront remises en liberté là où 
elles ont été capturées dans les milieux naturels 
riverains de la côte atlantique.
Newsweek, 15 avril 2022.23

EQUATEUR

Début avril 2022
Puerto Francisco de Orellana (El Coca), Province 
d’Orellana, Equateur
Saisie de 21 podocnémides élargies (Podocnemis 
expansa, Annexe II), 29 podocnémides de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe II), 7 tortues dentelées 
(Chelonoidis denticulatus, Annexe  II), 2 œufs et 2 
carapaces dans un appartement au 3ème étage. Les 
tortues pataugeaient dans un bac sur la terrasse.
NTN24, 6 avril 2022.24

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Fin juin 2022
Cacao, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France

L'association Dégrad Tortue Guyane et le service 
départemental de l'OFB en Guyane continuent 
l'opération de libération des podocnémides de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe  II) saisies en 
2018 sous forme d'œufs. 51 spécimens avaient déjà 
été remis en liberté en avril 2021 (cf. "A la Trace" n°32 
p. 203). Cette fois-ci, ce sont plus de 200 spécimens 
qui rejoignent la rivière La Comté.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2022.25

MEXIQUE

Début juin 2022
Mexico, Mexique
Saisie dans une société de messagerie de tortues 
géantes des Galapagos (Chelonoidis niger, Annexe I) 
juvéniles dans un carton. Elles ont été repérées par 
la brigade à 4 pattes. Pas d'infos sur le nombre exact, 
l'origine et la destination. Concernant l'élevage de 
tortues géantes des Galapagos, cf. "A la Trace" n°22 
p.21, n°25 p.25 et n°33 p.189.
Infobae, 5 juin 2022.26
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ASIE 

CHINE

7 avril 2022
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine 
Saisie de 8 tortues d'eau douce  : 4 platysternes à 
grosse tête (Platysternon megacephalum, Annexe I), 
une émyde d'Annam (Mauremys annamensis, 
Annexe I) et 3 tortues-boîtes à trois bandes (Cuora 
trifasciata, Annexe II).
Agriculture, Fisheries and Conservation 
Department, 8 avril 2022.27

17 mai 2022
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Dix tortues n’avaient pas survécu, 21 étaient encore 
vivantes. Six platysternes à grosse tête (Platysternon 
megacephalum, Annexe  I), 9 tortues-boîtes à trois 
bandes (Cuora trifasciata, Annexe  II), 3 émydes 
chinoises à trois ocelles (Sacalia bealei, Annexe II), 2 
tortues-boîtes à bord jaune (Cuora flavomarginata, 
Annexe  II) et un trionyx à cou caronculé (Palea 
steindachneri, Annexe II) ont été saisis, ainsi que des 
équipements de capture. Deux hommes ont été 
arrêtés et l'enquête est toujours en cours.  
Agriculture, Fisheries and Conservation 
Department, 19 mai 2022.28

Mai 2022
Poste-frontière de 
Gongbei, Préfecture 
de Zhuhai, Province 
du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Macao.  
Saisie de 5 tortues 
des steppes (Testudo 
horsfieldii, Annexe  II) 
dans le bagage d'un 
passager entrant. Elles 
étaient dissimulées dans 
une boîte en plastique.
Douanes chinoises, 23 
mai 2022.29

INDE

4 avril 2022
Dasnagar, District de Howrah, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie par le WCCB assisté du Département des 
forêts du district de 6 tortues étoilées de l'Inde 
(Geochelone elegans, Annexe  I) dans un magasin 
d'aquariophilie. Dasnagar, en banlieue ouest de 
Kolkata, est le siège d'un marché aux poissons 
exotiques fort de plusieurs dizaines de magasins.
WCCB, 5 avril 2022.30

OPERATION WILEP
6 avril 2022
Howrah, District de Howrah, Etat du Bengale-
Occidental, Inde

Saisie à la gare de 45 tortues vivantes, dont 
beaucoup de trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, 
Annexe II), et arrestation d'un trafiquant par la Force 
de protection des chemins de fer (RPF).
Railway Protection Force, 7 avril 2022 ; Indian 
Railways, 10 avril 2022. 31

7 avril 2022
Gazole, District de Malda, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie chez un vendeur ambulant de 19 trionyx du 
Gange (Nilssonia gangetica, Annexe  I) vivants. Bipul 
Biswas les achetait dans l'Uttar Pradesh et après 
dépeçage les vendait sur un marché. Jyotipriya Mallick, 
ministre des Forêts au Bengale-Occidental, déclare au 
Telegraph India qu'une brigade spéciale est mobilisée 
dans le nord de l'Etat pour lutter contre la résurgence 
du trafic d'animaux indigènes et exotiques. Au début 
du mois, 4 kangourous dont un réduit à l'état de 
carcasse ont été saisis dans la banlieue de Siliguri, à 
35 km de la frontière avec le Népal.
Siliguri 24x7news, 8 avril 2022 ; The Telegraph India, 
9 avril 2022.32

9 avril 2022
District de Malkangiri, Etat de l'Odisha, Inde
La patrouille a eu la main heureuse quand elle a 
bloqué un "Tata Magic" venant de l'Andhra Pradesh. 
Il y avait dans la remorque selon les sources 139 ou 
140 trionyx de l'Inde (Lissemys punctata, Annexe II) 
vivants. Le chauffeur a été arrêté. Les trafiquants 
des tortues protégées par la Loi de 1972 ne sont pas 
susceptibles d'être remis en liberté sous caution. 
Rashmi Ranjan Swain, l'agent forestier responsable 
de l'opération, rappelle que "les tortues sont 
très demandées car elles sont utilisées pour la 
fabrication de médicaments rares contre l'infertilité. 
Les gens tuent les tortues pour leurs supposées 
propriétés aphrodisiaques, pour nourrir le bétail, 
pour fabriquer du cuir à partir de leur peau, pour 
préparer des potions à partir de leur sang et pour 
les utiliser comme appâts de pêche." Swain rappelle 
qu'en novembre 2021 dans le district, 40 trionyx 
de l'Inde avaient été saisis dans des circonstances 
similaires.
Odisha TV, 9 avril 2022 ; Gaon Connection, 11 avril 
2022.33
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4 mai 2022
Kasimpur, District d’Amethi, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Arrestation de 3 individus par le WCCB et la police 
à la halte ferroviaire. Les trafiquants détenaient 
8,5  kg de calipée séché, cette matière grasse et 
cartilagineuse revêtant la carapace inférieure, 
ingrédient essentiel des "soupes de tortue".
WCCB, 6 mai 2022.34

29 mai 2022
Charghat, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

Saisie de 527 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I), 439 vivants et 88 morts, certains avec la 
carapace arrachée, en provenance du Bangladesh et 
d'une valeur sur le marché noir de 350.000 roupies 
soit 4570 US$ et 8,5 US$ à l'unité. Swapan Banik et 
Sukumar Roy étaient en train de les charger dans 
un camion. Ils étaient empilés dans des sacs en toile 
de jute en partance pour Kolkata. 
The Telegraph India, 30 mai et 1er juin 2022 ; WCCB, 
30 mai 2022. 35

2 juin 2022
Mandal de Chintoor, District d'Alluri Sitharama 
Raju, Etat de l'Andhra Pradesh, Inde

Le contrôle routier est sans appel. Dans la remorque, 
648 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) 
dans 36 sacs de jute. Arrestation du chauffeur, 
Shakar Rai. Parti du mandal de Ravulapalem à 
166  km, il se dirigeait vers l'Etat de l'Odisha à 
550 km. Une enquête est en cours pour remonter 
le réseau.
The Hindu, 3 juin 2022.36

5 juin 2022
Goltala, District de Kolkata, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Le trionyx paon (Nilssonia hurum, Annexe  I) l'a 
échappé belle. La nouvelle de sa découverte par 4 
pêcheurs qui nettoyaient un plan d'eau a vite fait 
le tour du village. Des hommes sont alors arrivés 
armés jusqu'au cou de couteaux et de bambous 
réclamant aux pêcheurs de leur livrer la tortue 
dont ils voulaient se partager la viande. L'un des 
pêcheurs réussit à prévenir les autorités.  Une 
équipe de forestiers est arrivée sur place. Le trionyx 
paon, un mâle d'environ 30  kg, a été emmené au 
Wild Animal Rescue and Transit Facility Centre de 
Bidhannagar. Après une semaine d'observation, il 
devrait être remis en liberté.
The Telegraph India, 6 juin 2022.37

6 juin 2022
Sarguli, District de Nabarangapur, Etat de 
l'Odisha, Inde
"Agissant sur un renseignement, nous avons 
effectué un raid dans le village de Sarguli et arrêté 
2 personnes, Rohidas Banik et Parmanand Bauli, 
et saisi 52 tortues [trionyx du Gange (Nilssonia 
gangetica, Annexe  I)] en leur possession". Saisie 
complémentaire d'une moto, d'une balance et de 2 
téléphones portables.
Ommcom News, 6 juin 2022 ; Kalinga TV, 7 juin 
2022.38

8 juin 2022
Howrah, District de Howrah, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
La Railway Protection Force signale la découverte de 
23 tortues sans doute des trionyx de l'Inde (Lissemys 
punctata, Annexe II) à la gare de marchandises. Elles 
ont été remises aux forces spéciales urbaines. Et 
ensuite ? Leur destin n'est pas mentionné.
Railway Protection Force Eastern Railway, 9 juin 
2022.39

12 juin 2022
Naihati, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Interpellation de 2 femmes à la gare de Naihati. 
Elles avaient embarqué dans un train dans l'Uttar 
Pradesh à destination de la gare de Sealdah à 
Kolkata. L'odeur pestilentielle s'échappant de 
leurs 2 sacs leur avait valu une altercation avec 
des passagers incommodés. La police des chemins 
de fer était arrivée à la rescousse. A l'intérieur des 
sacs, 103 tortues dont 3 déjà mortes. Les 2 femmes 
ont expliqué avoir collecté les tortues dans l'Uttar 
Pradesh et se diriger vers le Bangladesh pour en 
tirer profit.
Millennium Post, 12 juin 2022.40

21 juin 2022
Jogendranagar, District de North 24 Parganas, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie par le Département des forêts dans une 
maison de 20 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe  I) et 8 trionyx paons (Nilssonia hurum, 
Annexe I) vivants.
WCCB, 23 juin 2022.41
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23 juin 2022
Ulloor, District de Thiruvananthapuram, Etat du 
Kerala, Inde
Praveen alias Saji découvre un trionyx de l'Inde 
(Lissemys punctata, Annexe II) dans un champ près 
de chez lui. Il le ramasse et l'emmène chez lui dans 
le but de le cuisiner et de le manger. Les agents 
forestiers ont eu vent du projet et sont venus chez 
Saji l'arrêter et saisir le trionyx qui a été ensuite 
confié au zoo pour au moins 2 mois.
The Hindu, 25 juin 2022.42

MALAISIE

22 juin 2022
Miri, Etat de Sarawak, Malaisie
La tentative de contrebande de 7 tortues sillonnées 
(Centrochelys sulcata, Annexe II) a été déjouée. 
The Borneo Post, 23 juin 2022.43

NEPAL

12 juin 2022
Koteshwor, District de Katmandou, Province de 
Bagmati, Népal
Arrestation dans un café de Raj Deula, 25 ans, et de 
Rahul Deula, 20 ans. Ils avaient par-devers eux 10 
tortues. La police a également saisi 3 téléphones 
portables et une mobylette. "Ils voulaient les 
vendre à des particuliers ou dans des hôtels pour 
servir de décoration dans des aquariums" selon 
l'inspecteur Nirmal Paneru en charge de l'enquête. 
The Himalayan Times, 13 juin 2022 ; The Rising 
Nepal, 15 juin 2022. 44

13 juin 2022
Inaruwa, District de Parsa, Province de Madhesh, 
Népal. Frontière Inde-Népal.
Anandalal Temani, sujet népalais, a été arrêté 
à Inaruwa près d'un poste-frontière avec l'Etat 
indien du Bihar avec 113 tortues vivantes. Elles 
ont été transférées dans un refuge spécialisé du 
parc national de Parsa. Les contrebandes depuis 
l'Inde vers le Népal sont relativement fréquentes. 
En mai 2021, 55 trionyx de l’Inde (Lissemys 
punctata, Annexe  II), 6 trionyx à rayures (Chitra 
indica, Annexe II) et un trionyx du Gange (Nilssonia 
gangetica, Annexe  I) avaient été saisis dans l'Uttar 
Pradesh dans les mains de trafiquants qui se 
rendaient au Népal (cf. "A la Trace" n°33 p.192). Le 
responsable de la division forestière du district 
de Parsa, Farman Miya, dit que "les tortues sont 
importées d'Inde par contrebande car la demande 
au Népal de la part des familles et des hôtels en 
tant qu'objets décoratifs ou en tant qu'animaux de 
compagnie est en augmentation." "Les organes des 
tortues sont aussi utilisés à des fins médicinales et 
alimentaires."
The Rising Nepal, 15 juin 2022.45

THAILANDE

21 avril 2022
Aéroport International de Suvarnabhumi, 
Bangkok, Thaïlande 

Saisie dans 7 colis postaux en partance pour les 
Philippines de 34 tortues, des tortues étoilées de 
Birmanie (Geochelone platynota, Annexe  I), des 
tortues-léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, 
Annexe  II) et des tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe  II) originaires d'Afrique 
subsaharienne.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 22 avril 2022.46

 
VIETNAM

4 avril 2022
Municipalité de Hanoï, Vietnam
Saisie de 2 émydes chinoises (Mauremys sinensi, 
Annexe  III en Chine) proposées à la vente devant 
une pagode. Transfert dans le zoo de la ville.
ENV, 8 avril 2022.47

13 avril 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam
Saisie d'une héosémyde géante 
(Heosemys grandis, Annexe II) proposée à 
la vente au bord de la route. La vendeuse, qui serait 
là depuis 3 jours, a écopé d'une amende de 400.000 
dongs soit 17,5  US$ pour occupation illégale des 
lieux. La tortue a été remise au refuge de Cu Chi.
ENV, 13 avril 2022.48

©
 D

N
P

©
 EN

V



A La Trace n°36. Robin des Bois169

13 avril 2022
Hué, Province de Thua Thien Hue, Vietnam
Madame V.T.H.S. habitant dans le quartier de Thuan 
Loc dit avoir trouvé "par hasard" un sac contenant 
5 tortues-boîtes à front jaune (Cuora bourreti, 
Annexe  I), 5  kg, 5 tortues-feuilles d’Asie (Cyclemys 
oldhami, Annexe  II),5  kg, 2 émydes chinoises 
(Mauremys sinensis, Annexe III en Chine), 2 kg, et 2 
œufs, et l'a remis aux forestiers de Thua Thien Hue.
Toquoc Online, 14 avril 2022.49

30 avril 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Une autre héosémyde géante (Heosemys grandis, 
Annexe II) confisquée à un vendeur de rue.
ENV, 30 avril 2022.50

Fin avril 2022
Province de Kon Tum, Vietnam
Saisie de 6 platysternes à grosse tête (Platysternon 
megacephalum, Annexe  I) détenues par des 
particuliers et remises en liberté dans le parc 
national de Chu Mom Ray
ENV, 3 mai 2022.51

Début mai 2022
Province de Ba Ria Vung Tau, Vietnam
Saisie puis remise en liberté d'une hiérémyde 
d'Annandal (Heosemys annandalii, Annexe  II) 
signalée par un sympathisant d'ENV dans l'enceinte 
d'un monastère.
ENV, 6 mai 2022.52

Mi-mai 2022
Lang Son, Province de Lang Son, Vietnam 
Saisie d'une tortue boîte à 3 carènes (Cuora 
mouhotii, Annexe II) des mains d'un vendeur de rue. 
Les autorités ont dû s'y prendre à 3 fois pour réussi 
à l'interpeller malgré les signalements répétés d'un 
informateur.
ENV, 15 mai 2022.53

Fin mai 2022
Province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Saisie dans un temple d'une émyde des rizières 
(Malayemys subtrijuga, Annexe  II) et d'une autre 
tortue non identifiée. Elles avaient été déposées 
là par des fidèles. ENV rappelle qu'il ne faut pas 
déposer des animaux sauvages dans les temples 
ou les églises. "Cela ne vous apportera pas la bonne 
fortune, et cela n'apportera certainement pas de la 
bonne fortune aux tortues."
ENV, 30 mai 2022.54

Début juin 2022
Province de Binh Duong, Vietnam
Saisie dans une pagode de 4 tortues-boîtes d'Asie 
orientale (Cuora amboinensis, Annexe  II), de 3 
hiérémydes d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe  II), de 3 émydes des rizières (Malayemys 
subtrijuga, Annexe  II), de 2 héosémydes géantes 
(Heosemys grandis, Annexe  II), d'une tortue à tête 
jaune (Indotestudo elongata, Annexe  II), d'une 
émyde dentelée à trois carènes (Siebenrockiella 
crassicollis, Annexe  II) et d'une émyde chinoise 
(Mauremys sinensis, Annexe  III en Chine). L'année 
dernière déjà, les autorités étaient venues chercher 
44 tortues données par des fidèles.
ENV, 17 juin 2022.55

EUROPE 

BULGARIE

Mi-juin 2022
Harmanli, Oblast de Haskovo, Bulgarie
Saisie par les inspecteurs environnementaux chez 
un particulier de 4 tortues d'Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II), 2 mâles et 2 femelles, et de 2 
tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe II), un 
mâle et une femelle, toutes mortes et de 8 tortues 
d'Hermann femelles et 2 tortues mauresques 
vivantes. Elles ont été remises en liberté.
Ministère de l'Environnement et de l'Eau, 20 juin 2022.56

ESPAGNE

11 mai 2022
Aéroport International d'Alicante-Elche, 
Province d’Alicante, Communauté valencienne, 
Espagne
L'homme âgé de 67 ans s'apprêtait à s'envoler pour 
le Danemark. Il transportait une trachémyde à 
tempes rouges (Trachemys scripta elegans) invasive, 
2 trachémydes à ventre jaune (Trachemys scripta 
scripta) et 6 émydes lépreuses (Mauremys leprosa) 
vivantes et ligotées dans des boîtes en plastique 
ainsi que 37 écrevisses rouges de Louisiane 
(Procambarus clarkii).
Les émydes lépreuses vivent uniquement dans les 
zones humides d'eau douce en Afrique du Nord, en 
Espagne, au Portugal et de manière exceptionnelle 
en France. Elles mesurent à l'âge adulte entre 12 
et 25 cm de long selon leurs milieus, plus grandes 
dans les vastes plans d'eau, plus petites dans les 
ruisseaux. La couleur de la carapace varie elle aussi 
entre le rouge, le vert et le marron. Leur population 
est en déclin à cause de la destruction de leurs 
habitats et de la pollution, mais aussi à cause 
du braconnage pour le marché des animaux de 
compagnie et de la consommation alimentaire.
Noticias CV, 28 mai 2022.57
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ITALIE

6 avril 2022
Catane, Ville métropolitaine de Catane, Région 
de la Sicile, Italie
Les 2 hommes transportaient dans la Toyota Yaris 
surchargée une motobineuse, une tondeuse 
à gazon, une pompe d'irrigation, une balance 
ancienne et 30 tortues d'Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II), des "tortillons" et des adultes.
Nuovo Sud.it, 6 avril 2022.58

12 avril 2022
Olbia, Province de Sassari, Région autonome de 
la Sardaigne, Italie

Deux tortues (Testudo spp., Annexe  II) étaient 
abandonnées dans les toilettes de la gare maritime 
d'Olbia. Au dernier moment, les touristes, petits 
trafiquants occasionnels, se sont dégonflés. La 
Sardaigne souffre aussi du pillage de ses ressources 
naturelles, les galets, le sable, les oursins. Les 
contrôles dans les ports et les aéroports ont permis 
d'éviter  kg par  kg et spécimen par spécimen 
l'exportation de sable, de pierres, de bêtes vivantes, 
autant de souvenirs qui, rapportés aux millions de 
touristes qui visitent la Sardaigne chaque année, 
se comptent en dizaines de tonnes de minéraux 
et en milliers d'animaux, notamment des tortues 
d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II) et des 
tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe II).
Olbiapuntoit, 13 avril 2022.59

Avril 2022
Ornago, Province de Monza et de la Brianza, 
Région de la Lombardie, Italie 
La police bien informée s'est invitée chez un type 
âgé d'une cinquantaine d'années et a saisi 14 
tortues d'Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II) 
rangées dans 14 boîtes, dépourvues de tout 
certificat d'origine et en mauvais état de santé. Il y 
en avait une 15ème qui, elle, était porteuse de la 
puce électronique réglementaire.
MonzaToday, 6 mai 2022.60

16 mai 2022
Ville métropolitaine de Naples, Région de la 
Campanie, Italie
Sept tortues d'Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) étaient à vendre sur le web. Le vendeur 
espérait en tirer 500  € (525  US$, soit 75  US$ 
par animal). Les gardes animaliers assermentés 
de l'association Agriambiente ont feint d'être 
intéressés. Ils les ont vues et les ont saisies.
Kodami, 16 mai 2022.61

7 juin 2022
Ville métropolitaine de Rome Capitale, Région 
du Latium, Italie
Saisie de 3 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe  II) dans un domicile privé des Castelli 
Romani, un ensemble de villages construits autour 
de l'ancien volcan Albain au sud de Rome et très 
apprécié des touristes. Leur "propriétaire" les 
gardait dans un petit enclos dans son jardin.
RomaToday, 7 juin 2022.62

RUSSIE

Mi-avril 2022
District fédéral de l'Oural, Russie

Saisie d'une cistude d'Europe (Emys orbicularis, 
Annexe III en Ukraine).
Service fédéral de la supervision des ressources 
naturelles, 18 avril 2022.63
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début avril 2022
Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Attaquée à la pelle, une femelle adulte python 
sud-africaine (Python natalensis, Annexe  II) était 
gravement blessée. Anesthésiée, intubée, opérée, 
suturée, soignée et nourrie par sonde, elle s'est 
suffisamment rétablie pour être relâchée dans la 
nature.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 13 avril 
2022.1

Les serpents n'ont pas de diaphragme fonctionnel 
et doivent être ventilés manuellement 

pendant l'anesthésie.

EGYPTE

9 juin 2022
Aéroport International du Caire, Gouvernorat 
du Caire, Egypte
Saisie au débarquement d'un vol en provenance 
d'Indonésie de 71 boas (Boidae, Annexe  I ou II) 
juvéniles glissés entre des vêtements dans les 
valises d'un passager. Les rayons X ont détecté des 
mouvements suspects.
Al-Ahram, 9 juin 2022.2

OUGANDA

5 avril 2022
Buhwangu, Région Centre, Ouganda
Le plus grand python africain, le python de Seba 
(Python sebae, Annexe  II), avait avalé un guib 
harnaché (Tragelaphus scriptus).  Probablement 
blessé par une corne de sa proie, il ne pouvait plus 
bouger, mais a été sauvé par des agents de l'UWA 
avant que les éleveurs ne le tuent. Le serpent sera si 
possible  relâché. 
New Vision, 6 avril 2022.3

serPeNts

Cobra royal (Ophiophagus hannah). Photo Aary
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AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Début juin 2022
Comté d'Amador, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
Le trafiquant élevait et vendait via les réseaux 
sociaux ou sur des foires des serpents à sonnettes 
depuis environ 10 ans. Chez lui, une soixantaine 
de serpents ont été saisis : 40 crotales diamantins 
de l'Ouest (Crotalus atrox), 12 crotales tachetés 
(Crotalus mitchellii) et 7 crotales des prairies 
(Crotalus viridis). Il y avait 2 options possibles pour 
les serpents: être vendus comme animaux "de 
compagnie" ou animaux de laboratoires pour des 
études scientifiques ou la production de venin 
pour fabriquer des antidotes.
California Department of Fish and Wildlife, 2 juin 
2022 ; CBS News, 2 juin 2022.4

AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

11 mai 2022
Santiago de Cali, Département de Valle del 
Cauca, Colombie
Les employés d'une société de messagerie ont 
repéré quelque chose d'anormal dans un colis parti 
de Buenaventura  et à destination de la ville de 
Une Cundinamarca distante de 700  km. La police 
environnementale et le DAGMA (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) 
sont intervenus et ont saisi un boa (Boa spp., 
Annexe I ou II).
Mairie de Santiago de Cali, 11 mai 2022.5

ASIE 

CHINE

Mai 2022
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un entrepôt de Shenzhen au milieu de 
radeaux gonflables, de cartons de cosmétiques et 
d'objets décoratifs de 210 erhus dont la caisse de 
résonance est en peau de python (Pythonidae, 
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 28 mai 2022.6

Juin 2022
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine 
Saisie d'un erhu dont la caisse de résonance est en 
peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II). Il a été 
débusqué dans un lot de marchandises devant être 
exportées.
Douanes chinoises, 6 juillet 2022.7

INDE

Début avril 2022
Perambadi, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde
Ils vendaient un boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe  II). Agés de 20 ans, Puneeth Kumar 
d'Arasikere et Chandan Kumar alias Darshan 
de Belur ont été arrêtés sur la route nationale 
Karnataka-Kerala, présentés au tribunal et placés 
en détention provisoire pendant 15 jours.
Star of Mysore, 7 avril 2022.8

28 avril 2022
Karanjia, District de Mayurbhanj, Etat de 
l'Odisha, Inde
Pour le meilleur… et pour le pire. La procession de 
mariage arrosée était ouverte par un charmeur de 
serpent. Le danseur et 4 musiciens ont été enfermés 
et le cobra à lunettes (Naja naja, Annexe II) libéré. 
The Times of India, 29 avril 2022.9

9 mai 2022
Wadegaon, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Les ignorants croyaient avoir affaire à un 
cobra royal. Le duo a en réalité tué un serpent ratier 
oriental (Ptyas mucosus, Annexe II) en labourant un 
champ avec un tracteur. Puis posté le reptile mort 
sur WhatsApp. Une photo, devenue virale sur les 
réseaux sociaux, qui les a confondus.
The Times of India, 10 mai 2022.10

19 juin 2022
Mangeli, District de Sindhudurg, Etat du 
Maharashtra, Inde
Le cobra royal (Ophiophagus hannah, Annexe  II) a 
été lapidé à mort. Long de 2,4 mètres, il gisait sur 
les bords d'un ruisseau. Il a été identifié et examiné 
par Chitranand Pednekar, un sauveteur de serpents 
membre du SARRP-India (Spreading Awareness on 
Reptiles and Rehabilitation Programme). Il a été 
incinéré par les gardes forestiers. Le lynchage a eu 
lieu près des cascades de Mangeli, un haut lieu de 
tourisme, près des collines qui hébergent surtout en 
période de mousson une abondante biodiversité.
Les principales caractéristiques du cobra royal sont 
décrites par le Times of India :
- C'est le serpent venimeux le plus long du monde 
et il peut facilement atteindre une longueur de plus 
de 4 à 4,5 mètres.
- Les cobras royaux préfèrent manger d'autres 
serpents, même ceux qui sont venimeux comme 
les vipères et les bongares, mais ils font également 
preuve de cannibalisme.
- Ils possèdent de puissants venins neurotoxiques 
et cytotoxiques, mais ils évitent tout contact avec 
l'homme et s'enfuient à son approche.
- C'est la seule espèce qui construit son propre 
nid pour ses œufs en utilisant des feuilles sèches 
provenant du sol de la forêt. Les femelles gardent 
le nid avec zèle pendant 90 jours, jusqu'au moment 
de l'éclosion.
- On les trouve dans les forêts centrales du 
Karnataka, de Goa et dans certaines parties de 
Sindhudurg dans le Maharashtra.                            =>
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- La destruction des forêts par les activités humaines 
est actuellement la principale menace pour les 
cobras royaux.
Il y a quelques années, un explorateur passionné 
par la faune sauvage qui filmait les cobras royaux 
à la frontière entre le Karnataka et Goa avait fait 
part d'une expérience "mortelle" en filmant un 
nid. Il raconte : "Chaque fois que la femelle cobra 
royal s'éloignait un peu de son nid, notre équipe 
de tournage s'en approchait afin de filmer les œufs 
qui s'y trouvaient. D'une manière ou d'une autre, 
peut-être par instinct, la femelle a compris que 
nous nous intéressions à son nid, et un sifflement 
furieux a rempli toute la forêt, comme par un effet 
stéréophonique. Aussi rapide que l'éclair, elle s'est 
dressée et s'est précipitée sur nous pour nous 
avertir de ne pas nous approcher de son nid. Nous 
avons tous cru vivre nos derniers instants (même si 
ce n'était qu'un avertissement et non une attaque 
réelle)".
The Times of India, 26 juin 2022.11

SINGAPOUR

7 avril et 1er juin 2022
Poste-frontière de Tuas, Singapour. 
Frontière avec la Malaisie.
Deux pythons réticulés (Python 
reticulatus, Annexe II) de 4,8 m et 3,8 m de 
long introduits clandestinement dans une boîte en 
polystyrène à l’intérieur d’un camion en provenance 
de Malaisie ont été saisis. Le chauffeur, Pulenthiran 
Palaniappan, qui devait être payé 300 dollars 
singapouriens (220  US$) pour livrer les serpents 
en même temps que du ciment, a été condamné 
à une amende de 5000 dollars singapouriens 
(3660 US$). Les pythons souffraient d'une déviation 
de la colonne vertébrale, d'une inflammation de la 
bouche et d'un gonflement de l’œil, des problèmes 
de santé irréversibles. Ils ont dû être achevés.
Channel News Asia, 1er juin 2022  ; Immigration & 
Checkpoints Authority, 9 avril 2022 ; The Star, 9 avril 
2022.12

VIETNAM

1er avril 2022
District de Ham Thuan Nam, Province 
de Binh Thuan, Vietnam
Saisie d'une vingtaine de bouteilles de vin de 
serpent dont 13 de vin de cobra à monocle (Naja 
kaouthia, Annexe II).
ENV, 11 avril 2022.13

EUROPE 

ALLEMAGNE

26 juin 2022
Sehlde, Land de Basse-Saxe, Allemagne 
Le pronostic vital de la femme qui a été mordu 
par un serpent à sonnette (genre Crotalus) qu'elle 
élevait et hébergeait chez elle avec 114 autres 
serpents est engagé.
88 des serpents sont d'une espèce venimeuse et 
certains d'entre eux insuffisamment barricadés 
pouvaient s'échapper et semer la panique et la mort 
dans le village. L'éleveuse n'avait pas les permis 
et les capacités nécessaires. Parmi les captifs il y 
avait un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  I 
ou II), des pythons molures (Python molurus ou 
Python bivittatus, Annexe I ou II), des pythons tapis 
(Morelia spilota, Annexe  II), des pythons réticulés 
(Python reticulatus, Annexe II), des pythons royaux 
(Python regius, Annexe II) et un cobra du Cap (Naja 
nivea). Les 115 serpents ont été transférés à la 
ferme de Schladen. Le transfert a été effectué en 
présence des pompiers et des vétérinaires. D'après 
un journal local, le grouillement des serpents dans 
la propriété privée était un secret de Polichinelle. 
Il n'est pas impossible que la femme aujourd'hui 
en danger de mort en ait fait commerce. C'est en 
voulant "montrer" le serpent à sonnette qu'elle 
a été mordue. Le maire de Sehlde, 900 habitants, 
prétend n'avoir jamais entendu parler de cette 
femme aux serpents.
Police de Salzgitter, 26 juin 2022 ; t-online, 27 juin 
2022 ; Braunschweiger Zeitung, 7 juillet 2022.14

BELGIQUE

25 mai 2022
Coxyde, Province de Flandre-Occidentale, 
Région flamande, Belgique
Abandon dans un appartement d'un python royal 
(Python regius, Annexe II) et d'un teckel aveugle. Le 
serpent a été remis à SOS Reptiel, le chien au refuge 
de Coxyde.
VRT, 26 mai 2022 ; Police locale, 30 mai 2022.15

FRANCE

11 mai 2022
Evry-Courcouronnes, Département de 
l'Essonne, France

Il se promenait avec un 
boa (Boidae, Annexe  I 
ou II) sur les épaules à 
proximité de la gare. Le 
jeune homme a été in-
capable de prouver qu’il 
était le propriétaire du 
reptile. Le serpent a été 
saisi et placé dans un 
zoo en Seine-et-Marne.

Le Parisien, 11 mai 2022.16
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ITALIE

21 juin 2022
Marsure, Union Territoriale Intercommunale de 
Livenza-Cansiglio-Cavallo, Région autonome du 
Frioul-Vénétie Julienne, Italie

Découverte à 8 heures du matin sur le bas-côté d'une 
rue d'un python royal (Python regius, Annexe  II) 
blanc et aux yeux bleus échappé d'un élevage 
ou délibérément abandonné. Le journaliste de Il 
Gazzettino, peu sensible à la maltraitance envers les 
animaux et aux risques pour l'espèce humaine du 
trafic de serpents constricteurs, parle d'un animal 
de compagnie paisible, timide et pacifique.
Il Gazzettino, 22 juin 2022.17

ROYAUME-UNI

29 et 30 juin et 22 août 2022
Scarborough, Comté du Yorkshire du 
Nord, Angleterre, Royaume-Uni
Trois pythons royaux (Python regius, An-
nexe  II) étaient aban-
donnés dans une pou-
belle publique dans le 
quartier de Falsgrave. 
Une recrudescence de 
ces abandons d’animaux 
exotiques "domes-
tiques" pourrait surve-
nir, en raison de l'aug-
mentation des factures 
d'électricité. L'enquête 
est remontée jusqu'à 
Samuel Thomas New-
ton. Il a fini par avouer et 
il a été condamné à 623 
£ (755 US$) d'amende et de frais de justice. 
BBC, 1er juillet 2022 ; North Yorkshire Police, 1er juillet 
et 22 août 2022.18

  
OCEANIE

AUSTRALIE

Début mai 2022
Nagambie, Etat de Victoria, Australie 
Les agents s’attendaient à trouver chez un particulier 
un python tapis (Morelia spilota, Annexe  II) 
originaire d'Australie et d'Indonésie. Il s’agissait en 
fait d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  I 
ou II) de 2 mètres de long qui lui vient d’Amérique. 
Naracoorte Herald, 11 mai 2022.19

25 mai 2022
Canberra, Territoire de la Capitale Australienne, 
Australie
Du cash, de la méthylamphétamine, du cannabis, 
un pistolet électrique artisanal… et un python 
tapis des jungles (Morelia spilota cheynei, Annexe II) 
de 3 mètres sont saisis dans la maison de banlieue 
dont la propriétaire a été arrêtée et inculpée.
9News, 26 mai 2022.20

31 mai 2022
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
"Stewy the Snake Catcher" est prié par 
le tribunal civil et administratif de l'Etat 
de rabattre son caquet et de ne plus 
poster sur les réseaux sociaux les vidéos 
de ses prétendus exploits. Stewy the 
Snake Catcher avait un grand sens de la 
publicité et le prouvait jusque dans la plaque 
d'immatriculation de son camion d'intervention. 

