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Bulletin d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande d’animaux 
n°7 / 1er octobre - 31 décembre 2014

Introduction

Dans l’industrie nucléaire, l’effet falaise 
correspond à cette phase critique et 
désespérante où les opérateurs et les autorités 
de tutelle s’aperçoivent que tout va mal et que 
la perte de contrôle est imminente malgré des 
indicateurs jusqu’alors plutôt rassurants et 
permettant d’entrevoir à l’horizon proche la 
maîtrise d’une situation de crise.

L’effet falaise peut être appliqué à la crise 
mondiale à laquelle les biodiversités terrestres 
et marines sont confrontées. Il a longtemps, 
trop longtemps été cru que les conventions 
internationales au premier rang desquelles la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction -CITES- et la Convention sur la 
diversité biologique -CDB- sauraient protéger 
les espèces animales autres que l’espèce 
humaine. Il n’en est rien. Tous les feux sont au 
rouge. 

Concombres de mer, pangolins, singes d’Afrique 
et d’Asie, éléphants, vautours, tous et toutes 
sont sacrifiés sur l’autel insatiable du dévelop-
pement spatial et du confort de l’humanité. 

L’Afrique du Sud est victime de l’effet falaise. 
Les rhinocéros dégringolent dans la panique au 
profit des spéculateurs et des abrutis du monde 
entier. 194 pays et gouvernements, 7,3 milliards 
de femmes et d’hommes sont incapables de 
se donner la main pour empêcher 20.000 
rhinocéros de tomber dans les oubliettes.

Au fond du gouffre, l’Afrique du Sud s’agite et 
c’est encore les rhinocéros qui morflent. Ils sont 
anesthésiés, transbahutés de parc naturel en ré-
serve privée, vendus aux enchères, mutilés par 
précaution et harcelés. Moins il y en a, plus ils 
sont maltraités et braconnés.

Sommaire

Concombres de mer et hippocampes     3
Coraux         3
Poissons        4
Mammifères marins        6
Multi-espèces marines      7
Tortues marines       9

Tortues d’eau douce et terrestres   13
Serpents     16 
Sauriens     17
Crocodiliens     18
Multi-espèces reptiles    18

Arachnides         19

Oiseaux     20
Faucons et outardes    29

Pangolins     32

Primates     36

Les people sont rasoirs   44

Félins      45
Les léopards et les hommes    48

Zoomania     57

Ours      58
  
Rhinocéros      62

Eléphants      76
La France à l’écoute des éléphants            

Autres mammifères    96
Quand un prix Nobel aide à mieux 
connaître les pandas    98
     
Multi-espèces                   102

Portrait des galéopithèques de Malaisie        111

L’ex-mamo d’Hawaî                                 118

Sources                  120

95



A La Trace n°7. Robin des Bois 2

Réalisé par Robin des Bois avec les encouragements et 
le soutien financier de la Fondation Brigitte Bardot, 

de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et de la Fondation Franz Weber

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

www.fondationbrigittebardot.fr

reconnue d’utilité publique

Les annexes CITES*

Annexe I : espèces menacées d’extinction. Commerce international interdit, sauf permis d’expor-
tation 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.

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.

* Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. 
180 Etats-membres.
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Concombres de mer et
hippocampes

AMERIQUE

Saisie de 3404 concombres de mer (164,16 kg) 
(Classe Holothuroidea - Isostichopus fuscus, An-
nexe III en Equateur) 1

Tijuana, Etat de Basse Californie, Mexique
Novembre 2014
Dans 4 colis et 33 sacs de plastique. 
Les concombres de mer sont des maillons clefs de 
la vie marine. Malgré leur vaste aire de répartition, 
ils sont menacés d’extinction à court terme. L’hu-
manité les ratisse pour soigner sa peau, ses rhuma-
tismes et ses petits plats (cf. « A la Trace » n°4 p. 107).

Saisie de 58.115 concombres de mer (783 kg) 
(Classe Holothuroidea - Isostichopus fuscus, An-
nexe III en Equateur)2

Tijuana, Etat de Basse-Californie, Mexique
Novembre 2014
La marchandise était destinée à la Californie 
(Etats-Unis). Des irrégularités sont détectées sur 
les documents d’exportation. 783 kg soit 32.000 
concombres de mer sont déclarés. Les douaniers 
en recensent 58.115.

Saisie de 116 concombres de mer (Classe Holo-
thuroidea - Isostichopus fuscus, Annexe III en 
Equateur) et de 654 mollusques de l’espèce 
Spondylus calcifer, hors CITES3

Etat de Basse-Californie, Mexique
Décembre 2014
Le Jeep Cherokee et ses 4 passagers ont été contrô-
lés à 15 km au nord de San Felipe (Etat de Basse-
Californie). Les 4 sont arrêtés.

ASIE

Saisie de 70 kg de concombres de mer (Classe 
Holothuroidea - Isostichopus fuscus, Annexe III 
en Equateur) 4

Mandapam, Etat du Tamil Nadu, Inde
27 octobre 2014
Ces animaux sont interdits de pêche dans les eaux 
indiennes. En juillet 2014, 600 kg de concombres 
de mer avaient déjà été saisis dans la ville de Man-
dapam (cf. « A la Trace » n°6 p. 5).

Saisie de 704 hippocampes séchés (1,8 kg) (Hip-
pocampus spp., Annexe II) 5

Nanning, Région autonome Zhuang du Guan-
gxi, Chine
Décembre 2014 

Coraux

AFRIQUE

Arrestation de 6 plongeurs suspectés de bra-
connage de corail1

2 miles nautiques de la plage de Lahnaya, Wi-
laya d’El Tarf, Algérie
7 octobre 2014

10 espèces de corail sont présentes dans les eaux 
algériennes et inscrites à la CITES en Annexe II. 
Elles appartiennent à l’ordre des Scleractinia et font 
l’objet d’un trafic ascendant et dangereux pour les 
plongeurs. Une semaine avant cet événement le 
corps d’un plongeur en tenue avait été hissé à bord 
d’un patrouilleur des gardes-côtes d’Annaba.
Dans les 3 premiers mois de l’année, 23 plongeurs 
dont un italien ont été arrêtés par la police mari-
time dans le secteur d’Annaba. Les coraux illégaux 
seraient commercialisés dans l’Union Européenne.
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ASIE

Condamnation pour achat et vente illégale de 
7028,38 g de corail2

Xian de Xiapu, Province du Fujian, Chine
Octobre 2014
Les branches rouges ont valu à 3 citoyens chinois 
arrêtés en 2013 d’être condamnés à 8, 7 et 6 mois 
de prison et à 30.000 (4876 US$) et 20.000 yuans 
d’amende.

Poissons

AFRIQUE

Saisie de 80 kg d’ailerons de requins et arresta-
tion de 2 nigérians1

Port-Gentil, Province du Ogooué-Maritime, Gabon
30 novembre 2014

AMERIQUE

Saisie de 2,5 tonnes d’arapaïma (Arapaima Gi-
gas, Annexe II)2

Port de Manaus Moderna, Etat de l’Amazonas, 
Brésil
20 octobre 2014
A bord du São Francisco de Assis. Les 4 passagers 
ont été arrêtés. Ils ont expliqué que la prise devait 
être partagée entre eux. 400 kg pour Pinheiro (28 
ans), 600 kg pour Ismael da Rocha Santos (34 ans), 
1500 kg pour Leandro Gama (20 ans). Le proprié-
taire du bateau, Miguel Moreira Lopes (45 ans), a 
déclaré ne s’occuper que du transport. Ils auraient 
voyagé pendant 4 jours (744 km) depuis Japurá 
(Etat de l’Amazonas) jusqu’à Manaus pour y vendre 
la marchandise. Ils ont été libérés sous caution.

Braconnage de 8,2 tonnes d’esturgeon jaune 
(Acipenser fulvescens, Annexe II), saisie de 278 
kg d’esturgeon jaune, de caviar et arrestations3

Bécancour, Province de Québec, Canada
21 octobre 2014

Les esturgeons, au moins 1250, ont été capturés par 
28 pêcheurs ayant chacun leurs débouchés et ayant 
en commun le même modus operandi. Chacun pour 
soi, les esturgeons pour tous. Telle était la devise 
entre Sainte-Angèle et Bécancour à une bonne cen-
taine de km en amont de Québec. Quatre chaloupes, 
une motoneige, des registres, des ordinateurs et un 
seul filet de pêche ont été saisis avec une quantité 

indéterminée de caviar. Un 
esturgeon de taille moyenne 
fournit 3 kg de chair fumée 
à 35 US$ le kg. Le caviar se 
vend au minimum 1600 € par 
kg. C’est donc à un véritable 
poisson aux œufs d’or que 
les pêcheurs professionnels 
et sportifs s’attaquaient.

Les restaurateurs, les fumoirs de poisson et le direc-
teur général de la protection de la faune du Qué-
bec, Réjean Rioux, expliquent que le poisson pêché 
illégalement était vendu sur le marché légalement. 
Pourtant quand les restaurateurs, les particuliers, 
les fumoirs, les mareyeurs achètent ou vendent à 
ce prix des poissons dont tout le monde sait qu’ils 
sont en voie d’extinction et très sensibles aux pollu-
tions, ils sont en devoir de demander des certificats 
ou des renseignements prouvant l’origine légale, 
sinon ils se conduisent en complice d’un crime en-
vironnemental.
L’enquête était en cours depuis 2 ans. Selon la su-
reté du Québec, le total des amendes pourrait at-
teindre 358.050 US$.

Saisie de 3 sacs d’ailerons de requin4

Costa Rica
19 novembre 2014
Sur l’aéroport de San José, 2 t d’ailerons de requin 
étaient en partance pour Hong Kong via UPS et China 
Airlines. Ils auraient dû, en application des règles, pro-
venir d’espèces considérées comme communes. L’ou-
verture aléatoire de 3 sacs par les services vétérinaires 
accompagnés par l’ONG Pretoma (Programme de res-
tauration des tortues marines) a révélé la présence d’ai-
lerons de requin marteau (Sphyrna lewini) et de requin 
océanique (Carcharhinus longimanus), 2 espèces me-
nacées d’extinction inscrites en Annexe II de la CITES.
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Cette affaire met en lumière la faiblesse des 
contrôles. Normalement, dans l’atelier de découpe 
et de transformation des squales, un vétérinaire 
doit vérifier qu’il n’y a pas d’ailerons prélevés sur 
des espèces menacées.
Les experts de Pretoma appuient là où ça fait mal. 
« Ou bien le vétérinaire a certifié conforme la livrai-
son sans l’inspecter, ou bien il savait qu’elle était 
illégale et il l’a laissée filer en regardant ailleurs.  » 
«  Dans toute la chaîne de paperasses et d’inspec-
tion depuis le port de pêche jusqu’à l’aéroport, plu-
sieurs parties sont mouillées. »
Les 50 sacs sont repartis à Puntarenas. Le rôle du 
Costa Rica dans le trafic d’ailerons reste trouble.  La 
filière costaricaine d’exportation d’ailerons de requin 
a été évoquée dans le numéro 2 de « A la Trace » p. 5.

Saisie de 385 vessies natatoires de totoaba (To-
toaba macdonaldi, Annexe I)5

Aéroport international de Mexico, Mexique
19 novembre 2014
Les douanes de la section postale de l’aéroport ont 
demandé à la PROFEPA de venir contrôler 3 paquets 
suspects. Ils y découvrent des sacs en plastique noir 
contenant les 385 vessies natatoires sèchées. Les colis 
étaient expédiés de Mexicali, Etat de Basse-Californie, 
et étaient destinés à la Chine. La PROFEPA a transmis 
à Interpol les informations dont elle dispose sur cette 
affaire pour qu’une enquête de fond soit conjointe-
ment menée afin d’identifier les responsables du tra-
fic international de cette espèce marine menacée. La 
vessie de totoaba est estimée à 7000 US$ l’unité sur le 
marché chinois (cf. « A la Trace » n°6).

ASIE

Braconnage de thon obèse (Thunnus obesus, 
hors CITES) 6

Chine. 
Octobre 2014

La China Tuna Industry Group veut faire son entrée 
à la bourse de Hong Kong pour lever 100 à 200 mil-
lions de dollars. L’activité principale de la compa-
gnie est la pêche au thon dans le Pacifique Ouest 
et le Pacifique Centre. Le siège du groupe est basé 
dans les Iles Caïman. Il est officiellement dirigé par 
une jeune femme Li Li âgée de 24 ans ; le Président 
du Conseil d’Administration est son père- 49 ans. Le 
groupe dispose de 24 palangriers congélateurs.
Dans son dossier de demande d’introduction à la 
bourse de Hong-Kong, China Tuna Industry Group 
fait preuve d’une désinvolture et d’un cynisme 
arrogants. Reconnaissant des dépassements chro-
niques des quotas de pêche sur les thons obèse et 
les thons albacore, le groupe précise que « la Chine 
n’est pas et ne sera pas soumise à des sanctions 
pour ces non conformités historiques  » et ajoute 
que « les organisations régionales de pêche ne dis-
posent pas de mécanismes susceptibles d’imposer 
des sanctions à la Chine. »
China Tuna Industry Group est appuyée dans sa 
démarche boursière par la filiale à Hong Kong de la 
Deutsche Bank.
Le Département chinois des Pêches a critiqué la 
position du groupe précisant même «  qu’elle n’a 
jamais accordé l’autorisation à China Tuna Industry 
Group de développer ses activités en haute mer. »
Greenpeace a salué ces déclarations officielles et 
attend que la Chine prenne des mesures pour s’as-
surer que les bateaux de pêche sous son contrôle 
ne dépassent pas les quotas autorisés.
Dérogeant à sa doctrine habituelle selon laquelle 
les palangres sont plus sélectives que les chaluts 
et les filets, Greenpeace dans ce cas particulier sou-
ligne que les palangres sont responsables de nom-
breuses captures accessoires de tortues, d’oiseaux 
de mer et de requins.

Tian Xiang 16
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Saisie de 103 kg de branchies et de 25 kg de car-
tilage de raie Manta (Manta spp., Annexe II) et 
arrestation7

Pengambengan, Province de Bali, Indonésie
7 novembre 2014

La lutte contre la mafia des Manta se prolonge en 
Indonésie. Un vieux professionnel de l’aileron de 
requin et de la branchie de Manta, le dénommé 
Suhairi vient d’être pris dans les filets. La police a 
été mise sur sa piste dès l’été dernier. Plusieurs sacs 
de branchies ont été découverts dans les locaux du 
trafiquant. Elles proviennent du pillage des Manta 
sur les îles de Nusa Tenggara et de Lombok. A sa 
décharge, Suhairi se livre depuis longtemps au bu-
siness de la branchie et les Manta sont rentrés dans 
le refuge CITES des espèces protégées depuis 2013 
seulement. Suhairi a ses habitudes et sa connais-
sance du marché. Il dit  : «  la haute saison pour la 
capture des Manta c’est de juillet à octobre. J’ai pas 
pu résister à la tentation. On m’a proposé un lot à 
65 US$ le kilo. Le prix habituel, c’est deux fois plus. »

Saisie de 226 kg de branchies de raie Manta 
(Manta spp., Annexe II)8

Aéroport international de Surabaya, Province 
de Java oriental, Indonésie
10 novembre 2014
Les raies Manta ressurgissent au devant de l’actua-
lité, cette fois sur l’aéroport international de Sura-
baya. Les 226 kg de branchies correspondent à 80 
Manta adultes. Le lot allait s’envoler pour Hong 
Kong par Air Asia. Les branchies guérissent un bon 
nombre de maux d’après les charlatans chinois. Air 
Asia, Garuda Indonesia et Lion Air ont pris l’engage-
ment de ne plus transporter volontairement d’aile-
rons de requin. Les ONG travaillant en Indonésie 
telles Manta Trust, Wildlife Conservation Society, 
WildAid veulent que l’embargo soit étendu aux 
branchies et autres parties de la raine Manta.

Mammifères marins

AMERIQUE

Comparution du propriétaire d’un restaurant et 
de la société mère pour vente illégale de viande 
de rorqual boréal (Balaenoptera borealis, An-
nexe I)1

Santa Monica, Etat de Californie, Etats-Unis
17 novembre 2014
Les responsabilités se dévoilent au compte-gouttes. 
La justice est lente dans le scandale américain des 
sushis à la baleine. La dégustation judiciaire a dé-
buté en 2009 quand des journalistes cachant bien 
leur rôle ont réussi à se faire servir du rorqual boréal 
au Hump, un sushi bar aujourd’hui fermé près de 
l’aéroport de Santa Monica. Après les plaidés cou-
pables des 2 cuisiniers (cf. « A la Trace » n°4 p. 12) et 
du fournisseur de viande de baleine, c’est mainte-
nant le tour de la société Typhoon et le gestionnaire 
de sa filiale Hump. «  Oui, dit Brian Vidor, je savais 
que mes cuisiniers servaient de la baleine. »
5 ans après l’éclatement de l’affaire personne n’est 
condamné. Chacun des inculpés risque au maxi-
mum 18 mois de prison et un an de mise à l’épreuve, 
plus une amende de 2750 US$.

Braconnage d’un grand dauphin (Tursiops 
truncatus, Annexe II)2

Golfe du Mexique, Alabama, Etats-Unis d’Amérique
Décembre 2014
Le mammifère marin a été touché en profondeur 
par une flèche jaune. Il aurait survécu pendant 5 
jours. Il est mort d’une infection généralisée. Il s’est 
échoué sur une plage. Le Golfe du Mexique, plus 
connu par ses pollutions et ses marées noires, se 
distingue aussi par ses dolphin killers. 17 dauphins 
retrouvés sur les plages ont été tués par balles ou 
flèches entre 2002 et 2014. Le rythme s’accélère de-
puis 4 ans. Il y a un mois une dauphine qui aurait dû 
accoucher quelques jours plus tard a été retrouvée 
morte sur une plage de Floride. Le Marine Mammals 
Act interdit depuis 1972 de nuire aux mammifères 
marins sauvages, de les tuer, de les transporter et 
de les nourrir. 
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Vol de dents sur la dépouille d’une 
orque (Orcinus orca, Annexe II)3

Île de Vancouver, Province de 
Colombie Britannique, Canada
6 décembre 2014

L’extraction des dents de l’orque ramenée sur 
la plage et en attente d’autopsie a été ressentie 
comme une profanation par l’opinion et les pou-
voirs publics tandis que le trafic de squelettes d’ani-
maux démembrés se ramifie dans le monde entier 
et que des dents d’orques sont en vente sur inter-
net. L’opération a eu lieu la nuit. 