Il publiait et republiait régulièrement une sélection 
de ses meilleures interventions comme l'extraction 
d'un serpent tigre (Notechis scutatus) lové dans une 
canette de bière et la capture d'un serpent brun ar-
boricole (Boiga irregularis) dans une cave à vin.
Le DELWP (Department of Environment, Land, Wa-
ter and Planning) n'appréciait guère cet exhibition-
nisme qui selon lui risquait d'entraîner des gens à 
manipuler des serpents égarés pour se faire de la 
publicité plutôt que pour les remettre dans leurs mi-
lieux naturels. Le DELWP reprochait aussi à Stewart 
Gatt alias Stewy d'employer comme sous-traitant un 
dénommé Anthony James qui n'avait pas de permis 
pour attraper des reptiles et qui par contre avait une 
solide expérience dans le trafic de faune sauvage. Il 
avait par le passé été condamné à 12 mois de tra-
vaux d'intérêt général.  Le DELWP avait en consé-
quence décidé de ne pas renouveler en août 2021 
le permis de "contrôleur de la faune sauvage" dont 
M. Gatt était le bénéficiaire. Le tribunal administra-
tif a considéré que le non-renouvellement du per-
mis n'était pas justifié au regard de la compétence 
de Stewy, des services qu'il rend à la communauté 
notamment dans la partie ouest de Melbourne, de 
son engagement à ne plus recruter de sous-traitant 
dont les capacités et les antécédents seraient dou-
teux. Sauf nouveau rebondissement, son permis va 
être renouvelé mais Gatt devra se soumettre à une 
discrétion de bon aloi. Il lui est interdit sous quelque 
prétexte que ce soit de poster sur Internet des vidéos 
ou d'autres témoignages de ses interventions.
The Age, 6 juin 2022.21
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AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

29 avril 2022
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Un caméléon bilobé (Chamaeleo dilepis, Annexe  II) 
confisqué à un vendeur de rue. Mal en point, il avait 
l'œil gauche enfoncé, était émacié et extrêmement 
déshydraté, au point qu’il a dû être nourri par sonde. 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 29 avril 
2022.1

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début mai 2022
Comté de Broward, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Le propriétaire d’une animalerie est mis en examen 
pour la vente sans permis d’iguanes communs 
(Iguana iguana, Annexe  II) et de varans ornés 
(Varanus ornatus, Annexe II).
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
5 mai 2022.2

 

AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

7 avril 2022 
Cali, Département de Valle del Cauca, Colombie
18 sauriens exotiques, des agames (genre Pogona), 
des geckos (sous-ordre Gekkota), des caméléons 
(famille Chamaeleonidae) arrivés par on ne sait 
quel canal ont été saisis dans le quartier Primitivo 
Crespo et remis au centre Hogar de Paso. La 
vétérinaire Carolina Sastre dit que les animaux 
venus d'ailleurs sont de possibles envahisseurs 
porteurs de zoonoses et prédateurs des espèces 
locales à l'image de l'escargot géant africain qui a 
envahi la ville.
Mairie de Santiago de Cali, 7 avril 2022.3

ASIE 

INDE

2 et 4 avril 2022
Hativ, Maral et Bamnoli, District de Ratnagiri, 
Etat du Maharashtra, Inde
Deux fois contre nature : braconniers et zoophiles. 
L'un des 4 accusés avait pris des photos de lui 
alors qu'il violait un varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I). Dans son téléphone, des 
photos d'animaux braconnés dans le parc national 
de Chandoli, dont un lièvre indien (Lepus nigricollis), 
un pangolin (Manis spp., Annexe  I), un chevrotain 
indien (Moschiola meminna), un porc-épic indien 
(Hystrix indica). Un pistolet, 2 motos et une batterie 
ont été saisis. Sandeep Tukaram Pawar, Mangesh 
Kamtekar, Akshay Kamtekar et Ramesh Ghag ont 
été placés en garde à vue.
Hindustan Times, 14 avril 2022 ; The Times of India, 
14 avril 2022.4

13 avril 2022
Alipurduar, District d'Alipurduar, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
Cinquante-deux jours après avoir tué un 
varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe  I), Birsing Munda est condamné à 3 ans 
de prison. "C'est un très bon signe que les procès 
de ces affaires se terminent en moins de 2 mois. 
De tels jugements vont sûrement démotiver les 
personnes ayant des intentions similaires. Le 
meurtre d'animaux sauvages pour se procurer 
des aphrodisiaques est une pratique courante et il 
faut y mettre fin", a déclaré Animesh Bose, gardien 
honoraire de la faune sauvage.
The Times of India, 14 avril 2022.5

varaNs, geCkos, CameleoNs, iguaNes… 

©
 Lauren Beckley
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9 mai 2022
Chelur, District de Chikballapur, Etat du 
Karnataka, Inde

Sept varans du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe  I) en cage sont saisis dans un hôtel. Le 
propriétaire S. Ismail Zabiulla et ses 2 associés, 
Rizwan Basha et Bawajan P., ont été inculpés et 
placés en détention provisoire. Les trafiquants 
les avaient achetés à des tribus de Srinivasapura. 
Ils étaient sur le point de les vendre en faisant la 
culbute. Les varans ont été envoyés au centre de 
sauvetage de Bannerghatta.
The Hindu, 10 mai 2022.6

11 mai 2022
Kumthe, District de Satara, Etat du Maharashtra, 
Inde
Ils s’apprêtaient à le manger. Bhimrao Bansode, 
un habitant du village d'Aradgaon, et Amar Ashok 
Tarade, un habitant du village de Malawdi, ont été 
arrêtés en flagrant délit avec la dépouille d’un varan 
du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I). Ils 
avaient tué le varan à l'aide d'un chien, d'un bâton 
et d'une charrue. Ils ont été envoyés en détention.
The Times of India, 12 mai 2022.7

29 mai 2022
Shantipur, District de Lakhimpur Kheri, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Une descente dans la maison de Nomal Bora 
permet de retrouver un gecko tokay (Gekko gecko, 
Annexe II) caché dans un panier en plastique. Cette 
zone frontalière entre l'Assam et l'Arunachal Pradesh 
est devenue une zone d’activités illicites allant du 
trafic de drogue à celui d'animaux sauvages.
Northeast Now, 30 mai 2022.8

 
INDONESIE

26 avril 2022
Pontianak, Province du Kalimantan Occidental, 
Ile de Bornéo, Indonésie
La contrebande de 10 lézards de Bornéo 
(Lanthanotus borneensis, Annexe  II) a été contrée. 
Ils étaient dans un colis contenant "des pâtisseries" 
partant de Pontianak à destination de Medan par 
avion. L'espèce est endémique de l'île de Bornéo.
iNews Kalbar, 27 avril 2022.9

PAKISTAN

16 juin 2022
Tehsil d'Havelian, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan 
Ils partaient vers la Chine, où leur consommation 
est censée lutter contre le cancer, le sida et d'autres 
maladies. Quinze geckos léopards (Eublepharis 
macularius) placés dans un seau ont été saisis dans 
une camionnette Suzuki. Amjad Hussain Shah et 
Assad Mahmood, résidents d'Abbottabad et de 
Haripur, ont avoué le trafic. 
UrduPoint, 21 juin 2022 ; The News International, 22 
juin 2022.10

VIETNAM

7 avril 2022
Phan Rang-Thap Cham, Province de 
Ninh Thuan, Vietnam
La police municipale saisit 2 varans nébuleux 
(Varanus nebulosus, Annexe  I) proposés à la vente 
sur Facebook.
ENV, 17 avril 2022.11

RECIDIVE
Début mai 2022
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam

Saisie de 5 iguanes (Iguana spp., Annexe  II) chez 
un marchand bien connu des forces de l'ordre. 
Amende de 7,5  millions de dongs soit 326  US$. Il 
avait déjà écopé d'une amende de 1,25 millions de 
dongs l'année dernière pour promotion de faune 
exotique. 
ENV, 7 mai 2022.12

Fin juin 2022
Province de Ha Tinh, Vietnam
Saisie d'un varan nébuleux (Varanus nebulosus, 
Annexe  I) dans un restaurant. Le chef se défend. 
Quelqu'un du coin l'aurait capturé et lui aurait 
donné pour qu'il serve d'attraction, il n'était pas 
prévu de le cuisiner !
ENV, 28 juin 2022.13
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AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

9 avril 2022
KwaJobe, Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud 
La dépouille d’un crocodile du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe II) abattu 5 jours auparavant dans 
la zone de Budlwini à Hluhluwe, des ossements de 
divers animaux, une arme à feu et des munitions 
ont été saisis chez Sphamandla Mhlongo (32 ans). Il 
a été libéré sous caution de 500 rands (35 US$) dans 
l'attente du procès.
SAPS, 12 avril 2022.1

KENYA

7 mai 2022
Rarieda, Comté de Siaya, Kenya 
Le puissant reptile terrorisait les pêcheurs. Un 
crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II) aurait tué 
au moins 5 personnes et blessé plusieurs autres. Il a 
été piégé par les agents du KWS, puis tué et dépecé 
par les habitants qui se sont battus pour récupérer 
les parties de son corps, notamment ses organes 
génitaux.
Nation, 7 mai 2022.2

MALI

12 mai 2022
Morila, Région de Bougouni, Mali 
Quatre cadavres de crocodiles (Crocodylidae, 
Annexe  I ou II) sans tête en état de putréfaction 
avancé ont été retrouvés dans le marigot 
"Diarratou". Les dépouilles présentaient la marque 
du braconnage.
Bamada, 13 mai 2022.3

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

8 avril 2022
Naples, Etat de Floride, 
Etats-Unis d'Amérique
Michael Marolla (31 ans), 
connu des services de 
police, a été arrêté à 
bord d’une camionnette 
GMC Sierra noire près du 
Golden Gate Boulevard 
avec des armes, de la 
drogue et un bébé alligator 
américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II). 
Le pick-up contenait une 
arme à feu dissimulée dans la boîte à gants, une 
autre cachée sous un siège, des seringues de 
méthamphétamine… et le reptile dans un bac en 
plastique.
Collier County Sheriff's Office, 8 avril 2022.4

alligators, CroCodiles et CaïmaNs

Crocodile du Nil (Crocodylus niloticus). Photo Sitszasadam
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Début avril 2022
Comté de Volusia, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
L'alligator américain (Alligator mississippiensis, 
Annexe II) juvénile était réduit à l'état d'animal de 
compagnie dans un quartier résidentiel. Il était 
encagé dans l’arrière-cour. Le geôlier a été inculpé 
pour détention d'animaux sauvages de classe II 
sans permis.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
14 avril 2022.5

Début avril 2022
Chicago, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Une arrestation pour la possession illégale 
d'un crocodilien (Crocodylia, Annexe  I ou II). Le 
propriétaire n'avait pas aucun justificatif pour cet 
"herptile à usage spécial" (un reptile ou amphibien 
utilisé dans le cadre de programmes éducatifs et 
pour lesquels un permis est nécessaire).
Illinois Department of Natural Resources, 15 avril 
2022.6

10 avril 2022
Pierre Part, Etat de Louisiane, Etats-Unis 
d'Amérique
Une balle dans la tête. Le cadavre d’un alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe  II) 
a été retrouvé au Gator Corner Truck Stop. La 
vidéosurveillance du relais routier a permis 
d’identifier les 4 Texans responsables. Boyd 
Bumbera (23 ans), Jesus Fajardo (35 ans), Baron 
Vargas (27 ans) et Manuel Gomez (33 ans) avaient 
capturé le reptile après de la fermeture de la saison 
de chasse. 
Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, 11 
avril 2022.7

30 avril 2022
Comté de Richmond, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique
Ils ont brisé la vitre arrière en chargeant l'alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe  II) 
de plus de 3 mètres dans leur camion. Il avait été 
abattu près de l'entrée du parc Lock and Dam. Deux 
hommes ont été inculpés pour braconnage.
Georgia Department of Natural Resources Law 
Enforcement Division, 3 mai 2022.8

3 mai 2022
Ventura, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique
La police d'Oxnard avait trouvé ce qu'elle 
cherchait chez Askar, de l'héroïne et de la 
cocaïne, mais elle avait dû faire appel aux services 
du California Department of Fish and Wildlife 
pour museler un alligator américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II) trempant dans un 
baquet d'où il pouvait s'échapper (cf. "A la Trace" 
n°32 p.220). L'homme vient d'être condamné à 60 
jours de prison et à une année de mise à l'épreuve.
Ventura County District Attorney’s Office, 3 mai 
2022 ; The Charlotte Observer, 4 mai 2022.9

RECIDIVE
16 mai 2022
Denham Springs, Etat de Louisiane, Etats-Unis 
d’Amérique 
Il se présentait comme un "taxidermiste 
professionnel depuis plus de 30 ans et un guide 
de chasse au gros gibier". Son travail pouvait soi-
disant être "admiré dans  les salles de trophées 
et les musées du monde entier". Sans permis et 
hors saison de chasse, David A. Cavaretta (59 ans) 
piégeait depuis des mois des alligators américains 
(Alligator mississippiensis, Annexe  II) et d'autres 
animaux considérés comme nuisibles par son 
employeur, une usine chimique de la paroisse 
d’Iberville. Il a écopé de 400 chefs d’accusation. 
Récidiviste, il a été incarcéré à la prison d'Iberville 
Parish.
Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, 27 
mai 2022 ; The Advocate, 27 mai 2022.10

Début juin 2022
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
- La carcasse d'un alligator américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe II) abattu près du quartier 
de DeSoto est retrouvée par un enquêteur chez 
un habitant. Elle est confisquée. Des échantillons 
sanguins sont également prélevés. 
- Un alligator américain mort est découvert lors 
d'un contrôle routier. Un suspect est identifié.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
9 juin 2022.11

Mi-juin 2022
Comté de Baker, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
L'homme dénoncé aux agents de la Florida Fish 
and Wildlife Conservation Commission leur a 
déclaré qu'il avait tué l'alligator américain (Alligator 
mississippiensis, Annexe II) d'1,2 mètre de long pour 
permettre aux enfants de se baigner dans l'étang. Il 
s'est ensuite débarrassé de la carcasse dans un bois.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
16 juin 2022.12
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Mi-juin 2022
Comté de Volusia, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Opération de contrôle près des quais. Un alligator 
américain (Alligator mississippiensis, Annexe  II) 
fraîchement abattu trône au milieu d'un bateau. 
Les occupants sont arrêtés, la carcasse et 2 armes à 
feu sont confisquées. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
16 juin 2022.13

EN FAMILLE
23 juin 2022
Big Laurel, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d'Amérique
Cameron Cornett, 23 ans, avait acheté un alligator 
(Alligator spp., Annexe  II) dans le comté de Citrus 
en Floride et l'avait transporté chez lui dans le 
Kentucky pour le mettre dans son jardin. Très vite, 
le reptile s'est évadé et s'est fait remarquer ici et là. 
La chasse à l'espèce invasive commençait à faire du 
bruit autour de Big Laurel. Cornett s'est inquiété 
des suites judiciaires de l'affaire et il a demandé 
à quelqu'un de sa famille de traquer l'alligator du 
côté de Greasy Creek où il était signalé et de le 
tuer. Arrivés sur les lieux, les flics n'ont trouvé que 
des traces de sang et après un jeu de piste ont 
découvert dans la benne d'un pick-up le corps de 
l'alligator de 1,37 mètre de long.
LEX 18, 6 juillet 2022 ; FOX 19 NOW, 7 juillet 2022 ; 
Harlan Enterprise, 12 juillet 2022.14

Fin juin 2022
Comté d'Osceola, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Dans la nuit, la lumière du projecteur et les 3 coups 
de feu ne sont pas passés inaperçus. Trois suspects 
sont interceptés. Ils disent chasser des sangliers, 
mais ils perdent toute crédibilité quand les agents 
découvrent une queue d'alligator américain 
(Alligator mississippiensis, Annexe II). Le reste de la 
carcasse est retrouvé au bord de l'étang voisin.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
30 juin 2022.15

Fin juin 2022
Comté de Volusia, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Tard dans la soirée, l'officier de service arrête un 
véhicule suspect dans la zone de gestion de la faune. 
Le conducteur reconnaît être venu dans l'espoir 
de se débarrasser discrètement de la carcasse 
d'un alligator américain (Alligator mississippiensis, 
Annexe II) qu'il a tué dans son terrain. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
30 juin 2022.16

AMERIQUE LATINE

BELIZE

Fin juin 2022
Caye Ambergris, District de Belize, Belize
Battu à mort, presque décapité, le crocodile 
américain (Crocodylus acutus, Annexe I) gisait dans 
Caye Ambergris (crique de l'ambre gris). "L'espèce 
est protégée au Belize, et qu'on les aime ou qu'on 
les aime pas, les crocodiles sont essentiels pour 
l'équilibre de l'écosystème", clame l'ACES (American 
Crocodile Education Sanctuary). 
Breaking Belize News, 5 juillet 2022.17

CHILI

17 mai 2022
Rancagua, Province de Cachapoal, Région de 
O'Higgins, Chili
La Bridec (Brigada Investigadora de Delitos 
Económicos) s'est rendue sur la Plaza Los Héroes 
où il se passait quelque chose de pas normal. Un 
homme vendait une tête de crocodile (Crocodylia, 
Annexe I ou II) ou de varan et une patte montée en 
porte-clés, 2 notoires infractions à la Loi chilienne 
sur la chasse. Les pièces à conviction sont dans 
les mains des experts pour déterminer l'espèce 
et l'homme dans les mains de la police pour en 
déterminer les origines.
Meganoticias, 18 mai 2022.18

MEXIQUE

Début avril 2022
Ecatepec de Morelos, Etat de Mexico, Mexique
Un crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii, 
Annexe  II) est en divagation. Quelqu'un le trouve 
dans son jardin et appelle la police municipale et 
les pompiers. Un voisin se réveille et en revendique 
la propriété. Il est suspecté de trafic d'animaux 
sauvages. Dans tous les cas, il l'a acquis illégalement. 
L'espèce est protégée et son commerce est interdit 
sur le marché national. Le crocodile de Morelet sert 
d'animal de compagnie et d'objet décoratif dans 
les patios des quartiers chics. Le spécimen est en 
cours d'examen par les véétrinaires. Il sera ensuite 
remis dans un marais ou placé dans un zoo.
California18, 7 avril 2022.19
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SURINAME

9 avril 2022
Paramaribo, District de Paramaribo, Suriname 
Les cages se vident dans le zoo de Paramaribo. La 
nuit, des gens rentrent et tuent par cruauté ou pour 
faire du commerce avec la viande. La tendance 
s'est amplifiée depuis le confinement et la pénurie 
Covid-19. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 
caïmans (Caiman spp. ou Paleosuchus spp., Annexe I 
ou II) ont été tués. Le chemin des voleurs est jonché 
de taches de sang. 
Le zoo de Paramaribo n'achète pas d'animaux. 
Il recueille des rescapés du trafic, des dons de 
particuliers, des saisies par les douanes ou la 
police. "Comment voulez-vous que je fasse pour 
sécuriser 11 hectares, je ne vais tout de même pas 
appeler l'armée." "On est tombé très bas" déplore le 
directeur.
Suriname Herald, 12 avril 2022.20

ASIE

INDE

27 juin 2022
Baluria, District de Kendrapara, Etat de l'Odisha, 
Inde
Dans les cours d'eau du Bhitarkanika habitent 
au moins 1500 crocodiles d'estuaire (Crocodylus 
porosus, Annexe I). Ils sont mal vus par les pêcheurs 
clandestins. Le corps du crocodile femelle de 
3,35 mètres de long est retrouvé près de la rivière 
Kani. C'est la 8ème mort non naturelle d'un 
crocodile d'estuaire en 22 mois. Le parc national 
de Bhitarkanika couvre 145  km2. Il est entouré 
par le sanctuaire de Bhitarkanika qui s'étend sur 
670 km2. C'est le 2ème plus grand écosystème de 
mangroves en Inde. Il est principalement connu 
pour sa population de crocodiles d'estuaire, mais 
il héberge également des pythons, des varans, 215 
espèces d'oiseaux et de nombreux mammifères.
Orissa Post, 28 juin 2022.21

EUROPE

FRANCE

7 juin 2022
Le Boulou, Département des Pyrénées-
Orientales, France 
Quatre alligators américains (Alligator 
mississippiensis, Annexe  II) dans une camionnette 
immatriculée en Espagne et conduite par 2 
Allemands sont découverts par les douaniers au 
péage du Boulou dans le sens Espagne-France. 
Les alligators ont été saisis et transférés à la Ferme 
aux crocodiles attenante à la centrale nucléaire de 
Pierrelatte au bord du fleuve Rhône.
20 Minutes, 9 juin 2022 ; France Bleu Roussillon, 9 
juin 2022 ; L'Indépendant, 9 juin 2022.22

UKRAINE

21 mai 2022
Khmelnytskyï, Oblast de Khmelnytskyï, Ukraine 

Pendant la guerre, les amis des animaux en Ukraine 
ne désarment pas. Ce samedi, il y avait portes 
ouvertes à la ferme aux crocodiles. Les visiteurs 
pouvaient tripoter un petit reptile (Crocodylia, 
Annexe I ou II) et se faire photographier avec. Avec 
le soutien de UAnimals, 2 ONG locales ont organisé 
un "piquet de grève" pour alerter les visiteurs sur la 
cruauté envers les animaux. La police est intervenue 
pour interrompre la journée promotion de la ferme 
aux crocodiles. 
UAnimals, 22 et 23 mai 2022.23
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AMERIQUE

BRESIL

1er juin 2022
Miranda, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil

Saisie dans une voiture sur la BR-060 de 10 
axolotls (Ambystoma mexicanum, Annexe  II). A 
l'état sauvage, ils vivent seulement dans le lac de 
Xochimilco, à 20 km de Mexico. 
Axolotl, cf. "A la Trace" n°5 p.32, n°13 p.105, n°18 
p.116, n°19 p.129, n°20 p.120, n°24 p.87, n°26 p.34, 
n°29 p.114 et n°35 p.178.
O Pantaneiro, 2 juin 2022.1

ASIE

CHINE

3 juin 2022
Préfecture de Mianyang, Province du Sichuan, 
Chine 
Saisie d'une salamandre du père David (Andrias 
davidianus, Annexe I) capturée dans la rivière Fu. Le 
braconnier dit avoir voulu la relâcher dans le bassin 
à poissons de son frère. 
Salamandre du père David, cf. "A la Trace" n°8 p.19, 
n°10 p.77, n°12 p.108, n°16 p.102, n°20 p.122, n°21 
p.26 et p.116, n°34 p.214 et n°35 p.170.
Jintai.com, 24 août 2022.2

amPhibieNs
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AMERIQUE

COSTA RICA ET PANAMA

OPERATION BICHOS
10 juin 2022
Costa Rica et Panama
- Costa Rica. Arrestation d'une femme d'affaires. 
Saisie de 1800 objets, des porte-clés, stylos, colliers, 
pacotilles et bracelets ornés de papillons, de 
scarabées et d'autres insectes.
- Panama. Saisie dans centre commercial de 
34 breloques ornées d'insectes fabriquées au 
Costa Rica et plusieurs avec des incrustations 
d'hippocampe (Hippocampus spp., Annexe II).
L'opération a été lancée à la suite de la saisie en 
2020 dans des magasins au Panama de 470 objets 
comportant des parties d'espèces menacées 
importées du Costa Rica.
Bureau du procureur général de la nation - Ministère 
public du Panama, 14 juin 2022.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

22 juin 2022
Medford, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Darren Dennis Drake risquait un an de 
prison et une amende de 100.000 US$ et 
il a été condamné à une amende de 5000 US$, à 250 
heures de travail d'intérêt général et à 2 ans de mise 
à l'épreuve pour avoir, entre septembre 2017 et mars 
2018, importé d'Allemagne et exporté des dizaines 
de scorpions vivants. Un des colis interceptés par 
l'US Fish and Wildlife Service était déclaré contenir 
"des chocolats". Il recevait aussi ou expédiait par 
colis postaux des centaines de scorpions vivants 
en provenance ou à destination du Michigan et du 
Texas en infraction aux réglementations fédérales 
sur le trafic postal.
The Oregonian, 14 mars 2022 ; US Department of 
Justice, 14 mars et 22 juin 2022.2
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ASIE 

CHINE
 
Début avril 2022
Jiangmen, Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine
Six scarabées vivants de l'espèce Dorcus hopei hopei 
dans un colis postal venu de l'étranger, 3 mâles et 
3 femelles.
Douanes chinoises, 18 avril 2022.3

12 avril 2022
District de Shushan, Préfecture de Hefei, 
Province de l'Anhui, Chine
Les douanes de Luzhou interceptent un colis venu 
de l'étranger renfermant 13 coléoptères dont des 
Chalcosoma chiron.
Douanes chinoises, 12 avril 2022.4

21 avril 2022
Hefei, Préfecture de Hefei, Province de l'Anhui, 
Chine
Dix-huit coléoptères morts découverts dans un 
colis venu de l'étranger. Il s'agit principalement de 
spécimens d'Odontolabis cuvera.
Douanes chinoises, 24 avril 2022.5

Avril 2022
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis venu de l'étranger de 4 
Serrognathus titanus yasuokai vivants bien au chaud 
dans 4 boîtes en plastique remplies de copeaux de 
bois.
Douanes chinoises, 28 avril 2022.6

Mai 2022
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

Saisie de 2 mygales Omothymus schioedtei arrivées 
dans colis postal déclaré contenir des "nécessités 
quotidiennes". Elles étaient dissimulées dans une 
boîte en plastique dont le couvercle rouge était 
tenu à l'aide d'un scotch noir.
Douanes chinoises, 25 mai 2022.7

Début juin 2022
Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis 
venu de l'étranger de 
3 dynastes hercule 
(Dynastes hercules), 
un mâle et 2 femelles, 
voyageant chacun dans 
leur boîte en plastique 
remplie de copeaux de 
bois. 
Douanes chinoises, 11 
juin 2022.8

 Juin 2022
Dalian, Province du Liaoning, Chine
Saisie d'un dynaste hercule (Dynastes hercules) dans 
un colis venu de l'étranger déclaré contenir des 
"jouets en plastique". Il fait près de 15 cm de long.
Douanes chinoises, 28 juin 2022.9

PAKISTAN

Juin 2022
Division d'Hazara, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Condamnation de 3 jeunes gens à une amende 
égale à 600  US$. Sous influence des réseaux 
sociaux qui promettent des gains mirifiques avec le 
trafic faunique, ils avaient acheté dans le district de 
Battagram des araignées mygalomorphes adultes 
à soies urticantes de la famille Theraphosidae. Les 
Selenocosmia seraient le seul genre présent au 
Pakistan.
UrduPoint, 20 juin 2022. Sanjay Molur et Manju 
Siliwal, “Checklist of spiders (Arachnida: Araneae) 
of South Asia including the 2006 update of Indian 
spider checklist,” Zoos' Print Journal, 24 janvier 
2007.10

PHILIPPINES

7 juin 2022
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 
Saisie de 198 mygales dont des Pamphobeteus 
originaires d'Equateur et des Birupes simoroxigorum 
originaires des Philippines dans un colis expédié de 
Pasay à destination de l'Italie.
Philippine News Agency, 13 juin 2022 ; The Manila 
Times, 13 juin 2022.11
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EUROPE

FRANCE

13 avril 2022
Toulouse, Département de la Haute-
Garonne, France
Celui que la presse locale qualifie de 
"Pablo Escobar des papillons" a seulement 
été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 
à une amende de 500 € (560 US$). Il capturait les 
papillons Apollon (Parnassius apollo, Annexe  II), 
les damiers de la succise (Euphydryas aurinia), 
les papillons Isabelle (Graellsia isabellae) et les 
magiciennes dentelées (Saga pedo) dans les Alpes 
et les Pyrénées. Chez lui, 74 spécimens naturalisés 
de 11 espèces protégées ont été saisis. Les papillons 
Isabelle se vendent 150 € par spécimen. L'enquête 
de l'OFB a prouvé qu'en 3 ans il avait vendu via 
l'Internet 917 papillons dans 11 pays différents.

La région Occitanie abrite de nombreux traqueurs 
de papillons et de coléoptères. Le 1er septembre 
2020, un homme a été condamné à une amende de 
1000 € (cf. "A la Trace" n°30 p.150). Il détenait chez 
lui 10.000 insectes dont des papillons. Auparavant, 
en février 2019, 221 insectes dont des papillons 
Apollon et des papillons Isabelle avaient été saisis 
lors de l'opération Satanas (cf. "A la Trace" n°21 
p.33).
Actu Toulouse, 22 avril 2022.12

Apollon (Parnassius apollo). Photo Нина Штейнбреннер
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multi-esPeCes

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et leurs 
sous-produits sont indiquées par ces pictos :

Les évènements concernant exclusivement les pangolins, les éléphants et les félins: voir page 17;  les éléphants 
et les félins: voir page 41; les éléphants, les rhinos, les hippos, les morses et les cachalots (ivoires) voir page 43.

AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Mai à novembre 2022
Protectorat Sainte-Catherine, Gouvernorat du 
Sinaï Sud, Egypte 
Presqu'île de 61.000 km2 située en Egypte, le Sinaï 
est délimité au nord par la mer Méditerranée, à 
l'ouest par le canal et le golfe de Suez, au sud par 
la mer Rouge et à l'est par le golfe d'Akaba et la 
frontière avec Israël. La partie nord est une plaine 
sableuse, la partie centrale se compose de plateaux 
sédimentaires, et la partie sud, administrativement 
située dans le gouvernorat du Sinaï Sud, est celle 
où se situent les plus hauts reliefs, en particulier le 
mont Sinaï (2285 mètres d'altitude). C'est ici que 
se trouve le mont Sainte-Catherine (2640 mètres 
d'altitude). 
Le Sinaï a été à 2 reprises occupé par Israël, entre 
1956 et 1957 et entre 1967 et 1982. Depuis, il est 
redevenu partie intégrante de l'Egypte.
Le Sinaï est un lieu important pour les 3 "religions 
du Livre". C'est là que les Juifs auraient fui durant 
l'Exode hors d'Egypte, lorsqu'ils ont suivi Moïse pour 
échapper à l'esclavage imposé par les pharaons. 
C'est sur le mont Sinaï, ou "djebel Moussa", que 
Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent et 
a reçu les Tables de la loi, comprenant notamment 
les Dix Commandements. On trouve au sommet 
du mont Sinaï une mosquée encore en activité et, 
à 1500 mètres d'altitude, le monastère orthodoxe 
Sainte-Catherine du Sinaï, appelé aussi monastère 
de la Transfiguration, fondé au VIe siècle. 
Quinze siècles plus tard, le Sinaï va connaître une 
nouvelle Transfiguration. Dans le cadre de son "Great 
Transfiguration Project", le gouvernement égyptien 
a planifié la construction de 5 hôtels, d'un centre de 
conférences, d'un musée, d'eco-lodges, de dizaines 
de bâtiments et plusieurs autoroutes propices 
à attirer les touristes modernes et à faciliter leur 
séjour, tout ceci, bien sûr, "en préservant la nature 
locale" et "en maximisant la valeur archéologique, 
environnementale et religieuse" de la zone. Pour 
bien commencer à maximiser cette valeur, les 
bulldozers ont rasé en décembre 2021 le cimetière 
et les maisons des bédouins de la tribu Jebeliya, 
qui vivent là depuis la fondation du monastère 
Sainte-Catherine et qui sont les descendants de ses 
premiers gardiens. Les bédouins ont passé la nuit à 
tenter de rassembler les restes de leurs morts. 

Et tant pis si la zone est protégée depuis 1992, tant 
pis si le monastère Sainte-Catherine est inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. 
Les religieux qui vivaient dans le silence devront 
se satisfaire du développement du tourisme 
spirituel que vante le gouvernement, et la faune 
qui vivait dans un environnement préservé et peu 
fréquenté devra s'estimer heureuse d'attirer les 
écotouristes. Le gouvernement ne mentionne pas 
les effets occasionnés par toutes ces constructions 
et l'augmentation de la fréquentation des lieux 
sur la faune habituée au calme du désert. Les 
discrets léopards du Sinaï (Panthera pardus jarvisi, 
Annexe  I), quasiment éteints, les caracals (Caracal 
caracal, Annexe  II) et les bouquetins de Nubie 
(Capra nubiana) n'auront qu'à se chercher de 
nouveaux refuges et à faire attention en traversant 
les routes. Mais les petits papillons bleus du Sinaï 
(Pseudophilotes sinaicus), qui ne vivent que dans le 
protectorat Sainte-Catherine et qui sont en danger 
critique d'extinction, arriveront-ils, eux, à traverser 
les routes assez vite ?

Gouvernorat du Sinaï Sud, cf. "A la Trace" n°35 p.191.
Arab News, 1er mai 2022  ; i, 28 mai 2022  ; Middle 
East Eye, 4 novembre 2022.1
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AFRIQUE DE L’OUEST 

BURKINA FASO
 
EN FAMILLE
8 avril 2022
Bobo-Dioulasso, Province du Houet, 
Burkina Faso
Quatre trafiquants, dont 3 frères, ont été arrêtés avec 
une défense, une queue, 4 côtes et 8 morceaux de 
peau d’éléphant, ainsi que 19 objets en ivoire sculp-
té. Mais également un crâne et des dents d’hippopo-
tame (Hippopotamus amphibius, Annexe II), 8 peaux 
de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II) et un 
crâne et 3 dents de phacochère (Phacochoerus afri-
canus). Malgré ce sordide inventaire, le procès s’est 
soldé par des peines avec sursis bien peu dissuasives.
EAGLE, 10 avril 2022  ; Conservation Justice, avril 
2022 ; EAGLE, avril 2022.2

NIGER

30 mai 2022
Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-
toumma, Région de Zinder, Niger 
Deux braconniers ont été interpellés dans la plus 
grande aire protégée d’Afrique avec 4 gazelles dor-
cas (Gazella dorcas, Annexe III en Algérie et en Tuni-
sie) et une outarde (Otididae, Annexe  I ou II). Trois 
motos ont également été saisies.
aNiamey, 1er juin 2022.3

SENEGAL

9 juin 2022
Ziguinchor, Région de Ziguinchor, Sé-
négal 
La justice a finalement eu la peau de ces 
vendeurs de peaux d'animaux, dont une 
de léopard (Panthera pardus, Annexe I) et 
une de lion (Panthera leo, Annexe  II)) (cf. 
"A la Trace" n°26 p.102). Condamnation en 
appel de Mamady Balde et de Sadio Biaye à 6 mois 
de prison ferme et à une amende de 500.000 francs 
CFA soit 820 US$.
EAGLE Sénégal, novembre et décembre 2021 et 
mars et juin 2022.4

TOGO

RECIDIVE
19 mai 2022
Lomé, Région Maritime, Togo 
Saisie de 2 peaux et 30 griffes de lion (Pan-
thera leo, Annexe II), de 5 peaux de léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I), de 3 peaux de serval 
(Leptailurus serval, Annexe  II) et de 16 dents d’hip-
popotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II). Les 
peaux de félins proviennent d'Afrique occidentale et 
centrale. Le Togo reste une plaque tournante du tra-
fic d’espèces sauvages. Le récidiviste Lucien Yekpon 
et Marc Dako, tous 2 de nationalité béninoise, ont 
été incarcérés. 
EAGLE, mai 2022 ; EAGLE Togo, mai 2022.5

AFRIQUE CENTRALE 

CAMEROUN

3 avril 2022
Réserve de faune du Dja, Régions de l'Est et du 
Sud, Cameroun
Selon le témoignage d'un expert du zoo de Prague 
qui participe à la formation des écogardes, un 
crocodile à front large (Osteolaemus tetraspis, 
Annexe I) vivant et des carcasses de cercopithèque 
de Brazza (Cercopithecus neglectus, Annexe  II), 
de céphalophe (sous-famille Cephalophinae) et 
de bongo (Tragelaphus eurycerus) ont été saisis 
dans 2 minibus se dirigeant vers Yaoundé et 
ses marchés. L'entrée des écogardes dans les 2 
véhicules de transport collectif a suscité à la fois de 
la compréhension et des tensions. La plupart des 
détenteurs ont accepté de se défaire de la viande 
de brousse et 2 femmes qui avaient tenté de s'enfuir 
ont été brièvement entendues par les autorités de 
Somalomo. Le crocodile a été remis à l'eau dans 
la rivière Dja et la viande de brousse a été vendue 
aux enchères le soir même sur la place publique, la 
recette devant être versée au Trésor public.
Zoo de Prague, 9 avril 2022.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

25 mai 2022
Goma, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo. Frontière avec le 
Rwanda.
Chez un trafiquant, 20 colobes à épaules blanches 
(Colobus guereza, Annexe  II), 15 grues couronnées 
(Balearica pavonina, Annexe  I) et 15 marabouts 
d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) sont saisis.
PALF, mai 2022 ; World Parrot Trust, 27 mai 2022.7

REPUBLIQUE DU CONGO

1er avril 2022
Dolisie, Département du Niari, 
République du Congo
Balenda et Manguila dont les terribles ex-
ploits de septembre 2021 ont été évoqués 
dans "A la Trace" n°33 p.219 sont condam-
nés en première instance à 5 ans de pri-
son ferme et à payer solidairement une 
amende de 5  millions de francs CFA (8480  US$) et 
3 millions de francs CFA (5090 US$) au titre des dom-
mages et intérêts. En prison, ils ne mangeront pas de 
viande d'éléphant ni de chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I). First Médiac, 6 avril 2022.8
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AFRIQUE DE L'EST

KENYA

4 mai 2022 
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya 
Journal de bord
- Les rangers interviennent sur un 
accident de moto. Le blessé est conduit 
à l'hôpital.
- Une information de Big Life permet de 
récupérer 52 kg d'ivoire, le suspect s'enfuit.
- Trois carcasses d'éland (Taurotragus oryx), 2 de 
girafe (Giraffa camelopardalis, Annexe  II), une de 
bubale (Alcelaphus buselaphus) et une de buffle 
d'Afrique (Syncerus caffer) prises dans des pièges 
posés par des ratisseurs de viande de brousse.
- Des éléphants traversent la clôture d'un champ et 
se retirent par eux-mêmes, réparation de la clôture.
- Des éléphants renversent une clôture, les rangers 
les repoussent dans leur territoire.
- Des éléphants sont du mauvais côté de la clôture 
du parc national, les rangers les remettent du bon 
côté.
- Découverte d'une carcasse de gazelle, la cause de 
la mort est inconnue.
- Les rangers empêchent des éléphants de pénétrer 
dans un champ.
- Des éléphants pénètrent dans une exploitation 
agricole, les rangers interviennent pour réduire les 
dommages.
- Des lions tuent 3 vaches et une chèvre.
Big Life Foundation, 4 mai 2022.9
 
21, 28 et 30 mai 2022
Parc National d'Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya 
JournAl de bord
Mille et une choses à faire et à constater.
Les rangers de la Big Life Foundation 
dans le parc national d'Amboseli ne se 
tournent pas les pouces.
21 mai 2022
- Les renseignements fournis par Big Life ont permis 
de récupérer 2 défenses prélevées sur une carcasse 
d'éléphant victime d'un braconnage.
- Les renseignements fournis par Big Life ont 
permis d'arrêter un suspect en possession de 2 kg 
de viande de brousse, d'une scie et de 9 pièges.
- Des éléphants ont traversé une clôture de 
protection des cultures et sont sortis par leurs 
propres moyens, les dommages causés à la clôture 
ont été réparés.
- Les rangers sont chargés de retrouver des "restes 
humains" et ont été chargés par un buffle, personne 
n'a été blessé. 
- Les rangers ont trouvé une femme perdue dans 
la brousse, sa famille a été appelée pour venir la 
récupérer.
- Les rangers ont empêché des éléphants de 
s'attaquer aux cultures.
- Un chacal a tué une chèvre.
- Une hyène a tué une chèvre.
- Un lion a tué une vache. 