EUROPE

Arrêt des subventions pour la chasse aux 
phoques 4

Norvège
11 décembre 2014
L’aide de l’Etat était d’une centaine d’euros pour 
chacun des 12.000 pinnipèdes assommés chaque 
année par un coup de bâton et tués par balle.
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Multi-espèces marines

ASIE

Arrestation d’une trafiquante d’espèces marines 
dont 21.169 pièces de corail noir (Antipatharia 
spp., Annexe II), 163 tortues vertes (Chelonia 
mydas, Annexe I) et tortues imbriquées (Eret-
mochelys imbricata, Annexe I), 7340 coquillages 
casque (famille Cassidae, hors CITES) et conques 
et 196 kg de gorgone 1

Zamboanga, Péninsule de Zamboanga, Philippines
10 octobre 2014
La femme d’affaires, 48 
ans, était en fuite depuis 
4 ans. Elle est présidente 
de Lim and Li Trading. Sa 
compagnie est directe-
ment impliquée dans la 
tentative de contrebande 
découverte dans le port 
de Manille le 1er mai 2011. 
Mme Olivia Lim Li a été 
immédiatement relâchée 
sous caution de 4000P (88 US$) pour un délit envi-
ronnemental de 35 millions de pesos soit 776.507 
US$. Le directeur des pêches regrette que la cau-
tion soit aussi faible et constate que dans l’état 
actuel du Code des Pêches, il n’est pas possible de 
proportionner la caution à la valeur de la saisie. « Je 
pense que dans ce domaine la loi doit être modifiée 
mais à ce jour on ne peut rien faire d’autre. »
Les 2 conteneurs de 20 pieds déclarés transporter 
du caoutchouc étaient chargés de 41 t d’espèces 
marines protégées dont le commerce interne est 
interdit par la CITES ou par le Ministère des Pêches 
philippin. 
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Olivia Lim Li a été identifiée comme la propriétaire 
de la cargaison. Elle et son mari avaient fui leur do-
micile juste après la saisie à Manille. Le consigna-
taire dit qu’il ne connaissait pas la véritable nature 
de la marchandise. JKA Transport System, le trans-
porteur a dit la même chose. Un autre témoignage 
dit que les conteneurs de Lim and Li Trading ne fai-
saient pas l’objet du moindre contrôle compte tenu 
de l’ancienneté et de la bonne image du client. 
Taïwan serait une des destinations des conteneurs 
exportés par Lim and Li Trading. L’entrepôt loué à  
Zamboanga par Lim and Li Trading avait été per-
quisitionné une semaine après la saisie et d’autres 
produits illicites d’origine marine avait été saisis.
Le 19 mai 2011, 168 sacs de corail noir étaient sai-
sis dans le port de Cebu. Le conteneur venait d’être 
déchargé du Lorcon Manila appartenant à la Loren-
zo Shipping Corp. Le cargo venait de Manille. A la 
place du corail noir, le conteneur était censé trans-
porter des déchets métalliques.
La seule saisie du 1er mai 2011 correspond à la dé-
vastation d’un ensemble de récifs coralliens dans la 
mer des Célèbes presque 2 fois plus grand que la 
capitale Manille (38,55 km2)

Arrestation d’une gérante de magasin vendant 
des ailerons séchés de requin-baleine  (Rhinco-
don typus, Annexe II), des poissons-scie (Pristi-
dae spp., Annexe I) et 15 kg de viande de tortues 
marines (Annexe I)2 
District de Kuta, Province de Bali, Indonésie
31 octobre 2014

Dans la région touristique de Kuta sur l’Ile de Bali, elle 
vendait dans son magasin « des souvenirs de la mer ».

Saisie de branchies de raie Manta (Manta spp., 
Annexe II) et d’hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe II). 600 g3

Gongbei, Province du Guangdong, Chine
Décembre 2014

Saisie de 20 kg d’hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe II) et de 15 kg de concombres de 
mer (Classe Holothuroidea, hors CITES) et arres-
tation4

Thiruppalaikudi, Etat du Tamil Nadu, Inde
26 décembre 2014
Le commerce illégal de concombres de mer abonde 
dans le secteur. Les trafiquants sont alimentés par 
les pêcheurs locaux.

Lorcon Manila à Cebu (Philippines) dans 
le chenal de Mactan, 4 mai 2011©
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Lorcon Manila (ex-Marti Prestige, ex-Cosmed Geno-
va, ex-CMA CGM Iskendaria, ex-Cimil, ex-Mirac B). 
OMI 9071648. Marchandises diverses. Longueur 
111,6 m. Pavillon Philippines. Société de classifica-
tion Bureau Veritas. Construit en 1996 à Istanbul 
(Turquie) par Yardimci  ; achevé par Giza Shipyard 
à Tuzla. Depuis octobre 2007, propriétaire Loren-
zo Shipping Corporation (Philippines)   spécialisé 
dans le transport domestique de marchandises 
conteneurisées; la flotte de la compagnie dessert 
les principaux ports de l‘archipel, Manille, Bacolod, 
Iloilo, Cebu, Dumaguete, Cagayan de Oro, Zambo-
anga, Davao, Cotabato et General Santos. Détenu 
en 1999 à Gênes (Italie) et en 2006 à Naples (Italie). 
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Tortues marines

Totaux du trimestre :
4818 tortues marines et 13.854 œufs saisis

AFRIQUE

Braconnage d’une tortue caouanne (Caretta ca-
retta, Annexe I) et arrestation1

Ponta Malongane, Province de Maputo, Mozam-
bique
Octobre 2014
La tortue marine venait de pondre sur la plage 
quand elle a été attaquée par un des membres du 
personnel de l’hôtel de luxe riverain. Le braconnier 
intermittent a tenté de tuer la tortue pour « vendre 
la viande  ». Mais il a été immédiatement ceinturé 
par des «  veilleurs de tortues  » qui empêchent le 
pillage des œufs sur cette section du littoral sud 
du Mozambique. La tortue a été remise à l’eau mais 
son cadavre a été retrouvé 2 jours après à quelques 
km au nord. Le tueur a été condamné à 50.000 me-
ticais d’amende, soit 1620 US$. Ne disposant pas de 
cette somme, il s’est engagé à la payer petit à petit. 
Sa proposition a été acceptée.
L’administrateur de la réserve marine Ponta de 
Ouro dit que cet arrangement est mieux que la pri-
son, « sinon il aurait perdu son job et à sa libération 
il serait devenu un braconnier à temps plein ».

Condamnation pour le bracon-
nage d’une tortue marine (A. I)2

Saint Pierre, Ile de la Réunion, 
France
18 décembre 2014
Sa principale activité est la chasse sous-marine. Il 
va pêcher au-delà de la barrière de corail. Il n’a pas 
peur des requins, ni de la loi. Il ne savait pas que 
les tortues marines sont interdites de chasse. « De 
toute façon, je l’ai confondue avec un congre ». Le 
voyant sortir de la mer avec la tortue marine encore 
empalée par un harpon, des baigneurs ont prévenu 
la police. C’était au mois de septembre.
La tortue n’est pas morte. Elle est borgne et finira 
ses jours en bassin. Le jeune braconnier bénéficiant 
de l’indulgence générale écope seulement de 140 
h de travail d’intérêt général.

Saisie d’une tortue verte (Chelonia mydas, An-
nexe I) et arrestation3

Cotonou, Département du Littoral, Bénin
26 décembre 2014

Dans la journée du 26 décembre, un braconnier de 
tortue marine, d’une espèce intégralement proté-
gée au Bénin, est tombé dans les mailles des agents 
des Eaux et Forêts à Cotonou. Le prévenu est appré-
hendé avec une tortue verte. Le spécimen est aussi-
tôt saisi et libéré en mer du côté de Donatin à Coto-
nou. Le braconnier est connu pour sa collaboration 
avec les ONG de protection des tortues marines. La 
tortue verte est présente dans les eaux tropicales 
océaniques. Cette tortue marine est la plus grande 
des Cheloniidae. Elle pèse entre 80 et 130 kg. Cer-
tains spécimens peuvent atteindre un poids de 300 
kg pour une longueur de carapace de 1,5 m. Sa ca-
rapace ovale est aplatie pour une meilleure hydro-
dynamique. La maturité sexuelle est atteinte entre 
8 et 15 ans. La femelle vient pondre tous les 3 à 6 
ans sur la plage où elle est née ou une plage voisine 
puis elle retourne dans l’océan. Elle commence par 
s’assurer de la sécurité de la plage depuis le bord de 
l’eau. La plage ne devra pas être bordée de végéta-
tion. Elle ne doit pas être trop large, ni trop étroite. 
Une fois arrivée sur le haut de plage, elle commence 
par creuser sa cavité corporelle, un trou d’une fois 
à une fois et demie son épaisseur, cette première 
phase dure environ 20 min. Puis elle creuse le puits 
de ponte avec ses pattes arrière, cette seconde par-
tie du trou est peu large et profonde d’environ 70 
cm, cette dernière phase dure 20 min à peu près. 
Enfin, elle pond une centaine d’œufs (de 20 à 250), 
mous, de la taille d’une balle de golf. Elle rebouche 
son trou après environ 20 min de ponte. Puis elle 
avance sur à peu près 3 m dans n’importe quelle 
direction en jetant du sable derrière elle si bien 
qu’il est impossible de savoir où elle a pondu. Les 
trous restants sur la plage ne sont qu’un leurre. Elle 
retourne à la mer environ 1h30 après avoir pondu. 
La durée d’incubation est de 45 à 70 jours suivant 
la température. Une tortue verte adulte peut nager 
1000 km entre sa zone de ponte et celle où elle se 
nourrit, mais une fois sur les plages pour pondre les 
œufs, la tortue marine finit très souvent dans les 
marmites. C’est donc une espèce très menacée sur 
le littoral. 
D’après William Gnihatin, journaliste environne-
mental. . A Cotonou.com.
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AMERIQUE

Saisie de 11.600 œufs de tortues vertes (Chelo-
nia mydas, Annexe I)4

Tuxtla Gutiérrez, Etat du Chiapas, Mexique
Octobre 2014
Les œufs étaient cachés sous des feuilles de basi-
lic dans 6 sacs et 3 boîtes en carton. Le tout était 
dans un bus transportant des passagers et du fret. 
Les œufs proviennent de Tapanatepec (État de 
Oaxaca) destination Comitán de Domínguez (État 
du Chiapas). 300 km. Les œufs sont déposés sur une 
plage protégée dédiée aux tortues où ils auront des 
chances optimales d’éclore.
2 hommes ont été arrêtés. Franci Aníbal Clemente 
Ramírez 31 ans et José Eduardo López 19 ans et 
guatémaltèque. 

Saisie de 2027 œufs et de 6,10 kg de viande de tor-
tue de Ridley (Lepidochelys olivacea, Annexe I)5

Santa María Tonameca, Etat de l’Oaxaca, 
Mexique
Octobre 2014
Les 2 hommes, 27 et 60 ans, sont arrêtés en action 
sur la plage de La Escobilla. 

Saisie de 227 œufs de tortue de Ridley (Lepido-
chelys olivacea, Annexe I)6

La Huerta, Etat de Jalisco, Mexique
Novembre 2014
Le braconnier est arrêté 
sur la plage Tecuan. Il 
risque 9 ans de prison 
et une amende de 300 
à 3000 jours de salaire 
minimum. De plus, il 
risque une amende 
maximale de 10.000 
jours et une peine de 3 
ans de prison car le braconnage a eu lieu sur une 
aire naturelle protégée.

ASIE

EN FAMILLE
Saisie de 24 tortues marines (Annexe I)8

Mer de Chine méridionale 
21 octobre 2014
La police maritime chinoise a coupé court au 
troc. Les marins du Qiong Qionghai 03168 qui se 
connaissent bien puisqu’ils sont cousins, voulaient 
échanger des vivres contre les tortues marines 
pêchées par un bateau philippin. 22 tortues ont 
été libérées sur place, 1 est morte des suites de 
ses blessures et la dernière a été transportée dans 
un centre spécialisé. Les cousins ont été placés en 
détention pour achat et transport illégal d’animaux 
en voie d’extinction.

Saisie de 3 kg de viande de tortue marine (Che-
loniidae spp., Annexe I)9

Ile Havelock, Archipel des Andaman-et-Nicobar, 
Inde
22 octobre 2014
La viande a été saisie autour du marché aux pois-
sons. Numéros d’alerte sur le trafic faunique sur 
l’archipel  : 282.366, 282.350. Pour les mobiles  : 
9434280812 et 9474293082.

Saisie de 49 tortues vertes (Chelonia mydas, An-
nexe I)10

Balabac, Province de Palawan, Philippines
3 novembre 2014
Aucun suspect n’a été arrêté. Les tortues dont cer-
taines pesaient plus de 200 kg ont été trouvées par 
une patrouille de la Marine et des forces terrestres 
du gouvernement provincial. Elles étaient en tran-
sit isolé dans une mangrove non loin du Banc de la 
Demi Lune, lieu bien connu de rendez-vous entre 
des pêcheurs clandestins philippins ou vietna-
miens et des pêcheurs contrebandiers chinois. Re-
vendiquée au moins par la Chine, le Vietnam et les 
Philippines, la zone échappe au contrôle de tous.
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Bonne nouvelle
Libération de 500 tortues de Ridley (Lepido-
chelys olivacea, Annexe I)7

Etat de Basse-Californie, Mexique
23 novembre 2014
Dans l’Etat de Basse-Californie, les tortues de 
Ridley étaient chassées il y a encore quelques 
années. C’était un mets de choix. La Basse-Ca-
lifornie veut en finir avec cette coutume. Au-
jourd’hui, on explique aux enfants qu’il ne faut 
pas manger de la tortue. « Si sur 1000 tortues 
une seule arrive à atteindre l’âge de la repro-
duction et si cette tortue est mangée, il ne va 
pas en rester beaucoup. »
Une des tortues relâchées est suivie par satel-
lite. Son signal GPS doit permettre aux spécia-
listes de connaître les routes migratoires des 
femelles.
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Saisie d’une tortue marine encore vivante dans 
un restaurant (Annexe I)11

Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Novembre 2014

Saisie de 51 tortues vertes (Chelonia mydas, An-
nexe I)12

Kabupaten de Karangasem, Province de Bali, 
Indonésie
16 novembre 2014
Bali la touristique carbure à la tortue. Le bateau de 
pêche traditionnelle de Madura avait jeté l’ancre 
au large de Kubu quant il a été visité par les flics 
maritimes. Les tortues au lieu d’être livrées aux res-
taurants ont été saisies. Destination inconnue, sans 
doute la mer. Les 6 pêcheurs âgés de 18 à 32 ans 
risquent 5 ans de prison et une forte amende. La 
valeur des 51 reptiles marins est estimée à 150 mil-
lions Rp soit 12.346 US$.

EN FAMILLE
Saisie de plusieurs milliers de tortues marines 
(Annexe I) conservées dans le formol 13

Nha Trang, Province de Khanh Hoa, Vietnam
17 novembre 2014

La police a mis la main sur un trafic étrange. Hoang 
Tuan Hai se livrait à la conservation des carapaces 
de tortues. Un artisanat chimique destiné parmi 
d’autres débouchés au marché chinois. Les futurs 
propriétaires enfouiraient une tortue sous les mai-
sons pour leur garantir la prospérité et de « bonnes 
ondes ». Le Formol Man se serait fourni pendant 10 
ans en carapaces décharnées dans les restaurants 
de la province.
L’inventaire est en cours. Il a été ralenti par l’atmos-
phère toxique des 2 entrepôts perquisitionnés. Il y 
a 7 ans, le frère de Formol Man avait été condamné 
pour élevage clandestin de tortues.

Un mois plus tard, un nouveau stock a été décou-
vert14. Les tortues mortes sont en bien meilleur état 
que les premières. Les têtes sont relevées par un fil 
de nylon cloué entre les 2 yeux. Naturalisées, la tor-
tue aura le port de tête qui convient pour être ven-
due et exposée. Ce supplice est infligé aux tortues 
sur le pont des bateaux de pêche des trafiquants 
(cf. « A la Trace » n°5 p.15). Ces nouveaux garages à 
tortues étaient à côté d’un élevage de porcs. Dans 
les bacs de formol, les tortues marines étaient des-
tinées à la Chine. Plusieurs espèces sont présentes.
L’enquête progresse mais la procédure judiciaire 
piétine. La conservation et l’inventaire des tor-
tues posent des problèmes d’hygiène, techniques 
et financiers. Est-il vraiment nécessaire de garder 
tous les cadavres en tant que preuves ? L’expertise 
judiciaire complète réclamerait 16.000 US$. Seule 
la moitié est disponible. Education for Nature-Viet-
nam (ENV) redoute l’enlisement de l’affaire tant 
elle est énorme. Le trafic a sans doute coûté la vie 
à plus de 10.000 tortues marines. Il dure depuis 
une dizaine d’années et il implique des pêcheurs 
vietnamiens et peut-être philippins à l’aval et une 
filière très organisée et discrète pour expédier les 
produits finis vers la Chine. Les carapaces des sujets 
adultes peuvent mesurer 1 m de diamètre.
Dans plusieurs carapaces retrouvées, des micro-
chips de géolocalisation étaient implantées. Elles 
servaient à suivre les mouvements des tortues. 
Apparemment, la communauté scientifique n’a pas 
alerté sur le fait que beaucoup de tortues balisées 
convergeaient par des moyens inconnus dans le 
port de Nha Trang. Le caïd était 2. Il travaillait avec 
son frère.
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Hoang Tuan Hai, 42 ans. Trafiquant en chef.

Bonne nouvelle 
Libération d’une tortue 
marine (Annexe I)15

Province de Tien Giang, 
Vietnam
Novembre 2014
La tortue imbriquée avait 
été capturée dans le delta 
du Mekong et mise dans 
une bassine. Mise en vente 
sur Internet, elle a été li-
bérée grâce à l’opération 
conjointe d’un informateur 
d’ENV et de la police.
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Condamnation pour contre-
bande de 555 tortues marines 
(Annexe I)16

Puerto Princesa, Province de 
Palawan, Philippines
22 novembre 2014
Sentence diplomatique. Les 9 marins pêcheurs 
chinois accusés, photo à l’appui, par la justice des 
Philippines d’avoir tenté une contrebande mas-
sive et cruelle (cf. « A la Trace » n°5 p. 15 et « A la 
Trace » n°69 p. 11) ont été chacun condamnés à une 
amende de 100.000 US$ ou en cas de non paiement 
à 6 mois de prison. Cette dernière clause ouvre 
d’une certaine manière la porte de la prison puisque 
les condamnés viennent d’y passer 6 mois en 
détention préventive. Les 9 marins pourraient donc 
sortir très prochainement sans que l’ambassade de 
Chine aux Philippines ait à retirer de ses poches 9 
fois 100.000 US$. Une source journalistique non 
recoupée dit que les 9 contrebandiers ont chacun 
écopé d’une amende de 2700 US$ et en cas de 
non paiement de 12 ans de prison pour atteinte 
à une espèce menacée d’extinction et strictement 
protégée. Gageons que cette amende relativement 
légère pourra être payée par l’armateur s’il existe 
ou d’autres sources privées. Il n’est pas sûr du tout 
que ce jugement millimétré et accommodant 
apaise longtemps les relations entre Manille et 
Pékin. La tendance est à la fois au refroidissement 
et à l’ébullition entre les 2 pays d’autant que selon 
le magazine Jane’s Defence Weekly, la Chine est en 
train de construire une île artificielle et une piste 
d’atterrissage dans l’archipel des Spratleys près de 
là où l’arraisonnement  du Qiongquionghai 09063 
avait eu lieu. Le sort du bateau n’est pas précisé.

Saisie de 140 tortues imbriquées naturalisées 
et 7 tortues imbriquées vivantes (Eretmochelys 
imbricata, Annexe I)17

Balabac, Province de Palawan, Philippines
30 novembre 2014
Le butin était enterré et conservé dans des sacs 
plastique remplis de formol. Il était destiné à la dé-
coration ou à nourrir les superstitions. La police a 
retrouvé à proximité 7 tortues vivantes et un pukot, 
un filet spécifique pour capturer les tortues sur le 
littoral. La police voit dans ces saisies une nouvelle 
preuve de la contrebande à destination de la Chine 
et de la collusion entre les pêcheurs philippins et 
chinois.

EUROPE

Saisie d’une tortue imbriquée naturalisée (Eret-
mochelys imbricata, Annexe I)18

Gijon, Communauté autonome des Asturies, 
Espagne
Novembre 2014
La tortue imbriquée est inscrite à l’Annexe I de la 
CITES depuis 1977. Il l’avait ramenée en 1988 de Ré-
publicaine Dominicaine, cachée dans ses bagages, 
alors qu’il revenait de voyage de noces. Aujourd’hui, 
il la met en vente sur Internet pour 225 €. Il n’a évi-
demment aucun document CITES l’autorisant à la 
vendre. 

Une tortue de Kemp (Lepidochelys kempii, An-
nexe I) retrouvée sur une plage dans le nord de 
la France19

Plage de Bray-Dunes, Région Nord-Pas-de-Ca-
lais, France
30 décembre 2014
Leur principal site de nidification est le golfe du 
Mexique. L’espèce a été très affectée par la marée 
noire de BP. Quand elles traversent - rarement - 
l’océan Atlantique en bénéficiant des courants, c’est 
en passant par les Açores pour franchir le détroit de 
Gibraltar et se disperser en Méditerranée. Manifes-
tement, certains spécimens ont tenté le passage 
vers le nord et n’ont pas survécu. Plus petites que 
les tortues luth et les tortues imbriquées, les tor-
tues de Kemp - 60-70 cm, 30-50 kg à l’état adulte - 
sont sensibles à l’hypothermie. 2 autres spécimens 
ont été trouvés à la même date et dans le même 
état d’agonie sur des plages au nord ouest de la 
Grande-Bretagne.

OCEANIE

Saisie de 93 kg de viande de tortue marine (An-
nexe I)20

Polynésie française, France
14 novembre 2014
1- Les douaniers dans le port de Papeete fouillent 
un pick-up qui débarque et trouvent dans des gla-
cières 40 kg de viande.
2 - Aux domiciles des 2 suspects à Paea et Papara, 
53 autres kilos sont trouvés dans les congélateurs. 
Un trafic régulier vient de tomber. Le kilo se vend 
5000 Fcfp (53 US$).

Pukot
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Tortues terrestres et  
d’eau douce

AMERIQUE

Libération sous caution refusée pour un trafi-
quant de tortues1

Etat du Michigan, Etats-Unis
17 novembre 2014
Le juge Borman a été inflexible. Malgré les supplica-
tions de ses parents et leur promesse de déména-
ger de Windsor-Canada, à Détroit-Etats-Unis afin de 
garantir la comparution de leur fils aux prochaines 
audiences, la remise en liberté sous caution de Xu, 
26 ans, dit Turtle Man a été refusée. « Ce n’est pas un 
étudiant, il passe son temps à faire la contrebande 
des tortues. »
Xu avait été dans un premier temps surpris à la 
frontière entre les Etats-Unis et 
le Canada avec 51 tortues agra-
fées en haut de son pantalon 
« baggy ». Il avait quelques se-
maines plus tard été interpellé 
en compagnie d’un complice 
qui sous ses ordres s’apprêtait 
à s’envoler vers Shanghai avec 
près de 1000 tortues vivantes 
dans ses bagages (cf. «  A la 
Trace » n°6 p. 15).

Saisie de 2 tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonaria, Annexe II)  2

Etat de San Luis Potosí, Mexique
Novembre 2014
L’employé de l’entreprise de messagerie donne 
l’alerte. 2 tortues sont dans des colis. Ces derniers 
ont été enregistrés à Monterrey (Etat du Nuevo 
León) comme étant du matériel photographique. 
En bon état, les tortues sont transférées au parc 
zoologique Tangamanga I.
Dans l’Etat de Campeche, une tortue verte (Chelo-
nia mydas, Annexe I) a été découverte morte flot-
tant dans les eaux du port de la ville de Campeche. 
En état de décomposition avancée, les causes du 
décès sont indéterminées. 

Saisie de 2500 podocnémides de Cayenne (Po-
docnemis unifilis, Annexe II)3

Région d’Ucayali, Pérou
Novembre 2014

2500 jeunes tortues ont été braconnées dans la 
réserve nationale Pacaya Samiria (région de Loreto) 
pour être revendues sur le marché noir à Pucal-
lpa. « Etant donné la quantité, il est probable que 
la mafia se cache derrière ce commerce illégal  ». 
L’enquête se poursuit. Sur le marché de Pucallpa, 
chaque tortue peut se vendre près de 2 US$. Ce prix 
peut être multiplié par 5 à Lima.

Saisie de 41 podocnémides tuberculées (Po-
docnemis sextuberculata, Annexe II)4

Oruro, Département d’Oruro, Bolivie
Novembre 2014
Les jeunes tortues avaient été capturées par un in-
digène qui voulait les vendre à Oruro. Il se défend : 
il ne savait pas que leur vente était interdite. Elles 
sont confiées dans un premier temps à un zoo.

Saisie de 30 podocnémides et de 42 œufs (Po-
docnemis spp., Annexe II)5

Tapauá, Etat de l’Amazonas, Brésil
2 décembre 2014
Le fonctionnaire de 44 ans les a extraites de la ré-
serve biologique d’Abufari. Selon la police, il est 
passible d’une amende de 70.000 reals soit 27.869 
US$. Il est remis en liberté dans l’attente de son pro-
cès.

Condamnation pour tentative 
de contrebande de 26 tortues-
boîte de Caroline (Terrapene 
carolina, Annexe II) et de 20 tor-
tues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe II) 6

San Gabriel, Etat de Californie, États-Unis
Décembre 2014
Kwong Wa Cheung a été condamné à 2 mois de 
prison suivis de 2 ans de mise à l’épreuve dont 500 
heures de travail d’intérêt général dans un refuge 
pour animaux. Il doit aussi s’acquitter d’une amende 
de 12.000 US$. L’individu avait tenté d’expédier les 
tortues à Hong Kong par voie postale en dissimu-
lant son vrai nom et son adresse. L’US Postal Ser-
vice, intrigué, avait décidé de ne pas expédier les 
colis et les avaient dirigés dans une sorte de four-
rière en Géorgie. Au bout de quelques jours, une 
odeur de pourriture a alerté les agents. A l’ouver-
ture des colis, ils ont découvert les tortues en voie 
de décomposition glissées dans des chaussettes. 
L’enquête a finalement démasqué le citoyen amé-
ricain d’origine chinoise âgé de 36 ans. 

Total du trimestre :
12.589 

tortues d’eau douce et terrestres saisies 
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Saisie de 90 podocnémides élargies (Podocne-
mis expansa, Annexe II), de 33 podocnémides de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) et de 17 
podocnémides tuberculées (Podocnemis sextu-
berculata, Annexe II)7

Caracarai, Etat du  Roraima, Brésil
24 décembre 2014
4 personnes sont arrêtées. L’opération était coor-
donnée par le Parc National de Viruá. Les 140 tor-
tues saisies étaient destinées à devenir le repas de 
Noël de quelques brésiliens de Manaus ou de Boa 
Vista où elles sont vendues de 110 US$ à 200 US$ 
l’unité. A Manaus, le marché hebdomadaire des tor-
tues est estimé à 375.000 US$.
Cette opération débutée en septembre a permis le 
sauvetage de 250 tortues. 

ASIE

Saisie de 59 tortues8

Bilpur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
9 octobre 2014
Elles étaient dans des boîtes en plastique à l’arrière 
d’une jeep en direction de Calcutta à 1400 km soit 
21h de route.

Saisie de plus de 100 tortues 9

District de Thrissur, Etat du Kerala, Inde
13 octobre 2014
Le panier des 3 passagères était plein de tortues. 
La destination finale du train était Chennai dans le 
Tamil Nadu à 600 km. D’après les observateurs, « le 
Kérala arrose les autres Etats avec des tortues ». Une 
ONG, Heritage Animal Taskforce, soupçonne une 
mafia hôtelière alliée à des partis politiques qui ali-
menterait tables et restaurants en viande de tortue.

Saisie de 7 platysternes à grosse tête (Platyster-
non megacephalum, Annexe I)10

Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Octobre 2014
L’espèce était courante sur les 
marchés alimentaires chinois. 
Les temps changent. L’espèce 
décline. Les platysternes sont ex-
ceptionnelles dans les assiettes. 
Elles étaient dans une boîte à gâ-
teau et des boîtes à archives à l’in-
térieur du bagage accompagné.
Ces tortues aquatiques aiment 
les eaux claires des rivières des 
montagnes. Elles sont très sen-
sibles aux pollutions.

Saisie de 275 tortues dont des Chitra indica (An-
nexe II) et des kachugas à dos en toit (Pangshura 
tecta, Annexe I) 11

Gares de Bakhtiyarpur et Mokama, Etat de Bi-
har, Inde
1er novembre 2014
Le train express Bénarès- Calcutta sert de vecteur 
au trafic de tortues. La brigade ferroviaire a sous la 
main les 7 bagages répartis dans plusieurs voitures 
du train. Le principal suspect Raj Lal, résidant dans 
l’Uttar Pradesh, dit avoir acheté les tortues à une 
tribu nomade de l’ethnie Kandar. 3 complices sont 
en fuite. Une plainte a été déposée à leur encontre.

Saisie de 499 tortues de Hamilton (Geoclemys 
hamiltonii, Annexe I)12

District de Magura, Division de Khulna, Bangla-
desh
20 novembre 2014
Fouiller le bus qui allait de Jessore à Dhaka a permis 
à la police de saisir les tortues et 36 kg de haschich. 
Rafiqul Islam, 35 ans, a été arrêté.

Saisie de plus de 800 trionyx du Gange (Nilsso-
nia gangetica, Annexe I)13

Venkatapuram, Etat de l’Andhra Pradesh, Inde
7 décembre 2014
La saisie a eu lieu un dimanche. Les tortues molles 
étaient tassées dans 13 gros sacs. Capturées dans 
les rivières de l’Andhra Pradesh, elles étaient en 
attente de livraison dans les Etats de Bihar et d’Odi-
sha, premières étapes avant l’exportation ou la dé-
gustation dans les assiettes. Elles ont été remises à 
l’eau dans le lac de Kolleru, 308 km², zone humide 
Ramsar où déjà plusieurs centaines avaient été relâ-
chées (cf. « A la Trace » n° 1, p. 8 et n°6, p.16).
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Saisie de 220 tortues dont des emydes tricaré-
nées (Melanochelys tricarinata, Annexe I) et des 
tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, An-
nexe I) 14

Benapole, Division de Khulna, Bangladesh
7 décembre 2014
Près de la frontière entre le Bangladesh et l’Inde, 
les trafiquants surpris par la police ont pris la fuite. 
Les tortues sont restées dans la benne du pick-up. 
Elles venaient d’Inde. Elles ont été remises aux bons 
soins des services de la faune sauvage. La valeur de 
la saisie équivaut à 28.433 US$.

Saisie de 13 émydes tricarénées  (Pangshura tec-
ta, Annexe I) et de 45 tortues de Floride (Trache-
mys scripta elegans, hors CITES) 15

Bombay, Etat du Maharashtra, Inde
13 décembre 2014
Les premières et les secondes étaient dans 2 lieux 
différents dans un quartier résidentiel.

Saisie de 510 tortues (Chitra spp., Annexe I ou 
II)16

Aéroport international de Dacca, Bangladesh
15 décembre 2014
Elles devaient s’envoler pour la Malaisie. Elles ont 
été dévoilées par les douaniers et elles ont atterri 
au Gazipur Safari Park.  La valeur de la saisie équi-
vaut à 14.216 US$.

EUROPE

EN FAMILLE
Condamnation pour trafic de 
tortues17

Département de l’Indre, Région 
du Centre, France
17 novembre 2014
Le trafic de tortues en famille dont un membre était 
agent de sécurité sur les ferries de la SNCM reliant la 
Corse au port français de Marseille rapportait gros. 
Entre 100 et 400 € par spécimen (cf. « A la Trace » 
n°2 p. 14). La vente se faisait par Internet. La préve-
nue habitant dans le centre de la France ne s’est pas 
présentée à l’audience. Elle a écopé d’une amende 
de 1500 € avec sursis, une véritable incitation à re-
commencer !

Saisie de 170 tortues rayonnées (Astrochelys 
radiata, Annexe I)18

Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Région  Île-
de-France, France
14 décembre 2014
Elles étaient coincées dans le double fond de 6 
caisses transportant des concombres de mer qui 
eux-mêmes sont menacés à moyen terme de dis-
parition à cause d’une demande très forte sur le 
marché mondial (cf. « A la Trace » n°4 p. 107) malgré 
une aire de répartition planétaire.
Les tortues rayonnées, elles, sont exclusivement 
originaires de Madagascar et recherchées mortes 
comme objets de décoration ou vivantes comme 
animaux de compagnie. L’espèce est en voie cri-
tique d’extinction. Les spécimens, très jeunes, pe-
sant à peine 20 g alors que les adultes pèsent 15 
à 20 kg, étaient sans aucun doute voués à un éle-
vage au Laos avant d’être revendus en Chine. Tout 
ce petit monde si fragile - 15 étaient déjà mortes - a 
été conduit au « village des tortues  » dans le Var, 
sud de la France. Il n’est pas exclu - encore faut-il 
que cette bonne intention perdure - que plus tard 
elles soient rendues à Madagascar où des bonnes 
volontés s’efforcent d’enrayer le pillage et de répri-
mer l’exportation. 
En 2013, les douanes françaises ont saisi 1450 ani-
maux vivants dont 336 tortues.
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Serpents

AMERIQUE

Saisie de 5 pythons royaux (Python regius, An-
nexe II) et de 3 serpents de l’espèce Pituophis 
deppei deppei, hors CITES 1

San Luis Potosí, Etat de San Luis Potosí, Mexique
Novembre 2014
San Luis Potosí au cœur du trafic. Pour la troisième 
fois dans ce « A la Trace » n°7, des colis suspects y 
sont détectés dans une entreprise de messagerie. 
Les employés donnent l’alerte à la PROFEPA. Les 
colis au nombre de 3 déclarés comme «  acces-
soires » renferment les serpents. Ils étaient destinés 
à Celaya (Etat de Guanajuato), Aguascalientes (Etat 
d’Aguascalientes) et Guadalajara (Etat de Jalisco). 
Les serpents sont en bonne santé et rejoignent le 
parc zoologique de Tangamanga I. 

Saisie de 2 boas (Boidae spp., Annexe I ou II)2

Sucre, Province d’Oropeza, Bolivie
28 novembre 2014
L’homme de 60 ans vendait sur le marché Campe-
sino des crèmes et autres produits. A ses cotés un 
boa de 3,5 m de long vivant et un autre naturalisé. 
Il s’en servait pour faire la promotion de ses articles 
et convaincre les badauds que leur usage pouvait 
augmenter l’espérance de vie. Il est interrogé  : où 
s’est-il procuré les boas ?

ASIE

Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, An-
nexe II) 4

District de Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
7 octobre 2014
L’étudiant de 20 ans transporte à l’arrière de son 
deux-roues quelque chose emmitouflé dans une 
couverture. Il s’agit donc d’un boa. 
« Je ne suis que le coursier. » « Quand je livre un colis 
je ne demande pas ce qu’il y a à l’intérieur. »
Espérons que la police va lui demander l’adresse du 
destinataire et que l’étudiant coursier s’en souvien-
dra. Le boa a été restitué à un milieu naturel pro-
pice.

Saisie de 2 boas des sables bruns (Eryx johnii, 
Annexe II)5

Fulbari, Etat du Bengale-Occidental, Inde
5 novembre 2014
La voiture a été interceptée de nuit sur la route 
express 31 à 50 km du Bhoutan. 3 hommes étaient à 
bord. Le serpent à 2 têtes fait l’objet d’un trafic inter 
asiatique. Mort ou vif, il aurait des vertus magiques 
et médicales. En décembre 2013, un autre boa des 
sables brun prenait déjà la direction du Bhoutan (cf. 
« A la Trace » n°3 p. 35).

Saisie de 4 cobras (famille Elapidae), de 2 vipères 
de Russell (Daboia russelii, Annexe III en Inde) et 
d’un serpent de l’espèce Oligodon arnensis, hors 
CITES6

Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Novembre 2014
Dans la banlieue sud de Bangalore vivaient dans 
une maison 7 serpents et 3 personnes se disant 
sur les réseaux sociaux cueilleurs de champignons 
et chasseurs de serpents. Sans doute des commer-
çants fauniques.

Saisie de serpents dans un restaurant clandestin7

Fuzhou, Province du Fujian, Chine
23 novembre 2014
Du faux pangolin ? Après avoir été alertée par des 
journalistes auxquels il avait été servi du prétendu 
pangolin, la police a fait une descente dans le res-
taurant. Le soi-disant pangolin se vendait 1000 
yuans soit 162 US$ le demi kilo. La police n’a pas 
trouvé trace de pangolin. Elle a mis la main sur 7 
serpents vivants et 20 kg de viande congelée de 
serpents.
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Direction Japon à partir de l’Assam, Inde 3

L’ONG Nature’s Friends affirme que les char-
meurs de serpents se cachent derrière cette 
posture historique et folklorique pour capturer 
des cobras, des serpents ratiers et des pythons. 
L’un de leur terrain de chasse favori est le dis-
trict de Dhubri. Les serpents morts seraient 
écorchés après avoir été plongés dans de 
l’huile de foie de morue. Les peaux sont ensuite 
vendues à des intermédiaires spécialisés qui via 
le Bangladesh les expédient illégalement au 
Japon où elles sont transformées en articles de 
mode, en produits alimentaires et de médecine 
non conventionnelle.
Ces informations sont confirmées par les ser-
vices forestiers de Dhubri. 200 à 300 peaux 
sont ainsi exportées chaque année. Cette acti-
vité est beaucoup plus lucrative que d’exhiber 
des serpents sur la place publique. Une peau se 
vend en moyenne 5000 Rs soit 80 US$.
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Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, An-
nexe II). 2,7 kg8

Etat du Kerala, Inde
27 décembre 2014

Saisie de 3 boas des sables brun (Eryx johnii, An-
nexe II) et arrestations9

Palakkad, Etat du Kérala, Inde
31 décembre 2014
Les «  boas à 2 têtes  » avaient pour nom de code 
« double moteur ». 12 trafiquants ont été interpel-
lés. Le boa des sables est un instrument de magie 
noire et de charlatanisme médical.