28 mai 2022
- Les renseignements fournis par Big Life ont permis 
d'arrêter un suspect détenant 8 kg d'ivoire.
- Un éléphant a été signalé à l'intérieur d'une ferme 
privée entourée d'une clôture, les rangers sont 
intervenus et l'ont repoussé.
- Deux éléphants ont été signalés près d'une zone 
communautaire, les rangers les ont repoussés.
- Deux éléphants ont franchi une clôture de 
protection des cultures et sont sortis par leurs 
propres moyens, les dégâts ont été réparés.
- Les rangers ont empêché des éléphants de franchir 
une clôture de protection des cultures.
- Des membres de la communauté ont signalé 
que des personnes avaient endommagé la clôture 
du parc national dans l'intention de faire paître le 
bétail à l'intérieur du parc.
- Une hyène a tué 3 chèvres et une vache au cours 
de 3 incidents.
- Un lion a tué une chèvre. 
30 mai 2022
- Les renseignements fournis par Big Life ont permis 
d'arrêter 2 suspects en possession de 5 kg d'ivoire.
- Un éland blessé a été signalé, les rangers 
confirment, il s'agirait d'une attaque de prédateur.
- Une girafe coincée dans la boue près d'une rivière 
a été signalée, les rangers sont intervenus mais elle 
était morte.
- Des enfants et des chèvres perdus ont été signalés, 
les rangers vont essayer de les retrouver.
- Des éléphants ont franchi une clôture de 
protection des cultures, les dégâts ont été réparés.
- Des éléphants se sont approchés de la zone 
communautaire, les rangers les ont repoussés.
- Une hyène a tué 4 chèvres et une vache en 5 
incidents.
- Un chacal a tué une chèvre. 
Big Life Foundation, 21, 28 et 30 mai 2022.10

TANZANIE

3 et 4 juin 2022
Tanzanie
Le vendredi 3 juin, sous l'autorité de la nouvelle 
présidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie 
lève provisoirement l'interdiction d'exportation 
des animaux sauvages vivants décidée par le 
gouvernement de son prédécesseur John Magufuli 
il y a 6 ans. Les courtiers et autres détenteurs 
déclarés d'animaux sauvages pourront les exporter 
à partir du 6 juin jusqu'au 5 décembre.
Le samedi 4 juin, la ministre du Tourisme et des 
Ressources naturelles annonce que l'interdiction 
d'exporter des animaux vivants est toujours en 
vigueur dans l'attente de consultations ultérieures.
VOA Afrique, 4 juin 2022 ; The Citizen, 5 juin 2022 ; 
Mercury, 6 juin 2022.11
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6 au 14 juin 2022
Aire de Conservation du Ngorongoro, Région 
d’Arusha, Tanzanie 
Le 12 novembre 2017, le ministre des Ressources 
Naturelles avait décidé de ne pas renouveler la 
concession de chasse dans la réserve de Loliondo 
(Ngorongoro) accordée à Otterlo Business 
Corporation (OBC). La compagnie exploitée par 
un membre de la famille royale des Emirats Arabes 
Unis était accusée de corruption (cf. "A la Trace" 
n°19 p.121).
Cinq ans plus tard, le gouvernement tanzanien 
a revu sa copie. Les chefs masaï ont été informés 
en janvier qu'une zone de 1500  km2 allait être 
louée à OBC dans la zone contrôlée de Loliondo 
(4000 km2). Le 3 juin, John Mongella, commissaire 
régional d'Arusha, annonce : "Par amour pour les 
citoyens, le gouvernement a décidé de réserver 
1500  km2 à la conservation. 2500  km2 seront 
donnés aux villageois." Par conservation, il faut 
comprendre safaris et chasse aux trophées réservés 
à la famille royale des Emirats Arabes Unis et aux 
chasseurs sportifs venus d'Europe et des Etats-Unis 
d'Amérique. 
Le 6 juin, Parmwaari Merika, porte-parole d'un 
village masaï opposé au projet, est arrêté à son 
domicile et 700 membres de l'unité de terrain 
anti-émeutes s'installent autour du village 
d'Ololosokwan sans fournir d'explications.
Le 8 juin, les soldats informent les villageois qu'ils 
vont commencer à délimiter la future réserve de 
chasse. 
Des protestations et des affrontements violents 
s'ensuivent. Entre le 9 et le 14 juin, on dénombre 
31 blessés par balles et un mort chez les Masaï, un 
mort parmi les forces de l'ordre, et 19 arrestations 
dont 9 porte-paroles ou conseillers de village. 700 
personnes ont fui en direction du Kenya pour y 
chercher un abri et de l'aide d'urgence.
Le projet menace d'expulsion de leurs terres 
ancestrales 70.000 villageois masaï. Il s'agit de la 
4ème expulsion à Loliondo en 13 ans, après celles 
de 2009, 2013 et 2017. Le gouvernement parle 
quant à lui de "relocalisation volontaire".
Le 30 septembre, la Cour de justice d’Afrique de 
l’Est rejette faute de preuves suffisantes le recours 
déposé par la communauté masaï qui accusait 
le gouvernement tanzanien d'avoir expulsé 
illégalement des habitants en 2017. De toute 
évidence, les éléphants, les rhinocéros, les lions, les 
léopards et les buffles seront bientôt à nouveau les 
cibles de chasseurs sportifs qui se féliciteront de 
participer à l'économie de la "conservation" et au 
soutien des communautés locales.
Inside Climate News, 10 juin 2022  ; Survival 
International, 10 juin 2022  ; eTurboNews, 12 juin 
2022 ; EnviroNews Nigeria, 14 juin 2022 ; Mongabay, 
14 juin 2022 ; AP, 23 juin 2022 ; Pan African Lawyers 
Union, 3 octobre 2022 ; Human Rights Watch, 2 
février 2023.12

ZIMBABWE

29 avril 2022 
Mwenezi, Province de Masvingo, 
Zimbabwe  
A vendre : un pangolin vivant 5000 US$ 
et 4 dents de lion (Panthera leo, Annexe II) 
200  US$ chacune plus une peau de 
python (Pythonidae, Annexe  I ou II). Les 
trafiquants Ireane Machingura, Trust 
Singari, Moment Ncube et Edson Gara 
ont été placés en détention. 
Centre for Innovation and Technology, 19 mai 
2022.13

7 mai 2022
Beitbridge, Province du Matabeleland 
Méridional, Zimbabwe 
Un adulte, Freeman Moyo, et un 
adolescent posaient des pièges dans 
le domaine de Sentinel Limpopo Eco Safaris 
(320 km2), 50 en tout, et ils ont capturé 24 impalas 
(Aepyceros melampus). Dans les suites de l'enquête, 
de la viande séchée de lion (Panthera leo, Annexe II) 
et de zèbre (genre Equus) a été saisie dans la soute à 
bagages d'un Green Horse Bus qui se dirigeait vers 
Gwanda. Sentinel Limpopo Eco Safaris est situé au 
sein de la zone de conservation transfrontalière du 
Greater Mapungubwe et c'est un lieu important de 
l'"éco-tourisme" au Zimbabwe. 
Zimbabwe Republic Police, 9 mai 2022.14

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

28 juin 2022 
Mokopane, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
Un célèbre chasseur sportif connu pour 
ses poses triomphales et provocantes à 
côté de zèbres, d'éléphants, de girafes et de lions 
qu'il venait de tuer a été victime d'une embuscade. 
Il a été tué de sang froid et à bout portant par 2 
hommes qui le suivaient. Naude venait de se garer 
au bord de la route à 5  km de Mokopane suite à 
un incident mécanique. Il se rendait à une partie de 
chasse. A l'intérieur de sa voiture, la police arrivée 
sur les lieux a saisi 2 armes à feu, des vêtements, 
de l'eau minérale, du whisky. Les motivations du 
meurtrier sont inconnues à ce jour. Riaan Naude 
était âgé de 55 ans. Il était membre actif de Pro Hunt 
Africa, un groupe de chasseurs et guides de chasse 
expérimentés, dont l'ambition est de transformer 
en réalité le rêve de chasseurs amateurs et 
fortunés venus du monde entier. Alors que certains 
considèrent comme une tragédie la mort violente 
de Naude, d'autres disent que justice a été rendue.
World Animal News, 30 juin 2022 ; American Post, 
1er juillet 2022 ; Supporting Wildlife, 1er juillet 2022 ; 
The Independent, 4 juillet 2022.15
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

OPERATION COMODO
19 mai 2022
Péninsule de la Gaspésie, Province de Québec, 
Canada
Interpellation d'une bande de près de 90 individus 
suspectés d'être impliqués dans le trafic à destination 
de Montréal et de l'Ontario de vésicules biliaires 
d'ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II), 
de viande d'orignal (Alces alces), de cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) et d'autres gros gibiers et de 
plus de 1000 bars rayés (Morone saxatilis). La vigilance 
du public a permis de mener à bien cette enquête. 
Il est rappelé que pour tout signalement d'un délit 
faunique, il faut contacter la ligne d'urgence SOS 
Braconnage – Urgence faune sauvage au 1 800 463-
2191 où l'anonymat est respecté.
Le bar rayé est un poisson présent dans l'Atlantique 
du Nord-Ouest, notamment dans le sud du Golfe du 
Saint-Laurent. Il mesure en moyenne 60 à 100 cm de 
long et il se reproduit d'avril à mai en eau douce ou 
saumâtre. Il est menacé par la dégradation de son 
habitat et par les prélèvements du braconnage, de la 
pêche sportive et de la pêche commerciale. En 2011, 
au Canada, la loi sur les espèces en péril a permis la 
mise en place d'un programme de rétablissement 
de la population de l'estuaire du Saint-Laurent. 
Chaque année les captures de pêche à la ligne de 
bars rayés sont réglementées dans l'estuaire par le 
Gouvernement du Québec et par le ministère des 
Pêches et des Océans du Canada.
Le Journal de Québec, 19 mai 2022 ; Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 19 mai 2022.16

28 juin 2022
Province du Manitoba, Canada
Condamnation d'un trafiquant 
international de fourrures à 3700 dollars 
canadiens (2920  US$) d'amende, à 7000 
dollars canadiens (5520  US$) de dommages et à 
2 ans de suspension de son permis de chasse. Il 
achetait en contrebande dans le Manitoba des 
fourrures de pékan (Pekania pennanti) et de martre 
d'Amérique (Martes americana) et il les exportait 
notamment vers les Etats-Unis. L'individu est aussi 
impliqué dans le braconnage de caribous (Rangifer 
tarandus) et d'orignaux (Alces alces) et il est suspecté 
d'avoir braconné des loups (Canis lupus, Annexe II). 
Les perquisitions ont aussi permis la saisie d'une 
peau de loup arctique (Canis lupus arctos, Annexe II) 
et de bois de caribou.
Gouvernement du Manitoba, 5 août 2022.17

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fin avril 2022
Comté de Marion, Etat de l'Illinois, 
Etats-Unis d'Amérique
Le chasseur avait été dénoncé parce qu'il 
avait tué un dindon sauvage (Meleagris 
gallopavo) en dehors des horaires de chasse 
autorisés. Mais chez lui, il n'y avait pas que des 
dindons : les officiers ont découvert des ailes de 
chouette rayée (Strix varia, Annexe II) et des corps de 
lynx roux (Lynx rufus, Annexe II). Le suspect affirme 
qu'il a trouvé la chouette morte en cherchant des 
bois de cerf et qu'il a ramassé des lynx roux morts 
heurtés par des voitures.
Illinois Department of Natural Resources, 30 avril 
2022.18

6 mai 2022
Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Jose A. Der plaide coupable. Il fabriquait 
et vendait des bottes, des chaussures 
et d'autres articles pour les cavaliers en peau 
d'éléphant, de python (Pythonidae, Annexe I ou II), 
de varan (Varanus spp., Annexe  I ou II), d'alligator 
(Alligator spp., Annexe  I ou II), de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II) et d'autruche (genre 
Struthio). Entre 2015 et 2020, il a expédié sans se 
soucier des contraintes réglementaires en vigueur 
48 paires de bottes au Canada d'une valeur de 
130.000 US$.
Environmental Crimes Monthly Bulletin, juin 2022.19

Mi-mai et 23 mai 2022
Price et Fillmore, Etat de l'Utah, Etats-
Unis d'Amérique
Inculpation de Wade Cox Lemon, guide 
de chasse âgé de 61 ans, pour avoir 
appâté un ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe  II) dans le cadre 
d'une partie de chasse dont l'un des 
clients était Donald Trump Jr. le 18 mai 
2018. Le film de la fin de la chasse est dans les mains 
de la justice. On y voit l'ours encerclé par une meute 
de chiens juste avant que Donald Trump Jr. lui tire 
dessus. Sur Instagram, Donald Trump Jr. écrivait le 
20 mai 2018 : "Grand week-end en plein air dans 
l'Utah avec quelques bons amis".
Le 24 janvier 2021, Wade Lemon, avec l'aide de 
ses chiens, avait forcé un puma (Puma concolor, 
Annexe II) à se réfugier dans un arbre puis a appelé 
son client pour qu'il tire sur la proie et qu'il puisse se 
vanter d'avoir tué un puma.
Raw Story, 22 mai 2022 ; KSL-TV, 23 mai 2022 ; 
Outdoor Life, 23 mai 2022  ; The Salt Lake Tribune, 
28 mai 2022.20
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31 mai 2022
Dillon, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Yan "Bo" Fong à 
100 jours de prison et à 25.000  US$ 
d'amende. Propriétaire de plusieurs 
restaurants, il avait acheté des vésicules 
biliaires et des pattes d'ours (Ursidae, 
Annexe I ou II) et des carcasses de puma 
(Puma concolor, Annexe  II), de lynx roux 
(Lynx rufus, Annexe  II), de wapiti (Cervus 
canadensis) et de cerf mulet (Odocoileus 
hemionus) (cf. "A la Trace" n°34 p.214). Dans le 
restaurant Bamboo Garden à Pocatello, il offrait de 
la viande d'ours et de puma aux excursionnistes 
chinois et aux guides. D'autres procès pour des 
délits similaires l'attendent en Californie et dans 
l'Idaho avec en plus un trafic d'ivoire et d'animaux 
naturalisés dans la clandestinité.

Independent Record, 31 mai 2022 ; 103.5 KISS FM – 
KSASFM, 2 juin 2022.21

Juin 2022
Cantons de Nelson et de Spencer et Cedar 
Springs, Etat du Michigan, Etats-Unis d'Amérique
Pour soulager son mal de vivre, Edward Trout, 29 
ans, aime rôder en voiture sous l'emprise de l'alcool 
et/ou de la marijuana, en écoutant de la musique 
et en tirant de temps en temps par la fenêtre 
sur les cerfs (famille Cervidae). Depuis janvier, 8 
signalements avaient été déposés sur la hotline du 
Département des ressources naturelles et 13 cerfs 
avaient été retrouvés morts, abandonnés entiers. 
Trout ne s'est pas présenté à son procès le 3 juin 
mais il a continué à soulager son mal de vivre, cette 
fois sur les tortues serpentines (Chelydra serpentina, 
Annexe  III aux Etats-Unis) qu'il attaque à la lance. 
Il en a ainsi tué au moins 3. Il prétend avoir voulu 
protéger ses enfants des morsures de tortues. Dans 
l'attente de son procès, ses permis de chasse et de 
pêche ont été suspendus et son arme, son arc et 
des flèches artisanales saisis.
Michigan Department of Natural Resources, 24 et 
25 juin 2022.22

13 juin 2022
Cambridge, Etat du Massachusetts, Etats-Unis 
d'Amérique
Sauvetage par la police, 
la Commission animaux 
de Cambridge et la 
Massachusetts Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Animals (MSPCA-Angell) de 
4 coatis (Nasua nasua), de 3 
perroquets (Psittaciformes, 
Annexe  I ou II sauf 4 
espèces), de 3 inséparables 
(Agapornis spp., Annexe  II, 
sauf Agapornis roseicollis) 
et de 2 chinchillas (famille 
Chinchillidae) séquestrés dans un camion de 
déménagement. Les animaux seront proposés à 
l'adoption sauf les coatis qu'il est interdit de détenir 
dans le Massachussetts. Ils risquent de finir leur vie 
dans un zoo.
WHDH, 16 juin 2022.23

23 juin 2022
Buffalo, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique. Frontière avec le Canada.
Vanessa Rondeau a été condamnée à une 
peine de prison réduite au temps déjà 
purgé, à un an de mise à l'épreuve et à 
41.364 US$ d'amende et de dommages. 
Après l'homme qui murmurait à l'oreille 
des singes (voir page 107) et celui qui 
murmurait à l'oreille des ours (voir page 
76), voici la femme qui murmurait à 
l'oreille des crânes. Dans son cabinet de 
curiosités de Montréal, Canada, elle vendait des 
crânes de tout, depuis la souris jusqu'à l'homme 
avec aussi des crânes d'ours (Ursus maritimus ou 
Ursus americanus, Annexe II) et de hérisson (famille 
Erinaceidae).
US Department of Justice, 23 juin 2022.24

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

1er avril 2022
Argentine
Le ministre de l'Environnement et 
du Développement Durable interdit 
l'exportation et le transit entre les 
provinces des trophées de chasse. Depuis le début 
de l'année, cette interdiction s'appliquait aux seuls 
trophées de puma (Puma concolor, Annexe II).
Ambito, 1er avril 2022.25
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Mi-mai 2022
Córdoba, Province de Córdoba, Argentine
La perquisition chez un particulier du quartier 
Jardin fait suite à une plainte anonyme. Sur 
place, la patrouille environnementale découvre 
14 pythons royaux (Python regius, Annexe  II), 2 
pythons réticulés (Python reticulatus, Annexe  II), 
un autre python (Pythonidae, Annexe  I ou II), 4 
agames barbus (Pogona vitticeps), un gecko, 5 
grenouilles exotiques, 2 tarentules et un saltator 
à bec orange  (Saltator aurantiirostris). Les reptiles 
sont confiés au Centre de Zoologie Appliquée de 
l’université de Cordoba tandis que le saltator à bec 
orange doit subir une évaluation sanitaire avant 
remise en liberté.
A24, 12 mai 2022.26

Fin mai 2022
Buenos Aires, Argentine
Le magasin avait été repéré au cours 
d’une enquête sur les réseaux sociaux. La 
Brigada de Control Ambiental n’est pas 
venue pour rien. Saisie de vêtements en peau de 
renard, de singe (Primates, Annexe I ou II), de vison, 
de léopard (Panthera pardus, Annexe I), de guépard 
(Acinonyx jubatus, Annexe I) et d’ocelot (Leopardus 
pardalis, Annexe I), de sacs et de bottes en peau de 
crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II), de caïman 
yacare (Caiman crocodilus yacare, Annexe  II) et de 
python (Pythonidae, Annexe  I ou II). Les officiers 
ont également saisi des peaux de jaguar (Panthera 
onca, Annexe I). 
Página/12, 30 mai 2022.27

BOLIVIE

23 juin 2022
Province de Guarayos, Département 
de Santa Cruz, Bolivie
Perquisition chez Misael N.V., suspecté 
d’avoir tué 3 policiers il y a 3 jours. Dans 
son ranch “La Bendita”, les autorités découvrent une 
centaine d’animaux dont 3 pumas (Puma concolor, 
Annexe II), 3 aras à gorge bleue (Ara glaucogularis, 
Annexe I), 2 amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II), un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II) et un 
paca (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras). Les 
pumas sont confiés à la réserve d’Ambue Ari. Trop 
imprégnés par l’homme, ils ne pourront pas être 
remis en liberté.
Misael N.V. est le gendre d’un baron de la drogue 
bolivien, Jesús Einar Lima Lobo Dorado, directement 
lié aux cartels brésiliens et colombiens et extradé 
au Brésil l’année dernière
La Vanguardia (avec EFE), 24 juin 2022.28

BRESIL

13 avril 2022
Gurinhatã, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie de 3 tortues (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe  II), de 2 tortues 
Trachemys dorbigni, d’un perroquet (Psittacidae, 
Annexe I ou II), de 4 armes à feu et de dizaines de 
munitions.
Regionalzão, 13 avril 2022.29

19 avril 2022
Blumenau, Etat de Santa Catarina, 
Brésil

La police militaire saisit chez un homme suspecté de 
vendre de la faune sauvage sur WhatsApp 2 pythons 
(Pythonidae, Annexe I ou II), un boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe II), 5 urodèles (ordre Caudata) et 
des poissons des genres Lepisosteus, Polypterus et 
Protopterus. 
CNN Brasil, 20 avril 2022 ; Jornal de Pomerode, 20 
avril 2022.30

OPERATION TIRADENTES
22 avril 2022
Eldorado, Etat de São Paulo, Brésil
La police militaire environnementale 
saisit au domicile du braconnier 8 armes à feu, 67 
cartouches, 2 perroquets (Psittacidae, Annexe  I 
ou II), une pione (Pionus spp., Annexe  I ou II), 6 
colombes (genre Columbina), 4 tangaras (genre 
Thraupis), 3 tangaras couronnés (Tachyphonus 
coronatus), 3 passereaux (genre Turdus), un 
râle saracura  (Aramides saracura), un pic à tête 
blonde (Celeus flavescens), tous morts, 3,032 kg de 
viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), 
358  grammes de viande d’opossum commun du 
Brésil (Didelphis aurita), 2,4 kg de viande de canard 
musqué  (Cairina moschata), 3,5  kg de viande de 
tatou (famille Dasypodidae), un crâne de tapir 
terrestre (Tapirus terrestris, Annexe II) et un crâne de 
pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II). Amende de 
15.645 reais soit 3300 US$.
G1 Santos, 25 avril 2022.31
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25 avril 2022
Três Coroas, Etat de Río Grande do Sul, 
Brésil
Saisie d’une peau de margay (Leopardus 
wiedii, Annexe  I), d’un tatou (famille 
Dasypodidae) et d’un toucan (famille Ramphastidae) 
congelés, d’armes à feu, de projecteurs et de 
munitions. Arrestation d’un homme.
Rádio Taquara, 25 avril 2022.32

1er mai 2022
Iguape, Etat de São Paulo, Brésil
Arrestation de 4 hommes qui 
transportaient dans le coffre de leur 
voiture une glacière renfermant un paca 
mort (Cuniculus paca, Annexe  III au Honduras) de 
6 kg et 4,5 kg de viande de caïman à museau large 
(Caiman latirostris, Annexe II au Brésil). Amende de 
22.000 reais soit 4680 US$.
G1 Santos, 3 mai 2022.33

25 mai 2022
Brasilia, District fédéral, Brésil
La vache morte était aspergée de 
carbofuran. Elle a tué 2 jaguars (Panthera 
onca, Annexe  I), 14 urubus (famille 
Cathartidae), un caracara huppé 
(Caracara plancus, Annexe  II), un renard 
crabier (Cerdocyon thous, Annexe  II) et 
des milliers de mouches. Le carbofuran 
est interdit d'usage au Brésil depuis 2017. Il serait 
d'accès facile au Paraguay et des vieux stocks 
seraient conservés par les éleveurs brésiliens. Le 
charnier avait été découvert en juin 2021 près 
de Corumbá dans le Mato Grosso do Sul par 
les naturalistes de Reprocon (Reprodução Para 
Conservação) et c'est seulement un an plus tard 
que l'Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis), dont les budgets 
et l'influence ont été réduits par l'administration 
Bolsonaro, a révélé l'identité du poison.
O Globo, 21 juin 2021  ; ((o))eco, 25 mai 2022  ; 
Conexão Planeta, 1er juin 2022.34

OPERATION ARCA ESPECIAL
27 mai 2022
Porto Alegre, Nova Santa Rita, São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Canoas, Guaíba, Alvorada, 
Osório, Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória 
do Palmar, Teutônia et Caxias do Sul, Etat de Río 
Grande do Sul, Brésil
Trente mandats de perquisition ont été émis 
dans le cadre de l’enquête sur un groupe criminel 
vendant des armes à feu sur les réseaux sociaux. 
Sept arrestations et saisie de 13 armes à feu, 
de 16.000 reais (3200  US$) en espèces et d’une 
carapace de tatou (famille Dasypodidae). Certaines 
des personnes interpellées sont suspectées 
de mauvais traitements envers les animaux 
sauvages. Les policiers ont découvert des vidéos 
compromettantes comme par exemple celle d’un 
capybara dévoré vivant par des chiens.
GZH, 27 mai 2022.35

3 juin 2022
Joinville, Etat de Santa Catarina, Brésil

Saisie de 13 primates (Primates, Annexe  I ou II) 
dont un ouistiti (Callitrichidae, Annexe  I ou II) et 
un capucin (Cebus spp., synonyme de Sapajus 
spp., Annexe  II), de 11 tortues aquatiques (famille 
Chelidae), de 13 oiseaux dont un Psittacidae 
(Annexe  I ou II), de 6 écureuils (famille Sciuridae), 
de 5 iguanes (famille Iguanidae), de 3 serpents, de 
2 sauriens et de 2 hamsters dans l’appartement 
d’une femme.
Rádio Araguaia, 5 juin 2022  ; Police militaire de 
Santa Catarina, 7 juin 2022.36

14 juin 2022
Andradina, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie d’un perroquet (Psittacidae, 
Annexe I ou II), de 17 serins des Canaries 
(Serinus canaria), de 4 tortues Trachemys 
dorbigni et de tortues Chelonoidis carbonarius 
ou Chelonoidis denticulatus (Annexe  II). Trois 
interpellations et amende de 16.590 US$.
G1 Rio Preto e Araçatuba, 15 juin 2022.37

16 juin 2022
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Interpellation d’une femme de 44 ans au marché 
de Colônia Santo Antônio. Elle proposait à la vente 
99  kg de viande d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe  I), de tapir terrestre (Tapirus terrestris, 
Annexe II) et de paca (Cuniculus paca, Annexe III au 
Honduras). 
Em Tempo, 17 juin 2022.38
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COLOMBIE

Avril 2022
Medellín, Département d'Antioquia, 
Popayán, Département de Cauca, 
Magangué, Département de Bolivar, 
Cali, Département de Valle del Cauca, 
Mosquera, Département de Cundinamarca et 
Bogotá, Colombie

On connaissait le cartel de la cocaïne de Medellin, 
on connait désormais son cartel de la faune. 
Grâce à la coopération entre la Dipro (Dirección 
de Protección y Servicios Especiales), la police 
nationale et l'US Fish and Wildlife, 21 personnes ont 
été arrêtées à Medellin, à Bogota, à Cali, à Popayán 
et à Magangué. Avec la complicité de transporteurs 
locaux et d'employés de zoos, les ocelots et les 
autres animaux voyageaient dans l'anonymat des 
boîtes et des sacs à dos pour alimenter une espèce 
de société secrète et cryptée fan d'animaux de 
compagnie qui sortent de l'ordinaire.  Le cartel 
faunique de Medellin faisait la promotion auprès 
de ses fidèles d'une potion aphrodisiaque à base 
d'organes de hérissons. 1000 animaux vivants ont 
été saisis dont des boas, des mygales et des geckos. 
A Medellin, le cartel était connu des initiés sous 
le nom de "Libertad" et à Bogota sous le nom de 
"Naturales". Les 2 réseaux sont tombés à l'approche 
de la Semaine Sainte quand les offres et les 
demandes étaient en effervescence.
El Heraldo, 11 avril 2022  ; Infobae, 12 avril 2022  ; 
Radio Nacional de Colombia, 12 avril 2022 ; Noticias 
Caracol, 19 avril 2022.39

22 avril 2022
Zone humide de La Conejera, Bogotá, Colombie
Remise en liberté de 4 petits-ducs choliba (Otus 
choliba, Annexe  II), de 2 hiboux striés (Pseudoscops 
clamator, Annexe  II), de 3 chouettes effraies (Tyto 
alba, Annexe II), de 8 tourterelles oreillardes (Zenaida 
auriculata), de 2 bruants chingolo (Zonotrichia 
capensis), de 3 tyrans mélancoliques (Tyrannus 
melancholicus), de 3 moqueurs des savanes (Mimus 
gilvus), de 5 grenouilles (Dendropsophus labialis) et 
de 3 opossums (famille Didelphidae) saisis à Bogotá. 
"Bogota, en tant que capitale de la Colombie, a 
la caractéristique d'être l'épicentre des entrées 
et sorties de personnes et, par conséquent, est 
devenue le passage obligé des trafiquants d'animaux 
sauvages. Parmi les animaux les plus commercialisés 
figurent les reptiles, les mammifères et les oiseaux", 
constatent les autorités de la ville.
Infobae, 24 avril 2022.40

Tyran mélancolique (Tyrannus melancholicus)

Fin mai 2022
Carthagène des Indes, Département de Bolivar, 
Colombie
Saisie sur le marché traditionnel de Bazurto de 14 
pièces d'artisanat en coquille de lambis (Strombus 
gigas, Annexe II) et en écaille de tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata, Annexe I), de 56 oiseaux de 
différentes espèces et de 5 reptiles. 
Alerta Caribe, 31 mai 2022.41

MEXIQUE

Début avril 2022
Etat de Quintana Roo, Mexique
Vous ne pourrez plus vous faire prendre en photo 
avec un animal exotique sur les plages ou dans 
les rues de Quintana Roo. Le Congrès de l'Etat de 
Quintana Roo a décidé à l'unanimité d'interdire 
l'exploitation d'animaux sauvages sur la voie 
publique. Quiconque sera surpris en train de 
proposer à un touriste de toucher un animal 
exotique, de le prendre dans ses bras ou encore 
de prendre une photo avec lui sera passible d'une 
amende comprise entre 9622 et 19.244 pesos soit 
480 à 970 US$.
Infobae, 7 avril 2022.42

8 avril et 2 mai 2022
Etats de México, de Jalisco et de Chiapas et 
Mexico, Mexique
Des perquisitions sont menées dans les Etats de 
Mexico, de Jalisco, de Chiapas et à Mexico dans 
le cadre d'une enquête sur une organisation 
criminelle spécialisée dans le trafic d'espèces 
sauvages protégées. Plusieurs interpellations dont 
Aldo "L", Jaime "C" et Jessica "L" suspectés d'être 
les têtes du réseau et saisie de documents, d'une 
unité centrale d'ordinateur, de micropuces, de 
téléphones portables, d'une clé USB et d'argent 
liquide, autant de preuves potentielles du trafic.
El Chamuco y los Hijos del Averno, 2 mai 2022  ; 
Fiscalía General de la República, 2 mai 2022.43
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Mi-juin 2022
Cerro Gordo, Etat de Veracruz, Mexique
Un appel anonyme signale une voiture transportant 
des animaux sur l'autoroute. Elle est interceptée 
par la police municipale. A l'intérieur, les officiers 
découvrent un homme de 30 ans et une femme 
de 24 ans, 2 enfants, une chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe II), un oisillon de faucon (Falconidae, 
Annexe I ou II) et 2 tortues marines (Annexe I).
Diario de Xalapa, 15 juin 2022.44

PEROU

Début mai 2022
Juliaca, Province de San Román, Département 
de Puno, Pérou
Saisie de 3 tatous (famille Dasypodidae) naturalisés, 
de plumes de nandou de Darwin (Pterocnemia 
pennata, Annexe II) et de divers amphibiens sur les 
étals de la Feria de Alasitas.
HBA noticias, 4 mai 2022.45

SURINAME

Mi-avril 2022
Paramaribo, District de Paramaribo, 
Suriname 
Marcel D., boucher à Paramaribo, a publié 
sur Facebook une annonce proposant de 
la viande de gibier. Des officiers du Lands 
Bosbeheer (office national des forêts) 
font une descente dans sa boutique et 
saisissent de la viande de hurleur roux (Alouatta 
seniculus, Annexe  II), de pécari à barbe blanche 
(Tayassu pecari, Annexe II), de pécari à collier (Pecari 
tajacu, Annexe II) et de tatou (famille Dasypodidae). 
L'ensemble est destiné à la destruction. Amende 
de 50.000 dollars de Suriname (2400 US$) pour le 
boucher.
Waterkant, 23 avril 2022.46

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Fin juin 2022
Akshoky, Oblys du Kazakhstan-Oriental, 
Kazakhstan
Arrestation dans le village. L'homme partait dans le 
froid avec un fusil à canon lisse pour s'en prendre 
aux visons d'Europe (Mustela lutreola) et aux argalis 
(ou mouflons d'Asie, Ovis ammon, Annexe  II). La 
valeur écologique de ses victimes est estimée à 
13  millions de tenges soit 30.850  US$. Les visons 
d'Europe sont considérés en danger critique 
d'extinction en raison de la diminution rapide de 
leur habitat, de la surexploitation dont ils ont été 
victimes au XXe siècle pour leur fourrure et de leur 
compétition avec les visons d'Amérique introduits 
en Europe et en Asie.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 30 juin 2022.47

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE
 
23 et 25 avril 2022
Ronga-Ronga et Singah Mulo, 
Kabupaten de Bener Meriah, Province 
d'Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Interpellation en 2 temps de S., 40 ans, de 
T.H.I., 31 ans, tous les 2 fonctionnaires et 
de N.I., 40 ans. Les policiers du Kabupaten 
de Bener Meriah avaient été informés de 
la vente et de l'achat de faune sauvage 
dans la région. Chez S., ils ont saisi 
1,5  kg d'écailles de pangolin (Manis 
spp., Annexe  I). A Singah Mulo, ils ont 
surpris T.H.I. et N.I. avec une peau de tigre 
(Panthera tigris, Annexe I) et un ours malais naturalisé 
(Helarctos malayanus, Annexe I). La défense de T.H.I. 
est simple. Ni la peau, ni l'ours malais naturalisé 
ne lui appartiennent. Ses parents installés chez lui 
depuis quelque temps les ont apportés. S. est plus 
loquace. Elle explique que le plan était de les vendre 
à Medan. Ils espéraient tirer 10 millions de roupies 
de l'ours malais (700 US$), 30 millions de roupies de 
la peau de tigre (2090 US$) et 5 millions de roupies 
des écailles de pangolin (350 US$ soit 233 US$/kg).
Harianrakyataceh.com, 26 avril 2022  ; Kumparan, 
26 avril 2022.48