EUROPE

Saisie d’un cobra monocle (Naja kaouthia, An-
nexe II) et de 2 pythons royaux (Python regius, 
Annexe II) 10

Séville, Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Octobre 2014
« J’ai capturé un reptile devant la porte de chez moi, 
il a l’air dangereux ». La Guardia Civil envoie rapide-
ment les services d’urgence. Le cobra monocle est 
récupéré et emmené par le personnel zoosanitaire 
de la ville de Séville. En parallèle, des informations 
sont collectées pour tenter d’identifier le proprié-
taire mais aussi pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres 
cobras sur zone. L’enquête conduit les agents de la 
Guardia Civil au domicile d’un homme de 28 ans. 2 
pythons royaux dans des boîtes en plastique sont 
découverts.

Découverte d’un python mort (Pythonidae spp., 
Annexe I ou II) dans une rivière de l’Est de la 
France11

Bourg-en-Bresse, Région Rhône-Alpes, France
18 novembre 2014

Sauriens

AMERIQUE

Saisie de 7 iguanes (famille Iguanidae)1

Dunes entre les plages de Pitangui et Muriú, 
Etat du Rio Grande do Norte, Brésil
24 octobre 2014
Les iguanes étaient aveugles et avaient la colonne 
vertébrale abîmée. Les touristes se faisaient prendre 
en photos avec eux. Un bon plan pour les exploi-
teurs. 8 hommes sont arrêtés dont 3 adolescents.
Une espèce d’iguane, l’iguane vert (Iguana iguana), 
est inscrite en Annexe II de la CITES.

Remise volontaire à la PROFEPA d’un iguane 
vert (Iguana iguana, Annexe II)2

Etat de Quintana Roo, Mexique
Octobre 2014

Saisie de 5 sauriens du genre Abronia et Barisia, 
hors CITES3

Nezahualcóyotl, Etat de Mexico, Mexique
Décembre 2014
Un nouveau paquet suspect, chez Fedex cette fois-
ci. Les employés préviennent la PROFEPA qui dé-
couvre les 5 reptiles. Ils étaient destinés à Ciudad 
Juarez (Etat de Chihuahua). Ces sauriens sont parti-
culièrement recherchés par des collectionneurs en 
Amérique du Nord et en Europe. Ciudad Juarez est 
à la frontière avec les Etats-Unis. Les sauriens l’au-
raient sans doute rapidement traversée. 

ASIE

Saisie de 2 varans et arrestation (Varanus spp., 
Annexe I ou II)4

Uliyur, Etat du Tamil Nadu, Inde
2 octobre 2014
Ils ont été surpris tous les trois en train de marcher 
dans la forêt en portant un sac. Mortelle randon-
née  ? La patrouille a trouvé dans le sac 2 varans 
âgés de quelques mois. Eux sont âgés de 24, 25 et 
28 ans.
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Saisie de 27 varans (Varanus spp., Annexe I ou 
II)5

Koothadivayal, Etat du Tamil Nadu, Inde
10 octobre 2014
Ils reviennent de loin. Chassés à l’explosif par des 
nomades. Bonjour les dégâts collatéraux ! Des ache-
teurs – en vérité des policiers de Madurai - Virudhu-
nagar et Tiruchi – ont voulu voir les spécimens et 
juger de la qualité de la marchandise. Après avoir 
versé un acompte de 1000 Rs, 16 US$, ils ont été 
emmenés par le vendeur, M. Durairaj, au dessus de 
la fosse aux varans.
L’homme a été arrêté et mis en garde à vue.

Saisie de 3 varans à deux bandes (Varanus salva-
tor, Annexe II)6

Aéroport international de Shanghai-Pudong, 
Chine
19 décembre 2014
3 reptiles dans l’attaché-case. Des cadeaux pour les 
amis.

Crocodiliens

AMERIQUE

Saisie de 10 jeunes crocodiles de Morelet (Cro-
codylus moreletii, Annexe II)1

Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Octobre 2014
Ils étaient expédiés dans un colis en carton depuis 
Jalpa de Méndez (Etat du Tabasco) jusqu’à Mérida. 
500 km. Selon les documents transmis à l’entre-
prise de messagerie, le colis contenait des articles 
de sport. Les jeunes crocodiles sont déshydratés  
et faibles. Ils sont emmenés au Parc zoologique El 
Centenario.
Dans l’Etat du Yucatán la PROFEPA renforce la coor-
dination avec les compagnies de messagerie et de 
transport pour détecter et combattre le trafic illé-
gal.

Mise sous séquestre de 2 crocodiles de Morelet 
(Crocodylus moreletii, Annexe II)2

Villahermosa, Etat du Tabasco, Mexique
Octobre 2014
Les 2 de 2,3 m de long étaient dans un bassin en 
béton clôturé au sein d’un entrepôt frigorifique. 
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Saisie de 19 crocodiles de Morelet (Crocodylus 
moreletii, Annexe II)3

Ciudad Victoria, Etat de Tamaulipas, Mexique
Décembre 2014
L’installation de gestion de la vie sauvage (PIMVS) 
est en faute  : origines injustifiables et traitements 
indignes. 
14 spécimens sont jeunes. Ils mesurent en moyenne 
70 cm. Ils sont installés dans une cave dans des bacs 
en plastique recouverts de grilles et de filets. Leurs 
bassins sont insalubres.
5 sont adultes. Ils mesurent plus de 2 m de long. Ils 
se partagent un espace de 24 m2 et une piscine peu 
profonde. Le tout est clôturé. 

Multi-espèces reptiles

AMERIQUE

Saisie de 3 varans du Nil (Varanus niloticus, An-
nexe II), de 2 boas constrictors de la sous-espèce 
Boa constrictor imperator, Annexe II et d’un py-
thon molure à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe II)1

Etat de San Luis Potosí, Mexique
Octobre 2014
L’employé de l’entreprise de messagerie donne 
l’alerte. Il y a des reptiles dans des paquets. Le pre-
mier contient un varan et le python à destination 
de l’Etat de Mexico. Le deuxième se dirigeait vers la 
ville de Mexico avec les 2 varans et les 2 boas. Les 
2 paquets étaient partis par voie aérienne de Mon-
terrey. Les varans étaient dans des sacs en tissu, les 
boas dans des boîtes en plastique. Ils sont tous en 
bonne santé. Ils sont confiés au parc zoologique 
Tangamanga, exploité sous le statut UMA.
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Une UMA, Unité de gestion pour la conservation 
de la vie sauvage, se définit comme un centre où 
l’exploitation d’animaux, de produits et de sous-
produits d’animaux est autorisée. 2 activités sont 
possibles :
La première concerne la chasse et le prélèvement 
de faune et de flore pour alimenter le marché des  
animaux de compagnie, et si besoin les industries  
pharmaceutique,  alimentaire et la mode. 
La deuxième concerne l’observation scientifique, 
l’écotourisme et l’éducation environnementale. 
Chaque UMA doit fournir à la Semarnat un plan de 
gestion. Il développe les projets, présente les lieux, 
caractérise les animaux, soumet un plan finan-
cier prévisionnel, «  garantit la survie des espèces 
exploitées » et le maintien des habitats naturels.
Ces établissements hybrides sont difficiles à sur-
veiller. Plus de 12.000 UMA sont en exercice dans 
tout le pays. Elles couvrent 380.000 km2.

ASIE

Saisie de 7171 tortues, de 29 pythons molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) et de 
35 pythons réticulés (Python reticulatus, Annexe 
II) et arrestation  2

Chachoengsao, Province de Chachoengsao, 
Thaïlande
24 décembre 2014
Au 36/45 de la Bang Khla Plaza Market, c’était le 
rendez-vous des serpents et des tortues. Le pro-
priétaire des lieux Attaporn Dullayapaisan est arrê-
té. Les serpents sont partis en convalescence dans 
la province de Ratchaburi et les tortues dans celle 
de Chonburi.

EUROPE

Saisie de 8300 peaux de serpents, lézards et cro-
codiles3

Manises, Province de Valence, Espagne
Novembre 2014
Les dépouilles allaient être transformées en cein-
tures, en sacs, en portefeuilles. L’atelier clandestin 
alimentait un réseau de marchands ambulants 
dont l’envergure pourrait être internationale.

Arachnides
AMERIQUE

Mise sous séquestre de 8 mygales dont une de 
l’espèce Brachypelma kahlenbergi, Annexe II 1

Zapopan, Etat de Jalisco, Mexique
Novembre 2014
Un employé de l’entreprise de messagerie trouve 
2 colis suspects. A destination de Mexico, ils sont 
supposés contenir des équipements électroniques. 
La décision est prise de les ouvrir. Les inspecteurs 
de la PROFEPA découvrent à l’intérieur les mygales. 
L’une d’entre elles est morte. Elles sont mises sous 
séquestre à l’UMA Tarantulas de Mexico. Valeur de 
la saisie : 1000 US$ sur le marché noir.

EUROPE

Saisie d’une mygale rose du Chili (Grammostola 
rosea, hors CITES) et de 2 scorpions (Heterome-
trus scaber, hors CITES)2

Nancy, Région Lorraine, France
16 octobre 2014
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage (ONCFS) a un œil sur « Leboncoin.fr », site fran-
çais de vente de tout sur Internet même de scor-
pions d’origine indienne dont la piqûre entraine 
des troubles de la vision, des vomissements et de 
la fièvre. Pour « Leboncoin.fr », les animaux sont des 
objets.
L’étudiant de Nancy dans l’est de la France les ven-
dait 80 € l’unité. Il les détenait sans certificat de 
capacité et sans autorisation administrative. Les 
conditions de détention ne garantissaient pas la 
sécurité du voisinage. Faute de trouver un établis-
sement capable de les accueillir, les 2 scorpions et 
la mygale ont été tués sur décision judiciaire.
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Oiseaux

AFRIQUE

Condamnation d’un homme 
pour avoir causé la mort de 46 
vautours chassefiente (Gyps co-
protheres, Annexe II)1

Province du Cap oriental, 
Afrique du Sud
Octobre 2014

Les vautours chassefiente vivent en colonie. Les 
couples fidèles construisent le nid sur les falaises 
rocheuses et se relaient pendant 8 semaines pour 
couver. Equarrisseurs gratuits, hygiénistes par na-
ture, ils se heurtent aux lignes haute tension, aux 
fantasmes des agriculteurs et des parieurs (voir 
«  A la Trace  » n°3 p.35), aux effarouchantes pollu-
tions acoustiques et à la prolifération des buissons 
due au surpâturage qui réduit la visibilité des cha-
rognes. Le chassefiente est en danger « autant que 
le rhinocéros » dit Mme Wolter, directrice de l’ONG 
VulPro. Il n’y en aurait plus que 3700 quand ils 
étaient le double il y a une petite dizaine d’années. 
Les empoisonneurs ne sont pas les payeurs. Le der-
nier exemple en date vient le confirmer. Armand 
Aucamp a seulement été condamné à une amende 
de 20.000 R - 1.768 US$ - et à une peine évasive d’un 
an de prison avec sursis. L’agriculteur a reconnu 
l’action d’empoisonner en soutenant qu’elle visait 
des hyènes qui auraient eu l’habitude d’attaquer le 
bétail. Les vautours sont en quelque sorte des vic-
times non intentionnelles qui ont consommé une 
carcasse de mouton imprégnée de carbofuran. Ce 
terrorisme insecticide pollueur et aveugle courant 
en Afrique et en Europe dirigé sur la faune sauvage 
et les prétendus animaux nuisibles n’est pas assez 
réprimé. Il est encouragé par les faibles peines qui 
le sanctionnent et les gros profits que les empoi-
sonneurs peuvent en tirer.

AMERIQUE

Saisie de 30 oiseaux dont un perroquet (Psitta-
cidae spp., Annexe I ou II) et un paroare domini-
cain (Paroaria dominicana, hors CITES) 2

Araguaína, Etat du Tocantins, Brésil
1er octobre 2014
Les 30 oiseaux étaient dans 
24 cages. Certains étaient 
encore pris dans les pièges.  
L’homme répondra des faits 
devant la justice et devrait 
payer une amende de 200 
US$ à 2020 US$ par oiseau 
saisi.

Saisie de 130 oiseaux dont des conures (Aratin-
ga spp., Annexe II)3

Garanhuns et Lagoa de Ouro, Etat du Pernam-
bouc, Brésil
1er octobre 2014
Ceux qui sont en bonne santé sont remis en liberté. 
Les autres rejoignent un centre de réintroduction à 
la vie sauvage.

Inculpation d’une personne 
suspectée d’avoir tué un  ara 
rouge (Ara macao, Annexe I)4

Palenque, Etat du Chiapas, 
Mexique
Octobre 2014
L’enquête sur le braconnage du 
ara rouge a suivi son cours (cf. 
« A la Trace » n°6 p. 26). Le 11 juin 
2014, un ara rouge avait été bra-
conné dans l’Eco Parc Aluxes à 
Palenque. L’oiseau faisait partie 
du plan de libération des aras. 
Antonio Martínez Díaz est arrêté  
et inculpé.

Sauvetage de 4 toucans à carène vivants (Ram-
phastos sulfuratus, Annexe II)5

Tenosique, Etat du Tabasco, Mexique
Octobre 2014
Ils étaient abandonnés dans 
un carton sur le bord de la 
route. La police fédérale 
les a découverts pendant 
une patrouille. Leur état de 
santé est préoccupant. Ils 
sont conduits au parc zoo-
logique-musée La Venta.

Total du trimestre :
1670 oiseaux saisis
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Saisie de prés de 100 oisillons (famille Psittaci-
dae, Annexe I ou II)6

Tianguá, Etat du Ceará, Brésil
Octobre 2014
Contrôle de routine par la police. Le contenu du 
coffre n’a, lui, rien de commun. 100 oisillons empa-
quetés, sans eau ni nourriture. Ils ont été capturés 
à plus de 600 km de là, à Barra do Corda (État du 
Maranhão). Les 3 passagers du véhicule sont arrê-
tés et condamnés à payer des amendes.

RECIDIVE
Saisie de 4 conures à front rouge (Aratinga cani-
cularis, Annexe II), d’une amazone à joues jaunes 
(Amazona autumnalis, Annexe II) et d’une créce-
relle d’Amérique (Falco sparverius, Annexe II) 7

San Felipe de Jesús, Dis-
trict Fédéral de Mexico, 
Mexique
Octobre 2014
2 hommes les propo-
saient à la vente sur le 
marché. L’un d’entre eux 
avait déjà été arrêté en 
2011 alors qu’il trans-
portait 190 perruches de 
Veracruz à Mexico. A pré-
sent, il risque jusqu’à 12 
ans de prison pour le dé-
lit aggravé de commerce 
d’espèces menacées.

Mise sous séquestre de 2 toucans à carène (Ram-
phastos sulfuratus, Annexe II)8

Aéroport international de Hermosillo, Etat de 
Sonora, Mexique
13 octobre 2014
Les 2 jeunes toucans ont parcouru 1500 km entre 
l’aéroport de Toluca et l’aéroport de Hermosillo. Ex-
péditeur : une boutique d’animaux de compagnie. 
Le service national d’hygiène, de santé et de qua-
lité agroalimentaire inspecte le colis quand il arrive 
à Hermosillo et, constatant qu’il s’agit d’oiseaux 

demande à la PROFEPA de prendre le relais. Finale-
ment, le destinataire du colis ne peut pas en prou-
ver l’origine légale, les factures sont incomplètes et 
le permis CITES est daté de 2004. « Je ne veux pas 
de problèmes » explique-t-il lorsqu’il décide de lais-
ser les toucans sous séquestre à l’aéroport.
Le lendemain, un des 2 toucans décède de déshy-
dratation. Le second subit des tests de dépistage de 
salmonelles, de la grippe et de la maladie de New-
castle. Transféré dans les locaux de la PROFEPA de 
Sonora, il reçoit pendant 14 jours des soins. Il est 
nourri de fruits. Il ne survit pas. L’autopsie ne trouve 
pas de causes physiques au décès. Le stress et le cli-
mat inadapté sont pointés du doigt.

Saisie de 8 oiseaux dont une amazone à front 
blanc (Amazona albifrons, Annexe II)  9

Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Octobre 2014
La saisie concerne aussi un cardinal rouge (Cardina-
lis cardinalis), 2 sporophiles à col blanc (Sporophila 
torqueola), 2 sporophiles grand-chanteur  (Tiaris oli-
vaceus), un chardonneret mineur (Spinus psaltria) et 
un cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus), 
tous hors CITES. Ils étaient proposés à la vente sans 
les documents réglementaires.

Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II), de 2 piones à tête bleue (Pionus 
menstruus, Annexe II) et d’une chouette (Strix 
spp., Annexe II)10

Riobamba, Province du Chimborazo, Equateur
Octobre 2014
L’ara et les 2 piones étaient enfermés dans une 
cage. C’était les animaux domestiques de la famille.
La chouette, quant à elle, avait été abandonnée 
dans les rues de Riobamba. Son aile gauche est abî-
mée et l’empêche de voler.  Destination remise en 
forme dans un refuge pour le quatuor.
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Saisie de 36 oiseaux dont 2 très jeunes perro-
quets (Psittacidae spp., Annexe I ou II)11

Curitiba, Etat du Paraná, Brésil
22 octobre 2014
C’est le matin. La police contrôle une voiture et 
découvre 2 oisillons dans le coffre. La maison du 
conducteur est inspectée et les agents découvrent 
dans une volière une picolette (Oryzoborus angolen-
sis), un saltator à gorge noire (Saltatricula atricollis), 
3 sporophiles à col double (Sporophila caerules-
cens), 4 saltators olive (Saltator similis), 3 chardon-
nerets élégants (Carduelis carduelis) et 3 évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii), tous hors CITES. Le 
conducteur et son passager sont arrêtés.

RECIDIVE
Saisie de 153 perroquets (Psit-
tacidae spp., Annexe I ou II)12

Bataguassu, Etat du Mato Gros-
so do Sul, Brésil
23 octobre 2014
2 hommes sont arrêtés. Les oisillons étaient dissi-
mulés dans des boîtes en bois dans le coffre de la 
voiture. Ils sont tous deux condamnés à payer 5000 
R$ par oiseau soit 2068 US$. Cela représente pour 
chacun une amende de 765.000 R$ soit 316.470 
US$. Elle ne sera sans doute jamais payée.  Le 
conducteur avait déjà été arrêté pour des faits simi-
laires à 4 reprises.

Saisie de 34 oisillons dont 28 perroquets (Psit-
tacidae spp., Annexe I ou II) et 6 toucans (famille 
Ramphastidae) 13

Ourinhos, État de São Paulo, Brésil
Octobre 2014
Arrêtée à un contrôle routier, la Toyota Corolla 
cachait les oisillons dans un compartiment secret 
entre les sièges arrière et le coffre. La police mili-
taire n’a pas été dupe. Les passagers sont arrêtés. 
Les oiseaux sont remis à l’APAS, Association de pro-
tection de la faune sauvage d’Assis.

Saisie d’un toucan (famille Ramphastidae), d’un 
perroquet (Psittacidae spp., Annexe I ou II), d’un 
ara (Ara spp., Annexe I ou II) et d’un chardonne-
ret de Yarrell (Carduelis yarrellii, Annexe II)14

Apipucos, Etat du Pernambouc, Brésil
30 octobre 2014
En tout, 49 oiseaux dans la copropriété. 

EN FAMILLE
Vente illégale d’un jeune toucan (famille Ram-
phastidae) et d’un jeune ara (Psittaciformes 
spp., Annexe I ou II)15

Maracaibo, État de Zulia, Venezuela
Novembre 2014
Les 2 frères ont été confondus par les caméras 
du journal La Verdad. Le petit toucan était pro-
posé pour 8000 BsF soit 1271 US$. Les 2 hommes 
ont échappé à la vigilance des journalistes avant 
l’intervention de la police. Ils courent toujours.

Saisie d’une amazone à front blanc (Amazona 
albifrons, Annexe II), d’une conure à front rouge 
(Aratinga canicularis, Annexe II) et d’une conure 
veuve (Myiopsitta monachus, Annexe II)16

Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique
Novembre 2014
La PROFEPA avait été informée que 3 oiseaux 
étaient retenus sur le marché Mezquitan. 
Lors d’une autre opération dans l’État de Jalisco, ses 
agents ont mis sous séquestre un cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus, hors CITES).

Saisie d’une buse de Harris (Parabuteo unicinc-
tus, Annexe II) et mise sous séquestre d’une 
pione à couronne blanche (Pionus senilis, An-
nexe II), de 2 amazones à nuque d’or (Amazona 
auropalliata, Annexe I) et d’une amazone à joues 
jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II)17

Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico, Dis-
trict fédéral de Mexico, Mexique
Novembre 2014

La buse de Harris avait 
été mise sous séquestre. 
Son propriétaire n’avait 
pas les documents de la 
Semarnat et était tou-
jours incapable de les 
fournir au bout d’une 
semaine. La PROFEPA est 
intervenue à nouveau et 
a opéré la saisie. La buse 
a été confiée à une UMA.
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Saisie d’une douzaine de perroquets (Psittaci-
dae spp., Annexe I ou II)18

Tarqui, Province du Guayas, Équateur
Novembre 2014
Opération de contrôle routier. Les policiers arrêtent 
tous les véhicules, les fouillent et contrôlent les iden-
tités des conducteurs et des passagers. Objectifs  : 
intercepter des armes à feu, des armes blanches, de 
la drogue, des objets considérés comme d’origine 
douteuse et empêcher des crimes environnemen-
taux.
Bilan de l’opération : saisie de 60 bouteilles d’alcool, 
d’oiseaux sauvages et d’armes blanches.

Saisie de 8 oiseaux  : des conures de Patagonie 
(Cyanoliseus patagonus, Annexe II) et des ama-
zones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II) 19

Pilar, Province de Buenos Aires, Argentine
Novembre 2014
Ils étaient à vendre dans la rue. Le vendeur ambu-
lant est en infraction avec l’ordonnance 15/88 qui 
interdit l’exhibition et la vente d’animaux domes-
tiques et sauvages sur la voie publique.

Saisie de 3 toucans toco (Ramphastos toco, 
Annexe II), de 4 touis à ailes jaunes (Brotogeris 
chiriri, Annexe II) et d’une amazone à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II), 20

Jataí, Etat de Goiás, Brésil
Novembre 2014
Les touis sont en cages, les ailes coupées pour qu’ils 
ne puissent plus s’envoler. Les toucans sont dans une 
boîte en plastique. Ils sont affamés. Les mauvais trai-
tements sont évidents. Les responsables risquent une 
amende allant de 199 US$ à 1990 US$ par spécimen. 

Saisie de 17 perroquets (Psittacidae spp., An-
nexe I ou II)  et de conures veuves (Myiopsitta 
monachus, Annexe II) 21

Asunción, Paraguay
Novembre 2014
Au Mercado Municipal N°4, immense marché à 
Asunción, ils étaient à vendre 200.000 guaranis 
chacun soit 43 US$. 

Condamnation pour le braconnage de plus de 
300 animaux dont un épervier brun (Accipiter 
striatus, Annexe II) et une chouette lapone (Strix 
nebulosa, Annexe II) 22

Province de l’Ontario, Canada
27 novembre 2014
John Wade a plaidé coupable. 300 m de filets ont 
été retrouvés chez lui près de Foleyet au bord de 
l’Ivanhoe River avec les centaines d’écureuils, de 
chauve-souris et d’oiseaux, pic flamboyant, grand 
pic, geai bleu, colibris, pic vert, tous plus ou moins 
naturalisés et déplumés.
4400 US$ d’amende et 10 ans d’interdiction de 
chasse pour infraction au Fish and Wildlife Conser-
vation Act et à la Migratory Birds Convention Act 
(Loi relative à la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs promulguée en 1917).

La rivière Ivanhoe par Aleta Karstad
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Saisie de 2 buses de Har-
ris (Parabuteo unicinc-
tus, Annexe II), d’une 
conure à front rouge 
(Aratinga Canicula-
ris, Annexe II) et d’une 
amazone à joues jaunes 
(Amazona autumnalis, 
Annexe II) 23

District fédéral et Etat 
de Mexico, Mexique
Décembre 2014
Pendant les 2 inspections, 
les propriétaires n’ont pas 
pu présenter les docu-

ments nécessaires. Les oiseaux sont confiés à l’ins-
tallation de gestion de la vie sauvage (PIMVS) de 
« El Sahuro » dans l’État de Querétaro.

Mise sous séquestre 
de 3 amazones à joues 
jaunes (Amazona au-
tumnalis, Annexe II), 
de 2 aras de Fresnaye 
(Ara rubrogenys, An-
nexe I), d’un caracara 
commun (Caracara 
plancus, Annexe II) et 
d’un toucan à carène 
(Ramphastos sulfura-
tus, Annexe II)24

Iztacalco, District Fédéral de Mexico, Mexique
Décembre 2014
La PROFEPA reçoit l’information : un particulier dé-
tient des oiseaux protégés. 

Saisie de 4 conures nanday (Nandayus nenday, 
Annexe II), de 3 conures à tête bleue (Aratinga 
acuticaudata, Annexe II), de 6 conures veuves 
(Myiopsitta monachus, Annexe II) et d’un toucan 
(famille Ramphastidae)25

San Lorenzo, Province centrale, Paraguay
16 décembre 2014
Des natifs les vendaient sur le marché munici-
pal. Un appel téléphonique aux autorités a donné 
l’alerte. Les oiseaux sont emmenés dans un refuge 
agréé par le Secrétariat à l’environnement. 

Saisie de 27 perruches (Psittacidae spp., Annexe 
I ou II) 26

Caucaia, Etat du Ceará, Brésil
18 décembre 2014
Contrôle de routine sur la route BR-222. A l’intérieur 
d’une voiture, en plus des 2 passagers, 27 perruches, 
16 paroares dominicains (Paroaria dominicana, hors 
CITES) et tout le matériel nécessaire au braconnage. 
Ils expliquent avoir capturé les oiseaux 2 jours plus 
tôt. Ils voulaient les vendre sur les marchés de Cau-
caia. La police contacte l’IBAMA et lui confie les 43 
oiseaux. Leur état est inquiétant.

Condamnation d’une compa-
gnie productrice d’électricité 
responsable de la mort de 38 
aigles royaux (Aquila chrysae-
tos, Annexe II) et de 336 autres 
oiseaux dont des rapaces (Accipitridae spp., 
Annexe I ou II), des merles noirs (Turdus merula, 
hors CITES), des passereaux de la famille  Alau-
didae, hors CITES, des troglodytes (famille Tro-
glodytidae, hors CITES), des passereaux de la 
famille Passeridae (hors CITES) 27

Etat du Wyoming, États-Unis
19 décembre 2014
La compagnie électrique PacifiCorp Energy a été 
condamnée à payer 2,5 millions d’US$ en répara-
tion de la mort infligée depuis 2009 aux 374 oi-
seaux par les 237 éoliennes de 2 MW réparties dans 
les 2 parcs terrestres de Seven Mile Hill et Glenrock 
Rolling Hills.
Les éoliennes nuisent aux oiseaux et aux chauve-
souris par au moins 4 moyens : collision avec les tur-
bines et les pales, collision avec les tours météoro-
logiques associées, collision ou électrocution avec 
les infrastructures électriques, abandon des nids ou 
évitement des habitats à cause des perturbations 
physiques ou acoustiques.
PacifiCorp devra par ailleurs dépenser 600.000 US$ 
par an pour se conformer au plan de réduction de 
la mortalité des oiseaux imposé par l’US Fish and 
Wildlife Service.
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ASIE

Saisie de 17 oiseaux dont un mainate religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II)28

Kampung Air Hitam Jelai, Etat du Perak, Malai-
sie
14 octobre 2014
La police surveillait le logement de ce petit entre-
preneur en trafic faunique spécialisé oiseau. Un 
« bébé » calao déjà prolongé d’un grand bec faisait 
partie des prisonniers prêts à vendre sur les mar-
chés locaux. L’expertise a identifié des shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus), des ver-
dins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) ou à 
barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon) et un bulbul 
de Finlayson (Pycnonotus finlaysoni). Tout ce petit 
peuple de couleurs vaut 6129 US$ du point de vue 
financier.

Saisie de 25 kg de plumes de paon (genre Pavo)29

Aéroport international de Cochin, Etat du Kéra-
la, Inde
16 octobre 2014
Les plumes allaient s’envoler par Malindo Airlines 
pour Kuala Lumpur. Apparemment, ils n’en étaient 
pas à leur premier voyage. Le duo est abonné à ces 
vols Cochin- Kuala Lumpur.
Un autre passager en partance pour Singapour 
avait été pris avec 29 kg de plumes de paon en sep-
tembre.

Saisie de 78 grues cendrées 
(Grus grus, Annexe II)30

Hyderâbâd, Province du Sind, 
Pakistan
Octobre 2014
Elles venaient de Sibérie. Elles allaient prendre leur 
quartier d’hiver en Inde. Elles ont été capturées 
par des guetteurs embusqués dans une zone hu-
mide. Elles seront, dit-on, libérées dans le delta de 
l’Indus. Elles avaient été débusquées dans la case à 
bagages d’un bus Karachi-Peshawar (1000 km) où 
se tient à l’année un salon international d’oiseaux 
illégaux qui attire des clients du monde entier sur-
tout du Moyen-Orient.
Les 3 trafiquants ont été relâchés après s’être ac-
quittés d’une amende solidaire de 50.000 Rs, soit 
485 US$, une misère comme le reconnaissent les 
officiels en charge de la protection de la faune sau-
vage dans la province du Sind. « On ne pouvait pas 
demander une amende plus forte. Elle est fixée par 
la loi. »
A Karachi, un couple de grues se vend sur le marché 
noir 20.000 Rs soit 194 US$.

Condamnation à 8 mois de pri-
son pour braconnage de 9 oi-
seaux dont une chevêchette cu-
culoïde (Glaucidium cuculoides, 
Annexe II)31

Tiantai, Province du Zhejiang, Chine
10 décembre 2014
Sur la route d’une fête de mariage au Sud de Shan-
ghai au mois de février 2014, Xu Da avait pour amé-
liorer l’ordinaire canardé les 9 oiseaux.
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Saisie de 250 kg de plumes de paon (Genre 
Pavo)32

Bongyang, Etat du Manipur, Inde
15 décembre 2014
Le pick-up Mahindra transportait plusieurs sacs 
dans la remorque. Un contrôle routier a été réalisé 
sur la base d’un renseignement précis. 250 kg de 
plumes = environ 170 paons.
En janvier 2014, dans l’Etat du Maharashtra, 2 
femmes ont été condamnées chacune à 3 ans de 
prison et à une amende de 160 US$ pour le bracon-
nage de paons verts (Pavo muticus, Annexe II). Cf. 
« A laTrace » n°4 p. 35.

Condamnation pour le bracon-
nage d’une grue antigone (Grus 
antigone, Annexe II) dans le 
Parc National de Keoladeo33

Bharatpur, Etat du Rajasthan, Inde
Décembre 2014
La Cour de Bharatpur a condamné à 3 ans de prison 
un individu qui avait tué l’oiseau en juin 2002. Le 
Parc national de Keoladeo est un lieu d’hivernage 
majeur pour des migrateurs venus d’Afghanistan, 
du Turkménistan, des hauts plateaux de Chine et 
de Sibérie. Il a été inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1985.

Saisie de 6 paires de pattes de paons (Genre 
Pavo) et arrestations34

Madurai, Etat du Tamil Nadu, Inde
28 décembre 2014
Les 2 hommes font partie d’un réseau de praticiens 
traditionnels siddha qui serait la plus ancienne mé-
decine humaine née il y a plusieurs milliers d’année 
dans le sud du sous-continent indien. Aujourd’hui 
encore, l’huile de patte de mayil est réputée par les 
adeptes guérir les rhumatismes. Mayil signifie paon 
en langue tamoul.

EUROPE

Saisie d’une dizaine de chardonnerets (genre 
Carduelis, hors CITES)35

Département de Meurthe-et-Moselle, Région 
Lorraine, France
Octobre 2014
Ces passereaux sont protégés par la réglementa-
tion française. Ils étaient capturés dans le bocage 
par l’homme de 50 ans sans profession puis reven-
dus sur Leboncoin.fr. 70 € l’unité. Ils ont eu plus de 
chance que les insectes (cf. page 19). L’ONCFS les 
a remis dans la nature. « Parfois les chardonnerets 
sauvages sont croisés avec des canaris d’élevage. »

RECIDIVE
Condamnation pour la collecte 
illégale d’œufs d’espèces proté-
gées36

Bulgarie
22 octobre 2014

Œufs sans frontières  ! M. Ross, collecteur invétéré 
d’œufs de rapaces ou même d’ortolans avait été 
condamné à des amendes à plusieurs reprises au 
Royaume-Uni pour avoir volé dans les nids et les 
aires des œufs d’espèces rares et protégées par le 
droit national et international. 1998, 1999 et 2003 
ont marqué son casier judiciaire.
Le vandale et violeur de nids s’est alors réfugié en 
Bulgarie, et au bout de quelques années a refait 
parler de lui grâce à la vigilance des ornithologues 
suivant de très près les évolutions de l’aigle impé-
rial et du faucon sacre. En 2011, une perquisition de 
son domicile de Bourgas a débouché sur la saisie 
de 16 œufs dont un de vautour fauve, de carnets 
et d’un CD prouvant que depuis son installation en 
Bulgarie, M. Ross et son fils avaient collecté dans 
les falaises et autres endroits difficilement acces-
sibles au moins 1000 œufs de rapaces et les avaient 
commercialisés à l’international. Il vient d’être 
condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une 
amende de 2550 € soit 3200 US$. Une première en 
Bulgarie. A noter que le droit bulgare n’a pas permis 
la prise en compte des antécédents judiciaires de 
M. Ross au Royaume-Uni.
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Saisie d’une buse féroce  (Buteo 
rufinus, Annexe II)37

Nome de l’Evros, Province 
de Macédoine-Orientale-et-
Thrace, Grèce
Octobre 2014
Elle fait son nid dans les Balkans et au nord de la 
mer Caspienne. Elle est sédentaire en Asie Mineure.
La voiture a été fouillée au poste-frontière greco-
turc d’Evros. Le conducteur rejoignait l’Angleterre. Il 
n’était pas seul. La buse féroce l’accompagnait sans 
papier. Elle a été remise en liberté. Lui a passé 20 
jours en prison et a dû payer une amende de 2268 
€. Birdlife en Grèce organise dans le cadre du pro-
gramme européen Life des séminaires de forma-
tion pour 13 douaniers et 25 policiers affectés au 
repérage des trafics d’oiseaux sauvages.

Braconnage d’un milan royal (Milvus milvus, An-
nexe II)38

Saint-Créac, Région Midi-Pyrénées, France
31 octobre 2014
Le milan royal a été tiré dans ces Pyrénées où il ne 
fait pas bon non plus être vautour ou ours. 
Recueilli par des gardes-chasse, il a dû être tué. 
Irrécupérable par les vétérinaires. Les populations 
de ce rapace typiquement européen déclinent 
irrémédiablement. Les Pyrénées sont un des der-
niers points d’ancrage tant pour les populations 
migratoires venues d’Europe du Nord que pour les 
nicheuses.

Condamnation pour l’empoi-
sonnement de 11 oiseaux de 
proie et détention de 9 d’entre 
eux (Accipitridae spp., Annexe I 
ou II)39

Norwich, Angleterre, Royaume-Uni
6 novembre 2014
Le garde chasse du domaine privé, Allen Lambert, mi-
tonnait des appâts empoisonnés avec des pesticides. 
Un porte-parole de la RSPB (Royal Society for the 
Protection of Birds) relève que c’est le pire cas d’em-
poisonnement de rapaces connu au Royaume-Uni. 
« Dénicher les buses mortes au fond d’un sac chez 
Lambert, c’était vraiment un mauvais trip. » 

« Mais c’est une tendance », ajoute t-il, « l’année der-
nière nous avons enregistré l’empoisonnement de 
76 animaux sauvages dont 30 buses et 20 milans 
royaux. »
Le  Mevimphos et l’Aldicarb sont les favoris des 
empoisonneurs. Le propriétaire de la chasse privée 
ne sera pas inquiété. En Angleterre le gestionnaire 
de chasse privée ne peut pas être tenu responsable 
des agissements déviants de ses gardes, à la diffé-
rence de l’Ecosse.
Les tribunaux ne prennent pas au sérieux ce type de 
délit. Depuis 1970, 152 personnes ont été poursui-
vies en justice pour empoisonnement d’oiseaux de 
proie. 70% de ces délinquants étaient des gardes-
chasse passibles de 6 mois de prison et de 5000 
livres d’amende, soit 8000 US$. Seulement 3 peines 
de prison ont été prononcées et elles étaient assor-
ties de sursis.
Le National Gamekeepers Organisation a dénoncé 
le comportement de cette brebis galeuse « qui ne 
doit pas ternir l’image de l’ONG qui fait tant pour le 
milieu rural et la faune sauvage. »
Allen Lambert a été condamné pour empoisonne-
ment et détention des oiseaux de proie à 10 mois 
de prison avec sursis et à 930 livres de frais de jus-
tice soit 1488 US$.
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Vol de 7 oiseaux : perroquets gris (Psittacus eri-
thacus, Annexe II), cacatoès de Ducorps (Caca-
tua ducorpsii, Annexe II) et cacatoès rosalbin 
(Eolophus roseicapilla, Annexe II)40

Echirolles, Région, Rhône-Alpes, France
12 novembre 2014
Les voleurs sont passés par le toit de l’animalerie 
Maxi Zoo dans la zone commerciale déserte la nuit. 
Chaque oiseau se vend aux alentours de 2000 €. Un 
rapt de connaisseur et/ou d’éleveurs clandestins.