30 mai 2022
Kabupaten de Boalemo, Province de Gorontalo, 
Ile de Sulawesi, Indonésie  
Le van venait de 
Makassar (province 
de Sulawesi du Sud) 
et se dirigeait vers 
Manado (province 
de Sulawesi du 
Nord), un parcours 
de 1750  km. Il a été 
bloqué à un contrôle 
routier à Boalemo, 
à 450  km de Manado. Il y avait à bord dans des 
caisses et des cageots un bébé orang-outan (Pongo 
pygmaeus, Annexe I), 6 autres singes dont un gibbon 
à barbe blanche (Hylobates albibarbis, Annexe  I), 
des siamangs (Symphalangus syndactylus, Annexe I) 
et des langurs (Trachypithecus spp., Annexe I ou II), 
3 varans dont un varan à cou rugueux (Varanus 
rudicollis, Annexe  II) et un Varanus melinus 
(Annexe  II), 37 tortues dont des héosémydes 
épineuses (Heosemys spinosa, Annexe  II) et des 
tortues brunes (Manouria emys, Annexe  II). Le 
chauffeur W.F. alias Yu et I.B. alias Him habitent à 
Makassar.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la plupart 
des animaux ont été importés sur l'île de Sulawesi à 
partir de l'île de Bornéo via le port de Makassar avec 
en perspective un embarquement clandestin dans 
le port de Manado à destination des Philippines en 
traversant la mer de Sulawesi (ou mer de Célèbes).
Liputan6.com, 31 mai et 2 juin 2022 ; Republika, 31 
mai 2022 ; VOI, 31 mai 2022 ; Tribun-Timur.com, 1er 

juin 2022.49
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17 juin 2022
Padang Panjang, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie 
Saisie chez W., 74 ans d'un assortiment 
d'animaux naturalisés : un chat-léopard 
du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe  II), un chat de Temminck 
(Catopuma temminckii, Annexe  I), 
2 panthères nébuleuses (Neofelis nebulosa, 
Annexe I), un siamang (Symphalangus syndactylus, 
Annexe I), 2 semnopithèques mélalophes (Presbytis 
melalophos, Annexe II), un calao rhinocéros (Buceros 
rhinoceros, Annexe  II), un calao pie (Anthracoceros 
albirostris, Annexe II), un calao festonné (Rhyticeros 
undulatus, Annexe II), un milan noir (Milvus migrans, 
Annexe  II), un capricorne de Sumatra (Capricornis 
sumatraensis, Annexe  I), un pangolin javanais 
(Manis javanica., Annexe  I), un dendrolague gris 
(Dendrologus inustus, Annexe  II), un binturong 
(Arctictis binturong, Annexe III en Inde), un écureuil 
volant (Iomys horsfieldi) et une limule du Japon 
(Tachypleus gigas). Le BKSDA saisit aussi une pièce 
de peau de chat de Temminck, une pièce de peau 
de panthère nébuleuse, 46 pièces de peau de tigre 
de Sumatra (Panthera tigris sumatrae, Annexe  I) et 
des os, 5 têtes, 3 crânes et 1 paire de bois de cerf 
sambar (Rusa unicolor), 2 têtes de cerf aboyeur 
(Muntiacus muntjak), une peau de siamang, un 
nautile (Nautilus pompilius, Annexe  II) et 2 tritons 
géants (Charonia tritonis). Les agents veulent 
désormais identifier les fournisseurs de W.
Bisnis Sumatra, 17 juin 2022 ; Sumbarkita.id, 17 juin 
2022.50

MALAISIE

20 avril 2022
Miri, Etat de Sarawak, Malaisie
Quatre artisans transformaient "les parties" du 
braconnage en chapeaux, en objets décoratifs, 
en sacs à main, en tapis.  511 plumes de paon 
vert (Pavo muticus, Annexe  II), 148 griffes d'ours 
(Ursidae, Annexe I ou II), 17 bois de cerf, 14 serres 
d'aigle (Accipitridae, Annexe I ou II) et une peau de 
félin ont été saisis. 
The Borneo Post, 22 avril 2022.51

23 avril 2022
Ulu Sungai Melatai, Etat de Sarawak, 
Malaisie. Frontière avec l'Indonésie. 
L’enquête de plusieurs mois paie, 
se concluant par l’arrestation de 9 
ressortissants étrangers et la saisie de cash, de bois 
d’agar, de casques et de plumes de calao rhinocéros 
(Buceros rhinoceros, Annexe  II) et d’écailles de 
pangolin javanais (Manis javanica, Annexe  I), 
pour une valeur totale estimée à 54.000 ringgits 
(12.700 US$). 
The Borneo Post, 25 avril 2022.52

27 avril 2022
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie 
"A la Trace" n°30 (p. 168) relatait son 
inculpation. Chung En Kin vient d'être 
condamné à un an de prison et à des 
amendes totalisant 206.000 ringgits (49.000  US$) 
ou à défaut de paiement à 7 mois de prison 
supplémentaires pour la détention de 36,10 kg de 
viande de banteng (Bos javanicus), de 5 roussettes 
(Petropus vampyrus, Annexe  II) et de 4,8  kg de 
viande, de 4 pattes et d'un bois de cerf sambar 
(Rusa unicolor). Les bantengs sont intégralement 
protégés depuis 1997, ce qui a motivé la sévérité 
de la peine. Le Département de la faune sauvage 
de Sabah avait plaidé dans ce sens. La demande de 
sursis à exécution a été accordée en attendant un 
appel devant la Haute Cour.
New Straits Times, 20 mai 2022.53

THAILANDE

23 avril 2022
Hat Yai, Province de Songkhla, Thaïlande
Arrestation de Pantip, une jeune femme de 30 
ans qui avait donné rendez-vous à un acheteur 
devant la banque. Sur les réseaux sociaux, elle 
propose de la "faune sauvage". Dans ses sacs, les 
policiers découvrent 2 varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I) et 25 écureuils, tous morts. 
Son prix d'appel était 100 bahts soit 3 US$ pour un 
écureuil et 250 bahts soit 7,5  US$ pour le kilo de 
varan. Elle dit les avoir achetés dans le district de 
Singhanakhon à une quarantaine de kilomètres.
Siamrath, 23 avril 2022.54

Début mai 2022
Sous-district de Than Prasat, Province 
de Nakhon Ratchasima, Thaïlande
Saisie chez Kiang, 67 ans, de 2 tigreaux 
(Panthera tigris, Annexe I) âgés d'environ 
3 mois, de 6 calaos bicornes (Buceros bicornis, 
Annexe  I) et de 2 calaos festonnés (Rhyticeros 
undulatus, Annexe  II). Il dit les avoir achetés à 
Bangkok, 150.000 bahts pour chacun des tigreaux, 
6000 bahts pour chacun des calaos bicornes et 
8000 pour chacun des calaos festonnés et comptait 
en tirer un bon prix : 400.000 bahts soit 11.600 US$ 
par tigreau et 20.000 bahts soit 580 US$ par calao. 
Les animaux ont été confiés au Phu Khiao Wildlife 
Husbandry Research Station. Ils ont l'air en bonne 
santé.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 13 mai 2022  ; Chiang 
Rai Times, 16 mai 2022.55
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Mai 2022
Thaïlande
Les parcs nationaux et les services de 
protection de la faune et de la flore font 
grise mine. Pour prendre soin de 188 
tigres (Panthera tigris, Annexe  I) et lions (Panthera 
leo, Annexe  II), de 27 léopards (Panthera pardus, 
Annexe  I), de 8 chats de Temminck (Catopuma 
temminckii, Annexe I), de 222 ours malais (Helarctos 
malayanus, Annexe  I) et ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I), de 2600 singes, gibbons 
(Hylobatidae, Annexe  I) et langurs (Trachypithecus 
spp., Annexe  I ou II), de 194 loris (Nycticebus spp., 
Annexe I), de 87 loutres (Lutrinae, Annexe I ou II), de 
507 oiseaux de proie et de 22.170 autres animaux 
sauvages saisis par la police et les douanes, 
abandonnés par des gens sans scrupules ou remis 
volontairement aux autorités pour éviter des 
ennuis avec les voisins ou la justice, ils disposaient 
d'un budget annuel de 80  millions de bahts soit 
2,3  millions d'US$ mais en 2022, ils disposent 
seulement de 30 millions de baths soit 870.000 US$. 
Bangkok Post, 26 mai 2022.56

14 juin 2022
Sous-district de Hin Lat, District de 
Wat Bot, Province de Phitsanulok, 
Thaïlande
Saisie d'un pangolin javanais (Manis 
javanica, Annexe I), d'un varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I), d'un écureuil à ventre gris 
(Callosciurus caniceps) et d'un oiseau sauvage et 
interpellation des 3 hommes qui essayaient de 
passer inaperçus sur leur engin agricole.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 15 juin 2022.57

29 juin 2022
Bangkok, Thaïlande
Nouvelle arrestation de Teo Boon Ching 
en Thaïlande. Il avait déjà été arrêté 
en mars 2015 (cf. "A la Trace" n°8 p. 81). 
Il était suspecté d'avoir introduit des défenses 
d'ivoire d'éléphant d'Afrique dans le pays et avait 
été relâché depuis. Teo Boon Ching nie à nouveau 
toute implication dans le trafic d'ivoire. Il est 
en Thaïlande, dit-il, dans le cadre d'un business 
d'huile de cannabis. D'après la Natural Resources 
and Environmental Crime Division, "Boon n'a pas 
de lieu de résidence fixe, il voyage toujours d'un 
pays à un autre, il va souvent en Afrique et il est 
difficile à suivre." Malgré les dénégations de Boon 
qui prétend aller en Afrique pour des vacances, 
la police dit qu'il va être extradé aux Etats-Unis 
d'Amérique où il serait recherché pour trafic de 
faune et blanchiment d'argent.
The Thaiger, 30 juin 2022.58

VIETNAM

6 mai 2022
District de Bo Trach, Province de Quang 
Binh, Vietnam. Frontière avec le Laos.
Condamnation de Mai Thanh Hùng à 4 
mois de prison. Il avait été interpellé en 
2021 en possession de 700  grammes 
d'écailles de pangolin (Manis 
pentadactyla, Annexe I), de 31,4 kg d'os de 
capricorne de Milneedwards (Capricornis 
milneedwardsii, Annexe I), de 700 grammes d'os de 
douc (Pygathrix nemaeus, Annexe I) et de 9 kg d'os 
de macaque (Macaca spp., Annexe I ou II). Il explique 
les avoir achetés à 3 individus à la frontière avec le 
Laos pour en faire des médicaments.
Tap chi Lao – Viet, 7 mai 2022 ; ENV, 9 mai 2022.59

16 mai 2022
Province de Hai Duong, Vietnam
La police de la province révèle que le 25 
mars 2022 elle a interpellé un homme, 
Vu Van Vi, dans un café du district de 
Thanh Mien. Il avait dans les mains une 
boîte renfermant 2 griffes d'ours malais 
(Helarctos malayanus, Annexe I), 2 griffes 
de tigre (Panthera tigris, Annexe  I) et un 
croc de félin du genre Panthera (Annexe  I ou II). Il 
devait rencontrer un acheteur qui s'était montré 
intéressé sur les réseaux sociaux. Ils avaient convenu 
d'un prix : 28,2 millions de dongs (1230 US$).
Lao Dong, 16 mai 2022.60

Mai 2022
Port de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie de 86  kg d'écailles présumées de 
pangolin, de 573  kg d'hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe  II) séchés et 
de 38  kg d'os de tigre (Panthera tigris, 
Annexe I) et de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) dans un conteneur à l'attention 
de la KLT Import-Export Trading Service 
Co et déclaré contenir 13 tonnes de "coquillages 
destinés à l'artisanat".
Thuong hieu & Cong luan, 27 mai 2022 ; Tap Chi 
Dien Tu Ky Thuat Chong Hang Gia Va Gian Lan 
Thuong Mai, 30 juillet 2022.61

10 juin 2022
Poste-frontière de Ban Giang, Huong 
Vinh, Province de Ha Tinh, Vietnam. 
Frontière avec le Laos.
Saisie d'un macaque d'Assam (Macaca 
assamensis, Annexe  II) de 5  kg blessé à la patte 
gauche et d'un pangolin javanais (Manis javanica, 
Annexe  I) d'un kilo qu'un homme a abandonné 
dans un sac en apercevant les gardes-frontières. 
Les animaux ont été confiés au parc national de Vu 
Quang avant d'être remis en liberté.
Bao Tin tuc – TTXVN, 11 juin 2022.62
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23 juin 2022
Parc National de Hoang Lien, Provinces 
de Lao Cai et de Lai Chau, Vietnam 
Remise en liberté de 3 loris paresseux 
(Nycticebus pygmaeus, Annexe  I), 
de 2 chats-léopards du Bengale (Prionailurus 
bengalensis, Annexe  II), de 5 platysternes à grosse 
tête (Platysternon megacephalum, Annexe  I), de 4 
pythons molure (Python molurus, Annexe  II) et de 
6 civettes palmistes à masque (Paguma larvata, 
Annexe III en Inde) qui ont été remis volontairement, 
saisis ou secourus et dont les spécialistes jugent 
que la période de réapprentissage à la vie sauvage 
est suffisante.
Journal des ressources naturelles et de 
l'environnement, 23 juin 2022.63

ASIE DU SUD

AFGHANISTAN

Début juin 2022
Parc National de Wakhan, Province du 
Badakhchan, Afghanistan. Frontière avec le 
Tadjikistan. 
Des talibans se ravitailleraient en viande par le 
braconnage des argalis de Marco Polo (Ovis polii, 
Annexe  II), des chèvres sauvages (Capra hircus 
aegagrus, Annexe  III au Pakistan) et des cerfs 
élaphes du Turkestan (Cervus elaphus bactrianus, 
Annexe  II). Le parc s'étend de chaque côté de la 
frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. 
Au Tadjikistan, le permis de chasse de l'argali de 
Marco Polo est accordé contre 55.000 somonis soit 
4480 US$.
ASIA-Plus, 13 juin 2022.64

INDE

19 avril 2022
Titigaon, District de Ganjam, Etat de 
l’Odisha, Inde
Dans la maison de Balaram Sahu, 2 peaux, 
5 dents, une griffe et des os de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I), une peau et 
2 bois de cerf axis (Axis axis), 38 épines de 
porc-épic indien (Hystrix indica), 7 dents 
de sanglier (Sus scrofa), une écaille de pangolin 
(Manis spp., Annexe  I) et un sabot de chevrotain 
indien (Moschiola indica) sont saisis. Le braconnier 
qui sévissait depuis 5 ans a été arrêté et présenté 
au tribunal.
The New Indian Express, 22 avril 2022.65

9 mai 2022
Khankawn, District de Champhai, Etat du 
Mizoram, Inde

Les infortunés avaient probablement été introduits 
en contrebande depuis le Myanmar. Saisie de 
5 varans (Varanus spp., Annexe  I ou II), de 2 
pythons molures à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe II), de 4 cacatoès à huppe blanche (Cacatua 
alba, Annexe  II), de 3 rats-kangourous (genre 
Dipodomys), d'un suricate (Suricata suricatta) et de 
8 cochons d'Inde (Cavia porcellus). Ils ont été remis 
au parc zoologique d’Aizawl.
Mizoram Police, mai 2022.66

15 et 16 mai 2022
Aéroport International de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Dans les bagages de 2 passagers venant de Bangkok 
se trouvaient un tamarin (Callitrichidae, Annexe I ou 
II) et un porc-épic albinos (famille Erethizontidae 
ou Hystricidae) et 9 phalangers volants leucistiques 
(Petaurus breviceps). Les animaux ont été refoulés 
en Thaïlande, les trafiquants ont atterri en prison.  
Asian News International, 17 mai 2022 ; The Hindu, 
17 mai 2022.67
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25 mai 2022
Zokhawthar, District de Champhai, Etat du 
Mizoram, Inde. Frontière Inde-Myanmar.
Gospel Chanchintha et 
ses 4 complices ont été 
arrêtés en tentant de 
traverser la rivière Tiau 
avec des cages conte-
nant des centaines 
d’animaux venus de 
4 continents: un chat-
léopard du Bengale 
(Prionailurus bengalen-
sis, Annexe  I), 11 ser-
pents, principalement 
des pythons albinos (Pythonidae, Annexe I ou II), 4 
tortues dont 1 tortue-léopard du Cap (Stigmochelys 
pardalis, Annexe II), 4 paresseux à trois doigts (Brady-
pus spp., Annexe I ou II), 4 pottos (Perodicticus potto, 
Annexe II), 2 castors (genre Castor) et 442 lézards. 
The Meghalayan, 25 mai 2022 ; Hindustan Times, 26 
mai 2022 ; The Hindu, 27 mai 2022.68

20 juin 2022
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie de 18 hémipénis de varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) séchés, de 11 gorgones (ordre 
Alcyonacea) et de 4 poissons des sables (Scincus 
scincus) dans l'échoppe de Mayur Madhusudan 
Gupta. Les poissons des sables sont des petits 
sauriens d'une dizaine de centimètres endémiques 
du nord du Sahara et de certains pays du Proche-
Orient. Ils vivent enfouis sous le sable à environ 1 à 
3 cm de la surface et ne sortent que pour manger 
des insectes, faire leurs besoins ou se reproduire. 
Cette technique d'enterrement leur permet d'éviter 
le stress thermique.
The Times of India, 22 juin 2022.69

IRAN

Début avril 2022
Kerman, Province de Kerman, Iran
Saisie d'un léopard (Panthera pardus, 
Annexe  I) naturalisé et de 2 massacres 
de chèvre sauvage 
(genre Ovis) dans la 
cachette d'un chasseur 
dont les activités 
illégales avaient 
attiré l'attention des 
riverains. Huit armes 
à feu et une grande 
quantité de munitions 
ont également été confisquées. Il est interpellé. 
Deux espèces de chèvre sauvage sont présentes en 
Iran : l'urial (Ovis vignei, Annexe I) et le mouflon de 
Chypre (Ovis gmelini, Annexe IàChypre).
Iranian Students' News Agency, 10 avril 2022.70

ASIE DE L'OUEST

TURQUIE

Début avril 2022
District de Silivri, Province d'Istanbul, 
Turquie
Saisie d'un tigreau blanc du Bengale 
(Panthera tigris tigris, Annexe  I) pas 
encore sevré et d'un macaque rhésus (Macaca 
mulatta, Annexe II) chez un ressortissant étranger. 
Le félin et le singe auraient été envoyés au zoo de 
Gaziantep dont "A la Trace" tentera de vous donner 
des nouvelles après le dramatique tremblement de 
terre de février 2023. 
Daily Sabah, 13 avril 2022 ; Hürriyet Daily News, 15 
avril 2022.71

Juin 2022
Turquie
Les forces de l'ordre 
interviennent dans 
14 provinces et inter-
pellent 62 individus 
dont 2 vétérinaires 
dans le cadre de leur 
enquête sur la vente 
illégale d'animaux 
exotiques dans le 
pays. Saisie de 16 
macaques (Macaca 
spp., Annexe  I ou II), 
de 52 psittaciformes 
(Annexe  I ou II sauf 4 
espèces), d'un vau-
tour moine (Aegypius 
monachus, Annexe  II), d'une buse féroce (Buteo 
rufinus, Annexe II), de 4 paons (Pavo spp., Annexe II 
ou Annexe III au Pakistan), de 55 chardonnerets de 
l'Himalaya (Carduelis carduelis caniceps, Annexe  III 
en Ukraine), de 25 serins à front d'or (Serinus pusil-
lus), de 84 roselins de Lichtenstein (Rhodospiza ob-
soleta), de 7 boas (Boidae, Annexe I ou II), de 24 gec-
kos léopards (Eublepharis macularius), de 4 iguanes 
(Iguana spp., Annexe  II), de 10 agames (genre Po-
gona), de 2 urodèles (ordre Caudata), d'un phalan-
ger volant (Petaurus breviceps), de 4 chats Sphynx 
et de 18 chiots. Des 
œufs en cours d'incu-
bation ont aussi été 
mis au jour. Le modus 
operandi était bien 
ficelé. Un chauffeur 
d'autocar et des com-
plices étaient chargés 
de faire entrer les ani-
maux en Turquie, des 
ouvriers du bâtiment 
et des employés de bureau prenaient ensuite le 
relais et faisaient entrer les animaux dans les villes. 
Le réseau vendait les singes entre 20.000 et 50.000 
lires (1220 à 3050 US$), un vautour moine (Aegypius 
monachus, Annexe II) 18.408 lires (1123 US$) et un 
boa constrictor 14.160 lires (865 US$).
Gazete Duvar, 21 juin 2022.72
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EUROPE DU NORD

NORVEGE 

7 juin 2021-3 juin 2022
Norvège
Entre le 7 juin 2021 et le 3 juin 2022, 
Rovdata, un fournisseur de données sur 
les prédateurs en Norvège, a enregistré 
la mise à mort de 88 lynx (Lynx lynx, 
Annexe  II), 37 loups gris (Canis lupus, 
Annexe II) et 12 ours (Ursus spp., Annexe II) 
dans des circonstances légales (chasse 
ou "neutralisation" par les autorités). 
Sept individus de ces espèces ont aussi 
été tués par des braconniers. De plus, à la 
fin de l'hiver 2021, 2 pygargues à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe  I) 
ont été retrouvés empoisonnés et un 
aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) a 
été découvert tué par balle sur l'île de Senja.
D'après les experts, tous les ans, des lynx, des loups, 
des ours, des pygargues à queue blanche et des 
aigles royaux sont victimes de braconnage. Il est 
difficile d'en évaluer l'ampleur, mais il est probable 
qu'il soit intense. Même s'ils sont protégés depuis 
les années 1970, les grands prédateurs sont 
toujours visés par les appâts empoisonnés, les 
pièges et les coups de fusil. Les arrestations et les 
condamnations sont extrêmement rares et peu 
dissuasives. Dans la région de Nord-Norge, sur 
28 cas de braconnage en 10 ans, il n'y a eu que 2 
condamnations.
Nationen, 28 juin 2022 ; NRK, 11 juillet 2022.73

14 et 16 juin 2022
Hamar et District d'Østerdalen, Région 
d'Østlandet, Norvège
Les ONG Noah et Aktivt Rovdyrvern, 
spécialisées dans la préservation des 
grands carnivores en Norvège, alertent 
sur la situation des loups gris (Canis 
lupus, Annexe  II), des ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II), des lynx (Lynx lynx, 
Annexe  II) et des carcajous (Gulo gulo). D'après 
Aktivt Rovdyrvern, les nécropsies prouvent que 
la moitié des animaux morts avaient été visés par 
des tirs de braconniers au moins une fois dans 
leur vie. En plus de la pression imposée par cette 
chasse illégale, les grands prédateurs sont eux aussi 
victimes de mesures de "protection" légales très 
permissives. Noah rapporte l'abattage "légal" par 
les autorités de 2 loups à 2 jours d'intervalle dans 
la région d'Østlandet dont le seul tort était d'avoir 
été aperçus. "Si un loup, un ours ou un lynx est vu 
en train d'errer et pris en photo, il suffit de passer 
un coup de téléphone aux autorités du comté et 
la permission de l'abattre est donnée verbalement 
sur-le-champ, avant même qu'il n'ait eu l'occasion 
de s'approcher d'un renne ou d'un mouton." "On 
accorde des dommages et intérêts à titre préventif." 
NOAH, 17 juin 2022 ; Dagsavisen, 21 juin 2022.74

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

14 juin 2022
Gundersheim, Land de Rhénanie-Palatinat, 
Allemagne  
Saisie d'un hibou brachyote (Asio flammeus, 
Annexe II), d'un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe II), de 2 cailles des blés (Coturnix coturnix), 
d'un hérisson (Erinaceus europaeus) et d'un raton 
laveur (Procyon lotor) juvénile dans le "refuge" 
autoproclamé de Thomas Klingsporn, installé dans 
la forêt. Le hibou est gravement blessé, le faucon 
meurt quelques heures plus tard. Les autorités lui 
avaient déjà adressé un avertissement afin qu'il ne 
recueille plus d'animaux sauvages. 
Il travaillait auparavant dans une société de 
sécurité. Après le premier confinement Covid-19, 
il a décidé de se tourner vers la nature. Mais il ne 
dispose d'aucune certification dans les soins et la 
réhabilitation de la faune sauvage. "C'est le paradis 
ici !" s'exclame-t-il. Les animaux qu'il héberge ne 
peuvent pas en dire autant : cages trop petites et 
sales, manque de soins... Klingsporn reste campé 
sur ses positions et affirme qu'il est victime d'une 
campagne de dénigrement des associations 
locales.
Wormser Zeitung, 12 juillet 2022.75
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FRANCE

20 avril 2022
Saint-Léger-en-Bray, Département de l'Oise, 
France 
Suite à des plaintes pour mauvais traitements de 
l'ONG One Voice, 2 perroquets (Psittaciformes, 
Annexe I ou II sauf 4 espèces), un python (Pythonidae, 
Annexe I ou II), 4 tortues (probablement des tortues 
sillonnées Centrochelys sulcata, Annexe  II), un 
porc-épic (famille Hystricidae ou Erethizontidae), 
2 cerfs muntjacs (genre Muntiacus) et un cygne 
(genre Cygnus) sont saisis dans le parc animalier de 
Kid Bauer, un professionnel du cirque. "Plusieurs 
animaux sont saisis mais aucune situation de 
maltraitance avérée n'a été constatée" a déclaré le 
procureur de Beauvais. Les lions et les tigres n'ont 
pas été saisis. L'enquête se poursuit.
France 3 Hauts-de-France, 21 avril 2022 ; Le Parisien, 
22 avril 2022.76

17 et 19 mai 2022
Marseille, Département des Bouches-
du-Rhône, France 
Un homme a été arrêté au marché aux 
puces avec 6 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe  III en Ukraine) - dont 
deux "mulets" obtenus par croisement avec le 
canari - dans une cage dissimulée par un drap 
ainsi que 35 tortues mauresques (Testudo graeca, 
Annexe II) entassées dans un carton. A la barre du 
tribunal, le trafiquant a déclaré vendre les tortues de 
50 à 300 € (52-315 US$) et les chardonnerets de 60 à 
100 € (63-105 US$), ce qui aux yeux des spécialistes 
parait largement sous-estimé. Il a été condamné en 
comparution immédiate a 6 mois de prison, une 
interdiction pendant 5 ans de vente d'animaux. 
8500 € (8910 US$) saisis lors de son interpellation 
ont été gardés par le trésor public. 
Sud Ouest (avec AFP), 20 mai 2022.77

PAYS-BAS

19 avril 2022
Bois-le-Duc, Province du Brabant-
Septentrional, Pays-Bas 
Condamnation de la maison de vente 
aux enchères Hoeff Veilingen-Taxaties, à Hekellaan 
à une amende de 5000 € (5560 US$) dont la moitié 
avec sursis, avec une mise à l'épreuve de 2 ans, pour 
avoir proposé à l'achat en 2020 en l'absence de 
certificats du corail noir  (Antipatharia, Annexe II) et 
des animaux protégés naturalisés, un crocodile du 
Nil (Crocodylus niloticus, Annexe I ou II), un caïman 
à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe I ou II) et des 
tortues.
Brabants Dagblad, 19 avril 2022.78

EUROPE DU SUD
 

ESPAGNE

OPERATION VALCITES
6 avril 2022
Bétera, Communauté 
Valencienne, Espagne
Une enquête commencée en 
novembre 2021 a abouti à la saisie de 1090 
animaux naturalisés dans un entrepôt de 
600 m2, un autre 
entrepôt de 150  m2 
et une maison à 3 
étages. Les espèces 
de plus de 600 
d'entre eux restent à 
déterminer, mais les 
enquêteurs ont déjà 
identifié 405 spéci-
mens (ou parties de 
spécimen) inscrits 
à la CITES, dont des 
oryx algazelles (Oryx 
dammah, Annexe I), 
espèce éteinte à 
l'état sauvage, des 
addax (Addax nasomaculatus, Annexe  I), des rhi-
nocéros noirs et blancs, des tigres (Panthera tigris, 
Annexe  I), 3 guépards (Acinonyx jubatus, Annexe  I) 
et 3 peaux de guépard, 8 léopards (Panthera pardus, 
Annexe I) et 11 peaux de léopard, des panthères des 
neiges (Panthera uncia, Annexe I), des lions (Panthera 
leo, Annexe I ou II), des lynx (Lynx spp., Annexe I ou 
II), des ours polaires (Ursus maritimus, Annexe II), des 
crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), un canapé 
et 20 chaises en peau de crocodile, des éléphants 
en trophées ou naturalisés, des tabourets en patte 
d'éléphant et 198 défenses. 

La valeur de la collection serait de 29 millions d'euros 
soit plus de 32 millions d'US$. Il s'agit de la plus impor-
tante saisie d'animaux protégés jamais réalisée en Es-
pagne et peut-être même dans le monde. 
Les identifications à venir se feront sur place car il est 
trop complexe de déplacer et de stocker ailleurs tous 
les animaux et objets. Ils devraient ensuite être remis 
à un ou des musées. 
Le propriétaire a été mis en examen pour infraction 
à la Loi sur la protection des espèces de faune et de 
flore sauvages et pour contrebande. Il ne peut four-
nir aucun document justificatif pour cet "héritage". 
L'opération est à mettre au crédit de la Guardia Civil 
et d'Europol.
Europa Press, 10 avril 2022  ; Guardia Civil, 10 avril 
2022 ; Valencia Plaza, 10 avril 2022.79



A La Trace n°36. Robin des Bois 200

Avril 2022
Communauté forale de Navarre, Espagne
Saisie d'une tortue caouanne (Caretta caretta, 
Annexe  I) naturalisée, d'une carapace de tortue 
imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe  I) et 
de la peau d'un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe I ou II) sans document d'accompagnement 
dans un entrepôt de stockage d'objets anciens 
proposés à la vente sur l'Internet. Leur propriétaire 
a été mis en examen.
20 Minutos, 21 avril 2022.80

ITALIE

21 avril 2022
Molochio, Ville métropolitaine de 
Reggio de Calabre, Région de la 
Calabre, Italie
Arrestation de 16 braconniers âgés de 
25 à 68 ans. Chez eux, les carabinieri ont trouvé les 
carcasses congelées de 90 loirs gris (Glis glis) et de 
7 pinsons des arbres (Fringilla coelebs), 67 fusils, 4 
filets à oiseaux et 6 pièges pour loirs.
Arma dei Carabinieri, 21 avril 2022 ; Corriere della 
Calabria, 21 avril 2022.81

EUROPE DE L'EST

HONGRIE

EN FAMILLE
24 mai 2022
Dunakeszi, Comitat de Pest, Hongrie 
Mise en examen pour cruauté envers les animaux 
d'un homme et d'une femme ayant acquis et 
conservé à des fins d'élevage plus de 100 animaux 
dont un cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), une 
chouette chevêche (Athene noctua, Annexe  II), un 
coati roux (Nasua nasua, Annexe  III en Uruguay), 
des suricates (Suricata suricatta) et de nombreux 
animaux domestiques ou "de compagnie". Les 
animaux, saisis en octobre 2019, étaient détenus 
dans de si mauvaises conditions qu'ils étaient pour 
la plupart malades ou blessés.
Service des poursuites judiciaires de Hongrie, 24 
mai 2022.82

RUSSIE

Mi-avril 2022
Otradnaya, Kraï de Krasnodar, Russie 
Saisie d'un lion (Panthera leo, Annexe I ou 
II), d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) 
et d'un milan (Milvus spp., Annexe II) mal 
en point et détenus illégalement par un 
particulier. Ils ont été transférés dans un 
zoo.
Krasnodarskie Izvestia, 15 avril 2022 ; Live Kuban, 
15 avril 2022.83

  

27 avril 2022
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Mise en examen d'une entreprise fournissant des 
animaux pour des manifestations "culturelles" 
ou des divertissements. Elle détenait, parmi 
une centaine d'animaux, 6 flamants roses 
(Phoenicopterus ruber, Annexe  II), 3 porcs-épics 
indiens (Hystrix indica) et 3 talèves sultanes 
(Porphyrio porphyrio). Ces animaux, inscrits au Livre 
rouge, disposaient de certificats vétérinaires et de 
papiers d'identité, mais l'entreprise n'avait pas le 
permis requis pour les garder en captivité.
Forpost, 27 avril 2022.84

RECIDIVE
Mi-mai 2022
Sargatskoye, Oblast d'Omsk, Russie 
Condamnation du directeur d'un zoo 
itinérant à une amende d'un montant 
non précisé. Il exhibait un ours à collier 
(Ursus thibetanus, Annexe  I), un léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I), une lionne 
(Panthera leo, Annexe  I ou II), un lynx 
(Lynx spp., Annexe I ou II) et des loups gris 
(Canis lupus, Annexe II), et avait déjà été 
condamné pour des faits similaires. Ce 
sont les habitants qui ont signalé la situation aux 
autorités.
Moskovski Komsomolets Omsk, 17 mai 2022.85

14 juin 2022
Ville fédérale de Moscou, Russie 
Saisie dans 8 colis à destination des Etats-Unis et de 
la France de 12 animaux naturalisés : des pygargues 
à queue blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe  I), 
des vautours fauves (Gyps fulvus, Annexe  II), des 
aigles criards (Aquila clanga, Annexe II), des hiboux 
grands-ducs (Bubo bubo, Annexe II), des chouettes 
lapones (Strix nebulosa, Annexe II), un ibis falcinelle 
(Plegadis falcinellus) et 2 têtes de phoque commun 
(Phoca vitulina).
Douanes virtuelles, 14 juin 2022 ; IA Krasnaya Vesna, 
14 juin 2022.86

RECIDIVE
Mi-juin 2022
Fatej, Oblast de Koursk, Russie 
La condamnation du refuge "Milena" 
à une amende de 650.000 roubles 
(10.810  US$) est confirmée en appel 
après 3 mois d'attente. Les autorités 
reprochent au propriétaire d'héberger 
sans aucun document justificatif un ours 
à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I), un 
lion (Panthera leo, Annexe I ou II), 3 loups 
gris (Canis lupus, Annexe  II), un renard 
roux (Vulpes vulpes), 3 chiens viverrins (Nyctereutes 
procyonoides), 2 chameaux (genre Camelus) et 4 
cervidés (famille Cervidae). Il se défend en affirmant 
n'avoir recueilli que des animaux abandonnés. La 
situation avait été mise au jour lors d'une inspection 
surprise après des rumeurs de morts d'animaux. Le 
refuge était déjà connu de la justice pour des faits 
de détention illégale d'animaux sauvages.
46TV, 9 mars et 20 juin 2022.87
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TCHEQUIE

Début avril 2022
District de Cheb, Région de Karlovy 
Vary, Tchéquie
Mise en examen de 4 hommes âgés de 
30, 32, 52 et 56 ans pour braconnage et 
transport illégal d'espèces protégées. Le meneur 
de la bande, un "passionné", a organisé des parties 
de chasse en petit comité dans le district de Cheb 
et dans le district voisin de Tachov entre fin 2020 et 
avril 2022. A cette occasion, il prêtait des armes à ses 

invités, qui n'étaient pas titulaires d'un permis de 
port d'armes à feu, ni d'un permis de chasse. Ensuite, 
ils remettaient les animaux tués à un taxidermiste 
qui en faisait des trophées. A leurs domiciles, la 
police a saisi des dizaines de trophées, dont des 
loups gris (Canis lupus, Annexe  II), un autour des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe II), des castors 
(Castor fiber), des cerfs (famille Cervidae), des daims 
(Dama dama) et des sangliers (Sus scrofa). Chez le 
meneur, il y avait aussi dans un congélateur un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II) tué à l'étranger.
Police tchèque, 12 avril 2022.88

multi-esPeCes mariNes

AFRIQUE

MADAGASCAR

7 juin 2022 
Madagascar
Saisie de 4,3 kg de corail noir (Antipatharia, Annexe II) 
et de 110  kg d'hippocampes (Hippocampus spp., 
Annexe II).
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), juin 2022.1

AMERIQUE

COLOMBIE

Du 10 au 17 avril 2022
Carthagène des Indes, Département de Bolivar, 
Colombie
Pendant la Semaine Sainte, les inspecteurs 
environnementaux ont contrôlé une cinquantaine 
de magasins, de boutiques d'artisans et de 
vendeurs de rue. Ils ont mis la main sur 167 articles 
réalisés à partir de carapaces de tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata, Annexe  I), de corail noir 
(Antipatharia, Annexe II) et de requin, et "seulement" 
sur 3 oiseaux, notent-ils avec étonnement.
Etablissement public environnemental de 
Carthagène, 18 avril 2022.2

ASIE 

CHINE

Avril 2022
Aéroport International de Wuhan Tianhe, 
Province du Hubei, Chine
Saisie dans le bagage d'un passager venu de 
l'étranger de corail noir (Antipatharia, Annexe  II), 
de 2 coquilles de bénitier (Tridacnidae, Annexe  II) 
et d'un triton géant (Charonia tritonis). Poids total : 
4000 grammes.
Douanes chinoises, 24 avril 2022.3

Mai 2022
Aéroport International de Wuhan Tianhe, 
Province du Hubei, Chine 
Saisie dans la valise d'un passager venu de l'étranger 
de 8 bracelets en coquille de bénitier (Tridacna spp., 
Annexe II), de 41 hippocampes (Hippocampus spp., 
Annexe  II) séchés et de 9 bijoux en corail rouge 
présumé (genre Corallium).
Douanes chinoises, 31 mai 2022.4

30 mai 2022
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Dans les eaux juste à côté de la centrale 
thermique de Black Point, un tranquille bateau 
de commerce fluvial se dirige vers la Chine 
continentale. Les douaniers ne se laissent pas 
endormir. Une fouille rapide révèle que la citerne 
à ballast est une véritable caverne d'Ali Baba. 