Arrêt de la Cour d’appel à l’en-
contre d’un taxidermiste déte-
nant 230 oiseaux. 41

Pau, Région Aquitaine, France
20 novembre 2014
Le taxidermiste avait dans ses congélateurs 230 
oiseaux dont 110 sont protégés et interdits de cap-
ture et de commerce par les directives européennes 
et la CITES, par exemple des touracos (Tauraco spp., 
Annexe II), un ibis rouge (Eudocimus ruber, Annexe 
II), un milan noir (Milvus migrans, Annexe II), des 
amazones (Amazona spp., Annexe I ou II), des per-
roquets gris du Gabon (Psittacus erithacus, Annexe 
II), des rossignols du Japon (Leiothrix lutea, Annexe 
II), des piones (Psittacidae spp., Annexe I ou II). La 
Cour d’appel de Pau, sud-est de la France, a atté-
nué le jugement de première instance. Les dom-
mages et intérêts à verser aux associations dont la 
LPO ont été réduits de 18.000 à 3000 €. La peine de 
prison avec sursis de 3 mois a été convertie en une 
amende avec sursis de 3000 €. L’amende douanière 
de 6700 € a été confirmée. La Cour d’appel a consi-
déré contre toute attente que le taxidermiste était 
un « collectionneur passionné » ne recherchant pas 
« d’enrichissement personnel ». 

Saisie d’un  ara chlo-
roptère (Ara chlorop-
terus, Annexe II)42

Aéroport de Bruxelles, 
Région de Bruxelles-
Capitale, Belgique
23 novembre 2014
L’oiseau était en cage 
dans un bagage ac-
compagné. L’ara venait 
de Turquie. Le passeur 
était belge.

Braconnage de buses (Accipitridae spp., Annexe 
I ou II)43

Krai de l’Altaï, Russie
Décembre 2014
L’entraineur de kettlebell (sorte d’haltères) de l’Uni-
versité d’Altaï est aussi président du club de tir de la 
ville. Son passe temps favori consiste à braconner 
et à se faire prendre en photo dans des postures 
fières, ridicules et infâmantes pour les animaux. La 
sauvagine entière de la forêt est passée sous ses 
mains et sous son pouce levé. Lièvres, chevreuils, 
cygnes, écureuils, castors, hérons cendrés, cerfs 
élaphes... Son photographe complice n’est pas en-
core identifié. 

Saisie de 114 perroquets gris (Psittacus eritha-
cus, Annexe II)44

Hongrie. Poste frontière avec la Roumanie. 
7 décembre 2014

Les douanes constatent 
que le trafic augmente 
en fin d’année. Les 
oiseaux étaient-ils des-
tinés à être vendus 
comme des cadeaux 
de Noël  ? Ils étaient 
en mauvais état, bou-
clés dans des ballots 
de plastique, les pattes 
et le bec liés. Les vété-
rinaires pensent qu’ils 
ont été capturés en 
Afrique. Le chauffeur de 

la voiture était bulgare. Valeur estimée par le parc 
animalier de Szeged entre 69.000 et 93.000 US$.

Condamnation pour braconnage de 11 bruants 
ortolans (Emberiza hortulana)45

Mont-de-Marsan, Région Aquitaine, France
19 décembre 2014
Cette fois, les juges du sud-ouest de la France n’ont 
pas considéré comme une circonstance atténuante 
«  la passion  » de ce chasseur piégeur invétéré. Il 
aura beaucoup plus de mal à avaler les 1500 € de 
dommages et intérêts à verser à la LPO que les orto-
lans. 700 € d’amende. Retrait du permis de chasse 
pendant un an.
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Faucons et outardes
L’outarde est la proie. Le faucon est le prédateur. 
Par la faute de la fauconnerie, les outardes et 
les faucons sauvages sont en grand danger. En 
hiver, des outardes et des faucons  fuyant l’Asie 
centrale migrent vers le Pakistan à la recherche 
d’un climat clément. C’est là qu’ils sont capturés. 

AFRIQUE

Saisie d’une quinzaine de faucons (Falconidae 
spp., Annexe I ou II)46

Rosso, Région du Trarza, Mauritanie
9 décembre 2014

Les oiseaux de proie auraient suivi un long et pé-
nible circuit multimodal. D’abord l’avion entre un 
pays du Golfe et le Sénégal puis la route vers le 
Maroc en passant par la Mauritanie. La fauconnerie 
est active en hiver dans les pays d’Afrique du Nord.

ASIE

Saisie de 4 faucons (Falco spp., 
Annexe I ou II) et condamnation47

Bannu, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
20 octobre 2014
Khursheed Khan de Peshawar allait livrer les 
faucons à Karachi (1000 km) à bord du bus parti 
de Peshawar. Il a écopé d’une peine de 291 US$. 
Les plus beaux spécimens de faucon se vendent 
500.000 US$. 

Saisie de 19 faucons pèlerin  (Falco peregrinus, 
Annexe I) et de 5 faucons de Barbarie (Falco pe-
legrinoides, Annexe I)  48

Province du Hormozgan, Iran
Octobre 2014

Les oiseaux de proie avaient franchi la frontière 
avec le Pakistan en voiture sans problème. Ça s’est 
gâté sur la route du port de Jask à 400 km de la 
frontière pakistanaise. La destination finale des pè-
lerins et des faucons de Barbarie était l’un des pays 
riverains du golfe Persique face à l’Iran. 2 oiseaux 
sont morts à cause des conditions de transport. Les 
22 autres ont été libérés dans les plaines de Hormo-
zgan où ils réguleront les populations de reptiles et 
de rongeurs. Le chauffeur qui a été arrêté risque au 
maximum 3 ans de prison, 600 € d’amende et 600 € 
de dommages et intérêts.

Braconnage d’outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I) 49

District de Thatta et de Jamshoro, Province du 
Sindh, Pakistan
Octobre-novembre 2014
La chasse illégale se fait sous couvert de permis 
spéciaux. La chair d’outarde aurait selon les chas-
seurs et leur entourage des vertus reconstituantes 
et aphrodisiaques.

Saisie d’un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe II) et d’une colombe (famille  Columbi-
dae) 50

Comté de Delfan, Province du Lorestan, Iran
5 novembre 2014
Les 2 chasseurs se livraient à la capture des faucons 
sacre en utilisant pour les attirer un faucon créce-
relle et d’autres oiseaux captifs. Les faucons sacres 
sont très demandés par les fauconniers du golfe 
persique en vue de la chasse aux outardes.
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Saisie de 3  faucons sacres (Falco cherrug, An-
nexe II) et de 2 faucons pèlerins (Falco peregri-
nus, Annexe I)  51

Aéroport international Muhammad Ali Jinnah 
de Karachi, Région du Sind, Pakistan
12 novembre 2014
La compagnie aérienne Emirates était sur le point 
d’être impliquée dans la contrebande des rapaces. 
Ils étaient dans 2 petites caisses en bois en partance 
pour Dubaï. Les services vétérinaires constatent 
qu’ils sont en mauvais état sanitaire. Comme les ou-
tardes, les faucons quittent en hiver l’Asie centrale 
pour aller vers le sud. Sur les haltes migratoires, ils 
sont capturés avec des filets. Au Pakistan, les sujets 
en bon état se vendent à des courtiers arabes entre 
5000 et 10.000 US$. Sur le marché noir dans les 
Etats du Golfe Persique, ils se vendent entre 50.000 
et 100.000 US$.

Saisie de 240 outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I) et de 140 faucons (Falconi-
dae spp., Annexe I ou II) 52

Mer d’Oman, Iran
23 novembre 2014
140 oiseaux de proie et 240 proies à bord du boutre 
quittant l’Iran pour l’Arabie ou les Emirats, terre 
d’élection de la fauconnerie. A ce jeu du chat et de 
la souris, le chat c’est le faucon, la souris l’outarde. 
La poursuite qui se termine le plus souvent par la 
mise à mort de l’outarde dure des heures. Le vol de 
l’outarde est imprévisible, hyper rapide avec des pi-
qués foudroyants, des remontées éclair, des vastes 
cercles dans l’étendue du ciel et des virements de 
bord abrupts.
Le capitaine iranien du boutre et les pakistanais qui 
l’accompagnaient sont sous les verrous. La cargai-
son d’oiseaux venait du Pakistan. Nombre d’oiseaux 
à bord du bateau entravés par des liens de plas-
tique étaient déjà morts au moment de l’arraison-
nement par la police maritime iranienne. Les survi-
vants, après avoir reçu des soins et la nourriture ont 
été relâchés dans les provinces arides du sud. Saisie de 157 outardes houbara (Chlamydotis 

undulata, Annexe I) et de 4 faucons (Falconidae 
spp., Annexe I ou II) 53

Port de Doha, Baladiyah Ad Dawhah, Qatar
Novembre 2014
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Effervescence douanière et policière dans le 
Golfe persique. A 2 reprises en une semaine, des 
outardes par dizaines et quelques faucons ont été 
saisis dans 2 boutres dans les eaux qataris. Les 2 
embarcations venaient d’Iran. La filière Pakistan-
Iran-Qatar et semble-t-il Koweït est confirmée. 
Les outardes étaient emballées dans des cageots 
supposés transporter des bananes. Les outardes 
adultes ont une envergure de 1 m à 1,5 m. Le plu-
mage brun clair et beige est adapté au camouflage 
dans les déserts et les plaines sèches.
S’agit-il d’un éveil du Qatar aux prescriptions de la 
CITES dont il est signataire depuis 2001 ?
Ces saisies importantes interviennent quelques 
jours après l’appel lancé par Interpol à l’arrestation 
de plusieurs criminels environnementaux dont Ah-
med Kamran, présumé pakistanais, accusé en 2010 
d’avoir utilisé un avion militaire qatari depuis la Tan-
zanie jusqu’au Qatar pour transporter vivants et en 
fraude des vautours, des girafes, des antilopes et bien 
d’autres spécimens d’espèces protégées (cf. p. 85).

Annulation des permis de chasse d’oiseaux d’es-
pèces rares dont l’outarde houbara (Chlamydo-
tis undulata, Annexe I) 54

Province du Baloutchistan, Pakistan
28 novembre 2014
La Haute Cour de Justice de la province ordonne 
l’annulation des permis de chasse aux outardes 
accordés aux étrangers dont les familles royales 
d’Arabie Saoudite et des Emirats. Au début de cette 
année, un prince d’Arabie Saoudite, gouverneur de 
la province de Tabuk et sa suite auraient tué dans 
la province autour de Chagai 2100 outardes en 3 
semaines (cf. « A la Trace » n°4 p. 35).

Outarde houbara victime de guerre (Chlamydo-
tis undulata, Annexe I)55

Province de Faryab, Afghanistan
Novembre 2014
Sale temps pour l’outarde. Les forces de sécurité 
afghanes à 500 km au nord-ouest de Kaboul, ont 
tiré sur une outarde au repos dans la steppe. Les 
militaires ont cru repérer sur le cou de l’animal un 
dispositif à vocation guerrière, une sorte de bombe 
portative susceptible d’être déclenchée à distance 
par les talibans. 
Pendant la 2ème Guerre Mondiale ou à l’époque de 
la guerre froide, des expériences ont été menées 
pour que des pigeons servent de guides à des mis-
siles ou que des mammifères marins aillent coller 
sur des navires ennemis des mines sous-marines. 
L’utilisation des animaux en tant que porteurs de 
bombes kamikazes fait partie du folklore militaire 
et terroriste. 
En fait de bombe, l’outarde portait un collier GPS 
d’identification posé par les naturalistes de l’ECCH, 
une ONG établie dans l’Ouzbékistan dont la voca-
tion est justement de sauver l’outarde de l’extinc-
tion. Après l’hystérie drone en France au dessus 
des installations nucléaires, voici venu le temps des 
outardes bombes à retardement.

Saisie de 26 outardes houbara (Chlamydotis un-
dulata, Annexe I)56

Ras El Khaïmah, Émirats Arabes Unis
2 décembre 2014
Après un long voyage en voiture de la ville d’Oman 
ficelées dans du papier et du plastique, planquées 
sous les sièges avant et les sièges arrière, elles ont 

été déballées par une inspectrice des douanes au 
poste frontière de Ras el Khaïmah. Le chauffeur du 
4X4 entendait profiter du gros trafic en ce jour de 
fête nationale pour introduire en contrebande les 
outardes sauvages et se faire un gros profit. Le ha-
sard et sa nervosité l’ont trahi.

Saisie de 26 outardes houbara (Chlamydotis un-
dulata, Annexe I)57

Minab, Province du Hormozgan, Iran
Décembre 2014
C’est l’hiver, les outardes ont migré vers le Sud. Le 
trafic est régulier entre le Pakistan et les pays du 
Golfe via l’Iran. 19 outardes en bonne santé ont été 
relâchées dans les montagnes arides.

EUROPE

Saisie de 5 faucons sacres (Falco cherrug, An-
nexe II)58

Aéroport international Domodedovo de Mos-
cou, District fédéral Central, Russie
Octobre 2014
Il y avait comme quelque chose qui bougeait dans 
les sacs de sport que le passager emmenait avec 
lui en cabine. Il se rendait en Arménie. Les jeunes 
faucons étaient ficelés, pattes et becs liés, un ban-
deau sur la tête.
128.000 US$ dans ce concentré de faune sauvage 
volé à la Sibérie et voué à la fauconnerie dans les 
déserts du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le 
fauconnier risque 5 ans de prison pour contrebande.

Saisie de 3 faucons sacres (Falco cherrug, An-
nexe II)59

Chaingy, Région Centre, France
20 novembre 2014
Ils étaient attachés par des cordes et juchés sur des 
pieux en bois au milieu des caravanes des gens du 
voyage. Le «  propriétaire  » recherché pour vol n’a 
pas pu justifier l’origine légale des 3 rapaces dont 
chaque spécimen vaut plusieurs milliers d’euros au 
Moyen-Orient (cf. le chapitre Fauconnerie dans « A 
la Trace » n°3 p. 22)
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Pangolins 
Les 8 espèces de pangolin Manis spp. (4 afri-
caines et 4 asiatiques) sont inscrites à l’Annexe 
II de la CITES.

« A la Trace » n°7
Cotation du kg d’écailles de pangolins d’après 

les sources documentaires

Continent Pays US$/kg Ref.

Asie

Chine 1 219 6

Inde 
Manipur 1 148 8

Inde 
Uttarakhand 2 930 12

Inde 
Manipur 1 140 16

Inde 
Karnataka 650 20

Malaisie 1 494 24

Cotation du pangolin entier 
d’après les sources documentaires

Continent Pays US$/animal Ref.

Asie

Indonésie 13 7

Vietnam 792 23

Chine 956 14

AFRIQUE

Saisie de 2 pangolins vivants et 
condamnation1

Mutare, Province du Manica-
land, Zimbabwe
9 octobre 2014
La femelle pangolin a accouché au commissariat  ! 
Elle avait été découverte à l’arrière d’une Mitsubishi 
occupée par 6 passagers. Elle avait été capturée au 
Mozambique. Le pangolin et sa progéniture ont 
été remis au Département des parcs et de la faune 
sauvage. 3 des trafiquants ont été condamnés à 9 
ans de prison. L’un d’entre eux est de nationalité 
zambienne. Ils ont plaidé coupables. Les 3 autres 
passagers nient toute responsabilité. 

Les saisies du trimestre représentent 
1109 pangolins 

Sur la base de 3 pangolins pour 1kg d’écailles.

Pangolin naturalisé vendu 1785 € à Lyon (France)
 le 22 octobre 2014

Bonne nouvelle
Saisie et libération d’un pangolin2

Province du Cap-Occidental, Afrique du sud
Novembre 2014
Le pangolin a été retrouvé dans les faubourgs 
au nord du Cap où aucun de ses congénères 
n’est présent. L’ONG Cape Nature a employé 
les grands moyens pour que l’exilé soit recon-
duit dans la province du Cap-Occidental. Un 
avion des « Bateleurs » a transporté le pangolin 
du côté de Pretoria pour être confié aux bons 
soins de l’African Pangolin Group et de Free Me 
Rehah Centre. Les « Bateleurs » regroupent des 
pilotes bénévoles et disposent d’un avion pour 
contribuer à la protection de la faune sauvage.
En attendant de prendre l’avion, le pango-
lin d’abord roulé en boule s’est au bout de 
quelques heures déroulé et a commencé à ex-
plorer les locaux, sentant que l’ambiance gé-
nérale était plutôt amicale. Les gens de Cape 
Nature n’avaient jamais eu à s’occuper du mys-
térieux animal. « Surtout, ne lui donnez rien à 
manger. Ils mangent surtout des fourmis avec 
une longue langue qui se détache de l’esto-
mac. » « Mais il a besoin de boire. » « Pour ça, 
ne prenez pas un 
bol, mettez l’eau 
dans une bassine 
plate. »
Sitôt dit depuis 
Pretoria, sitôt  fait. 
Le pangolin est 
monté dans la bas-
sine et il a bu.
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ASIE

Saisie de 3 pangolins par la queue 4

Haikou, Province du Hainan, Chine
10 octobre 2014
La police municipale de Haikou a reçu dans l’après-
midi l’appel d’un individu selon lequel une suspecte 
transportait 3 pangolins vivants dans la navette de 
Guangxi à Xiuying Port (Haikou). Après enquête 
sur place, les policiers ont trouvé les 3 pangolins 
dans les 2 sacs de voyage d’une femme nommée 
Pang, originaire de Hepu (Guangxi). Agée de 51 ans, 
elle envisageait de les vendre à Haikou. A l’heure 
actuelle, Pang est en détention et les enquêtes se 
poursuivent. Les 3 pangolins de 12 à 13 kg ont été 
relâchés dans des aires protégées 2 jours après. 

Saisie de 3 kg d’écailles de pangolin5

District de Balaghat, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
17 octobre 2014

Saisie de 2 kg d’écailles de pangolin6

Xian, District autonome Yao de Hekou, Province 
du Yunnan, Chine
Octobre 2014
La saisie est estimée à 15.000 yuans soit 2438 US$. 
Le district autonome Yao de Hekou est à la frontière 
sino-vietnamienne.

Saisie et libération d’un 
pangolin. Arrestation7

Kepahiang, Province de 
Bengkulu, Indonésie
21 octobre 2014
Il pèse 5 kg. Acheté pour 
3 fois rien à la campagne, 
il était à vendre 170.000 
Rp, 13 US$, sur le marché. 
La police est intervenue 
sur place et le pangolin a 
été libéré dans un habitat 
approprié après avoir été 
légèrement malmené au 
commissariat.

Saisie de 1,7 kg d’écailles de pangolin8

Khudengthabi, Etat de Manipur, Inde
24 octobre 2014
Agissant sur information spéciale, les Assam Rifles 
arrêtent une voiture. La conductrice transporte des 
écailles d’une valeur de 1,20 lakh Rs, soit 1953 US$. 
L’affaire se passe tout près de la frontière avec la Bir-
manie.

Saisie d’un pangolin de 8 kg et arrestation du 
trafiquant9

Kabupaten de Kaur, Province de Bengkulu, In-
donésie
27 octobre 2014

Saisie de 12 pangolins et arres-
tation10

Beaufort, Etat de Sabah, Malaisie
30 octobre 2014
Les 12 étaient dans 9 sacs. 2 
étaient déjà morts. Le contrôle routier a sauvé les 
10 survivants des marmites et des fourneaux.
Le chauffeur a été condamné à 10.000 RM d’amende, 
soit 3043 US$. Il a payé. Numéro d’alerte pour trafic 
de faune : 012-80119289.