Elle abrite des appareils électroniques dernier 
cri, des cosmétiques, des cigares et des produits 
alimentaires de luxe comme des vessies natatoires, 
des hippocampes (Hippocampus spp., Annexe  II) 
séchés, des concombres de mer séchés, des 
ailerons de requin séchés et des nids d'hirondelle. Il 
y en a pour 50 millions de dollars de Hong Kong soit 
6,37 millions d'US$. Six arrestations.
Hong Kong Customs, 31 mai 2022.5
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EUROPE

ITALIE

Début juin 2022
Fiumicino, Ville métropolitaine de Rome 
Capitale, Région du Latium, Italie
Après avoir détecté pas moins de 250 expéditions 
illégales d'animaux aquatiques et intercepté 
17.000 bénitiers (Tridacna spp., Annexe II), poissons 
tropicaux, anémones, crustacés, mollusques et 
éponges de mer, et 246 coraux (classe Anthozoa) 
protégés par la CITES et prélevés sur des récifs en 
Australie, la Guardia di Finanza de Fiumicino a réussi 
à remonter la piste d'un réseau qui approvisionnait 
des éleveurs, des vendeurs et des spécialistes en 
aquariophilie dans toute l'Italie. Des contrôles 
réalisés simultanément dans 8 régions ont abouti à 
la mise en examen de 50 entreprises.
Ambient&Ambienti, 8 juin 2022  ; Kodami, 8 juin 
2022.6

ROUMANIE

1er-15 mai 2022
Réserve de Biosphère du Delta du Danube, 
Judet de Tulcea, Roumanie
10 filets de plus de 500 m de long chacun ont été 
saisis lors de missions de lutte anti-braconnage 
coordonnées entre les services de la réserve, la 
police des frontières et l'Agence nationale pour 
la pêche et l'aquaculture. Les agents ont eu la 
mauvaise surprise de trouver un dauphin mort 
en relevant les filets. Deux espèces fréquentent 
les eaux de la Mer Noire : le dauphin commun 
(Delphinus delphis, Annexe  II) et le grand dauphin 
(Tursiops truncatus, Annexe  II). Cinq esturgeons 
étoilés (Acipenser stellatus, Annexe  II) vivants ont 
pu être libérés. Au nord, la réserve de Biosphère du 
Delta du Danube s'étend en Ukraine.
Radio Constanta, 17 mai 2022.7

OCEANIE

AUSTRALIE

26 juin 2022
Parc Marin de Batemans, Etat de Nouvelle-
Galles du Sud, Australie
Tard dans la soirée, les gardes-pêche surprennent 
2 plongeurs qui avaient passé leur dimanche à 
ratisser une section hautement protégée au nord 
du parc. Ils étaient en possession de 36 ormeaux 
à lèvres noires (Haliotis rubra) dont 20 sous taille, 
de 8 langoustes (Sagmariasus verreauxi) dont 3 
sous taille, de 10 oursins rouges (Mesocentrotus 
franciscanus), de 35 tritons (genre Charonia) et 
d'escargots de mer (Dicathais orbita). Tous les 
animaux ont été remis à l'eau. Quant aux 2 hommes, 
ils ont dû dire adieu à leur matériel de plongée et 
se retrouveront sans doute bientôt au tribunal. 
Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les pêcheurs de 
loisir n'ont le droit de capturer que 2 ormeaux par 
jour, et dans la section Nord du parc de Batemans, 
la pêche des ormeaux est totalement interdite. Le 
parc de Batemans, créé en 2006, couvre 850 km2. Il 
est connu pour ses nombreux récifs rocheux.
The South Coast News, 1er juillet 2022.8

30 juin 2022
Beaumaris, Etat de Victoria, Australie
Un coup de téléphone à la hotline 13FISH a permis 
l'arrestation d'un plongeur dans le sanctuaire 
marin de Ricketts Point. Avec son fusil harpon, il 
n'était pas venu là pour le pur plaisir d'admirer 
la faune et le paysage sous-marin vantés par les 
agences touristiques de Victoria.  A peine mettait-il 
les pieds hors de l'eau que les agents des pêches 
lui ont mis la main dessus. Il avait sur lui 2 ormeaux, 
un concombre de mer, 15 dorades (Pagrus auratus) 
et 3 crabes (genre Emerita). A part les dorades, tous 
les animaux étaient encore vivants et ont été remis 
à l'eau.
Victorian Fisheries Authority, 21 juillet 2022.9

NOUVELLE-ZELANDE

Début juin 2022
Nouvelle-Zélande
Un touriste avait trouvé aux îles Fidji un 
ornement "naturel" pour ses poissons 
d'aquarium : des fragments de corail dur 
(Scleractinia, Annexe II). Il a omis de les déclarer aux 
douaniers, mais le passage aux rayons X de sa valise 
a été révélateur. Il a écopé d'une amende de 600 
dollars néo-zélandais soit 390 US$ et est reparti les 
mains vides.
Department of Conservation, 4 juillet 2022.10
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

22 avril 2022
Anchorage, Etat d'Alaska, Etats-Unis d'Amérique
Jerome Anthony Stringfield, Albert B. Correira et Al-
len William Ockey sont inculpés de trafic de coraux 
entre les Philippines et les Etats-Unis d'Amérique. 
Entre juillet 2017 et août 2018, ils payaient un plon-
geur philippin qui collectait les coraux et les expé-
diaient en Alaska dans des colis ordinaires accom-
pagnés de fausses déclarations. Ils étaient ensuite 
vendus au détail via l'Internet. Plus de 3000 frag-
ments de corail ont fait l'objet du trafic. Sept ache-
teurs ou revendeurs originaires du Dakota du Sud, 
de Caroline du Sud et de Rhode Island font aussi 
l'objet de poursuites.
US Department of Justice, 22 avril 2022.1

ASIE 

CHINE

17 mai 2022
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine 
Saisie de 2 bracelets en corail rouge (genre Coral-
lium) dans un colis venu de l'étranger. Poids total : 
38,5 grammes. Douanes chinoises, 18 mai 2022.2

Juin 2022
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Saisie dans un colis déclaré contenir des "accessoires 
anciens" d'un collier en corail rouge (genre 
Corallium) : 42,7 grammes. 
Douanes chinoises, 28 juin 2022.3

INDE

5 avril 2022
Aéroport International de Pune, District de Pune, 
Etat du Maharashtra, Inde
466 coraux vivants des genres Acropora (185 espèces 
en Annexe II), Goniopora (26 espèces en Annexe II), 
Scolymia (5 espèces en Annexe  II) et des espèces 
Euphyllia ancora, Euphyllia glabrescens, Catalaphyllia 
jardinei, Euphyllia glabrescens et Acanthastrea lord-
howensis, toutes en Annexe II, ont été saisis dans les 
bagages de 2 passagers en provenance de Dubaï. 
Cent coraux étaient dans des bocaux en verre, 366 
dans des poches en plastique. 80 spécimens ont 
été confiés au Taraporewala Aquarium, une attrac-
tion touristique bien connue à Mumbaï mais fermée 
depuis le début de la pandémie Covid-19. Construit 
en 1951 et portant le nom d'un philanthrope parsi, 
l'aquarium est menacé par la vétusté et la construc-
tion d'une route côtière. En Inde, les coraux bénéfi-
cient de la même protection juridique que les tigres, 
les léopards, les éléphants et les pangolins.
Hindustan Times, 8 et 9 avril 2022 ; The Times of 
India, 9 avril 2022.4

1er, 2 et 5 mai 2022
Kolkata, Etat du Bengale-Occidental, Inde
ok corAil A kolkAtA
Dimanche 1er mai. Se présentant comme des 
réparateurs d'aquarium spécialistes du pH (potentiel 
hydrogène), les agents secrets chargés de la 
protection de la faune ont pris contact avec un fan de 
coraux âgé d'une trentaine d'années, photographe 
professionnel à New Town, métropole de Kolkata, 
et dans un second temps ont investi son domicile 
avec un mandat de perquisition. Ils ont découvert 
dans ses aquariums des coraux vivants originaires 
des archipels de Lakshadweep et des îles Andaman-
et-Nicobar d'une valeur sur le marché gris dépassant 
100.000 roupies soit 1300 US$, utilisés en bijouterie, 
en décoration intérieure, en médecine traditionnelle 
et en magie noire. Un autre aquariophile à Kasba, 
toujours dans la métropole de Kolkata, a subi le 
même sort. "La collecte de coraux, qu'ils soient 
morts ou vivants, est totalement interdite par les 
lois indiennes. Ils ne peuvent être ni exportés ni 
importés. Cependant, il existe un marché noir pour 
ce type de coraux, notamment en Asie du Sud-Est. 
Les deux hommes ont été arrêtés car ils savaient que 
ce qu'ils achetaient était illégal. Ils n'avaient pas de 
factures d'achat et n'ont pu fournir aucun document 
qui pourrait nous faire croire qu'ils avaient acheté les 
coraux par hasard", a déclaré l'officier.
Lundi 2 mai. C'est au tour de Pintu Halder de 
recevoir la visite du WCCB dans son magasin pour 
aquariophiles (à Chiriamore) où sont découverts et 
photographiés comme autant de pièces à conviction 
des coraux bâtisseurs de récifs vendus de 1500 à 5000 
roupies à l'unité (de 19,50 à 65 US$) et d'une valeur 
globale de plusieurs centaines de milliers de roupies. 
"Les coraux viennent des archipels et sont vendus 
en contrebande dans toute l'Inde" dit le chef de la 
mission. Halder tombe sous le coup des sections 9, 
39, 40, 44, 48, 49A de la Loi de 1972 sur la protection 
de la faune sauvage. "Nous avons également saisi une 
base de données de clients et de fournisseurs. Nous 
essayons d'attraper d'autres commerçants illégaux et 
amateurs de ce genre", a déclaré un officier du WCCB.
Jedui 5 mai. La brigade corail débarque dans un 
magasin pour aquariophiles à Ghola dont l'adresse 
et les références figuraient dans la base de données 
saisie 3 jours avant et découvrent une grande 
cache de coraux vivants et morts, un véritable récif 
artificiel dans le Grand Kolkata. Il est ordonné aux 
2 employés de faire venir le patron au plus vite. Au 
bout de 3 heures, il n'était toujours pas venu. Par 
contre un attroupement de plusieurs dizaines de 
sympathisants s'était formé devant le magasin. Le 
lobby du corail et de l'aquariophilie s'était mobilisé et 
rendu disponible. C'est sous la protection de la police 
que la brigade corail a pu quitter les lieux et rejoindre 
ses quartiers.
Vendredi 6 mai. Le propriétaire qui est en fuite publie 
sur YouTube une espèce de manifeste clamant que 
son activité est légale.
The Times of India, 3, 4 et 7 mai 2022 ; TV9 Bangla, 6 
mai 2022.5

Coraux
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EUROPE

ALLEMAGNE

19 avril 2022
Aéroport International de Karlsruhe Baden-
Baden, Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne

Saisie de 2 coraux durs (Scleractinia, Annexe  II) 
dans les bagages d'un passager venant de Türkiye 
et soutenant que les invertébrés étaient des faux 
en matières synthétiques. L'expertise de l'Office 
Fédéral de Protection de la Nature a prouvé qu'ils 
étaient authentiques même si l'un des 2 était 
peinturluré en rouge.
Douanes allemandes, 21 avril 2022.6

Début juin 2022
Aéroport International Franz-Josef-Strauß de 
Munich, Land de Bavière, Allemagne
Plus de 7 kg de coraux ont été détectés aux rayons X 
en diverses occasions dans les bagages de touristes 
revenant de Thaïlande et de Curaçao. La plus grosse 
saisie était de 5 kg, et le plus gros fragment de corail 
mesurait 15 cm de large sur 15 cm de haut.
Douanes allemandes, 17 juin 2022.7

BULGARIE

6 mai 2022
Aéroport International de Sofia, Oblast de Sofia-
Ville, Bulgarie
La passagère arrivant de la République dominicaine 
via Francfort-sur-le-Main en Allemagne transportait 
24 fragments de corail dur (Scleractinia, Annexe II) 
d'un poids total de 2,5 kg.
Agence des douanes, 19 mai 2022.8

POLOGNE

Début mai 2022
Lublin, Voïvodie de Lublin, Pologne

Les douanes saisissent dans un colis postal venant 
des Etats-Unis d'Amérique 28 coraux fossilisés 
d'espèces protégées par la CITES.
Administration fiscale nationale, 4 mai 2022.9

 
RUSSIE

13 avril 2022
Aéroport International Koltsovo, Oblast de 
Sverdlovsk, Russie
Une habitante d'Iekaterinbourg revient de la 
République dominicaine avec des coraux durs 
(Scleractinia, Annexe  II) prétendument ramassés 
sur les plages. Cet argument est avancé par les 
touristes revenant de la zone des Caraïbes et des 
Maldives comme s'il faisait partie des conseils de 
base délivrés par les marchands de souvenirs de 
plage au moment de l'achat.
Douanes virtuelles, 13 avril 2022 ; European-Asian 
News, 13 avril 2022.10
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EUROPE

RUSSIE

7 juin 2022
Kraï de l’Altaï, Russie
Une cargaison d'artémies (genre Artemia) expédiée 
par une entreprise de l'Altaï vers la Chine suscite 
la méfiance des douaniers. Le contrat pour le 
commerce international est en règle, mais il y a 
quelque chose d'étrange. Et pour cause, il y a en 
réalité une tonne d'artémies de plus que ce qui 
est indiqué sur le papier, soit un million de roubles 
(16.630 US$) non déclaré. 

CrustaCes

Les artémies sont appréciées pour nourrir les 
poissons d'élevage, mais aussi pour tester la 
toxicité de produits chimiques ou pour élaborer 
des médicaments (cf. "A la Trace" n°32 p.259).
Douanes virtuelles, 7 juin 2022.1
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AMERIQUE

BAHAMAS

14 juin 2022
West End, District de West Grand Bahama, 
Bahamas
Arraisonnement de 3 navires dont les équipages 
étaient suspectés de rechercher des lambis 
(Strombus gigas, Annexe  II) en s'aidant de 
compresseurs à air. L'utilisation de ce matériel 
n'est autorisée que pendant la saison de la pêche 
à la langouste entre août et mars, sous réserve de 
l'obtention d'un permis spécial et seulement au-
delà de 18 mètres de profondeur.
The Nassau Guardian, 21 juin 2022.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

16 mai 2022
Honolulu, Etat d'Hawaï, Etats-Unis d'Amérique
Le bénitier (Tridacna spp., Annexe II) de 45 kg d'une 
valeur de 7000 US$ a été volé sur le campus de l'UH 
Manoa puis restitué le lendemain. Son étude figure 
au programme de biologie marine.
Hawaii News Now, 20 mai 2022.2

ROYAUME-UNI (ILES CAIMAN)

RECIDIVE
Mi-juin 2022
Governors Harbour, Ile de Grand Cayman, 
Territoire Britannique d'Outre-Mer des Iles 
Caïman, Royaume-Uni
Des poissons, des crustacés et 194 lambis (Strombus 
gigas, Annexe  II) ont été saisis sur un bateau. Les 
contrebandiers n'ont pas eu le temps de les jeter 
par-dessus bord. Le bateau et 3 fusils à harpon ont 
été également saisis. Les 3 braconniers récidivistes 
ont été arrêtés.
Loop News, 17 juin 2022.3

ASIE 

CHINE

Début juin 2022
Pingxiang, Préfecture de Chongzuo, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam. 
Saisie dans un carton 
déclaré contenir des 
objets artisanaux et des 
statues en bois de 449 
cuillères en coquilles de 
bénitier (Tridacnidae, 
Annexe  II) et de turban 
(Turbo marmoratus).
Douanes chinoises, 9 juin 2022.4

Juin 2022
Aéroport International de Fuzhou Changle, 
Province du Fujian, Chine

Saisie dans les bagages d'un passager venu de 
l'étranger de 2 casques cornus (Cassis cornuta), 
2,02 kg.
Douanes chinoises, 1er juillet 2022.5

 Fin juin 2022
Poste-frontière du Friendship Pass, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam. 
Saisie de 992 objets artisanaux en coquilles de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II) et de turban (Turbo 
marmoratus) dans une cargaison déclarée contenir 
"des meubles artisanaux en palissandre."
Douanes chinoises, 6 juillet 2022.6

PHILIPPINES

Début juin 2022
Daanbantayan, Province de Cebu, Philippines
Carla Czarina Cañazares Camacho trafiquait les 
bénitiers géants (Tridacna gigas, Annexe  II). Elle 
les vendait 12.000 pesos/kg (230  US$/kg).  133 
spécimens pesant 3 tonnes et d’une valeur estimée 
à 36 millions de pesetas (688.000 US$) ont été saisis 
sur un bateau de pêche. Elle a été arrêtée avec 11 
complices. SunStar, 12 juin 2022.7

beNitiers, PouCes-Pieds,
lambis ...
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EUROPE 

CROATIE

22 juin 2022
Poreč, Comitat d'Istrie, Croatie 
Un témoin filme des touristes sortir une grande 
nacre (Pinna nobilis) de l'eau pour la prendre en 
photo. Conscient qu'il s'agit d'une espèce protégée, 
il avertit immédiatement la police. A l'arrivée des 
agents, il n'y a plus personne.
Il ne resterait qu'une vingtaine de grandes nacres 
vivantes dans les eaux croates. Il est interdit de les 
sortir de l'eau, de les tuer ou de les déranger de 
quelque façon que ce soit.
24sata, 22 juin 2022 ; Glas Istre, 22 juin 2022.8

ESPAGNE
 
RECIDIVE
5 avril 2022
Vigo, Province de Pontevedra, 
Communauté autonome de Galice, 
Espagne
Condamnation de R.R., résident de Baiona, à une 
amende de 1440 € (1600 US$) et à verser 22.000 € 
(24.480  US$) au titre des dommages écologiques 
à l'association des pêcheurs de Baiona pour 
avoir, entre avril 2018 et janvier 2020, braconné 
sans se décourager près de 463  kg pouces-pieds 
(Pollicipes pollicipes)  malgré une cinquantaine 
d'interpellations. Son matériel lui a été confisqué et 
il lui est interdit d'exercer un métier lié à la pêche ou 
aux ressources marines pendant 4 ans. Il était aussi 
accusé d'avoir endommagé les fonds marins en 
utilisant des racloirs pour déloger les pouces-pieds. 
Il fait toujours l'objet d'une seconde procédure pour 
son implication dans un réseau de braconniers.
La Voz de Galicia, 5 avril 2022.9

RECIDIVE
Début mai 2022
Cap Matxitxako et Mundaka, Province de 
Biscaye, Communauté autonome du Pays 
basque, Espagne
La saison de la pêche aux pouces-pieds n'est 
ouverte que pendant les mois de mars, d'août, de 
septembre et décembre, mais certains prennent de 
l'avance.
- Un homme est arrêté en possession de 10 kg de 
pouces-pieds (Pollicipes pollicipes). Circonstance 
aggravante, il avait déjà été condamné pour des 
infractions similaires et son permis de pêche lui 
avait été retiré.
- Un sac contenant 3,5  kg de pouces-pieds est 
découvert sur un bateau à quai.
- Une personne est surprise en possession de 
300  grammes de pouces-pieds et de 3  kg de 
bigorneaux.
Deia, 10 mai 2022.10

FRANCE

31 mai 2022
Pluguffan, Département du Finistère, France 
A 3 h du matin, la très faible allure de l'attelage et 
l’odeur iodée en émanant ont aiguisé le flair des 
gendarmes : l’automobiliste espagnol a été interpellé 
avec 158  kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes), 
soit environ 3160 individus. Les pouces-pieds se 
vendent jusqu'à 200€/kg au détail en Espagne. Du 
matériel de pêche, un canot à moteur et un kayak 
ont été saisis. Le quadragénaire est convoqué au 
tribunal.
Côté Quimper, 1er juin 2022.11

POLOGNE

Mi-juin 2022
Poste-frontière de Medyka, Voïvodie des Basses-
Carpates, Pologne. Frontière avec l’Ukraine.
Saisie de 4 coquilles de lambis (Strombus gigas, 
Annexe II) mesurant 20 à 27 cm de long par-devers un 
citoyen ukrainien dans un autocar entrant en Pologne. 
Administration fiscale nationale, 17 juin 2022 ; 
TVN24, 18 juin 2022.12

Juin 2022
Aéroport International de Varsovie-Chopin, 
Voïvodie de Mazovie, Pologne
Saisie d'une coquille de nautile (Nautilus pompilius, 
Annexe II) dans les bagages d'un touriste revenant 
de Tanzanie.
Administration fiscale nationale, 30 juin 2022.13

PORTUGAL

30 mai 2022
Baleal, District de Leiría, Portugal
Arrestation d'un homme âgé de 63 ans en possession 
de 38  kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes). Non 
seulement il n'avait pas de permis, mais il avait de 
toute façon dépassé le quota maximum autorisé pour 
une journée. Les pouces-pieds ont été remis à des 
organisations charitables.
Região de Leiria, 1er juin 2022.14

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

Fin mai 2022
Nouvelle-Zélande
Un touriste revenant de voyage des îles 
Cook comptait exposer en souvenir 6 
coquilles de bénitier (Tridacna maxima, 
Annexe II) "ramassées sur la plage" dans sa salle de 
bain. Il a "oublié" de les déclarer au moment de son 
arrivée. Il doit désormais s'acquitter d'une amende 
de 600 NZ$ soit 390 US$.
Department of Conservation, 4 juillet 2022.15
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Haliotis spp. 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

5 avril 2022
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Ahmed Mondavi était recherché depuis le mois de 
juillet 2021. Il avait tenté de vendre des ormeaux de 
contrebande à un policier sous couverture et avait 
réussi à prendre la fuite. Il a été arrêté mardi dans un 
centre commercial en face de l'hôpital Livingstone 
grâce à une information parvenue aux oreilles de la 
police. Il ne restera peut-être pas longtemps sous 
les verrous. 
Eyewitness News, 7 avril 2022.1

17 avril 2022
Cape Point, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud

Le camp de base des braconniers et des trafiquants 
était installé dans le parc national. Il a été débusqué 
grâce à un survol par hélicoptère des SAPS. Des 
palmes, des combinaisons et d'autres accessoires 
de plongée, des ormeaux frais en grande quantité 
ont été saisis. Deux suspects ont été arrêtés après 
une course-poursuite avec des équipes terrestres 
venues en renfort, dont la brigade canine.
SANParks - Table Mountain National Park, 15 et 17 
avril 2022 ; Independent Online, 19 avril 2022.2

20 avril 2022
Buffeljagsbaai, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Arrestation de 5 plongeurs. Saisie de matériel 
de plongée d'une valeur égale à 7930  US$, de 2 
pneumatiques d'une valeur égale à 23.450 US$ et 
de 25 ormeaux.
Overstrand Municipality, 20 avril 2022.3

20 avril 2022
Port Alfred, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
Grâce au flair infaillible d'Adze, un berger belge, 
des équipements de plongée, des ustensiles de 
décorticage  et des ormeaux d'une valeur égale 
à 3449  US$ ont été mis au jour dans des fourrés 
impénétrables.
SAPS, 20 avril 2022.4

22 avril 2022
Port Alfred, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud  
Encore un 
coup d'Adze. La 
course -poursuite 
m o u v e m e n t é e 
s'est terminée par 
la sortie de route 
du Ford bakkie 
des braconniers. 
Deux des 3 fuyards 
dévalant des fourrés 
et planqués dans 
les épines ont été 
rejoints et fixés par 
Adze. 477 ormeaux 
d'une valeur égale à 
11.193  US$ et d'un 
poids de 90  kg soit 
124  US$/kg, le bakkie et 6 combinaisons avec les 
bouteilles de plongée ont été saisis.
SAPS, 24 avril 2022.5

6 mai 2022
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 
Les contacts duraient depuis 2 mois. Deux chefs de 
bande avaient approché un ranger du parc national 
des Eléphants d'Addo et demandé contre un peu 
d'argent des informations sur les conditions de 
mer autour de l'Ile aux Oiseaux, la prolongation 
en mer du parc national terrestre des Eléphants 
d'Addo. Ils voulaient aussi connaître la réactivité 
des patrouilles nautiques en cas de suspicion de 
braconnage d'ormeaux autour de l'Ile aux Oiseaux. 
Au début du mois de mai, une récompense 20.000 
rands (1250 US$) a été offerte au ranger pour qu'il 
regarde ailleurs pendant un premier prélèvement 
d'ormeaux et c'est le vendredi 6 mai au moment 
du versement d'une 2ème prime de 10.000 rands 
(626  US$) que Raymond Mark Taylor et Roland 
Hudson ont été arrêtés par la DPCI (Directorate 
for Priority Crime Investigation). Le lundi 9 mai, 
le premier a été remis en liberté sous caution de 
150.000 rands (9390 US$) et le second sous caution 
de 20.000 rands (1250 US$). L'enquête se poursuit 
et d'autres interpellations sont attendues.
SANParks, 11 mai 2022.6

ormeaux
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9 mai 2022
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 
Arrestation par les Hawks de 7 suspects âgés de 
27 à 47 ans qui multipliaient les allers et retours 
de nuit entre la plage et le large. Saisie de 2 Colt 
bakkies (des véhicules) et de 2 pneumatiques, de 
18 bouteilles de plongée et de toute la batterie de 
cuisine pour décortiquer les ormeaux.
SAPS, 11 mai 2022.7

1er juin 2022
Port Nolloth, Province du Cap-Nord, 
Afrique du Sud 
Condamnation de la Port Nolloth 
Abalone Farm à une amende de 50.000 
rands (3230 US$) dont 30.000 rands (1940 US$) avec 
sursis ou, en cas de non paiement, à 3 ans de prison 
pour les dirigeants dont 18 mois avec sursis pour la 
saisie pendant la perquisition en juillet 2016 de 880 
ormeaux obtenus illégalement, estimés à 315.500 
rands (plus de 21.000 US$).
La Port Nolloth Sea Farms, fondée par 2 anciens 
chercheurs de diamants au début de l'année 1998, 
est passée de mains en mains et a été renommée 
Port Nolloth Abalone Farm au moment de son rachat 
par un ressortissant chinois et un ressortissant 
malaisien. En janvier 2018, une nouvelle opération 
de police avait abouti à l'arrestation du propriétaire 
chinois, Jianliang Li, et du directeur, Hendrick 
Reynders, qui étaient en train de sécher des 
ormeaux braconnés. Depuis, l'élevage est fermé.
Mail & Guardian, 1er octobre 1999 ; Oxpeckers, 8 
mars 2019 ; Vrye Weekblad, 7 juin 2019 ; SAPS, 2 
juin 2022.8

8 juin 2022
Fish Hoek, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
Agissant sur information, les policiers guettent 
une Toyota Elios bleue de bon matin. Elle apparaît 
enfin au croisement entre Kommetjie Road et Ou 
Kaapse Weg. Face au barrage, le conducteur et les 
passagers sautent hors de la voiture et s'enfuient 
en courant. Un suspect de 24 ans est rattrapé. Dans 
la voiture, il y a 459 ormeaux. 
SAPS, 9 juin 2022.9

Mi-juin 2022 
Komani, Province du Cap-Oriental, Afrique du 
Sud 

Opération conjointe de la brigade canine K9, de la 
brigade anti-criminalité de Mlungisi, des services de 
renseignement et de la police chargée du maintien 
de l'ordre. Arrestation d'un homme de 32 ans qui 
transportait des ormeaux estimés à 184.950 rands 
(11.960 US$) dans le coffre de sa voiture. Il venait 
d'East London, à 200 km.
News24, 15 juin 2022.10

ASIE

CHINE

27 juin 2022
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine 
De bon matin, un speed boat avec 5 personnes à 
bord s'approche de Tung Chung tous feux éteints. 
Sur la jetée, un véhicule l'attend, et cachés un peu 
plus loin, les douaniers sont à l'affût. Le conducteur 
ne perd pas un instant et commence à charger sa 
cargaison sur le bateau. Mais il n'est pas assez rapide. 
Les douaniers se précipitent sur les 6 hommes qui 
ont tout juste le temps de remonter sur le speed 
boat et de démarrer en trombe en direction de 
la Chine continentale. Ils laissent derrière eux 16 
caisses contenant 272 kg de produits alimentaires 
de luxe, dont des ormeaux frais.
Tung Chung, cf. "A la Trace" n°27 p.20 et n°34 p.219.
Hong Kong Customs, 27 juin 2022.11
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AFRIQUE

MADAGASCAR

1er mai 2022
Nosy Tanikely, Région Diana, Madagascar 
Saisie de 704 concombres de mer sur un bateau 
de pêche. Les 7 braconniers ont été placés en 
détention provisoire.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mai 2022.1

MAROC

15 juin 2022 
El Argoub, région Dakhla-Oued Ed-Dahab, 
Maroc 
Destruction par incinération à la décharge 
intercommunale de produits saisis par les autorités 
depuis 3 mois. Au milieu du tabac, de la drogue, des 
médicaments psychotropes et des pesticides, il y 
avait 845 kg de concombres de mer.
Le Site Info, 15 juin 2022.2

MAURITANIE

30 mai 2022
Mauritanie 
Le ministère des Pêches et de l'Economie maritime 
publie une circulaire interdisant la pêche aux 
concombres de mer. Des campagnes de pêche 
"test" en 2017 et 2019 ont prouvé qu'elle portait 
un préjudice trop important aux populations de 
concombres de mer.
Al Akhbar, 1er juin 2022.3

AMERIQUE

BRESIL

30 mai 2022
Angra dos Reis, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Dans la soute à bagages d'un bus reliant Angra 
dos Reis à São Paulo (à 370 km), la Policia Federal 
a découvert 5 grandes caisses en polystyrène 
contenant en tout 300 kg de concombres de mer 
sans documents d'accompagnement. Un permis 
est obligatoire pour pêcher, transporter et vendre 
toute espèce de concombre de mer. Une femme a 
été arrêtée et remise en liberté après s'être engagée 
à comparaître devant tribunal. 
Agência Brasil, 31 mai 2022.4

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

27 avril 2022
Los Angeles, Etat de Californie, Etats-Unis 
d'Amérique 
Saisie d'un colis en provenance de Hong Kong 
avec 13 kg de concombres de mer déclarés comme 
"aliments séchés". En 2021, les douanes de Los 
Angeles ont enregistré une augmentation de 73 % 
du trafic de parties issues d’animaux exotiques par 
rapport à l'année précédente.
US Customs and Border Protection, 18 mai 2022.5

CoNCombres de mer et oursiNs

Isostichopus fuscus Photo Billy Bensted-Smith

Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.
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MEXIQUE

Début juin 2022
Aéroport International de Querétaro, Etat de 
Querétaro, Mexique

Saisie d'une quantité importante mais non 
précisée de concombres de mer dans un colis, 
probablement des Isostichopus fuscus (Annexe  III 
en Equateur). Les agents, accompagnés de chiens 
de détection, fouillaient les locaux d'une entreprise 
de messagerie à l'intérieur de l'aéroport. 
Infobae, 5 juin 2022.6

ASIE 

INDE

3 avril 2022
Rameswaram, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Deux braconniers sont arrêtés près de la plage avec 
13 barils et seaux remplis de concombres de mer. 
Le trafic est international : le concombre de mer est 
passé en contrebande du Tamil Nadu au Sri Lanka 
dans des bateaux de pêche. 
Asian News International, 3 avril 2022.7

12 avril 2022
Environs de Kunjarvalasai, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

Selon le WCCB il y en a environ 500 kg et pour les 
gardes-côtes 700 kg, mais les équipes posent devant 
la même saisie découverte dans les buissons et 
emballée dans des sacs ayant contenu du ciment. Le 
tout a été confié au Département des forêts.
Indian Coast Guard, 12 avril 2022 ; WCCB, 13 avril 
2022.8

20 avril 2022
Ernakulam, District d'Ernakulam, Etat du Kerala, 
Inde
Ils tentaient de vendre 14 kg de concombres de mer 
séchés emballés dans des housses en plastique à un 
habitant de Delhi pour 250 US$/kg. Abdul Rahman 
et Nabeel, âgés de 20 ans et originaires de l'archipel 
de Lakshadweep, ont été arrêtés et la marchandise 
saisie.
The Hindu, 20 avril 2022 ; Mathrubhumi, 21 avril 
2022.9

17 mai 2022
Au large de Rameswaram, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Environ 700 kg de concombres de mer interceptés 
par l'hydroglisseur des gardes-côtes dans une 
embarcation en route vers "un pays étranger" selon 
la Marine indienne, de toute évidence le Sri Lanka. 
Defence PRO Chennai, 17 mai 2022 ; Information Fusion 
Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), mai 2022.10

31 mai 2022
Palangulam, District de Ramanathapuram, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Une des 2 voitures a pris la fuite avec 4 braconniers 
à son bord. Dans l’autre véhicule, 3 sacs en 
toile contenant 75  kg de concombres de mer 
transformés. Le conducteur, Palani d'Anjukottai, 
a été arrêté. Les concombres de mer saisis étaient 
sur le point d'être introduits clandestinement au Sri 
Lanka par voie maritime.
DT Next, 1er juin 2022.11

Nuit du 4 au 5 juin 2022
Rameswaram, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Une descente de nuit dans une ferme permet de 
saisir environ 600 kg de concombre de mer. Entassés 
dans des sacs de jute et des paniers en plastique, ils 
étaient en cours de transformation.
DT Next, 6 juin 2022.12

23 juin 2022
Vedalai, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Saisie de 650  kg de concombres de mer. Le 
contrebandier J. Mohammed Ali Jinnah est en fuite. 
Les gardes-côtes disent ainsi avoir empêché un 
transbordement au large.
The Hindu, 23 juin 2022 ; The Print, 23 juin 2022.13

©
 infobae

©
 Indian Coast G

uard

©
 L. Balachandar



A La Trace n°36. Robin des Bois211

INDONESIE

27 avril 2022
Kabupaten de Merauke, Province de Papouasie, 
Ile de Nouvelle-Guinée, Indonésie 
Des "produits illégaux ou non conformes" : outre de 
l’alcool, du tabac, de la méthamphétamine et de la 
marijuana, les bureaux des douanes ont procédé à 
la destruction de 131 kg de concombres de mer.
The Jakarta Post, 11 mai 2022.14

MALAISIE

9 avril 2022
Au large de l'Etat de Sarawak, Malaisie

Le capitaine leur a offert en vain un pot-de-vin de 
5300 ringgits (1260  US$) pour qu’ils ferment les 
yeux. Après une poursuite de près de 10 heures, les 
gardes-côtes de Bintulu ont arraisonné un bateau 
de pêche en mer de Chine méridionale à 90 milles 
nautiques au large. Les 6 membres d'équipage 
vietnamiens, âgés de 28 à 37 ans, commençaient 
à peine à braconner les concombres de mer. 
Seulement 3 kg ont été retrouvés à bord, mais les 
2 tonnes de sel destiné à conserver leurs futures 
prises trahissaient leur ambition. Le matériel de 
pêche et le bateau, dont la valeur est estimée à 
500.000 ringgits (119.000 US$), ont été saisis. 
The Borneo Post, 11 avril 2022.15

19 mai 2022
Au large de l’île de Lankayan, Etat de Sabah, 
Malaisie
Deux bateaux sont arraisonnés. Le communiqué 
officiel de la MOF (Marine Operation Force) évoque 
une valeur globale de la cargaison de concombres 
de mer de 2.873.000 ringgits (660.000  US$) et 
déclare que 11 pêcheurs Vietnamiens ont été 
interpellés dont un mineur de 10 ans.
The Borneo Post, 20 mai 2022.16

THAILANDE

27 avril 2022
Au large de la Province de Songkhla, Thaïlande
Ils avaient quitté Ca Mau 4 jours plus tôt et 
draguaient des concombres de mer. Neuf 
braconniers vietnamiens à bord de 2 bateaux de 
pêche ont été arrêtés à environ 80 milles de la côte. 
Pattaya Mail, 29 avril 2022.17

10 juin 2022
Au large de la province de Songkhla, Thaïlande
Ils avaient passé 5 jours à ratisser les fonds 
thaïlandais avant d'être arrêtés. Seize braconniers 
vietnamiens sur 2 bateaux ont été surpris au large 
en train de draguer des concombres de mer. 18 
bateaux de pêche vietnamiens ont été arraisonnés 
et 86 membres d'équipage arrêtés depuis le début 
de l'année.
Bangkok Post, 11 juin 2022.18

EUROPE

CROATIE

26 mai 2022
Svinca, Comitat de Split-Dalmatie, Croatie 
A 14 heures, la police arrête un camion frigorifique 
immatriculé en Italie. Les 2 Italiens de 42 et 52 ans 
à bord ne peuvent rien faire pour empêcher les 
agents de découvrir 1817 kg de concombres de mer 
dans la remorque. Ils sont arrêtés. Leur cargaison est 
remise pour destruction à une entreprise habilitée. 
La pêche des concombres de mer est interdite en 
Croatie, ce qui n'empêche pas une contrebande 
persistante à destination de l'Italie, de la Grèce, de 
la Turquie et de l'Asie.
Hrvatska radiotelevizija (HRT), 27 mai 2022 ; Morski 
HR, 27 mai 2022.19

ITALIE

5 avril 2022
Alghero, Province de Sassari, Région autonome 
de la Sardaigne, Italie 
Une voiture à l'arrêt à Punta del Dentul démarre 
sans attendre à la vue des gardes forestiers. Sur sa 
piste, les agents trouvent 2 sacs pleins de châtaignes 
de mer (Paracentrotus lividus), puis 2 autres, puis 3 
autres, soit 2270 oursins en tout. Le conducteur 
de la voiture et un complice à pied sont arrêtés. 
Les oursins sont remis à l'eau. Pour mémoire, fin 
octobre 2021, la Sardaigne a interdit la pêche des 
oursins pour 3 ans (cf. "A la Trace" n°34 p.245).
SassariNotizie.com, 6 avril 2022.20

4 juin 2022
Bari, Ville métropolitaine de Bari, Région des 
Pouilles, Italie
Les policiers découvrent 7 caisses contenant en 
tout 1100 oursins dans l'eau au niveau du quai San 
Nicola. Il n'y a plus personne aux alentours. Tout finit 
bien pour les oursins, qui ont retrouvé la liberté.
L’Occhio, 4 juin 2022.21
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22 juin 2022
Réserve Naturelle du Plemmirio, Libre 
Consortium Municipal de Syracuse, Région de la 
Sicile, Italie
Les gardes-côtes interrompent 2 plongeurs venus 
en bateau de Syracuse pour capturer des oursins. Les 
suspects parviennent à se débarrasser de leurs prises 
mais, face aux enregistrements vidéo de témoins, ils 
ont du mal à faire croire qu'ils étaient là pour faire de 
la plongée de loisir. Leur matériel est saisi et ils sont 
raccompagnés au port de Syracuse. Un sac d'oursins 
retrouvé un peu plus tard en train de flotter est vidé 
dans la mer.
GloboChannel.com, 22 juin 2022.22

RUSSIE

25 avril 2022
Baie Reïd Pallada, Kraï du Primorié, Russie. 
Frontière avec la Chine.
Une opération conjointe des gardes-frontières et 
des inspecteurs de la réserve marine de l'Extrême-
Orient a mis un terme aux activités d'un groupe 
de braconniers de bêches-de-mer japonaise 
(Apostichopus japonicus). En apercevant la patrouille, 
les pêcheurs ont abandonné en pleine eau les 
plongeurs. Peine perdue, ils ont été rattrapés. Les 
plongeurs ont été ensuite "recueillis" par les forces de 
l'ordre, des complices ont été arrêtés dans les baies 
voisines, et une base terrestre a été démantelée dans 
la péninsule de Krabbe. En tout, 3 bateaux étaient à 
l'œuvre. 
News VL, 25 avril 2022 ; Vostok Media, 25 avril 2022.23

Début mai 2022
Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie 
Un homme de 21 ans est condamné à 5 
ans d'emprisonnement dans une colonie 
pénitentiaire à régime strict pour avoir 
traîné sur 30 mètres à grande vitesse avec sa Land 
Cruiser un agent du FSB qui tentait de l'arrêter et 
dont la manche s'était coincée dans la portière. 
Le tribunal ne s'est pas appesanti sur le fait qu'il 
transportait des seaux de concombres de mer 
fraîchement pêchés dans la baie de Severnaya. 
News VL, 4 mai 2022 ; VladNews, 5 mai 2022.24

26 mai 2022
Slavyanka, Kraï du Primorié, Russie 
Mise en examen du dirigeant d'une entreprise 
pour une tentative d'exportation frauduleuse de 
500 kg de bêches-de-mer japonaises (Apostichopus 
japonicus) congelées estimés à 3,5  millions de 
roubles (44.440  US$ soit 90  US$/kg) en octobre 
2020. Dans l'attente du procès, des biens à hauteur 
d'un  million de roubles (13.920  US$) lui ont été 
confisqués.
AmurPRESS, 26 mai 2022  ; Vostok Media, 26 mai 
2022.25

hiPPoCamPes
Hippocampus spp. , Annexe II

EUROPE

ALLEMAGNE

16 juin 2022
Aéroport International de Leipzig/Halle, Land 
de Saxe, Allemagne 
Saisie grâce au flair d'un chien de 844 hippocampes 
séchés, 5 kg en tout, dans un colis en provenance 
du Sénégal et à destination du Laos.
Douanes allemandes, 20 juin 2022.1

POLOGNE

12 mai 2022
Korczowa, Voïvodie des Basses-Capartes, 
Pologne. Frontière avec l’Ukraine. 
Saisie dans une voiture entrant en Pologne de 5 
flacons contenant chacun 100 pilules à base d'extrait 
d'hippocampe japonais (Hippocampus mohnikei) 
et de ginseng (Panax ginseng, Annexe  II) de la 
marque Golden Seahorse produite par le groupe 
pharmaceutique indonésien Ikong spécialisé dans 
la médecine traditionnelle. A consommer en cas 
de fatigue, de dépression, de surmenage ou de 
problème sexuel.
Administration fiscale nationale, 12 mai 2022  ; 
Gazeta Wyborcza, 12 mai 2022.2

Hippocampes, cf. également pages 181, 195 et 201.
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PoissoNs d’eau douCe ou mariNs

AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE

OPERATION TRIGGER VIII
15 juin et 6 juillet 2022
Bogolon, Région de Boké, Guinée 
Le camion se 
dirigeait vers 
Accra au Ghana 
avec près de 40 
tonnes d'ailerons 
de raies-guitares 
fouisseuses (Glau-
costegus cemicu-
lus, Annexe  II), de 
ra i e s - p a p i l l o n s 
glabres (Gymnura micrura) et de raies-guitares com-
munes (Rhinobatos rhinobatos). Le contrôlé opéré 
par une équipe d'agents de la Brigade nationale 
de lutte contre la criminalité sur la faune et la flore, 
d'agents de la gendarmerie environnementale et de 
policiers du commissariat de Boffa a permis la sai-
sie de la cargaison et l'arrestation sur le champ de 
Samuel Kouman (ou Kumah), chauffeur de natio-
nalité ghanéenne. Selon l'enquête préliminaire, le 
propriétaire de la cargaison, Samuel Annan, homme 
d’affaires lui aussi ghanéen, avait obtenu un per-
mis d'exportation frauduleux émis par Mamadou 
Bano Diallo, directeur général de l’Office national 
de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de 
l’aquaculture (ONSPA), des certificats d'origine et sa-
nitaire de complaisance émis par Fatoumata Conte, 
inspectrice de l’ONSPA et enfin une fiche d'inspec-
tion des produits de la pêche non numérotée émise 
par Koivogui Doupo, inspecteur de l’ONSPA. 
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre 
les trafiquants pour capture, transport et exportation 
illicite d'espèces animales aquatiques partiellement 
protégées par la loi et contre leurs facilitateurs 
institutionnels pour complicité. 

Le tribunal a rendu son jugement le 6 
juillet. L'homme d'affaires Samuel Annan a 
été condamné à 2 ans de prison et à une 
amende de 50 millions de francs guinéens 
(5800  US$). Mamadou Bano Diallo et 
Fatoumata Conte de l'ONSPA ont été condamnés 
à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 
30 millions de francs guinéens (3475 US$) chacun. Le 
chauffeur de camion Samuel Kouman, 2 inspecteurs 
de l'ONSPA, Koivogui Doupo et Abdallah Fousseni, 
ont été condamnés à 6 mois de prison et à une 
amende de 10 millions de francs guinéens (1160 US$) 
chacun. Fréderick Bowie Nyarko, chargeur du 
camion, a été condamné par contumace à 2 ans de 
prison et à 30 millions de francs guinéens (3475 US$) 
d'amende. Le tribunal a également ordonné la 
destruction par incinération de la saisie. Le parquet a 
fait appel du jugement, sans donner de raison.
Comme le rappelle le journal Vision Guinée, l'Etat 
guinéen depuis 2013 est frappé par la Convention 
CITES d'une recommandation de suspension du 
commerce pour toutes les espèces inscrites aux 
Annexes (cf. ci-dessous). Aucune exportation de 
raies-guitare ne pouvait se faire légalement.
Cette saisie a été comptabilisée dans le bilan de 
l'opération Trigger VIII (Gâchette VIII) coordonnée 
par Interpol et destinée à lutter contre la circulation 
des armes à feu illicites en Afrique centrale et de 
l'Ouest. Trigger VIII a abouti à la saisie de 480 armes, 
6000 pièces détachées et éléments d'armes à feu, 
de munitions, d'explosifs, d'or, de stupéfiants, de 
faux médicaments, d'argent liquide et d'espèces 
menacées.  "Les groupes criminels organisés 
profitent de la convergence de différentes formes 
de criminalité et utilisent les mêmes itinéraires pour 
un certain nombre d'activités illicites" souligne une 
nouvelle fois Interpol.
Interpol, 30 juin 2022  ; VisionGuinee.Info, 4 juillet 
2022; Africa Guinée, 8 juillet 2022.1

 

Requins sombres (Carcharhinus obscurus, dits également requins de sable). Photo itaig95
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

30 mai 2022
Aéroport International Stanfield d'Halifax, 
Province de la Nouvelle-Ecosse, Canada 
Saisie de 80  kg de civelles vivantes d'une valeur 
estimée à 440.000 dollars canadiens (341.780 US$ 
soit 4272 US$/kg).
Les anguilles américaines (Anguilla rostrata), 
ou civelles, sont pêchées dans les rivières de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, puis 
sont envoyées par avion en Asie où elles sont 
élevées jusqu'au stade adulte d'anguilles. Chaque 
printemps, la ruée conduit à des conflits au bord 
des cours d'eau entre pêcheurs natifs Micmacs et 
pêcheurs non-natifs.
CBC/Radio-Canada, 8 juin 2022.2

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début avril 2022
Comté de Pope, Etat de l'Illinois, Etats-
Unis d'Amérique
Les braconniers ont été arrêtés au milieu 
de la nuit dans un port de plaisance. Ils 
pêchaient l’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) 
sur la rivière Ohio et vendaient les œufs à l'industrie 
du caviar. Le principal accusé a été condamné 
à un an et un jour de prison et à des dommages 
de 10.000  US$. Il y a 3 espèces d'esturgeon dans 
l'Illinois: l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens, 
Annexe II), le blanc (Scaphirhynchus albus, Annexe II) 
et l’esturgeon scaphirhynque (Scaphirhynchus 
platorynchus, Annexe II).
Illinois Department of Natural Resources, 15 avril 
2022.3

12 avril 2022
Paducah, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d'Amérique
Daniel Allen de Brookport a été 
condamné à 12 mois et un jour de 
prison, 2 ans de liberté surveillée et 10.000 US$ de 
dommages. Le braconnier a reconnu avoir pêché le 
long de la rivière Ohio de l’esturgeon scaphirhynque 
(Scaphirhynchus platorynchus, Annexe  II) entre 
novembre 2018 et avril 2019, hors saison et à l'aide 
de filets à mailles de taille illégale, puis vendu les 
œufs à un distributeur de caviar au Tennessee.
US Department of Justice, 12 avril 2022.4

13 avril 2022
San Antonio, Etat du Texas, Etats-Unis 
d'Amérique

Le restaurant de fruits de mer servait aussi de 
plaque-tournante au trafic des ailerons de requins. 
Saisie de 381ailerons en stock et de 13,25  kg 
d'ailerons dans un congélateur. 
Texas Game Wardens, 19 avril 2022.5

les recommAndAtions de susPension du commerce des esPèces cites
La Convention CITES est la seule convention environnementale à être dotée d'un mécanisme de sanction à savoir les 
suspensions du commerce qui excluent un pays du marché international légal des espèces inscrites aux Annexes. 
C'est une des raisons de l'efficacité de cette Convention et de l'attachement que lui portent les ONG luttant contre 
la criminalité faunique et floristique comme Robin des Bois. 
Les recommandations de suspension du commerce des spécimens d'espèces CITES sont décidées par la Conférence 
des Parties et le Comité permanent à l'encontre des pays qui ne respectent pas la Convention (législation et moyens 
de lutte contre le trafic inadéquats, rapports annuels manquants …). 31 pays en font actuellement l'objet dont 22 
pays africains. 
Ces recommandations peuvent avoir une portée limitée à une ou quelques espèces ou peuvent dans les pires cas 
s'appliquer à toutes les espèces CITES, soit 36.000 espèces de faune et de flore sauvages. 
Huit pays dont la Guinée font l'objet d'une recommandation pour toutes les espèces CITES. Dans la pratique, les 
importations vers la Guinée ou exportations depuis la Guinée d'espèces inscrites aux Annexes sont bloquées 
jusqu'à nouvel ordre.
Les suspensions les plus anciennes sont en vigueur depuis 1995. Elles s'appliquent aux Iles Salomon pour les 
ornithoptères de la reine Victoria (Ornithoptera victoriae, Annexe  II) et les Ornithoptera priamus (Annexe  II) et 
à Madagascar pour les perroquets vaza (Coracopsis vasa, Annexe  II), les caméléons de Laborde (Furcifer labordi, 
Annexe II) et les geckos Phelsuma borai, P. gouldi, P. hoeschi,and P. ravenala (Annexe II). Les plus récentes en date de 
juin 2022 s'appliquent au Cameroun, à la Gambie, à la Guinée-Bissau, au Mali, à la République Centrafricaine et au 
Tchad et portent sur les transactions de bois de vène (Pterocarpus erinaceus, Annexe II) également connu sous le 
nom de santal rouge d'Afrique ou palissandre du Sénégal.
Les recommandations de suspension de commerce sont toutes disponibles sur la page
https://cites.org/fra/resources/ref/suspend.php
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14 avril 2022
Cincinnati, Etat de l'Ohio, Etats-Unis 
d'Amérique
Joseph Schigur a été condamné à 5 ans de 
mise à l'épreuve, à 6 mois de confinement 
à domicile, à effectuer 200 heures de travaux 
d'intérêt général, à payer une amende de 5500 US$ 
et à indemniser le Département des ressources 
naturelles de l'Ohio à hauteur de 64.465  US$. Il 
lui est également interdit toute activité de pêche 
commerciale et il doit rendre ses licences de pêche. 
Ce pêcheur professionnel, gendre d'un trafiquant 
notoire surnommé le "Roi du Caviar", avait braconné 
une centaine de poissons spatules ou spatules 
américaines (Polyodon spathula, Annexe  II) dans la 
rivière Ohio pour en vendre la chair et les œufs (cf. 
"A la Trace" n°33 p.261). Son aide, Gary Nale, a été 
condamné en février 2021 à 3 ans de mise à l'épreuve 
et à une amende de 2500 US$.
US Fish and Widlife Service, 3 décembre 2018 ; 
Indianapolis Star, 22 avril 2022 ; Environmental Crimes 

Monthly Bulletin, mai 2022.6
La spatule américaine, surnommée "chalut vivant", 
se nourrit en filtrant les petits crustacés et autres 
animaux en suspension dans l'eau. Elle peut 
mesurer jusqu'à 1,83 mètres et peser jusqu'à 46 kg. 

Avril 2022
St Helens, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Ils ont voulu faire croire au policier qu’ils avaient relâché 
leur prise. En réalité, les 2 hommes se servaient de la 
rivière Gilbert comme d'un vivier pour l'esturgeon 
blanc (Acipenser transmontanus, Annexe II) d’un mètre 
qu'ils avaient pêché. Le poisson était encore vivant et 
a pu être libéré. Les braconniers sont poursuivis.
Oregon State Police, avril 2022.7

29 avril 2022
Newark, Etat du New Jersey, Etats-Unis d'Amérique
American Eel Depot Corporation (AED) basée à 
Totowa, New Jersey, est le plus gros importateur 
et distributeur de viande d'anguille aux Etats-Unis. 
AED livrait par contrebande à un élevage de Chine 
continentale des civelles d'origine européenne 
(Anguilla anguilla, Annexe II). Les civelles qui avaient 
survécu à la capture dans les estuaires et les rivières 
de l'Union européenne et aux multiples transferts 
intermodaux étaient engraissées pendant un à 2 
ans. Parvenues au stade adulte, elles étaient tuées, 
éviscérées, préparées, emballées et exportées sous la 

forme de chair à sushi chez AED dans le New Jersey 
sous l'appellation d'anguille américaine (Anguilla 
rostrata). L'élevage en Chine continentale était sous 
contrôle d'AED. Dans l'acte d'accusation, il est désigné 
sous le nom de "compagnie 1".
Courant novembre 2013, Yi Rui Huang alias Ricky 
noue au nom d'AED des relations avec "A" aux 
Pays-Bas. "A" lui propose d'acheter des juvéniles 
d'anguilles plus connues sous le nom de civelles. Il 
est clair que "A" est en dehors de la légalité puisque 
depuis 2010, face à l'effondrement des populations 
d'Anguilla anguilla, il est interdit d'en exporter hors 
de l'Union européenne, les échanges intra-européens 
étant réservés à des opérations de repopulation. Il 
ressort de l'acte d'accusation que l'état-major d'AED 
est informé lui aussi de la protection juridique de 
l'espèce européenne. Des échanges entre les divers 
collaborateurs et affiliés d'AED aux Etats-Unis et en 
Asie montrent que des précautions sont envisagées 
tant du point de vue financier que logistique pour 
déjouer la vigilance de l'US Fish and Wildlife Service 
et des douanes des autres pays. Ricky au nom 
d'AED achète 25  kg de civelles européennes pour 
57.500 US$ soit 2300 US$/kg à "A", à charge pour celui-
ci d'expédier le lot en Thaïlande par voie aérienne 
sous l'appellation de "crabes vivants". Le destinataire 
est une compagnie contrôlée par AED entièrement 
spécialisée dans le transfert et la distribution de 
produits de la mer. Au départ des Pays-Bas, 25 kg de 
civelles vivantes correspondent sur la base d'environ 
0,3 gramme (par spécimen) à 83.330 individus.
En mars 2015, Ricky noue des relations avec "B" en 
Ukraine. "B" propose à Ricky d'acheter des civelles 
d'origine européenne alors que l'espèce Anguilla 
anguilla est rare dans les eaux sous juridiction 
ukrainienne. En décembre 2015, "B" envoie à Guo 
Tuan Zhou alias Jason, codirecteur d'AED, une 
facture de 32.000  US$ payable par virement à une 
banque de Kiev. "B" vient de livrer 32 kg de civelles à 
une compagnie de Hong Kong spécialisée dans les 
produits de la mer appartenant à AED et exploitée par 
Hong Lee alias John.
Chao Jin Shi alias Kevin se rend en Ukraine pour 
rencontrer "B" à Kiev. Kevin est l'acheteur principal 
d'anguilles chez AED. Des virements de 140.000 US$ 
au total sont réalisés par AED au profit de "B" qui 
dispose aussi d'un compte bancaire au Canada. Les 
livraisons de civelles entre l'Ukraine et la compagnie 
1 se faisaient via la Thaïlande et Hong Kong avec 
la complicité de compagnies dirigées par AED ou 
affiliées.
En 2015, 2016 et 2017, AED a importé 8 conteneurs 
maritimes en provenance de la compagnie 1en 
Chine continentale sous l'appellation d'anguilles 
américaines. Ils contenaient en totalité ou en majorité 
de la viande d'anguille européenne.
Les faits reprochés à AED et à 8 de ses dirigeants 
aux Etats-Unis, à Hong Kong et dans la province du 
Fujian en Chine continentale où la compagnie 1 est 
basée se concentrent sur les 6 conteneurs qui ont été 
saisis par les douanes. Mais l'acte d'accusation relève 
qu'AED entre mars 2013 et juillet 2017 a réceptionné 
138 conteneurs de viande d'anguille d'une valeur 
marchande globale de 160  millions d'US$ en 
provenance de la compagnie 1.
US Department of Justice, 29 avril 2022.8
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3-5 mai 2022
Ponte Vedra, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique 

Tué, éviscéré, stocké dans un congélateur puis 
suspendu dans la cour d'un lycée. Cette macabre 
mise en scène aurait été organisée par 5 élèves. Le 
requin gris (Carcharhinus plumbeus) a été découvert 
vers 8 heures du matin. La Florida Fish and Wildlife 
Conservation Commission enquête.
FOX 35 Orlando, 5 mai 2022 ; KAKE, 6 mai 2022.9

Début mai 2022
Cheboygan, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique 
Cinq suspects sont surpris dans une zone interdite 
à la pêche lors d’une opération de prévention 
du braconnage d’esturgeon jaune (Acipenser 
fulvescens, Annexe  II). Cinq contraventions, une 
arrestation.
Michigan Department of Natural Resources, 14 mai 
2022.10

Fin mai 2022
Comté de Lee, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
Une sériole (Seriola dumerili) sous-taille 
réglementaire dans un premier bateau de pêche. 
Des filets de requin dans un autre. Les pêcheurs ont 
fait l’objet d’un rappel à la loi et ont été accusés de 
délits mineurs. 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
2 juin 2022.11

4 juin 2022
Astoria, Etat de l'Oregon, Etats-Unis d'Amérique
C'est le dernier jour de la saison de pêche des 
esturgeons blancs (Acipenser transmontanus, 
Annexe II). Un pêcheur très désireux d'en ramener 
un chez lui a déclaré aux agents que sa prise 
mesurait 1,14 mètre alors qu'elle n'en mesurait que 
1,09. La pêche des spécimens mesurant moins de 
1,12 mètre étant interdite, le poisson a été confisqué 
et remis à une organisation de charité.
Oregon State Police, juin 2022.12

14 juin 2022
Comté de Nassau, Etat de New York, Etats-Unis 
d'Amérique
Saisie d'un requin-renard (Alopias spp., 
Annexe  II) par la patrouille nautique de la police 
environnementale. Le dossier a été transmis 
pour éventuelles poursuites fédérales. Des 
contraventions ont également été délivrées pour 
pêche d'un cardeau d'été (Paralichthys dentatus) 
sous-taille et d'un Saint-Pierre (Centropristis striata) 
hors saison.
Department of Environmental Conservation, 22 
juin 2022.13

Mi-juin 2022
Wildwood, Etat du New Jersey, Etats-Unis 
d'Amérique
Deux embarcations non-enregistrées auprès du 
service national des pêches maritimes ont été 
inspectées à leur retour d'une sortie de pêche. A 
bord, des thons albacores (Thunnus albacares) sous-
taille réglementaire ont été saisis. 
New Jersey Division of Fish and Wildlife, 20 juin 
2022.14

RECIDIVE
16 juin 2022
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique
Elite Sky International basée à Marathon (Floride) 
est soupçonnée par la justice de Miami d'avoir 
expédié via les aéroports de Miami ou de Fort 
Lauderdale 2570 kg d'ailerons de requin en Chine 
sous de fausses appellations. Elite avec d'autres 
distributeurs de produits de la mer avait recruté 
des influenceurs pour s'opposer en l'an 2000 à la loi 
fédérale interdisant le découpage des ailerons et le 
rejet des requins en mer.
Elite achetait des ailerons de plusieurs espèces 
de requins à un pêcheur professionnel de Floride 
disposant d'une licence et les exportait en Chine 
sous les 2 appellations de "poissons congelés" et de 
"langoustes de Floride vivantes, produit des Etats-
Unis d'Amérique". 
Par ailleurs, Elite, pour pallier les débarquements 
insuffisants de crustacés dans les ports de pêche de 
Floride, en achetait au Belize et au Nicaragua. Entre 
novembre 2018 et octobre 2019, Elite a pu satisfaire 
la demande en Chine en y envoyant par voie 
aérienne 28.600  kg de langoustes dont la plupart 
avait été capturée à l'étranger sous l'appellation 
d'origine "produit des Etats-Unis d'Amérique".
Pour les mêmes motifs, une enquête serait en cours 
à l'encontre d'Aifa Seafood basée à Florida City et 
dirigée par Jiu Chen, une femme d'origine chinoise.
United States District Court Southern District of 
Florida, 16 juin 2022 ; AP, 2 août 2022.15
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Fin juin 2022
Comté de Brevard, Etat de Floride, Etats-Unis 
d'Amérique
L'officier en patrouille remarque 2 pêcheurs qui 
semblent cibler spécifiquement les requins. A 
l'intérieur de leur glacière, il y a des parties d'un 
requin bordé (Carcharhinus limbatus) dont les 
ailerons ont été coupés. Les 2 individus n'ayant 
pas suivi un cours agréé de pêche aux requins sont 
interpellés.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
30 juin 2022.16

Juin 2022
The Dalles, Etat de l'Oregon, Etats-Unis 
d'Amérique
Un agent du Fish and Wildlife Service est appelé en 
renfort par un policier en train de s'occuper de la 
saisie d'un véhicule. Le propriétaire, invité à retirer 
ses affaires, en a sorti un esturgeon blanc (Acipenser 
transmontanus, Annexe  II) de près de 2,4 mètres 
enveloppé dans une bâche. Il l'avait attrapé dans 
un filet et comptait le vendre.
Oregon State Police, juin 2022.17

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Mi-juin 2022
Bella Vista et Barranqueras, Province de Chaco, 
Argentine
Saisie de 40 prochilodes rayés (Prochilodus lineatus) 
et de 13 surubis (genre Pseudoplatystoma) dans le 
cadre d'opérations de lutte contre la pêche illégale 
sur le fleuve Paraná.
Diario El Litoral, 18 juin 2022.18

BRESIL

16 mai 2022
Matinhos, Etat du 
Paraná, Brésil
Les 2 pêcheurs avaient 
publié des photos 
de leurs prises sur les 
réseaux sociaux. Trois 
grands requins dont 
un requin sombre 
(Carcharhinus obscurus, 
dit également requin 
de sable), une espèce 
menacée et protégée 
par les lois nationales, 
figuraient parmi les 
victimes. L'Ibama a 
infligé une amende de 
16.000 reais (3135 US$).
Correio do Litoral, 21 mai 
2022.19

24 juin 2022
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil

Saisie de plus de 6 tonnes d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe  II) à bord du Monte Moriá. La 
valeur de la cargaison est estimée à 170.000 reais 
(33.300 US$). Les 5 marins âgés de 19 à 25 ans ont 
été conduits au poste de police et inculpés de délit 
environnemental.
Portal do Holanda, 24 juin 2022.20

COLOMBIE

Début avril 2022 
Bahía Solano, Département de Chocó, Colombie
- Remorquage d'un bateau de pêche suspect 
jusqu'à la station des gardes-côtes et saisie à bord 
de 15 ailerons de requins et de 7 spécimens d'un 
poids total d'environ 200 kg.
- Inspection de routine sur un bateau de pêche 
côtier et saisie à bord de 30 requins sans ailerons ni 
tête d'un poids total d'environ 700 kg.
Blu Radio, 13 avril 2022.21

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

10-24 juin 2022
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Lors d’opérations coup de poing, un patrouilleur 
a arraisonné 3 tapouilles du Suriname, du Brésil 
et du Guyana. Plus de 32 tonnes de poissons et 
près de 200  kg de vessies natatoires d’acoupa 
rouge (Cynoscion acoupa), d’une valeur de plus 
de 275.000  € (296.000  US$) ont été saisis. Les 
embarcations ont été détruites par des moyens 
mécaniques.
Préfet de la région Guyane, 4 juillet 2022.22

Mi-juin 2022
Réserve Naturelle de l’Amana, Collectivité 
Territoriale de Guyane, France. Frontière avec le 
Suriname.
Le contrôle de 5 tapouilles de pêcheurs du Suriname 
a permis la saisie de 7 tonnes de poissons et 6 kg 
de vessies natatoires d’acoupa rouge (Cynoscion 
acoupa) qui ont été détruites. 
Office Français de la Biodiversité, juillet 2022.23
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MEXIQUE

27 juin 2022
Mexico, Mexique

Les inspecteurs de la garde nationale ont découvert 
près de 800  kg de requins dans un camion en 
stationnement sur le marché d'Abastos, principal 
marché en gros de Mexico. La cargaison a été 
saisie en même temps que le véhicule. La pêche 
aux requins et aux raies est interdite depuis le 1er 
mai dans tous les Etats côtiers du Pacifique, depuis 
la frontière avec les Etats-Unis au Nord jusqu'au 
Guatemala au Sud, et côté Atlantique dans les Etats 
du Golfe du Mexique. 
Plumas Atómicas, 28 juin 2022.24 

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

22 mai 2022
District de Chieli, Oblys de Kyzylorda, 
Kazakhstan 
Saisie dans le coffre d'une Lada Niva 
d'une batterie, de fils électriques, d'un petit bateau 
pneumatique et d'un sac rempli de poissons. 
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 23 mai 2022.25

ASIE DE L'EST

CHINE

Début avril 2022
Municipalité autonome de Beijing, Chine
Saisie dans un colis postal venu de l'étranger de 4 
alevins de médaka (Oryzias latipes).
Médaka, cf. "A la Trace" n°32 p. 284
Douanes chinoises, 15 avril 2022.26

20 juin 2022
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine
Saisie dans un colis déclaré contenir des "produits 
cosmétiques" de 6 poissons vivants, probablement 
des poissons d'ornements. Les médakas 
connaissent bien la route vers la Chine. 
Douanes chinoises, 23 juin 2022.27

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

9 avril 2022
Ile de Balikukup, Kabupaten de Berau, 
Province du Kalimantan Oriental, Ile 
de Bornéo, Indonésie
Arraisonnement d'un bateau de pêche et saisie à 
bord de 19 bouteilles de nitrate d'ammonium, de 
33 détonateurs, de 2 allumettes et d'une annexe. 
Les 3 pêcheurs et le bateau ont été remis aux 
autorités locales.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), avril 2022.28

27 avril 2022
Ile de Kasa, Kabupaten de Seram 
Bagian Barat, Province des Moluques, 
Archipel des Moluques, Indonésie
Trois pêcheurs ont été appréhendés avec 4 
bouteilles d'explosif artisanal.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), avril 2022.29

18 mai 2022
Mer de Sulawesi, Indonésie
Après une course-poursuite de 15 mn, la 
vedette des Affaires maritimes (PSDKP) 
a réussi à rattraper les 3 pêcheurs malais qui 
pratiquaient la pêche à l'explosif. Des détonateurs 
ont été saisis.
iNews Kalteng (avec Antara), 21 mai 2022.30

MALAISIE

11 juin 2022
Au large de Kota Belud, Etat de Sabah, 
Malaisie
Pêche à l'explosif depuis 2 bateaux. Leurs 
butins évalués à 16.661 US$ ainsi que des explosifs 
ont été saisis.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), du 9 au 15 juin 2022.31

PHILIPPINES

7 juin 2022
Au large de la province de Samar, 
Philippines
La pêche à l'explosif a viré au drame. Un 
mort et 2 blessés.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), du 9 au 15 juin 2022.32
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ASIE DU SUD

BANGLADESH

5 avril 2022
District de Barguna, Division de 
Barisal, Bangladesh
Saisie de 160 kg de requins juvéniles et de 
40 raies juvéniles de l’espèce Himantura 
bleekeri, localement appelée "shapla pata", à bord 
du chalutier FB Al Mehedi. Les 9 pêcheurs sont 
arrêtés et écopent d'une amende de 5000 takas 
(58 US$) chacun. Leurs prises ont été enterrées.
Les raies Himantura bleekeri connaissent un fort 
déclin au Bangladesh à cause de la surpêche. Il y 
a 10 ans, les pêcheurs pouvaient attraper jusqu'à 
1000 individus en une semaine ; désormais, ils 
peinent à en capturer 5.
Dhaka Tribune, 5 avril 2022 ; Sherman, C.S., Akhilesh, 
K.V., Ali, M., Bin Ali, A., Bineesh, K.K., Derrick, D., 
Dharmadi, Fahmi, Fernando, D., Haque, A.B., 
Jabado, R.W., Khan, M., Maung, A., Seyha, L., Tanay, 
D., Utzurrum, J.A.T., Vo, V.Q. & Yuneni, R.R. 2020. 
Pateobatis bleekeri. The IUCN Red List of Threatened 
Species 2020: e.T104208524A175220678. https://
dx .doi .org/10 .2305/ IUCN.UK .2020-3 .RLTS .
T104208524A175220678.en.33

11 avril 2022
Chattogram (Chittagong), District de 
Chattogram, Division de Chattogram, 
Bangladesh

L'enquête du Business Standard confirme qu'au 
Bangladesh, les 46 espèces de requins et 58 
espèces de raies qui fréquentent le Golfe du 
Bengale ne sont protégées que sur le papier. Les 
circuits de commercialisation des poissons pêchés 
"accidentellement" sont bien établis et connus 
des autorités. Les requins sont revendus par des 
mareyeurs ayant pignon sur rue de 200 à 1000 
takas/kg (2,3 à 11,6  US$/kg). "Nous vendons des 
requins ici depuis des années. Ni la police ni aucune 
agence n'a jamais fait de descente sur ce marché", 
a expliqué aux journalistes un grossiste devant 
son stock réfrigéré. Les parties à haute valeur 
commerciale comme les ailerons, les cartilages, les 
branchies, la peau et les vertèbres sont destinées 
au marché noir international via le Myanmar. 
The Business Standard, 19 avril 2022.34

 

INDE

5 juin 2022
Parc National d'Orang, Districts de Darrang et 
de Sonitpur, Etat de l'Assam, Inde
Mazit Ali et 4 complices tentaient d'attraper une 
rareté, un Channa barca. Seul Ali a été arrêté. Le 
Channa barca est endémique du bassin supérieur 
du Brahmapoutre au nord-est de l'Inde et au 
Bangladesh. Il est connu localement sous le nom 
de "Pipli Cheng". Il se vend sur le marché local 
jusqu'à10.000 roupies (129  US$). Sur le marché 
international des poissons ornementaux, un 
"couple de Channa barca adulte reproducteur" se 
vend 5000 US$. 
Northeast Now, 5 juin 2022.35

Channa barca captif

IRAN

11 mai 2022
Ile de Kich, Province du Hormozgan, Iran

Saisie d'une cargaison de 2355 ailerons de requin 
à bord d'un bateau. Six arrestations. 28 espèces de 
requins fréquentent le golfe Persique, notamment 
des requins-bouledogues (Carcharhinus leucas) et 
des requins gris (Carcharhinus plumbeus).
Mizan Online News Agency, 11 mai 2022.36
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15 mai 2022
Tchabahar, Province de Sistan-et-Balouchistan, 
Iran 