Bonne nouvelle
Sauvetage de 2 pangolins vivants3

Sud du Vietnam et Province de Binh Dinh, 
Vietnam
Octobre 2014
En une semaine la hotline d’ENV a permis la 
saisie et la libération de 2 pangolins vivants. 
Un évènement rare au regard des écailles et 
des pangolins congelés qui transitent par le 
Vietnam pour finir en Chine. Le 1er était en cage 
dans une bijouterie au sud du Vietnam. Le 2ème 
était dans un restaurant en attente d’être écail-
lé et mangé. Dans les 2 cas, les soigneurs ani-
maliers de « Sauvons la faune sauvage du Viet-
nam » sont allés chercher les miraculés au sud 
et au centre du pays pour prendre soin d’eux 
et les conduire au refuge du Parc national de 
Cuc Phuong.
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Saisie de 140 kg d’écailles de pangolins11

Bakauheni, Province de Lampung, Indonésie
31 octobre 2014
L’adresse de l’expéditeur à Medan au nord de l’Ile 
de Sumatra était fausse. Les 2 sacs ont été saisis à 
bord d’un bus dans le port de Bakauheny au nord 
de l’île de Java. La destination finale était Jakarta. 
500 à 700 pangolins auraient été écaillés. La police 
dit que les écailles broyées sont vendues comme 
compléments à la méthamphétamine. 

Saisie de 10 kg d’écailles de pangolin et arres-
tation12

Doiwala, Etat de l’Uttarakhand, Inde
3 novembre 2014
Dans le nord de l’Inde, la STF - Special Task Force 
une force d’intervention spéciale contre le trafic de 
faune et de flore - a arrêté Mukesh Nath alias Kan-
haiya avec par devers lui 3 à 4 pangolins réduits en 
écailles.

Saisie de 3 pangolins dont un mort13

Nanping, Province du Fujian, Chine
Novembre 2014
Les 2 survivants ont été relâchés dans la montagne 
de Zhangyuan. Le conducteur de la voiture a été 
arrêté.

EN FAMILLE
Condamnation pour achat et 
transport illégaux de 10 pango-
lins14

Hengyang, Province du Hunan, 
Chine
3 novembre 2014
Le père et le fils ont été condamnés à 3 ans et 2 
ans et 6 mois de prison. Le père travaillait dans un 
marché aux poissons à Hengyang, le fils travaillait 
à Guangzhou. Ayant constaté que les pangolins se 
vendaient moins chers à Guangzhou qu’à Heng-
yang, ils en avaient acheté 10. Sur la route du re-
tour, la plus-value s’est évanouie, le camion a été 
intercepté et le pot aux roses découvert.

RECIDIVE
Saisie de 43 
pangolins 15

Bukit Kayu Hitam, 
Etat de Kedah, Ma-
laisie
10 novembre 2014
Le persécuteur de 
pangolins n’en est pas à son premier coup. Il avait 
été condamné pour les mêmes raisons en janvier 
2013 à 4 peines totalisant 36 mois de prison. Elles 
avaient été confondues. Aussi a-t-il été libéré fin 
2013.
Il a recommencé illico. Premier chef de prévention : 
détention de 8 pangolins mâles. Deuxième : déten-
tion de 23 femelles. Troisième : détention de 12 pan-
golins juvéniles. Quatrième : maltraitance envers les 
animaux. Ils étaient tous affamés, déshydratés, liés 
par paquets dans le coffre de sa voiture. Il risque une 
amende de 5000 à 200.000 RM soit 1500 à 60.000 
US$ et une peine de prison maximale de 10 ans. C’est 
un ex-agent de police.

Saisie de 10,7 kg d’écailles de pangolin16

Etat de Manipur, Inde
Novembre 2014
L’individu, 20 ans, a été intercepté par les troupes 
d’élite de l’Etat à la frontière avec la Birmanie.
A la fin du mois il est condamné à 2 mois de prison. 
Les 10,7 kg d’écailles représentent 30 mammifères 
tués. Le passeur d’écailles avait été appréhendé 
le 13 novembre par la police qui par ailleurs avec 
l’aide des bénévoles d’IBCN (Indian Bird Conserva-
tion Network) surveille en ce moment même le lac 
Koktak où des captures illégales de grèbes huppés 
sont signalées.

Saisie de 4 pangolins dont 3 vivants 17

Province de Ha Giang, Vietnam
19 novembre 2014
Sur les 4 mâles de l’espèce Manis Javanica, un était 
mourant. Les 2 passeurs vers la Chine étaient en 
mobylette. Un troisième a réussi à s’enfuir avec 2 
pangolins. Les 6 mammifères à écailles avaient été 
achetés à la gare de chemin de fer d’Hanoi. Les 3 
survivants ont été mis en quarantaine. A eux 3, ils 
pesaient 20 kg. Si tout se passe bien, ils pourraient 
regrimper aux arbres avant Noël.
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Appel rejeté et confirmation du 
verdict pour trafic de 26 pango-
lins18

Qinzhou, Province du Guangxi, 
Chine
Novembre 2014
Pour gagner chacun 800 yuans soit 130 US$, ils 
avaient accepté de transporter 26 pangolins de 
Guangxi à Guangdong (550 km). Mal leur en a pris. 
A une station service, la voiture a été arrêtée. La 
plaque d’immatriculation était maquillée. Chen et 
Huang ont essayé de prendre la fuite. Chen pro-
priétaire du véhicule a été condamné à 11 ans de 
prison, peine confirmée en appel.

Saisie d’un pangolin et arrestation19

Xian de Longchuan, Province du Guangdong, 
Chine
30 novembre 2014
Au terminus du bus, le sac de la passagère a été 
fouillé. Il y avait à l’intérieur notre ami roulé en 
boule.

Saisie de 2 kg d’écailles de pangolins et arresta-
tion20

Hassan, Etat du Karnataka, Inde
Décembre 2014
Les 4 collecteurs d’écailles étaient en plein travail 
dans la forêt. Ils traquaient les pangolins. Les écailles 
selon eux servent à faire des gilets pare-balles (cf. 
« A la Trace » n°1, p. 13 et n° 2 p. 24). L’officier de po-
lice dit que sur le marché noir le kilo se vend 40.000 
Rs soit 650 US$.

Arrestation de 5 hommes pour la contrebande 
d’un pangolin 21

Foshan, Province du Guangdong, Chine
Décembre 2014
Les 5 agents en charge de la gestion de la faune 
sauvage avaient dissimulé leurs découvertes. Le 
tenancier du salon de thé perquisitionné leur avait 
graissé la patte.

Saisie de 3 pangolins vivants, de civettes (fa-
mille Viverridae) et de porc-épics (famille Hys-
tricidae, hors CITES)22

Hanoï, Vietnam
11 décembre 2014

La police a suivi la moto dans le centre de Hanoï 
et a fait signe au suspect de s’arrêter. A bord, tous 
les animaux étaient vivants, sauf un. A la suite, la 
police a découvert une sorte d’abattoir à animaux 
sauvages et un couloir de la mort. Sur le sol, des 
entrailles et sur une table des seringues pour ga-
ver les victimes avant de les livrer aux restaurants. 
La consommation de pangolin est à la hausse. En 
2014, 87 procès verbaux pour détention illégale ou 
transport de pangolins ont été dressés.

Saisie de 59 pangolins23

Route entre Ha Long et Mong Cai, Province du 
Quang Ninh, Vietnam
20 décembre 2014 

Encore une cargaison de pangolins planquée dans 
une voiture venant du sud de la baie d’Ha Long et 
se dirigeant vers la frontière avec la Chine. La valeur 
des animaux est estimée à un milliard de dongs soit 
46.750 US$

Destruction de 100 kg d’écailles et de parties de 
pangolins24

Etat de Sarawak, Malaise
Décembre 2014
Les écailles et autres produits dérivés du pangolin 
ont été trouvés dans 11 colis censés transporter 
des fruits. La cargaison allait partir sur la Malaisie 
continentale. Direction la Chine. Elle a été saisie par 
les douanes locales. Une décision de justice en a 
ordonné la destruction. La direction des forêts du 
Sarawak l’a entérinée. La valeur globale est estimée 
à 50.000 RM soit 14.940 US$.
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Primates

Les gorilles (Gorilla spp.), les chimpanzés (Pan 
troglodytes), les orangs-outans (Pongo spp.) 
sont inscrits en Annexe I. Les macaques (Macaca 
spp.) sont en Annexe II.

AFRIQUE

Saisie d’un chimpanzé 1

Région Sud-Ouest, Cameroun
1er octobre 2014
«  Madame  », 4 ans, a de la chance  : elle a encore 
toute sa tête. Elle était animal de compagnie depuis 
3 ans, rescapée sans doute du massacre de sa famille 
par des braconniers ou autres acteurs et profiteurs 
de la déforestation. Elle est désormais sans cadenas 
au cou au refuge de Limbe www.limbewildlife.org.

RECIDIVE
Saisie de 2 crânes de chimpanzés et d’os d’élé-
phants2

Sangmélima, Région Sud, Cameroun
8 octobre 2014
Edentés, fracassés, 
énucléés, ils nous 
regardent et il reste 
dans leurs orbites des 
traces de stupéfaction. 
Le type de gauche est 
orfèvre en os. Il a déjà 
été impliqué dans une 
affaire d’ivoire.

Condamnation pour trafic de 10 
crânes de gorille 3

Cameroun
8 octobre 2014
Condamnés à un an de prison et à 
payer 35.000 US$ de dommages et intérêts. Les go-
rilles sont en Annexe I depuis 1975. Il y a des doutes 
sérieux sur l’application des peines en particulier 
financières.

Saisie de 5 crânes de 
chimpanzés, d’un 
crâne de gorille et ar-
restation 4

Ambam, Région Sud, 
Cameroun
Octobre 2014
Le couple a 9 enfants. 
Les os c’est leur gagne-
pain. Ils s’approchaient 
d’un bistrot près de la 
frontière avec la Guinée 
et le Gabon. La police 
les suivait depuis un 
certain temps.
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RECIDIVE
Saisie de 150 kg d’écailles de pangolins, de 5 
crânes de gorilles de 7 crânes de chimpanzés et 
d’une mâchoire d’éléphant5

Cameroun
Octobre 2014
Le trafiquant est derrière les barreaux. C’est un ha-
bitué. Il donne aussi dans la peau de léopard. Espé-
rons que les écailles sont déjà brûlées.

RECIDIVE
Saisie d’une tête et de 4 membres de chimpanzé 
et de peau et d’os d’éléphant6

Région de l’Est, Cameroun
18 octobre 2014
Connu pour trafic d’ivoire et pour ses relations avec 
le Nigéria, l’homme a un carnet d’adresses interna-
tionales et le coup de poing facile même menotté. 
34 ans, « Angloo » pour les intimes.

Saisie de 9 morceaux d’os provenant de gorille, 
de chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I) et 
incluant un crâne d’éléphant et arrestation3

Tombel, Région du Sud-Ouest, Cameroun
Octobre 2014
D’après les dimensions du crâne et des autres os, 
les grands singes et l’éléphant avaient autour de 
50, 40 et 30 ans. Les 2 pourvoyeurs étaient à l’hôtel. 
Ils discutaient avec une «  femme d’affaires » qui a 
réussi à s’enfuir quand la police est intervenue.

Saisie d’un bébé chim-
panzé, de 7 têtes, de 30 
mains et pieds de chim-
panzés  et d’écailles de 
pangolins (Manis spp., 
Annexe II) et arresta-
tion7

Cameroun
27 octobre 2014
C’est le boum du scalp des 
grands singes au Came-
roun. Le classement est 
officieux mais le Came-
roun est en passe d’être 
leader dans le domaine. 
Un petit miraculé a été 
retrouvé dans le sac-cer-

cueil de sa famille. La destination présumée était 
la Chine ou la communauté chinoise d’Afrique de 
l’Ouest. Les 2 interpellés risquent 3 ans de prison. 
Ofir Drori, directeur de LAGA, l’ONG auxiliaire des 
services du Cameroun dans la guerre au trafic fau-
nique, dit que la corruption et l’impunité sont les 
principaux responsables. Il n’est pas loin de mettre 
dans le même sac les grandes institutions et ONG 
internationales soupçonnées de gaspiller les fonds 
et de cacher l’ampleur du désastre. 
Les têtes de chimpanzés et autres parties de grands 
singes seraient utilisées au Nigéria dans des pra-
tiques mystiques et de magie noire.

Saisie de 3 crânes de gorille)8

Cameroun
Novembre 2014
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Bonne nouvelle
Sauvetage de 2 jeunes mandrills (Mandril-
lus spp., Annexe I)9

Région Centre, Cameroun
Novembre 2014
Le jeune mâle était à la chaîne au bord de la 
route. Rachel Hogan, directrice de Ape Action 
Africa, l’a repéré et a organisé avec les autori-
tés sa remise en liberté et sa conduite au re-
fuge forestier de Mefou. Il fait l’objet de soins 
vétérinaires. 
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Saisie d’un chimpanzé 10

Gisenyi, Province de l’Ouest, Rwanda
15 novembre 2014
Le bébé était maigre, fiévreux, blessé au genou et au 
pied droit. Il est confié au commissariat de Gisenyi. 
Les contrebandiers l’avaient acheté 200 US$ dans 
la province du Sud-Kivu, République Démocratique 
du Congo.
Arrivé sur place, le vétérinaire en chef des Gorilla 
Doctors, Jean Felix Kinani, a pu obtenir des suspects 
quelques informations sur les conditions de trans-
port et de vie du jeune singe avant sa libération.
Après des analyses de sang - Ebola oblige - et une 
prise d’antibiotique, il a été transporté par voiture 
- 1h de voyage - à l’orphelinat de Kinigi. Peu après 
son l’arrivée, il a commencé à se détendre et a man-
gé 3 bananes.
Les autorités du Rwanda et du Congo sont en 
échange d’informations pour décider du refuge où 
il sera admis après rétablissement complet. 

Saisie de 8 crânes 
de chimpanzé et 
d’un crâne de go-
rille 11

Cameroun
Novembre 2014
  

Arrestation d’un homme suspecté du bracon-
nage d’un chimpanzé 12

Cameroun
Novembre 2014

Moon avait 12 ans. Avec d’autres bébés, il avait été 
rescapé du massacre de son groupe familial. Il était 
allé faire un petit tour hors de l’enclos de l’orphe-
linat et, confiant dans les humains qui depuis son 
très jeune âge s’occupaient de lui avec bienveil-
lance et compétence, s’est approché d’un bracon-
nier à l’affût. Le crâne de Moon fait sans doute par-
tie du trafic macabre qui fait fureur en ce moment 
même au Cameroun. 
L’orphelinat des grands primates de Sanaga-Yong est 
géré par IDA (In Defense of Animals). Il est situé dans 
la région Centre du pays. L’arrestation du suspect a 
été facilitée par LAGA (Last Great Ape Organization).

Saisie d’un bébé chimpanzé 13

Commune de Ratoma, Conakry, Guinée
19 décembre 2014

Le petit chimpanzé avait affaire à 2 gros malins, son 
«  maître  » Moussa Barry qui l’avait acheté à «  un 
ami » pour en faire, disait-il, son animal de compa-
gnie et Dinos Doré longtemps actif dans les projets 
de conservation d’animaux menacés d’extinction. 
Les 2 s’étaient entendus pour revendre à bon prix le 
bébé. Au moment où ils étaient serrés par la police, 
les 2 trafiquants se sont vite débarrassés du butin et 
ont essayé de créer une émeute. « Les interventions 
sont toujours tendues. » « Les trafiquants reçoivent 
souvent l’aide des passants qui par principe sont 
contre les actions de police » déplore un membre 
du GALF (Guinée Application de la Loi Faunique) 
qui avec l’appui d’Interpol participait à l’arrestation.

AMERIQUE

Saisie d’un singe laineux (Lagothrix spp., A. II)14

Lambayeque, Région de Lambayeque, Pérou
Octobre 2014
Jeny Facho Polo, vétérinaire, le proposait à la vente 
sur Internet pour 300 sols soit 102 US$. L’enquête 
doit déterminer si elle a ou non proposé d’autres 
animaux à vendre sur la toile. L’animal doit être re-
mis en liberté.
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Saisie d’un singe laineux (Lagothrix lagotricha, 
Annexe II)15

Province de Bolívar, Equateur
Octobre 2014
Le jeune mâle semble avoir été abandonné sur la 
route entre Echeandía et Guaranda. Il est déshydra-
té et souffre des membres inférieurs. Des analyses 
décideront de sa remise ou non en liberté. 

Saisie d’un saki chevelu (Pithecia monachus, An-
nexe II) et d’un saïmiri écureuil (Saimiri sciureus, 
Annexe II)  16

Canton de Quevedo et Canton de Vínces, Pro-
vince de  Los Ríos, Equateur
4 novembre 2014
Les 2 primates ont été récupérés chez des particu-
liers qui ont accepté de s’en défaire volontairement. 
Ils devraient retrouver la liberté après avoir reçu les 
soins vétérinaires nécessaires et après une période 
d’observation.

Saisie d’un ouistiti (Callithrix spp., Annexe I ou 
II)18

Tubarao, Etat de Santa Catarina, Brésil
Novembre 2014
La police intervient dans un garage où des infrac-
tions de droit commun seraient commises. Un ouis-
titi en cage constitue la seule activité interdite.
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Bonne nouvelle

Sauvetage d’un titi des montagnes du Pé-
rou (Callicebus oenanthe, Annexe II)17

Moyobamba, Région de San Martín, Pérou
12 novembre 2014
Le titi a été emmené à Tarapoto dans le nou-
veau refuge Cerro Verde. Des singes titis ont 
déjà été mentionnés dans « A la Trace » n°2 p. 
75 et « A la Trace » n°5 p. 117.
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Bonne nouvelle 
Un tribunal ordonne la libération d’un 
orang-outan (Pongo spp., Annexe I)20

Buenos Aires, Argentine
21 décembre 2014
La femelle orang-outan vient de se faire re-
connaître par la justice du pays où elle réside 
en captivité depuis plus de 20 ans le droit à 
l’Habeas Corpus. Sandra, 29 ans, a le statut de 
« personne non humaine » et son droit à vivre 
en liberté lui est reconnu. Cependant une re-
mise en liberté immédiate et sans condition 
même dans l’île de Bornéo, un des derniers mi-
lieux naturels où les orangs-outans survivent, 
signifierait une mort rapide pour Sandra.
Son cas avait été soumis à la justice argentine 
par l’AFADA, association de fonctionnaires et 
avocats pour les droits des animaux.
Dans un premier temps, l’orang-outan pour-
rait être transféré dans un sanctuaire au Brésil 
où ses conditions de vie seraient considéra-
blement améliorées par rapport à son cachot 
minéral dans le zoo de Buenos Aires.
Orang-outan veut dire homme des forêts en 
malais.
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Saisie d’un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II)19

Guatemala
Décembre 2014
Panchita souffre continuellement. Cette douleur ne 
peut pas être soignée. Elle est la conséquence de 15 
ans de malnutrition et d’enchaînement. Sa colonne 
vertébrale est déformée.
C’est le troisième atèle saisi ces derniers jours qui 
présente la même pathologie.
La loi interdit la détention d’animaux sauvages. Elle 
prévoit 10 ans d’emprisonnement. Le Conseil national 
des aires protégées a mis en place un numéro d’ur-
gence pour signaler des cas similaires : 2422-6700, Ext. 
1615 et l’adresse denuncias@conap.gob.gt.