L'enquête a débuté à 600  km de la mer, dans le 
centre du pays, à Zahedan. De la viande de requin 
présentée sous forme de filets et sous l'appellation 
frauduleuse de thon était proposée à la vente sur 
les marchés. Les premières saisies de cargaisons (5 
à 96 requins) ont été effectuées dans des véhicules 
frigorifiques et chez des poissonniers. L'enquête 
a mené au port d'expédition, Tchabahar, et aux 
2 entrepôts frigorifiques où 8000 requins et plus 
de 8000 ailerons de requins ont été saisis. Le 
nombre d'ailerons est provisoire tant ils étaient 
nombreux et le comptage fastidieux. Les filières de 
commercialisation sont cruellement banales : vente 
de la viande sur les marchés nationaux et exportation 
des ailerons vers les pays asiatiques. Le directeur 
général de la protection de l'environnement de la 
province de Sistan-et-Baloutchistan souligne le rôle 
clef des requins dans les écosystèmes et précise 
que 70 espèces de requins fréquentent les eaux 
iraniennes. Parmi les victimes du trafic figurent des 
grands requins blancs (Carcharodon carcharias, 
Annexe  II). Les requins sont protégés par les lois 
nationales et internationales et l'affaire est renvoyée 
devant la justice. Les experts environnementaux 
ont fixé l'amende à 800 milliards de rials soit 
19 millions d'US$. Les autorités ne donnent aucune 
information sur le nombre, l'identité et le rôle des 
mis en examen.
Ghadiri News Agency, 15 mai 2022 ; Salam News, 18 
mai 2022.37

PAKISTAN

26 avril 2022
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Il a fini dans une usine d'aliments pour volailles. Un 
requin baleine (Rhincodon typus, Annexe  II) de 6,1 
m de long a été ramené sur le rivage puis vendu 
par des pêcheurs locaux, qui ont prétendu l’avoir 
retrouvé mort en mer après une collision avec un 
bateau. Avant 1970, la capture du plus grand requin 
du monde était encore autorisée. Les pêcheurs 
locaux enduisaient la coque de leurs bateaux avec 
l'huile de requin baleine.
The News International, 29 avril 2022.38

SRI LANKA

23 avril et 1er mai 2022, Trinquemalay, 
Province de l'Est, Sri Lanka 
26 avril 2022 et 5 mai 2022, au large du 
lagon de Nayaru et Jaffna, Province du 
Nord, Sri Lanka

La Marine a mené une série d'opérations anti 
braconnage à l'explosif. 29 sticks de gel d'explosif 
aqueux, 17 détonateurs et 10 fusées ont été saisis 
dans 4 opérations distinctes. Certains des dispositifs 
étaient déjà placés au fond de la mer. Une dizaine 
de pêcheurs ont été arrêtés, le plus jeune a 17 ans.
Sri Lanka Navy, 24 et 27 avril 2022, 6 mai 2022.39

3 mai 2022
Port de Negombo, Province de l'Ouest, Sri Lanka 
De retour de plusieurs jours de pêche, un chalutier 
est contrôlé par les gardes-côtes avec 100 ailerons 
(8 kg) et 170 kg de viande de requin séchée à son 
bord. La prise a été saisie et les 6 pêcheurs entendus.
Sri Lanka Coast Guard, 5 mai 2022.40
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ASIE DE L'OUEST

GEORGIE

Juin 2022
Fleuve Rioni, Tkibouli, Région d'Iméréthie, 
Ambrolaouri, Région de Ratcha-Letchkhoumie 
et Basse Svanétie, Géorgie
Plus de 3,9  km de filets et nasses posés 
illégalement, sans balisage, ainsi que des centaines 
de bouées équipées de gros hameçons ciblant 
les esturgeons (Acipenser spp., Annexe  I ou II) ont 
été extraits des eaux du fleuve par des patrouilles 
environnementales.
Département de la surveillance environnementale, 
1er juin 2022.41

Juin 2022
Tchiatoura, Région d'Iméréthie, 
Telavi, Sagaredjo et Kvareli, Région 
de Kakhétie, Martvili, Région de 
Mingrélie-Haute Svanétie, Adigueni, 
Région de Samtskhé-Djavakhétie, Khachouri, 
Région de Kartlie Intérieure, et Mtskheta, 
Région de Mtskheta-Mtianeti, Géorgie 

21 cas de braconnage ont été relevés par les 
patrouilles sur les lacs et rivières, dont 7 par pêche 
électrique. 
Département de la surveillance environnementale, 
28 juin 2022.42

EUROPE

OPERATION LAKE VI
Novembre 2021-Juin 2022
24 pays ont participé à la sixième opération Lake 
de lutte contre le braconnage et la contrebande de 
civelles (Anguilla anguilla, Annexe  II) coordonnée 
par Europol, l'Agence européenne de contrôle des 
pêches, l'Office européen de lutte antifraude et la 
Commission européenne. 49 personnes ont été 
arrêtées en Europe et 1255  kg de civelles d'une 
valeur estimée à 1,9  million d'€ (2  millions d'US$ 
soit 1630  US$/kg) ont été saisis. Sans surprise, la 
contrebande par valises de "touristes" à destination 
de l'Asie a repris en même temps que le trafic aérien 
post-Covid-19. En France, Lake a permis la saisie de 
200 kg de civelles le 19 février et de 54 kg le 3 mars 
(cf. "A la Trace" n°35 p. 205). Lake revendique une 
baisse de 50% du trafic de civelles depuis 2016, 
l'arrestation de 500 trafiquants et la saisie totale de 
18 tonnes de civelles.
Direction générale des douanes et droits indirects, 
24 juin 2022 ; Europol, 24 juin 2022.43

EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

EN FAMILLE / RECIDIVE
7 avril 2022
Dax, Département des Landes, France
Les 4 braconniers avaient été surpris 
avec 150  grammes de civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II), soit environ 500 civelles, dans leurs seaux 
en février 2020 au bord de l'Adour, à proximité de 
la station d'épuration de Dax. L'un d'eux a réussi 
à s'enfuir à l'approche de la patrouille des agents 
de l'Office Français de la Biodiversité. Pas son fils 
et 2 autres braconniers surpris en flagrant délit. Ils 
ont tous plaidé la consommation personnelle. "Ce 
sont des braconniers du dimanche qui ont joué de 
malchance" a argué l'un des avocats.  Pas dupe, la 
juge a estimé que le père fuyard avait bien participé 
à la pêche mais elle a considéré qu'elle manquait 
d'élément matériel pour le condamner. Son fils et 
un autre braconnier écopent d'amendes de 500 € 
(560  US$) chacun et le troisième, un récidiviste, 
d'une amende de 1000 € (1110 US$).
Sud Ouest, 8 avril 2022.44
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PAYS-BAS

11 avril 2022
Aéroport International d’Amsterdam-Schiphol, 
Province de Hollande Septentrionale, Pays-Bas 
Trois Malais, 2 hommes 
et une femme, ont été 
arrêtés en possession 
de 105  kg de civelles 
européennes (Anguilla 
anguilla, Annexe  II) ré-
parties dans des poches 
d'eau calées dans 8 
valises identiques, élé-
ment qui a attiré l'atten-
tion des douaniers. Les 
contrebandiers étaient 
en transit entre le Portu-
gal et la Malaisie. Ils ont 
été arrêtés et placés en 
détention. Les civelles, dont un bon nombre aurait 
survécu à ce premier trajet avant le grand saut vers 
l'Asie, ont été vite relâchées dans la nature. 
Autorité néerlandaise de sécurité des aliments 
et des produits de consommation, 14 avril 2022 ; 
NU.nl, 16 avril 2022.45

EUROPE DU SUD

ITALIE

14 mai 2022
Pescara, Province de Pescara, Région des 
Abruzzes, Italie
Le quatuor venant de Campanie s'adonnait à la 
pêche aux anguilles (Anguilla anguilla, Annexe  II). 
Contrôlés peu après minuit, les braconniers 
disposaient de tous les équipements prohibés 
nécessaires et avaient déjà pêché 10 anguilles 
qui ont été remises dans la rivière. Les autorités 
soulignent l'absence de contrôle sanitaire des 
produits du braconnage et leurs dangers pour la 
santé des consommateurs. 
AbruzzoLive, 16 mai 2022 ; IlPescara, 16 mai 2022.46

21-22 mai 2022
Cepagatti, Province de Pescara, Région 
des Abruzzes, Italie 
Encore un quatuor de braconniers venus 
de Campanie pour faire du tourisme de 
prédation. De nuit, les agents de la guardia civile 
environnementale les ont d'abord observés de loin, 
le terrain et l'obscurité étant défavorables à une 
intervention rapide. Vers 22h, les 4 hommes sont 
retournés vers leur Fiat Doblo au moyen de lampes-
torche, ont rangé leur attirail illégal dans le coffre 
et ont pris la route. L'équipe anti-braconnage les 
attendait au bout du chemin. Outre la voiture et les 
engins de pêche dont des parapluies qui servent 
à réceptionner les anguilles dès leurs sorties de 
l'eau (elles ne peuvent pas remonter les bords pour 
s'enfuir), 6 anguilles (Anguilla anguilla, Annexe II) ont 
été saisies et remises à l'eau. Les 4 hommes ont été 
condamnés à des amendes administratives de 9000 € 
(9440 US$). IlPescara, 23 mai 2022.47

Mi-juin 2022
Vibo Valentia, Province de Vibo 
Valentia, Région de la Calabre, Italie
Le bateau de pêche était dans le viseur 
des autorités. L'inspection réalisée à quai 
a révélé la présence à bord d'espadons (Xiphias 
gladius), de bonitous (Auxis rochei) et d'un filet 
maillant dérivant d'usage interdit. Les poissons 
saisis ont été donnés à une organisation caritative 
et le capitaine et l'armateur du navire ont été 
condamnés à une amende de 2666 € (2870 US$).
Il Lametino, 16 juin 2022.48

Mi-juin 2022
Entre Crémone et Isola Pescaroli, Province de 
Crémone, Région de la Lombardie, Italie
Le Pô est à son niveau le plus bas en raison de la 
sècheresse. Les braconniers en profitent pour 
poser leurs filets de nuit, là où le fleuve est le plus 
profond et où les poissons se réfugient. Alberto 
Magagnato, fondateur du Gruppo Siluro Italia et 
de Catfishing Italia, ne se contente pas de tirer la 
sonnette d'alarme. Il attend aussi patiemment le 
départ des braconniers pour relever leurs filets et 
libérer les poissons dont des esturgeons européens 
(Acipenseridae, Annexe I ou II). 
La Provincia di Cremona, 21 juin 2022.49

Fin juin 2022
Borgo Ticino, Province de Novare, 
Région du Piémont, Italie
Le gang de 6 Roumains et de 2 Italiens 
pillait la rivière Tessin dans ses moindres recoins 
à raison d'une tonne de poisson par semaine. La 
pêche n'avait rien de miraculeuse. Ils employaient 
des charges électriques pour étourdir toute vie 
aquatique et notamment carpes (Cyprinus carpio) 
et silures (genre Silurus). Leur butin était ensuite 
transporté dans une ferme et préparé avant 
expédition en Roumanie. Les enquêteurs ont 
mis la main sur la comptabilité occulte. Le chiffre 
d'affaires du gang est estimé à plus de 200.000 €/
an (210.000 US$).
Rai News 24, 1er juillet 2022.50
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MONTENEGRO

6 avril 2022
Lac de Skadar, Monténégro 
Une unité nautique de la police a 
appréhendé 5 braconniers équipés d'un 
groupe électrogène, d'un convertisseur 
de courant, d'une batterie, d'un moteur 
hors-bord, de 3 sondes et de 9 filets de 
pêche, et saisi 240 kg de carpes (Cyprinus 
carpio). L'inaction des agents du parc national du 
lac de Skadar est pointée du doigt. Les braconniers 
s'y sentaient chez eux, jusqu'à présent. Quatre 
d'entre eux ont été inculpés et 2 amendes de 340 € 
(380 US$) ont été imposées.
Vijesti, 7 avril 2022.51

10 avril 2022
Municipalité de Tuzi, Monténégro
Deux jours plus tard, 2 nouvelles 
arrestations. Eux-aussi braconnaient les 
carpes (Cyprinus carpio) du lac de Skadar à la pêche 
électrique. 50  kg de poisson, un convertisseur 
électrique, 2 batteries et divers instruments ont été 
saisis et les 2 hommes inculpés.
Vijesti, 11 avril 2022.52

EUROPE DE L'EST

MOLDAVIE

Début mai 2022
Talmaza, District de Stefan Voda, 
Moldavie
Les agents de la Direction du contrôle des 
ressources halieutiques et cynégétiques 
ont dressé 15 procès-verbaux et imposé 
37.000 lei moldaves d'amende (1965 US$) 
à 15 braconniers pour pêche hors saison 
et emploi d'engins interdits comme des cannes 
électriques. Ils ciblaient notamment les aloses de la 
mer Noire (Alosa immaculata). 
UNIMEDIA, 10 mai 2022.53

27 mai 2022
Lac Manta, District de Cahul, Moldavie. 
Frontière avec la Roumanie.
A 2h du matin, les gardes-frontières en 
embuscade observaient de loin les agissements 
de 2 jeunes hommes en action de pêche sur le lac. 
Ils ont attendu leur retour sur les rives pour opérer 
le contrôle et saisir des dizaines de poissons et les 
accessoires de pêche électrique présents à bord.
Police des frontières, 25 mai 2022.54

8 juin 2022
Vertiujeni, District de Floresti, 
Moldavie 
Saisie vers minuit de bateaux 
pneumatiques, de cannes électriques, de 
batteries, de câblage et d'amplificateurs 
électriques. Onze procès-verbaux ont 
été dressés et 33.900 lei moldaves 
(1785  US$) d'amendes infligés. Les dommages 
environnementaux sont évalués à 135 US$.
Telegraph Moldova, 9 juin 2022.55
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POLOGNE

Mi-avril 2022
Powiat de Brodnica, Voïvodie de Cujavie-
Poméranie, Pologne
Le policier et garde-pêche n'était pas en service 
mais est-on jamais en congés quand on aime son 
travail ? Il a signalé à ses collèges la présence d'un 
braconnier en train de poser une nasse à anguilles 
(Anguilla anguilla, Annexe  II) sur le lac Głowińskie. 
Le délinquant a passé la nuit au poste.
Agropolska.pl, 19 avril 2022.56

ROUMANIE

10-16 avril 2022
Judets de Brăila, Călărași, Constanța, 
Galați, Ialomița et Tulcea, Roumanie
Les opérations de lutte contre la pêche 
illégale se sont déroulées sur le Danube, 
son delta et en mer Noire. 58 amendes ont été 
imposées d'un montant total de 17.400 lei roumains 
(3910 US$). 2123 kg de poisson dont des esturgeons 
russes (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II), 36,7 kg 
d'œufs, 3 bateaux, 3 moteurs, 3 réservoirs, 151 
engins de pêche et une voiture ont été saisis. Les 
esturgeons encore vivants ont été relâchés.
Police roumaine, 17 avril 2022 ; Danube Sturgeon, 
19 avril 2022 ; EU Reporter, 3 mai 2022.57

6 et 8 mai 2022
Borcea, Judet de Calarasi et Isaccea, Judet de 
Tulcea, Roumanie 
- Saisie d'un sterlet (Acipenser ruthenus, Annexe  II) 
d'1kg dans une barque. Il était encore vivant et a 
été remis à l'eau.
- Saisie d'un esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, 
Annexe  II) de 4 kg et 106 cm dans les mains de 2 
pêcheurs braconniers. Remise à l'eau.
Depuis 2006, toute pêche à l'esturgeon est interdite 
dans les eaux roumaines.
ZIUA de Constanta, 9 mai 2022  ; stiripesurse.ro, 9 
mai 2022.58

Début mai 2022
Pont de Giurgeni–Vadu Oii, Judet de Constanta, 
Roumanie
Les 2 équipes de lutte anti-braconnage ont 
parcouru nuit et jour des centaines de kilomètres 
de cours d'eau. Bilan : 9000 m de lignes et 2500 m 
de filets illégaux relevés. Sur le Danube, 5 sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe  II) et un esturgeon 
étoilé (Acipenser stellatus, Annexe II) ont été libérés. 
La valeur totale des poissons et équipements saisis 
est estimée à 15.500 lei roumains (3280 US$).
Garde nationale de l’environnement, 12 mai 2022.59

25 mai 2022
Borcea, Judet de Ialomita, Roumanie
Les 2 compères avaient fait 20 et 30 km pour venir 
braconner dans les eaux du Danube. Repérés par 
la police, ils n'ont pas pu cacher l'esturgeon étoilé 
(Acipenser stellatus, Annexe  II) d'1,35 m de long et 
de 15 kg qu'ils avaient dans leur barque. Le poisson 
a été remis à l'eau. Le bateau, son moteur et le 
matériel de pêche ont été saisis.
Police roumaine, 26 mai 2022.60

2 juin 2022
Pitesti, Judet d'Arges, Roumanie
En août 2020, Albert Gheorghe avait été 
surpris en pleine transaction de vente 
de 40 bocaux de caviar d'esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe  I ou II). Les 22,6  kg 
saisis avaient été estimés à l'époque à 50.000  € 
(59.000  US$, soit 2600  US$/kg). Reconnaissant 
les faits et demandant à être jugé en procédure 
simplifiée, il avait en première instance été 
condamné à 1 an de prison avec sursis, à 2 ans 
de mise à l'épreuve et à 60 jours de travaux 
d'intérêt général ainsi qu'à payer 90.500 lei (près 
de 20.000 US$) à l'Agence nationale des pêches et 
de l'aquaculture. Albert pensait s'en tirer avec des 
travaux d'intérêt général et il avait donc fait appel.
La cour d'appel vient de confirmer partiellement 
sa condamnation. Albert n'aura pas à verser de 
dommages à l'Agence des pêches. Les autres 
peines sont confirmées et en prime il lui est interdit 
de pêcher pendant 2 ans.
Curierul Zilei, 2 juin 2022.61
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20 avril 2022
Entre Karalat et Kamyziak, Oblast d'Astrakhan, Russie
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30 mai 2022
Jigouliovsk, Oblast de Samara, Russie
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13 avril 2022
District de Tchernigovsky, Kraï du 

Primorié, Russie
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29 avril 2022
District de Volodarsky, Oblast 

d'Astrakhan, Russie
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16 mai 2022
Aktaou, Oblys de Manguistaou, 

Kazakhstan
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 8 juin 2022. Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie. Frontière avec la Chine
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27 avril 2022
Ikryanoye, Oblast d'Astrakhan, Russie
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23 mai 2022
Entre Nikolaïevsk-sur-l'Amour et Selikhino, Kraï de Khabarovsk, Russie 
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Mer Caspienne
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2639 esturgeons et 6773,85 kg d'esturgeons saisis ou braconnés et 979,7 kg de caviar saisis en Azerbaïdjan, 
en Biélorussie, au Kazakhstan et en Russie entre le 1er avril et le 30 juin 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.
Sources: cf. page 238
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Mars-avril et fin avril 2022
Okha, Oblast de Sakhaline, Russie
Les 2 hommes faisaient équipe pour braconner les 
kalugas (Huso dauricus, Annexe II) dans le détroit de 
Tatarie, les vider sur les berges, les transporter dans 
leur village à quelques dizaines de kilomètres, les 
préparer en tronçons et les vendre. Leur congélateur 
était plein. L'enquête a montré qu'ils avaient ainsi 
opéré au moins entre juillet 2020 et juin 2021. Les 
dommages sont estimés à 2,1 millions de roubles 
(24.300 US$). Le cas a été renvoyé devant la justice.
ASTV.RU, 26 et 29 avril 2022 ; Moskovski 
Komsomolets Sakhalin, 26 avril 2022 ; Citysakh.Ru, 
29 avril 2022.62

1er avril 2022
District de Zhigansky, République de Sakha, 
Russie
Le procureur vient de valider l'acte d'accusation de 
2 braconniers surpris durant l'été 2021 sur la Léna 
en action de pêche à l'esturgeon sibérien (Acipenser 
baerii, Annexe  II). Six spécimens, un bateau et un 
moteur Yamaha 40 avaient été saisis. Les dommages 
environnementaux sont estimés à 900.000 roubles 
soit 10.430 US$. Les 2 hommes plaident coupable.
SakhaLife, 1er avril 2022 ; Yakutsk-Sakha Information 
Agency, 13 avril 2022.63

Début avril 2022
District de Yenotayevsky, Oblast d'Astrakhan, 
Russie 

Le braconnier aurait agi durant l'automne 2021. 
La perquisition de son domicile a permis la saisie 
de 97 sterlets (Acipenser ruthenus, Annexe  II), d'un 
esturgeon étoilé (Acipenser stellatus, Annexe  II) et 
de 6  kg de caviar préparé de manière artisanale 
répartis dans 14 jolies boîtes qui présentent tous 
les attributs de la légalité. L'homme est renvoyé 
devant la justice.
Ministère de l'Intérieur, 5 avril 2022 ; Punkt-A, 5 avril 
2022.64

  

EN FAMILLE
Début avril 2022
District de Syzransky, Oblast de Samara, Russie
L'affaire paraissait claire. Galina Nikolaevna, 63 
ans, et Ksenia Aleksandrovna, 36 ans, mère et fille, 
ont acheté à des braconniers officiant sur la Volga 
des esturgeons (Acipenser spp., Annexe  I ou II), 
notamment des bélugas (Huso huso, Annexe  II) et 
des kalugas (Huso dauricus, Annexe II), ont préparé 
le poisson et le caviar puis procédé à la vente de 
la contrebande. Leur arrestation a eu lieu en 2019. 
Une enquête a été ouverte seulement 16 mois plus 
tard, puis mystérieusement suspendue. L'affaire 
est maintenant noyée dans les eaux troubles de 
la Volga. Ira-t-elle un jour jusqu'au procès ? se 
demande Tsargrad TV.
Tsargrad TV, 6 avril 2022.65

12 avril 2022
République du Tatarstan, Russie
Condamnation de 2 braconniers au 
paiement de dommages à hauteur 
de 375.000 roubles (4350 US$), soit la 
valeur écologique estimée pour les 248 poissons 
qu'ils avaient en août 2021 illégalement extraits 
de la rivière Kama, affluent de la Volga: des sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe II), des aspes (Leuciscus 
aspius), des brèmes (Abramis brama), des brèmes 
bordelières (Blicca bjoerkna), des silures (genre 
Silurus) et des ides mélanotes (Leuciscus idus).
KazanFirst, 12 avril 2022.66

21 avril 2022
Oktyabrskoye, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie 
Condamnation de 2 braconniers à 2 
ans de prison et 2 ans et demi de mise 
à l'épreuve. Ils avaient été surpris en juin 2020 sur 
un affluent de l'Ob en train de pêcher des sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe II) malgré l'interdiction 
saisonnière.
Ugra-News, 21 avril 2022.67

25 avril 2022
District de Sredneakhtubinsky, Oblast 
de Volgograd, Russie
Arrestation de 2 braconniers en action 
de pêche électrique sur la Volga. Ils 
avaient déjà électrocuté et ramené à bord de leur 
embarcation 70 poissons.
Moskovski Komsomolets Volgograd, 25 avril 2022.68
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Début mai 2022
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Il prétendait avoir trouvé sur les bords de 
l'Amour des sacs remplis de morceaux 
d'esturgeons (Acipenser spp., Annexe  I ou II) 
notamment de kaluga (Huso dauricus, Annexe  II), 
avec en prime des œufs. Il s'est fait prendre par la 
patrouille au cours d'un transfert de sacs vers son 
domicile. Il n'est pas exclu que la contrebande ait 
été laissée là provisoirement par des braconniers 
mieux informés que lui des horaires des rondes 
de police. Circonstance qui n'a pas plaidé en sa 
faveur, la perquisition de son domicile a permis la 
découverte de munitions. Il a été condamné à 3 ans 
et un mois de prison avec sursis et à un an de mise 
à l'épreuve pour acquisition et possession illégales 
de poissons protégés. 
Komsomolskaïa Pravda, 4 mai 2022.69

Début mai 2022
Syzran, Oblast de Samara, Russie
Condamnation de Maria Ierusalimova, 36 
ans, à un an de prison avec sursis pour 
acquisition, stockage, transport et vente 
de caviar d'esturgeons (Acipenser spp., Annexe  I 
ou II). Huit kilos de caviar en boîtes, notamment 
de kaluga (Huso dauricus, Annexe  II) et de beluga 
(Huso huso, Annexe  II) avaient été saisis dans sa 
voiture puis dans son magasin et son appartement 
fin 2019. En avril 2021, elle avait été inculpée sur la 
base des informations transmises par le FSB.
CityTraffic, 5 mai 2022 ; GTRK Samara, 5 mai 2022 ; 
Volga News, 5 mai 2022.70

11 mai 2022
Astrakhan, Oblast d'Astrakhan, Russie 
L'inspecteur de l'Agence fédérale 
des pêches qui avait laissé filer des 
braconniers d'esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) moyennant une partie de leurs prises 
(cf. "A la Trace" n°34, p.258) a été condamné à un an 
de colonie pénitentiaire et à une privation du droit 
d'occuper ses fonctions pendant 2 ans.
Russian Legal Information Agency, 11 mai 2022.71

Mi-mai 2022
Vladimir, Oblast de Vladimir, Russie
Inculpation de 2 braconniers surpris 
dans la nuit du 28 au 29 juin 2021 sur la 
rivière Kliazma (affluent de l'Oka qui est un affluent 
de la Volga) avec des engins de pêche électrique 
"pouvant entraîner une extermination massive des 
ressources biologiques aquatiques". Les dommages 
environnementaux ont été estimés à l'époque à 
52.505 roubles soit 710 US$.
33Live.Ru, 19 mai 2022.72

RECIDIVE
16 mai 2022
Iakoutsk, République de Sakha, Russie
Y., V. et T. ont été reconnus coupables 
du braconnage en bande organisée 
sur la Léna entre juin et septembre 2021 de 570 
esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe  II) 
dont ils avaient extrait 216,9  kg d'œufs, de 103 
nelmas (Stenodus nelma) et de 28 taïmens (Hucho 
taimen) (cf. "A la Trace" n°33 carte p.271). Les 
poissons et les œufs transitaient au domicile de Y., 
multirécidiviste, avant d'être écoulés sur le marché 
noir. L'enquête avait débuté après le contrôle de 
leur navire et la saisie à bord de 77 esturgeons. 
Elle s'était poursuivie grâce à l'interception de 
conversations téléphoniques.
Y. a été condamné à 6 ans et demi de prison, à 3 
ans de mise à l'épreuve et à une amende équivalant 
à 2780 US$. V. a été condamné à 6 ans de prison, 
à 2 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 
1390  US$. T. a été condamné à 6 ans de prison, à 
2 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 
695 US$. A eux trois, ils devront payer 1,46 million 
d'US$ de dédommagement à l'Agence fédérale des 
pêches. Des véhicules et des biens immobiliers ont 
été saisis en garantie de paiement. Les poissons et 
le caviar ont été restitués à l'Etat. 
SakhaLife, 18 mai 2022 ; Fishnews, 19 mai 2022.73

23 mai 2022
District de Surgutsky, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie 
Inculpation d'un braconnier surpris sur l'Ob en 
octobre 2021 avec dans son bateau à moteur 11 
esturgeons (Acipenseridae, Annexe  I ou II) dont 7 
sterlets (Acipenser ruthenus, Annexe II).
SIA-Press, 23 mai 2022.74

 
24 mai 2022
District de Sredneakhtubinsky, Oblast 
de Volgograd, Russie 
Il cumulait méthode traditionnelle (filets 
de 50 et 70 m de long) et méthode moderne (canne 
électrique). Il a ainsi pêché des dizaines de poissons 
et une procédure judiciaire à son encontre a été 
lancée.
MTV.online, 24 mai 2022.75
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8 juin 2022
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie
Condamnation de 2 contrebandiers 
de caviar d'esturgeon étoilé (Acipenser 
stellatus, Annexe  II) à 6 ans et demi 
et à 5 ans de colonie pénitentiaire et à une 
amende de 700.000 roubles (11.640  US$) 
chacun. Ils s'approvisionnaient sur le marché 
noir et reconditionnaient le caviar avant revente. 
Cinquante boîtes d'un poids total de 27 kg avaient 
été saisies dans leur véhicule mi-mai 2021 alors 
qu'ils tentaient de sortir de l'oblast.
Interfax Russia, 8 juin 2022.76

9 juin 2022
Tobolsk, Oblast de Tioumen, Russie 
Au bout de sa ligne, un esturgeon sibérien 
(Acipenser baerii, Annexe II). Sur les bords 
de l'Irtych (affluent de l'Ob), une amende 
de 10.000 roubles (165 US$) et des suites judiciaires 
à redouter.
Komsomolskaïa Pravda, 9 juin 2022.77

16 juin 2022
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Ces 2 braconniers là s'en tirent avec 3 
ans de prison avec sursis et une mise à 
l'épreuve de 3 ans pour avoir en octobre 2021 pêché 
2 esturgeons de l’Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe II) dans le fleuve du même nom.
Administration du district urbain de Komsomolsk-
sur-l'Amour, 16 juin 2022.78

26 juin et 7 juillet 2022
Entre Khanty-Mansiïsk et Tioumen, 
Oblast de Tioumen, Russie
Lors d'un contrôle routier, saisie dans 
une barque à moteur en remorque d'une 
Lada Niva de 4 esturgeons sibériens (Acipenser 
baerii, Annexe  II), de 13 petits sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe  II) et d'un nelma (Stenodus 
nelma) (cf. carte). Le braconnier initialement arrêté 
pour conduite sans permis a été condamné à une 
amende de 150.000 roubles (1930 US$).
Megatyumen, 27 juin 2022  ; Moskovski 
Komsomolets Tyumen, 27 juin 2022 ; PARK72.RU, 7 
juillet 2022 ; Tyumen Line, 7 juillet 2022 ; IA Krasnaya 
Vesna, 8 juillet 2022.79

28 juin 2022
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Les saisies totalisant 190  kg de caviar 
d'esturgeon de l’Amour (Acipenser 
schrenckii, Annexe  II) et de kaluga (Huso dauricus, 
Annexe II) avaient été réalisées en novembre 2021 
(cf. "A la Trace" n°34 carte p. 256). Le verdict vient de 
tomber. Les 2 contrebandiers, dont un moscovite, 
ont été condamnés à 5 ans et à 3 ans et 6 mois de 
prison avec sursis, à 4 ans de mise à l'épreuve et à 
des amendes totalisant 150.000 roubles (2500 US$). 
Le don de 50.000 roubles à une organisation 
contribuant à la restauration des populations 
d'esturgeons a été accepté comme circonstance 
atténuante.
D'avril à novembre 2021, ils avaient acheté le caviar à 
Komsomolsk-sur-Amour, ville natale de l'un d'entre 
eux, puis l'avaient acheminé jusqu'à Khabarovsk 
à 400  km. Ils s'étaient fait prendre à un contrôle 
routier. Le plan initial était de poursuivre la route 
jusqu'à Moscou afin de s'assurer une très bonne 
marge après une très longue route de 8400 km.
DV Novosti, 28 juin 2022 ; Interfax Russia, 28 juin 
2022.80

28 juin 2022
Krasnoïarsk, Kraï de Krasnoïarsk, Russie 
Inculpation d'un homme accusé pour avoir acquis 
sur le marché noir 13 boîtes contenant au total 
près de 3 kg de caviar d'esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II).
Ministère de l'Intérieur, 28 juin 2022.81

OCEANIE

AUSTRALIE

Mai 2022
Ile Niiwalarra, Parc National des Iles Niiwalarra, 
Etat d’Australie-Occidentale, Australie 
L'Australian Border Force ne commente pas. Des 
carcasses de requin aux ailerons coupés traînent sur 
le sol au milieu de déchets alimentaires de marques 
indonésiennes ou distribuées en Indonésie. Les 
incursions de pêcheurs indonésiens sur l'île ne 
datent pas d'hier. Des traces archéologiques vieilles 
de 2 siècles témoignent de la présence de pêcheurs 
de l'archipel indonésien venus récolter et sécher 
des concombres de mer.
Le parc national des îles Niiwalarra est à 40  km 
au nord du village de Kalumburu (Australie-
Occidentale). Il comprend les îles de Niiwalarra 
(ou de Sir Graham Moore), de Neawangu (ou de 
Scorpion), de Kim et l'archipel de Geranium. Il 
s'étend sur 31,64  km2. L'archipel de Niiwalarra est 
à 500 km environ de l'île indonésienne de Timor et 
a une superficie de 27,7 km2. Elle est officiellement 
la propriété des aborigènes Balanggarra. Elle est 
célèbre autant pour sa biodiversité que pour ses 
sites archéologiques.
ABC News, 29 août 2022.82
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AFRIQUE DE L'EST

FRANCE (MAYOTTE)

7- 25 avril 2022
Plages de Papani, Moya, Nyamba Titi et Charifou 
Département de Mayotte, France 
Six tortues récemment braconnées sont 
découvertes par les équipes de l'Association de 
Sécurité Villageoise de M'tsamoudou et de Sea 
Shepherd.
Sea Shepherd, 8, 16, 18 et 26 avril 2022.1

16 avril 2022
Petite Terre, Département de Mayotte, France
Le Réseau d’Echouage Mahorais des Mammifères 
Marins et Tortues marines (REMMAT) comptabilise 
en moyenne 179 tortues mortes chaque année dont 
83% ont été sans ambiguïté tuées par les machettes 
des braconniers. A la faveur d'une grande marée, 
une opération de recensement et d'enlèvement des 
centaines de kilos d'os de tortues et de carapaces 
entières ou en morceaux qui jonchent les plages 
a été réalisée, en particulier sur la plage de Papani 
qualifiée par le Journal de Mayotte de "sorte de 
cimetière de tortues à ciel ouvert". Le journal 
rappelle que la viande qui se vend 50 €/kg (55US$) 
sur le marché noir peut être toxique et ne fait pas 
partie des mets locaux traditionnels.
Le Journal de Mayotte, 19 avril 2022.2

  

26 - 30 mai 2022
Plages de Papani, Nyamba Titi, Charifou et 
Dapani, Département de Mayotte, France
- Quatre braconniers sont repérés, un est immobilisé 
par les équipes de Sea Shepherd et remis aux 
gendarmes.
- Les gendarmes n'auraient pas été disponibles. 
Les 2 braconniers immobilisés, équipés d'une 
machette, d'un couteau, d'un tournevis et d'une 
pierre à aiguiser, sont donc repartis comme ils 
étaient venus, en pirogue.
Sea Shepherd, 13 juin 2022.3

tortues mariNes

Les tortues marines (familles Cheloniidae et Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I, notamment les tortues de 
Ridley ou olivâtres (Lepidochelys olivacea), les tortues vertes (Chelonia mydas), les tortues imbriquées (Eretmochelys 
imbricata), les  tortues de Kemp (Lepidochelys kempii), les  tortues caouannes (Caretta caretta) et les  tortues luth 
(Dermochelys coriacea).

Tortue verte (Chelonia mydas). Photo Cathylebouteiller

©
 Le Journal de M

ayotte



A La Trace n°36. Robin des Bois231

28 et 30 mai 2022
Pamandzi et Mamoudzou, 
Département de Mayotte, France 
Des veilleurs de l'association Oulanga Na 
Nyamba repèrent de nuit 4 braconniers 
traînant une tortue verte encore vivante pour la 
dépecer dans un coin reculé de la plage de Titi 
Moya. La gendarmerie maritime est prévenue. 
Les forces de l'ordre interviennent suffisamment 
rapidement pour que la tortue échappe aux 
bouchers. Deux jours plus tard, en comparution 
immédiate, ils sont condamnés à 8 mois de prison 
ferme avec mandat de dépôt pour 3 d'entre eux et 
à verser 1000 € (1050 US$) de dommages et intérêts 
et 300 € (315 US$) de frais de justice à Oulanga Na 
Nyamba. Le 4ème ira en prison après avoir passé son 
bac. Oulanga Na Nyamba se félicite de cette 10ème 
interpellation depuis la signature en décembre 
2020 du "Pacte tortues marines" entre le Préfet de 
Mayotte, le Conseil départemental, la Communauté 
de communes de Petite Terre, la Communauté 
de communes du Sud, Les Naturalistes de 
Mayotte et Oulanga Na Nyamba. Le chemin reste 
cependant très long avant que les tortues puissent 
paisiblement venir pondre sur l'île.
Le Journal de Mayotte, 31 mai 2022 ; Mayotte la 1ère, 
31 mai 2022 ; Oulanga Na Nyamba, 31 mai 2022.4

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

BAHAMAS

14 juin 2022
West End, District de West Grand Bahama, 
Bahamas
Une enquête est ouverte par le Département des 
pêches pour braconnage d'une tortue caouanne. 
Elle a été filmée par un couple de touristes 
américains, encore dans l'eau mais solidement 
attachée par une corde autour du cou à l'arrière 
d'un commerce de bord de plage. Introuvable par 
les agents, son triste sort final ne semble pas faire 
de doute.
The Nassau Guardian, 21 juin 2022.5

MEXIQUE

Début mai 2022
Agua Dulce, Etat de Veracruz, Mexique
Les pêcheurs locaux ont alerté les autorités sur 
la présence de pilleurs d'œufs de tortues à l'aube 
sur les plages. Certains auraient été identifiés. Une 
"stratégie de sécurité" serait en cours d'élaboration 
pour les appréhender. Elle semble difficile à pondre.
Imagen del Golfo, 1er mai 2022.6

TRINITE-ET-TOBAGO

13 avril 2022
Las Cuevas, Région de San Juan-
Laventille, Trinité-et-Tobago
Découverte d'une tortue verte 
décapitée. Les plaintes se multiplient 
face à l'envahissement des lieux par des fêtards 
qui saccagent la plage et la forêt voisine avec des 
véhicules tout-terrain en ne manquant pas de 
s'exhiber sur TikTok, ce qui a le mérite d'être utile 
aux enquêtes.
Trinidad and Tobago Guardian, 14 avril 2022.7

ASIE DE L'EST

CHINE

Juin 2022
Jinan, Province du Shandong, Chine
Dans l'enveloppe venue de l'étranger, les douaniers 
débusquent une pince à cheveux en écaille de 
tortue imbriquée : 4,26 grammes.
Douanes chinoises, 24 juin 2022.8

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

25 avril 2022
Wosu, Kabupaten de Morowali, 
Province de Sulawesi Centrale, Ile de 
Sulawesi, Indonésie 
A.K. vendait sur Facebook des œufs de tortues 
marines. Il a été repéré.  Les services du ministère 
des Affaires maritimes et de la Pêche espèrent que 
les œufs saisis et remis dans leur habitat arriveront 
à terme.  
Seputarcibubur.com, 6 mai 2022.9

MALAISIE

1er juin 2022
Etat de Terengganu, Malaisie
Entrée en vigueur de l'interdiction de la vente 
d'œufs de tortues marines décidée par l'Assemblée 
législative de l'Etat en novembre 2021. Cet 
amendement à la Loi de 1951 sur les tortues 
augmente dans le même temps les amendes pour 
des délits allant de la perturbation au braconnage. 
Les contrevenants encourent de 50.000 ringgits 
(12.000  US$) à 250.000 ringits (60.000  US$) 
d'amende contre 3000 ringgits auparavant 
(715 US$).
New Straits Times (avec Bernama), 2 avril 2022  ; 
Gouvernement de l'Etat de Terengganu, 19 juin 
2022.10



A La Trace n°36. Robin des Bois 232

4 juin 2022
Lawas, Etat de Sarawak, Malaisie. Frontière avec 
l'Indonésie et le Brunei.
Saisie dans une voi-
ture de 11.700 œufs 
de tortues marines 
répartis dans 17 
boîtes de polystyrène. 
Les autorités pensent 
qu'ils étaient destinés 
à l'export et estiment 
la valeur de la contre-
bande à 109.250 ring-
gits (25.000 US$ soit 2,14 US$/œuf). Deux hommes 
ont été amenés au poste et leur véhicule égale-
ment saisi.
New Straits Times (avec Bernama), 6 juin 2022.11

EUROPE

GRECE

28 avril 2022
Hélos, Région du Péloponnèse, Grèce
Après avoir gagné l'océan alors qu'ils étaient petits 
tortillons à peine éclos dans le sable chaud, les 
mâles tortues marines ne reviennent jamais à terre. 
Le crâne fracturé par un marteau ou une machette, 
celui-ci s'est péniblement hissé en haut de plage. 
Les efforts des sauveteurs ont été vains. L'imposant 
mâle tortue caouanne long de 90 cm est mort 
pendant son transfert de nuit vers le centre de 
sauvetage de la Société de protection des tortues 
marines de Grèce Archelon.
Zoosos.gr, 30 avril 2022.12

5 juin 2022
Kottes, Région de Thessalie, Grèce 
Découverte du cadavre d'une tortue marine avec 
un nœud coulant autour du cou et présentant des 
blessures à la tête. Les pêcheurs sont incriminés. 
"Ne vous plaignez pas qu'il y ait trop de méduses" 
lance l'Observatoire hellénique de la biodiversité.
Zoosos.gr, 7 juin 2022.13

OCEANIE

AUSTRALIE

Début juin 2022
Scott Reef et Ile de Browse, Etat d'Australie-
Occidentale, Australie
Les eaux des 2 îles isolées entre l'Australie et 
l'Indonésie sont de plus en plus fréquentées par 
les pêcheurs-braconniers indonésiens. Leur cible, 
ce sont les concombres de mer. Leurs victimes 
accessoires, les tortues marines. Huit carcasses de 
tortue verte ont été découvertes sur les plages avec 
une entaille sous une nageoire permettant d'extraire 
les œufs. La viande, qui n'est pas hallal pour les 
musulmans, n'a pas été découpée. Le nombre de 
bateaux pirates indonésiens détecté dans les eaux 
australiennes a fait un bond. 337 interceptions 
ont eu lieu en 12 mois. La crise économique due 

au Covid-19 et au 
cyclone Seroja d'avril 
2021 serait à l'origine 
du mal, avec la 
demande insatiable 
du marché chinois en 
concombres de mer. 
Le Covid-19 a aussi 
changé les pratiques de lutte anti-braconnage. Les 
pêcheurs ne sont plus rapatriés sur le continent 
australien pour y être jugés. Le produit de la 
pêche illégale et les engins de pêche sont saisis 
puis les bateaux sont escortés en dehors des eaux 
australiennes. En un an, 44 bateaux de pêche 
illégaux ont également été brûlés en mer. Leurs 
équipages ont été mis en surnombre dans les 
bateaux refoulés des eaux australiennes.
ABC News, 19 juin 2022.14

FRANCE (POLYNESIE FRANCAISE ET 
NOUVELLE CALEDONIE)

21 avril 2022
Papeete, Ile de Tahiti, Collectivité 
d'outre-mer de la Polynésie française, 
France 
Ia ora na e manava ! Que tu vives toujours, 
sois le bienvenu ! Ces quelques mots s'adressent aux 
touristes, pas aux tortues. De loin, Nukutavake, une 
des 118 îles composant la Polynésie française, c'est 
un paradis de pêcheurs et de producteurs de coprah 
issu de l'exploitation de la grande cocoteraie. A les 
entendre devant le juge, c'est l'enfer. Neuf habitants, 
dont l'actuel maire de l'atoll, comparaissaient pour 
avoir en octobre 2018 capturé 3 tortues marines. 
Alertés par une habitante, les gendarmes étaient 
intervenus à temps pour en sauver une et la 
remettre à l'eau. "Ils sont sur une petite île qui est 
mal desservie, où quand vous voulez avoir de la 
viande, il faut aller au magasin. L’île n’est pas tout 
le temps approvisionnée, et la viande est à un prix 
qui est trois à quatre fois supérieur à Tahiti" a plaidé 
un de leurs avocats. Le juge a été clément et les 
a condamnés à 2 mois de prison avec sursis et à 
payer solidairement 1 million de francs pacifiques 
(9300  US$). Le bateau et le matériel de pêche et 
de boucherie ayant servi à commettre l'infraction 
n'ont pas été saisis.
Tahiti Nui Télévision, 21 avril 2022.15

10 juin et 3 août 2022
Baie de Sainte-Marie et Ilot Maître, Province Sud, 
Collectivité d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, 
France
Les gardes nature de la province sauvent chaque 
année une cinquantaine de tortues blessées sur les 
plages, dont 20% clairement victimes de tentatives 
de braconnage. Une tortue caouanne subadulte 
de 51  kg en soins depuis 2 mois à l'aquarium de 
Nouméa a été remise à l'eau.
Les Nouvelles Calédoniennes, 3 août 2022.16
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CARAIBES – ASIE

CURACAO – ARABIE SAOUDITE

9 juin – 30 août 2022
Willemstad, Curaçao  - Djeddah, Province de La 
Mecque, Arabie Saoudite
L'aquarium de Curaçao abrite la "Dolphin Academy". 
Sous ce nom pompeux se cache un vaste business. 
Moyennant 194 US$, vous pourrez nager avec des 
dauphins et les tripoter dans un lagon artificiel 
empiétant sur la mer. La crise Covid-19 a fait 
chuter les revenus de l'aquarium, comme ceux de 
beaucoup de monde. Pour renflouer ses caisses, il 
a vendu à l'aquarium Fakieh en Arabie Saoudite 5 
grands dauphins (Tursiops truncatus, Annexe  II), 3 
femelles et 2 mâles âgés de 5 à 10 ans, 280.000 US$ 
chacun selon Animal Rights, soit un total de 
1,4 million d'US$. 
L'aquarium de Curaçao refuse d'être qualifié de parc 
d'attraction aquatique commercial qui ne cherche 
qu'à faire de gros profits. C'est donc le cœur lourd, 
la larme à l'œil et strictement contraints par la 
surpopulation de leurs bassins que les dirigeants 
de l'aquarium de Curaçao ont dit au revoir à ces 5 
dauphins. Jusqu'en Arabie Saoudite, le directeur et 
un soigneur leur ont tenu la nageoire dans l'avion 
de la compagnie DFS qui a fait escale au Caire 
(Egypte). Bien entendu, les conditions du transport, 
de bien-être et de soins des animaux dans leur 
nouvelle prison ont été sérieusement vérifiées et 
revérifiées par des professionnels intransigeants. 

mammiferes mariNs et d’eau douCe

Fin août, une des femelles transférées est morte. 
Signe d'une grande détresse et d'un trouble 
sévère du comportement dus à ses conditions de 
captivité, elle s'est projetée à grande vitesse contre 
un des murs en béton de l'aquarium Fakieh et a 
succombé à une hémorragie interne. "C'est triste, 
mais c'est des choses qui arrivent aux animaux" a 
déclaré le porte-parole de l'aquarium de Curaçao. 
Avec 1,4 million d'US$, on peut s'acheter pas mal de 
choses mais pas des compétences.
Curaçao Chronicle, 3 et 7 juin 2022 ; Curacao.nu, 30 
août 2022.1

ASIE DE L'EST

JAPON

13 juin 2022
Japon
Lancement de la nouvelle saison de chasse à 
la baleine au Japon, la troisième depuis que le 
pays a tourné le dos à la communauté et à la 
légalité internationales en claquant la porte de la 
Commission Baleinière Internationale en 2019. 
Le quota que le Japon s'est auto-attribué pour 
cette nouvelle saison est de 187 rorquals de Bryde 
(Balaenoptera edeni, Annexe  I avec réserve du 
Japon), de 167 petits rorquals (rorquals de Minke, 
Balaenoptera acutorostrata, Annexe  I avec réserve 
du Japon) et de 25 rorquals boréaux (Balaenoptera 
borealis, Annexe I, avec réserve du Japon) à chasser 
dans les eaux territoriales et la Zone Economique 
Exclusive japonaise. =>

Otarie à fourrure (Arctocephalus forsteri). Photo Bernard Spragg. NZ
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L'industrie baleinière a toutes les peines du monde 
à convaincre les consommateurs d'acheter ses 
steaks et ses bacons et en est réduite, en plus de 
brader ses stocks aux producteurs d'aliments pour 
chiens et chats, à proposer ses produits dans des 
distributeurs automatiques (inaugurés en janvier 
2023) à grand renfort de gadgets et de peluches 
de baleines souriantes (pas en steak). Dans un 
élan désespéré et désespérant, la société Kyodo 
Senpaku Co. s'entête à vouloir faire construire un 
nouveau navire-usine en remplacement du vieux 
Nisshin Maru (cf. " A la Trace" n°4 p.12 et 14, n°9 p.6, 
n°11 p.10, n°17 p.15, n°20 p.19, n°21 p.15, n°22 p.15, 
n°23 p. 20 et n°32 p.301). "Le futur de l'industrie 
dépend de la construction d'un nouveau navire 
mère", a déclaré son président posant devant une 
maquette du futur navire. 

"Une fois achevé, nous pourrons poursuivre la 
chasse à la baleine au moins pendant les 30 
prochaines années", "Nous voulons en faire 
le fondement de la renaissance de l'industrie 
baleinière". La construction du navire de 112,6 
mètres est censée débuter en juin 2023 et se 
terminer en mars 2024. Son coût prévisionnel est 
de 6 milliards de yen (47 millions US$). Les bateaux 
harponneurs qui tuent et rapportent leurs prises 
au navire-mère sont aussi vieillissants. "L'industrie 
ne peut être maintenue sans le soutien du 
gouvernement" reconnait un haut fonctionnaire de 
l'Agence des pêches. Pourtant, le gouvernement a 
demandé à Kyodo Senpaku d'être "financièrement 
indépendant" (cf. n°32 p.301). Le maintien de la 
chasse à la baleine promu par les nationalistes 
nostalgiques coûterait cher aux baleines et aux 
contribuables nippons. 
Animal Welfare Institute, 27 mai 2022 ; Asia News 
Network, 1er juillet 2022; France 24, 3 février 2023.2

ASIE DU SUD-EST

THAILANDE

Fin avril 2022
District de Palian, Province de Trang, 
Thaïlande
Elle vendait sur Facebook 
3 dents de dugong (Du-
gong dugon, Annexe  II). 
Elle a été conduite au 
poste. L'enquête devra 
déterminer l'origine de la 
contrebande. "A la Trace" 
a relaté des braconnages 
de dugong en Indonésie, 
en Inde, au Sri Lanka, à 
Mayotte et en Nouvelle Calédonie, une contre-
bande de dents en Indonésie et une autre d'os 
aux Etats-Unis d'Amérique qui n'est pas un pays de 
l'aire de répartition. Cette saisie prouve que le mar-
ché thaïlandais existe.
Dugong cf. "A la Trace" n°3 p.5, n°8 p.7, n°9 p.5, n°11 
p.93, n°12 p.12, n°13 p.106 et 110, n°17 p.15, n°26 
p.18, n°33 p.283 et 287.
Mgronline.com, 27 avril 2022.3

22 juin 2022
Ile de Ko Chang, Province de Trat, Thaïlande
Prachin Phuekphisut, pêcheur, a trouvé sur la plage 
un bloc de 3,5 kg d'ambre gris de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe  I). Son authenticité aurait 
été vérifiée par des "experts" et sa valeur estimée à 
131.000 US$ (37.430 US$/kg).  Prachin a intérêt à se 
méfier des courtisans et des voleurs.
South China Morning Post, 30 juin 2022.4

ASIE DU SUD

INDE

EN FAMILLE
8 avril 2022
Thondi, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Arrestation de V. Rakappan pour avoir avec son 
frère V. Palani, actuellement en fuite, braconné un 
dugong (Dugong dugon, Annexe I) femelle de plus 
de 400 kg au moyen d'un filet et mis en vente sur 
leur étal 300  kg de viande au prix de 600 à 800 
roupies par kilo (de 7,90 à 10,54 US$/kg). 
The Times of India, 8 avril 2022.5

18 mai 2022
Ratnagiri, District de Ratnagiri, Etat du 
Maharashtra, Inde
Les 2 trafiquants ont été dénoncés. La police a 
saisi sur eux plusieurs morceaux d'ambre gris 
de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe  I) 
évalués à 6 millions de roupies (78.278 US$) sur le 
marché international. Le poids de la contrebande 
n'est pas précisé. Sur la base d'environ 134.000 US$/
kg fréquemment citée en Inde, il s'agirait de 
580 grammes.
United News of India, 18 mai 2022.6
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20 mai 2022
Anand, District d'Anand, Etat du Gujarat, Inde
Girish Gandhi, Vikram Patadiya, Meet Gandhi, Meet 
Vyas, Dhruvil Patel et Zahoor Mansuri cherchaient 
à vendre 2 morceaux d'ambre gris de cachalot 
(Physeter macrocephalus, Annexe I) d'un poids total 
de 736 g et d'une valeur estimée à 7,3  millions 
de roupies (95.238  US$ soit 129.340  US$/kg). Ils 
auraient été achetés à Bangalore dans le Karnataka, 
à 1400 km. Les inspecteurs du Groupe d'Opération 
Spéciale ont saisi l'ambre gris, 4 téléphones et la 
voiture des contrebandiers.
The Live Ahmedabad, 21 mai 2022 ; The Times of 
India, 21 mai 2022.7

17 et 20 juin 2022
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
C'est une première dans cette ville. Arun Gujar, 
Pawan Gajghate, Rahul Dupare et Praful Madane 
ont été arrêtés en possession de morceaux 
d'ambre gris de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) d'une valeur estimée à 4  millions de 
roupies (51.580 US$). Ils ont dénoncé le prétendu 
fournisseur, Vijay Krishnarao Ghare. Les 5 hommes 
ont été inculpés. L'enquête devra déterminer s'ils 
sont des trafiquants réguliers et la provenance 
de l'ambre gris. "Les accusés ont souvent changé 
de déclarations et ils ont notamment dit s'être 
procuré l'ambre gris au Tamil Nadu et au Kerala. 
Nous vérifions les données de leurs appels 
téléphoniques", a déclaré le conservateur adjoint 
des forêts.
The Live Nagpur, 18 juin 2022 ; The Times of India, 
20 et 22 juin 2022.8

Nuit du 23 au 24 juin 2022
Madurai, District de Madurai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie de 11 kg d’ambre gris de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe  I) d’une valeur estimée 
à 100  millions de roupies (1.289.487  US$ soit 
117.226  US$/kg) dans un atelier de bijouterie. 
Arrestation de R. Rajaram et P. Sundarapandi, 
propriétaires de 2 bijouteries de Madurai et de A. 
Kavi, chauffeur.
The Hindu, 24 juin 2022 ; The Print, 25 juin 2022.9

ASIE CENTRALE ET EUROPE DE L'EST

Avril 2022
Mer Caspienne, Russie et Kazakhstan 
Lors d'opérations conjointes des gardes-frontières 
russes et kazakhs, 43 phoques de la Caspienne (Pusa 
caspica) ont été sauvés de filets placés délibérément 
par des braconniers et 109 suspects arrêtés. Dès le 
début du mois, les agents de l'oblys de Manguistaou 
(Kazakhstan), suivis sur le terrain par des journalistes 
de Khabar 24, tiraient la sonnette d'alarme : "Par 
rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus de 
phoques pris au piège."
Khabar 24, 18 avril 2022 ; Kazinform, 30 avril 2022 ; 
Tengrinews, 30 avril 2022.10

EUROPE DU NORD

DANEMARK

7 mai, 24 mai, 29 juin, 29 juillet et 12 octobre 
2022
Tórshavn, Suðuroy et Skálafjörður, Iles Féroé, 
Danemark 
Bilan des premiers "grind" ou "grindadráp" de l'année 
: 484 globicéphales communs (Globicephala melas, 
Annexe II) et 100 grands dauphins (Tursiops truncatus, 
Annexe  II) tués, des baies ensanglantées, des morts 
lentes et douloureuses, des carcasses jetées à peine 
découpées, des fœtus dans les bennes à déchets, des 
enfants qui jouent à écraser des globes oculaires et à 
qui on s'acharne à faire manger de la viande conta-
minée au mercure et aux PCB. "Les îles Féroé sont 
pleinement engagées dans les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations unies, notamment l'ODD 
(Objectif de Développement Durable) 14 - conserver 
et utiliser de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines pour le développement du-
rable." Malgré le scandale du "grind" du 12 septembre 
2021 (1428 animaux tués en une nuit et des cadavres 
enfouis ou incinérés faute de place dans les congé-
lateurs, cf. "A la Trace" n°33 p.286), le gouvernement 
des îles Féroé ne recule pas. Il met en avant la faible 
empreinte carbone de la viande de dauphins et a 
attribué en juillet un quota de 500 lagénorhynques 
à flanc blanc de l'Atlantique (Lagenorhynchus acutus, 
Annexe II avec réserve de l’Islande) pour 2022 et 2023. 
Samuel Rostøl (Sea Shepherd), 7 mai et 3 juillet 2022; 
Whale and Dolphin Conservation, 9 mai, 29 juillet et 
12 octobre 2022 ; Dolphin Project, 25 mai 2022 ; Sea 
Shepherd, 25 mai 2022 ; The Government of the Faroe 
Islands, 10 juillet 2022.11

ISLANDE

22 juin 2022
Reykjavik, Région Capitale, Islande 
Les baleiniers de la société Hvalur hf. étaient à quai 
depuis 2018. Les voici repartis avec en ligne de mire 
217 petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata, 
Annexe I avec réserves de l’Islande, du Japon, de la 
Norvège et des Palaos) et 161 rorquals communs 
(Balaenoptera physalus, Annexe  I avec réserves de 
l’Islande, du Japon et de la Norvège). Dès le 23 
juin, une baleine était tuée. Au 4 juillet, 18 victimes 
étaient à déplorer. La saison de la chasse dure 
jusqu'au mois de septembre. La ministre des Pêches 
Svandís Svavarsdóttir a indiqué qu'elle envisageait 
de ne pas attribuer de nouveaux quotas après 
2023. Le grand écart entre dividendes du tourisme 
de vision des baleines et viande de baleine est de 
plus en plus intenable. Hvalur hf., cf. "A la Trace" 
n°29 p.181, n°30 p.199 et n°33 p.286.
The Reykjavík Grapevine, 22 juin 2022  ; Iceland 
Review, 23 juin 2022 ; Visir, 4 juillet 2022.12
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EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

30 mai – 11 juillet 2022
Département de la Seine-Maritime, France
Une orque (Orcinus orca, Annexe II) est venue mourir dans les eaux douces 
et polluées de la Seine à une cinquantaine de kilomètres de la mer. Voici le 
communiqué publié à ce sujet le 11 juillet 2022 par Robin des Bois.

Les orques au bord du gouffre
Le communiqué de presse publié le 6 juillet sous l’autorité du préfet de la 
Seine-Maritime réserve au moins 2 surprises:
– L’orque pour la première fois repérée et photographiée en baie de Seine le 
5 avril par l’équipage du bateau de pêche Atlas et morte le 30 mai en face de 
Caudebec-en-Caux dans une boucle de la Seine n’était pas un mâle comme 
il était affirmé par les experts.
– Une munition a été découverte le 3 juin par le spécialiste en ostéologie du Museum d’Histoire naturelle de Paris 
dans des lambeaux de chair à la base du crâne de l’orque femelle. Cette découverte majeure, postérieure à l’examen 
post-mortem qui in situ au bord de la Seine avait réuni sous un chapiteau une quinzaine de spécialistes, a été gardée 
secrète pendant plus d’un mois. Le calibre de la balle n’a pas été communiqué. On ne peut pas exclure que la carcasse 
de l’orque femelle ait recelé d’autres munitions. Mis à part quelques prélèvements et échantillons destinés notamment 
à mesurer les teneurs en contaminants chimiques, la carcasse a été très vite expédiée chez un équarrisseur. Elle a été 
transformée en farine animale. Il ne subsiste de l’orque que le squelette.

Au large du Texas, du Mississippi, de la Floride et dans le golfe du Mexique, il y a de plus en plus de dauphins qui sont 
tués par balles, 17 entre 2002 et 2014. Le rythme s’accélère depuis 4 ans. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) offre désormais une récompense de 20.000 US$ à qui permettra de retrouver le ou les responsables 
de ces actes de cruauté envers des animaux protégés par le Marine Mammal Protection Act et par les conventions 
internationales. La tuerie se propage en Californie et dans les Caraïbes.
Il apparaît donc nécessaire de passer immédiatement au détecteur de métaux les cadavres des dauphins et 
des baleines échoués sur le littoral et dans les estuaires quand les causes de la mort ne sont pas immédiatement 
identifiées. En Afrique, cette opération est pratiquée dans les meilleurs délais sur les corps des rhinocéros braconnés. 
Elle permet d’éclaircir les circonstances de la mort et d’extraire des chairs ou des organes des pièces à conviction utiles 
à l’aboutissement des enquêtes.
En France, le Code rural et de la pêche maritime punit de 22.500 € d’amende “le fait de détenir à bord ou d’utiliser 
pour la pêche des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire les animaux, les végétaux 
et leur milieu”. Au sujet des armes à feu, il n’est pas sûr que cette interdiction soit en vigueur dans les autres pays de 
l’Union Européenne riverains de l’Atlantique du Nord-Est, dans les Iles Féroé, en Norvège et en Russie.
C’est seulement en février 2021 que l’Ecosse a interdit aux exploitants d’élevage de saumons de tirer à vue sur les 
phoques attirés par la concentration d’une proie favorite et par l’opportunité de s’emparer des fuyards ou d’une 
manière ou d’une autre des captifs. Il est probable que les industriels de l’aquaculture utilisaient à l’égard des orques 
les mêmes techniques de dissuasion que pour les phoques. Les orques se nourrissent de poissons (et de phoques).
En mer du Nord, les orques suivent de près les évolutions des senneurs et des chalutiers géants qui ciblent le 
maquereau et aucune information ne transpire sur les modalités d’effarouchement des orques affamées. L’orque 
égarée et solitaire dans la baie de Seine provient sans doute de la mer du Nord.
L’étude du CNRS parue dans le Journal of Cetacean Research and Management en 2010 rapporte que pour se 
débarrasser des orques qui s’en prennent aux légines prises dans les hameçons des palangres, les équipages des 
bateaux pirates les attaquent à l’explosif au sud de l’océan Indien dans les eaux sub-antarctiques.
Les fusils et la dynamite sont loin d’être les seuls ennemis des orques. Elles ont contre elles des légions imbattables 
et constamment renforcées. Les agents chlorés, bromés, perfluorés inventés par la chimie pour assurer le bien-être, 
la sécurité et la prospérité du genre humain sur terre déteignent en mer et se concentrent dans le lait, le foie et les 
muscles des orques. Au sommet des chaînes alimentaires marines, les orques sont les principales bénéficiaires de 
l’héritage toxique de l’humanité. Les foies de 4 orques échouées en Irlande entre 2010 et 2017 contenaient 17 mg/kg 
de résidus chimiques persistants et perturbateurs et le fœtus d’une des femelles était déjà contaminé.
Les orques vivent et chassent en bande ou en meute comme les loups. La structure sociale est stable. Chaque groupe 
est dominé par les femelles et peut comprendre 4 générations si les aïeules vont au terme de leur espérance maximale 
de vie (90 à 100 ans), un exploit de plus en plus improbable vu la quantité d’agressions externes et internes dont elles 
sont victimes en même temps que tous leurs congénères. Dans l’océan mondial, les orques ne seraient pas plus que 
50.000.
Même après la mort, les orques échouées ne sont pas tranquilles. Les récupérateurs rôdent sur les plages et s’emparent 
de leurs dents voire de leurs mâchoires. On les retrouve quelque temps après en vente sur l’Internet ou dans des 
cabinets de curiosité.
Robin des Bois est observateur à la Commission Baleinière Internationale depuis 1986. La prochaine réunion plénière 
devrait avoir lieu en Slovénie en octobre 2022. 
Préfet de la Seine-Maritime, 6 juillet 2022 ; Robin des Bois, 11 juillet 2022.13
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6 juin 2022
Saint-Hilaire-de-Riez, Département de la 
Vendée, France 
Il y a encore des viandards sur les bateaux de pêche 
travaillant dans le golfe de Gascogne. Les incisions 
par lame tranchante sur la dépouille de ce qui était 
sans doute un dauphin commun (Delphinus delphis, 
Annexe II) ne font aucun doute.
Ouest-France, 6 juin 2022.14

EUROPE DU SUD

GRECE

10 avril 2022
Agriovotano, Région de Grèce-Centrale, Grèce
Le phoque-moine (Monachus monachus, Annexe I) 
adulte de 2,6 m de long a été tué par une dizaine de 
tirs de carabine. Ce n'est un secret pour personne, 
les pêcheurs détestent leurs "concurrents". En 
France, le port d'armes à feu est interdit à bord des 
bateaux de pêche. Les chercheurs de la Société 
hellénique pour l'étude et la protection du phoque 
moine (MOm) qui ont réalisé l'autopsie ont déposé 
plainte. 
Zoosos.gr, 12 avril 2022.15

EUROPE DE L'EST

BULGARIE

Début avril 2022
Bourgas, Oblast de Bourgas, Bulgarie
Après l'Atlantique, 
la Mer Noire. Les 
carcasses de 2 mar-
souins communs 
(Phocoena phocoe-
na, Annexe  II), un 
mâle et une femelle, 
présentant des inci-
sions par lame tran-
chante au niveau 
dorsal, avec prélève-
ments de chair, de 
muscles et de côtes 
ont été découvertes 
à proximité d'une 
école primaire. Ils 
mesuraient 92 et 91 cm. Le mâle avait été blessé par 
un filet de pêche au niveau des nageoires pecto-
rales. La police et des agents de la Direction régio-
nale de la sécurité alimentaire se sont déplacés sur 
les lieux. Le procureur de l'oblast a été saisi.
iNews, 7 avril 2022 ; BurgasNews, 7 avril 2022; 
e-burgas, 8 avril 2022.16

OCEANIE

AUSTRALIE

Avril-juin 2022
Etat de Tasmanie, Australie 
Le Tasmanian Inquirer a activé le droit à 
l'information des citoyens et a obtenu 
du ministère des Ressources Naturelles et de 
l'Environnement les données relatives à l'utilisation 
d'engins explosifs pour éloigner des élevages de 
saumons les otaries à fourrure (Arctocephalus spp., 
Annexe  II). L'usage d'explosifs est autorisé avec un 
permis "pour dissuader les otaries à fourrure de 
présenter un risque inacceptable pour le personnel 
des fermes marines ou d'interférer avec les 
infrastructures ou les opérations d'élevage marin". 
Les explosifs utilisés sont d'une part les "pétards à 
otarie" qui produisent un flash lumineux et un bruit 
intense à la détonation et d'autre part des cartouches 
à grenaille de plomb dites "sacs de plomb" ou "sacs de 
haricots" (balles en plastique entourées de grenaille 
de plomb). 134.000 engins explosifs ont été mis en 
œuvre depuis 2016 sur les élevages de saumons de 
Tasmanie contrôlés par 3 grands groupes. 
Huon Aquaculture a récemment 
augmenté sa puissance de feu et 
a utilisé 10.600 "pétards à otarie" 
entre janvier et juin 2021. Elle 
a déclaré la mort de 20 otaries 
au cours de la même période. 
Depuis novembre 2021, Huon 
Aquaculture appartient à JBS, 
multinationale brésilienne de 
l'industrie agroalimentaire.  
Tassal a réduit son utilisation de pétards mais a 
augmenté celle de cartouches à grenaille. C'est la 
seule société à utiliser ces cartouches. Tassal a déclaré 
la mort de 5 otaries au cours des 6 premiers mois 
de l'année 2021. Tassal est la propriété du canadien 
Cooke Seafood depuis novembre 2022.
Petuna, outsider sur le marché, a réduit son utilisation 
de pétard et n'a déclaré aucune mortalité. Petuna est 
la propriété à 50% de la famille Rockliff et à 50 % du 
néo-zéalandais Sealord Group.
Tirs à vue sur les phoques dans les élevages de 
saumons en Ecosse, cf. "A la Trace" n°32 p.304.
Tasmanian Inquirer, 22 août 2022.17

NOUVELLE-ZELANDE

29-30 juin 2022
Plage de Karioitahi, Région d'Auckland, 
Nouvelle-Zélande 
Les rangers cherchent activement celui ou celle 
qui a décapité un dauphin bleu et blanc (Stenella 
coeruleoalba, Annexe  II) échoué sur la plage, une 
mutilation "irrespectueuse à des fins commerciales 
ou personnelles" selon Olivia Keane, référente 
biodiversité du Département de la conservation.  
La séparation de toute partie de la carcasse d'un 
mammifère marin est une infraction passible de 
2 ans de prison ou d'une amende allant jusqu'à 
250.000 dollars néo-zélandais (163.700 US$).
Department of Conservation, 1er juillet 2022.18
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Sources de la carte "2044 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er avril et le 30 juin 2022" (p.128)
District Fédéral: Portal R7, 3 avril 2022 ; Mais Brasília, 22 juin 2022 ; Boletim DF, 26 juin 2022.
Etat de Bahía: Folha de Pernambuco, 2 mai 2022 ; G1 Bahia, 11 mai 2022.
Etat du Ceará: Police civile de l'Etat du Ceará, 25 avril 2022.
Etat du Minas Gerais: Gouvernement de l'Etat du Minas Gerais, 5 avril 2022 ; Estado de Minas, 6 avril 2022 ; 
Regionalzão, 13 avril 2022 ; Diário do Aço, 27 mai 2022.
Etat de Río de Janeiro: ErreJota Notícias, 12 avril et 19 juin 2022 ; G1, 23 mai 2022 ; Agência Brasil, 22 juin 2022 ; iG 
(avec O Globo), 23 juin 2022.
Etat de Río Grande do Norte: G1 RN, 4 avril 2022.
Etat de Río Grande do Sul: Rádio Taquara, 25 avril 2022 ; Portal OCorreio, 7 juin 2022.
Etat de Santa Catarina: ND Mais, 21 avril 2022 ; SCC10, 12 mai 2022 ; Rádio Araguaia, 5 juin 2022 ; Police militaire de 
Santa Catarina, 7 juin 2022.
Etat de São Paulo: Sampi, 8 avril 2022 ; G1 Santos, 11 avril 2022 ; G1 Piracicaba e Região, 17 avril 2022 ; G1 Santos, 
25 avril 2022 ; Band, 29 avril 2022 ; G1 Ribeirão Preto e Franca, 11 mai 2022 ; G1 Piracicaba e Região, 13 juin 2022 ; 
G1 Presidente Prudente, 14 juin 2022 ; G1 Rio Preto e Araçatuba, 15 juin 2022 ; G1 Piracicaba e Região, 16 juin 2022; 
Band, 30 juin 2022.
Etat de Tocantins: Conexão Tocantins, 3 juin 2022

Sources de la carte " 2639 esturgeons et 6773,85 kg d'esturgeons saisis ou braconnés et 979,7 kg de caviar 
saisis en Azerbaïdjan, en Biélorussie, au Kazakhstan et en Russie entre le 1er avril et le 30 juin 2022" (page 226).
- Kazakhstan: Ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, 14 avril et 16 et 19 mai 2022 ; 
Khabar 24, 18 avril et 13 mai 2022 ; Tumba.kz, 18 mai 2022 ; Kazinform, 28 mai et 15 septembre 2022 ; Lada, 28 et 30 
mai et 9 juin 2022; inAktau, 30 mai 2022 ; Service central des communications, 17 juin 2022 ; Comité des pêches du 
ministère de l'Ecologie, de la Géologie et des Ressources naturelles de la République du Kazakhstan, 27 juin 2022; 
Kazakhstan Today, 28 juin 2022.
- Azerbaïdjan: Report News Agency, 17 mai 2022.
- Biélorussie: Blizko.by, 9 juin 2022.
- Russie: Kraï de l'Altaï : Amitel, 6 juin 2022.
Oblast d'Astrakhan : Astrakhan FM, 11 et 20 avril et 2 juin 2022; Astrakhan.Ru, 20 et 29 avril et 11 et 31 mai et 2 
juin 2022 ; Komsomolskaïa Pravda, 26 et 27 avril 2022 ; Punkt-A, 26 et 27 avril 2022 ; Astrakhanpost, 8 mai 2022 ; 
Regnum, 8 mai 2022 ; Ast-news.ru, 11 mai 2022 ; Moskovski Komsomolets Astrakhan, 2 juin 2022.
République du Daghestan : TASS Russian News Agency, 11 mai 2022.
République de Kalmoukie : RIA Kalmykia, 27 mai 2022 ; Moskovski Komsomolets Kalmykia , 9 juin 2022.
Kraï de Khabarovsk : Komsomolskaïa Pravda, 23 mai et 8 et 22 juin 2022 ; Ministère de l'Intérieur, 23 mai 2022 
; Interfax Russia, 22 et 27 juin 2022 ; Khabarovsk Territory Today, 22 et 27 juin 2022 ; DV Novosti, 27 juin 2022 ; 
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