ASIE

Saisie d’un gibbon (famille Hylobatidae, Annexe 
I) et d’un macaque  21

Vietnam
1er octobre 2014
Les 2 ont été tirés d’affaire grâce à ENV (Education 
for Nature - Vietnam). Le gibbon est une femelle. Ils 
vivaient reclus au sud du pays dans des conditions 
difficiles.

Découverte d’une carcasse d’orang-outan 22

Litur village, Province de Sumatra du Nord, In-
donésie
Octobre 2014
10 balles dans la tête. Il gisait entre une plantation 
d’hévéas et une autre de palmiers à huile. Considé-
ré comme un nuisible par les exploitants agricoles.
La Human Orangutan Conflict Response Unit team 
(HOCRU team) a été créée en 2010 par 3 locaux 

vivant à proximité de l’habitat des orangs-outans. 
L’HOCRU collecte les données et cartographie les 
villages proches des forêts pour prévenir les incur-
sions des orangs-outans dans les cultures, elle suit 
les mouvements des groupes isolés. Elle intervient 
quand elle apprend qu’un orang-outan est détenu 
illégalement et organise des ateliers éducatifs.

Expulsion de 2 montreurs de singes 23

Changsha, Province du Hunan, Chine
11 octobre 2014
La ville-préfecture de plus de 7 millions d’habitants 
fait le ménage. Les 4 singes étaient obligés, sous 
des menaces, d’accomplir des numéros de voltige. 
Un passant a prévenu l’autorité.

Saisie de 2 orangs-outans et d’un gibbon  (Hylo-
bates spp., Annexe I)24

Province du Kalimantan central, Indonésie
Octobre 2014
Les brûlis et les coupes claires sont les ennemis 
des singes en liberté au Kalimantan plus qu’ailleurs 
encore. Les ex-prisonniers sont maintenant dans 
un refuge spécialisé du Centre de protection des 
orangs-outans, en attendant mieux.©
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Saisie d’un orang-outan25

Kalimantan, Indonésie
Octobre 2014
2 kg. 6 mois. Il aurait été trouvé par son hébergeur 
dans la forêt. « Il était tout seul. » « Il errait. »
Il vivait dans une boîte en carton depuis son adoption.

Saisie d’un macaque 26

Hoi An, Province de Quang Nam, Vietnam
Octobre 2014
Le touriste étranger en buvant un café a repéré 
dans l’estaminet un macaque enchaîné. Il a contac-
té ENV et le macaque a été déchaîné.
Depuis le XVème siècle, la ville de Hoi An (ou Faifo en 
français, nom de la période coloniale) est prospère, 
elle est située sur la route de la soie. Les riches mar-
chands y ont construit des grandes maisons colo-
niales en bois encore présentes aujourd’hui. La ville 
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1999. 

Saisie d’un orang-outan de Bornéo 27

Ketapang, Province du Kalimantan occidental, 
Indonésie
22 octobre 2014
Ils l’avaient payé 83 US$ et l’avaient habitué à fumer 
une clope et à boire du vin.

Saisie d’un orang-outan de Sumatra 28

Kutacane, Province d’Aceh, Indonésie
Octobre 2014
1 an et demi. Détenue illégalement. Saisie par le 
BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam - Na-
ture Conservation Agency Indonesia) et remise 
au SOCP (Sumatran Orangutan Conservation Pro-
gramme).

Saisie d’un singe et arrestation (Primates spp., 
Annexe I ou II)29

Redhills, Etat du Tamil Nadu, Inde
Octobre 2014
Un membre de la communauté Narikuvara détenait 
chez lui un singe, 18 mois, espèce protégée. 
L’ambition du maître, 25 ans était de « rentabiliser » 
l’animal en lui apprenant à faire des numéros et 
autres loufoqueries.
Les Narikuvaras sont des semi-nomades qui par-
courent les États du Tamil Nadu et du Kerala. Ce 
sont des chasseurs.

Saisie d’un jeune orang-outan et d’un gibbon 
(Hylobatidae spp., Annexe I) 31

Province du Kalimantan central, Indonésie
Novembre 2014
L’action conjuguée du centre de protection des 
orangs-outans (COP), des autorités indonésiennes 
de la faune sauvage (BSKDA) et de la police de Sam-
pit les a sauvés. Les 2 singes étaient maintenus dans 
des cages minuscules près d’une palmeraie à huile.

©
 L

is
a 

Bu
rt

en
sh

aw
©

 B
ud

i/K
3

©
 Jess M

cKelson, SO
CP

Bonne nouvelle
Remise en liberté d’un macaque 30

Province de Quang Nam, Vietnam
Novembre 2014
Convaincu par ENV, le maître d’un macaque 
a décidé de rendre la liberté à son animal de 
compagnie. Ce qui a été fait par l’entremise de 
l’ONG et des services forestiers.
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Vol de 4 ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix 
jacchus, Annexe II)32 
Johor baru, Etat de Johor, Malaisie
11 novembre 2014
Le zoo de Johor près de Singapour a 4 pension-
naires en moins, sans compter les oiseaux qui ont 
été dérobés il y a quelques mois.
Un marmouset, autrement appelé ouistiti, peut se 
marchander 8000 RM soit 2434 US$ ou plus.
8 employés du zoo ont été entendus par la police. 
La hotline 072212999 est disponible pour tous ceux 
qui ont des informations sur cette affaire ou sur 
d’autres infractions du même type.

Saisie de 3 macaques bruns (Macaca arctoides, 
Annexe II), de 2 macaques d’Assam (Macaca 
assamensis, Annexe II) et d’un python réticulé 
(Python reticulatus, Annexe II)33

Province de Quang Binh, Vietnam
Novembre 2014
Tous en très mauvaise santé et couverts de plaies, 
ils sont maintenant entre les mains des vétérinaires 
du parc national de Phong Nha-Ke Bang. Le tortion-
naire n’est pas connu.

Sauvetage d’un orang-outan de Bornéo 34

Muara Wahau, Province du Kalimantan oriental, 
Indonésie
24 novembre 2014
Enchaînés dans les bas-fonds, le derrière sur une 
épave de sac de riz, même pas à l’abri de la pluie, 
que pensait-il  de cette vie de chien, son compa-
gnon d’infortune ? La libération de ce jeune mâle 
est l’œuvre conjointe du BSKDA et du COP.

Saisie de 4 loris grèles (Loris tardigradus, Annexe 
II) et arrestation36

Thane, Etat du Maharashtra, Inde
4 décembre 2014
Ils étaient dans un sac et d’après la police ils fai-
saient tout pour en sortir. Un seul individu se vend 
autour de1000 US$. Les commerçants croient qu’ils 
protègent du diable et de la faillite. La voiture des 4 
trafiquants a été saisie. 

Braconnage d’un orang-outan 37

Barunang Miri, Province du Kalimantan central, 
Indonésie
Décembre 2014
Elle est arrivée mourante, criblée de 40 balles, au 
refuge de Borneo Orangutan Survival (BOS). Les 
tueurs sont en fuite. Elle a été trouvée par un ou-
vrier agricole sur la parcelle F37 de la plantation 
de palmiers à huile gérée par Sisk, une filiale du 
producteur d’huile Makin. Les vétérinaires malgré 
plusieurs interventions n’ont pas pu la sauver. BOS a 
réussi à « déménager » 166 orangs-outans des plan-
tations de Makin où ils sont considérés comme des 
nuisibles. Une centaine déjà a été remise en liberté 
dans des forêts dites protégées. 

Saisie de 2 siamangs (Symphalangus syndacty-
lus, Annexe I) et d’un semnopithèque mélalophe 
(Presbytis melalophos, Annexe II) 38

Indonésie. 8 décembre 2014
Le raid de nuit a permis de 
libérer les 3 singes juvé-
niles (6 mois et 4 mois). Ils 
étaient destinés au mar-
ché des singes de compa-
gnie. Leurs mères ont été 
sans aucun doute tuées 
au cours de la capture. Les 

trafiquants risquent 5 ans de prison. Les rescapés 
ont été remis au Refuge de faune sauvage de Cika-
nanga à Sukabumi à l’Ouest de l’île de Java.
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Bonne nouvelle
Libération d’un macaque 
brun (Macaca arctoides, 
Annexe II)35

Da Nang, Vietnam
Décembre 2014
Il était à vendre sur Face-
book. Grâce à l’opération 
du genre « Vous êtes formi-
dables » d’ENV, il a pu être 
rapidement localisé du 
côté de Da Nang et libéré.
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Sauvetage d’un macaque à queue de cochon 
(Macaca leonina, Annexe II)39

Vietnam
Décembre 2014
Le macaque femelle était 
à vendre sur Facebook. 
Un groupe local - «  les 
amoureux des animaux 
de DALA » - a repéré l’an-
nonce et facilité la libéra-
tion de l’animal. Selon un 
communiqué d’ENV, elle 
va « demain » être remise en liberté dans les mon-
tagnes de la province de Lam Dong.

Saisie de 47 singes vivants et d’un mort. 28 loris 
(Nycticebus spp., Annexe I) et 19 macaques 40

Nanning, Région autonome du Guangxi, Chine
12 décembre 2014
Chaque singe était emballé dans un sac de treil-
lis métallique. 2 options pour leur sort final s’ils 
n’avaient pas été extraits de la malle de la voiture 
grâce à un contrôle des douanes près de frontière 
avec le Vietnam :
1 - la restauration ;
2 - la médecine traditionnelle en particulier pour 
les loris qui, tués et séchés, entrent dans des formu-
lations à vocations multiples. Les dérivés de loris 
seraient toniques pour les femmes après l’accou-
chement, guériraient les maux d’estomac, facilite-
raient la cicatrisation des plaies et la réduction des 
fractures et seraient utiles pour guérir les maladies 
vénériennes. 
Les 2 passagers ont été arrêtés.

Sauvetage d’un orang-outan de Bornéo 41

Karya Unggang, Province du Kalimantan cen-
tral, Indonésie
17 décembre 2014
Le jeune orang-outan âgé de 2 ans environ était 
maigre et portait ici et là des traces de brûlures. Il 
a été extrait du village de Karya Unggang par la 
police et confié à l’équipe du BOS.

EUROPE

Sauvetage d’un macaque de Gibraltar (magot - 
Macaca sylvanus, Annexe II)42

Blanc-Mesnil, Région Ile-de-France, France
16 novembre 2014
Le macaque ou magot était sur le mur d’un pavil-
lon près de l’autoroute du Nord. Il a été capturé 
à l’aide d’un lasso et de filets. Il va être transféré 
dans le refuge de Natuurhulpcentrum en Belgique. 
Dans l’illégalité totale et au mépris de l’extinction 
de l’espèce en Afrique du Nord, les ressortissants 
algériens ou marocains et les touristes visitant Gi-
braltar en ramènent souvent dans leurs bagages. 
La banlieue nord de Paris abrite une population de 
magots exilés composée de plusieurs dizaines ou 
centaines d’individus. Une autre hypothèse est que 
le petit singe se soit enfui d’un camp de gens du 
voyage dont certains apprécient la compagnie des 
animaux exotiques ou en font commerce.

Saisie d’un macaque de Gibraltar43

Costaros, Région Auvergne, France
22 novembre 2014
Il errait dans le jardin d’un particulier qui l’avait 
acheté 600 € en Espagne. Il avait en guise de papier 
d’origine un certificat de vaccination contre la rage 
et un carnet de santé réservé aux chiens délivré par 
un vétérinaire marocain. Il a échappé de justesse à 
« l’euthanasie », les singes solitaires ayant des diffi-
cultés à s’intégrer à des groupes déjà constitués. Il 
a été admis au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, à une 
centaine de kilomètres du village où il a été saisi. 
La gendarmerie a mené l’enquête en coopération 
avec la préfecture du département et avec l’ONCFS.

Saisie d’un macaque de Gibraltar44

Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
16 décembre 2014
Les errances de macaques ou magots se multiplient 
dans la région parisienne et dans des quartiers de 
Marseille. Ramenés par l’Afrique du Nord puis aban-
donnés, ils divaguent et sont difficiles à capturer et 
deviennent les souffre douleurs ou les mascottes 
des cités. Celui-ci, 80 cm de haut, s’était déjà intro-
duit dans une école primaire. Les jeunes du quartier 
l’avaient nourri avec des Kinder Surprise.
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Les people sont rasoirs

Exploitation de primates par les people 1

Octobre 2014

La famille de Beyoncé pose avec un bébé tigre2

Thaïlande
Décembre 2014

Beyoncé et sa fille font la promotion du tigre au biberon. Le petit fauve était dans l’enceinte du parc à thème cultu-
rel Phuket FantaSea. La plupart du temps, il vit en cage. Il a été séparé de sa mère pour être nourri artificiellement 
par les touristes. « Halte à cette cruauté. Les animaux, il faut aller les voir dans le monde sauvage » dit un expert de 
World Animal Protection.

 

©
 G

RA
SP-U

N
EP

©
 Syco

©
 D

ai
ly

 R
ec

or
d

Paris Hilton câline un orang-outan et participe ainsi à 
la mode des grands singes animaux de compagnie.

Les 2 de One Direction se marrent bien sur un clip avec 
un chimpanzé enchaîné et le font chanter «  Steal my 
girl  » en compagnie d’un acteur, Danny De Vito. Un 
porte-parole du groupe certifie qu’aucun animal n’a été 
blessé pendant le tournage. Par contre, les lecteurs et 
les spectateurs sont choqués.
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Félins
Le tigre (Panthera tigris), le léopard (Panthera 
pardus), le jaguar (Panthera onca) et l’ocelot 
(Leopardus pardalis) sont en Annexe I. Le lion 
(Panthera leo) et le puma (Puma concolor) sont 
en Annexe II.

AFRIQUE

RECIDIVE
Saisie de 4 peaux de léopard et arrestation 1

Mitzic, Province du Woleu-Ntem, Gabon
1er octobre 2014
AALF (Appui à l’Application de la Loi sur la Faune) as-
socie l’ONG Conservation Justice et le Ministère des 
Eaux et Forêts. Ce partenariat a abouti à la saisie des 4 
pelisses et à l’arrestation des 4 trafiquants dont 3 sont 
ghanéens et le quatrième gabonais. La bande n’en est 
pas à son premier coup.
Les cultures locales ont un rapport ambigu avec les léo-
pards. D’une part tuer un léopard attirerait le mauvais 
sort, d’autre part les fourrures de léopard participent 
aux rites initiatiques et aux danses traditionnelles.

Saisie d’une peau de léopard et arrestation2

Makokou, Province de Ogooue-Ivindo, Gabon
15 octobre 2014
Constant Nganda Baka a été surpris dans un motel. 
Il s’apprêtait à vendre la pelisse. Le léopard aurait 
été abattu au mois d’août.

Saisie d’une peau de léopard et arrestation3

Brazzaville, Département de Brazzaville, Congo
16 octobre 2014
Les 2 nationaux ont été pris en flagrant délit de 
vente. La gendarmerie a agi avec le soutien du PALF 
(Projet d’Appui à l’application de la Loi sur la Faune).

Braconnage d’un lion (Panthera leo, Annexe II)4

Proche de Majune, Province de Niassa, Mozambique
Octobre 2014
Les vigies de la réserve et animateurs du projet 
Niassa-Lion savent que les lieux sont infestés par les 
orpailleurs clandestins et nomades qui posent des 
pièges partout pour manger. En une patrouille, 40 
intrus ont été pour un temps expulsés de la réserve 
et leurs pièges et équipements ont été confisqués. 
Les orpailleurs se sont emparés d’une pépite ani-
male. Un lion est mort, plus MGM que MGM. Soli-
taire, besogneux et nageur, il a payé de sa vie sa 
longue excursion hors des limites strictes de la ré-
serve et sa traversée victorieuse du fleuve en crue. 
Il est tombé dans un piège.

Totaux du trimestre :
85 peaux et animaux naturalisés saisis 

9 animaux vivants saisis
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Vol d’un jaguar 5

Zoo de Bloemfontein, Province de l’État-Libre, 
Afrique du Sud
Novembre 2014
Le vol a eu lieu dans le zoo. C ‘était un bébé de 4 
mois. Des indices donnent à penser qu’il a été tué 
sur place. Le porte-parole du zoo estime la valeur 
financière de l’animal à un peu moins de 2000 US$.

Braconnage du dernier léopard d’Egypte (Pan-
thera pardus nimr, Annexe I)6

Région de Halayeb, Gouvernorat de la mer 
Rouge, Egypte 
Décembre 2014

Les bêtes humaines.
Les chasseurs excités qui sont venus à bout, après 
une traque interminable dans les montagnes arides 
près de la mer Rouge, du dernier léopard sauvage 
d’Egypte sont des abrutis. Le léopard d’Arabie a 
longtemps résisté en Jordanie, en Egypte, en Israël. 
Il y avait encore une vingtaine d’individus dans le 
désert du Néguev dans la décennie 1970-1980. La 
présence de quelques individus en Arabie Saou-
dite dans les Monts Sarawat est de plus en plus 
incertaine. La sous-espèce du léopard d’Arabie est 
menacée par les désordres politiques et le besoin 
de groupes rebelles en armes. Les produits fau-
niques servent de monnaie d’échange. Le statut 
des panthères à Oman est plus confortable grâce à 
la création d’élevages dans des enclaves arides qui 
ont permis quelques nouvelles naissances. Mais la 
mise en liberté dans les milieux naturels de ces nés 
en captivité ne serait utile que si les panthères sau-
vages se maintenaient dans leurs habitats résiduels 
de la péninsule arabique. La diversité génétique est 
indispensable à la réussite d’un plan panarabique 
de sauvetage de l’espèce, un plan qui dans le cadre 
social et politique actuel relève de l’utopie.
Sesheta, déesse égyptienne de l’écriture porte une 
robe longue en peau de panthère.
Des vestiges attribués aux léopards d’Arabie datant 
de l’an 9570 avant Jésus-Christ ont été découverts 
sur le plateau de Galala (Egypte). L’absence de pein-
tures rupestres de l’espèce pourrait découler des 
superstitions ou croyances religieuses interdisant 
la représentation de l’animal.
Ammut, une autre divinité de l’Egypte ancienne 
était représentée sous la forme d’une chimère de 
crocodile, de léopard et d’hippopotame. Après le 
jugement des morts, elle était chargée de manger 
le cœur de ceux qui avaient trop pêché.

D’après les rumeurs, l’ultime léopard d’Egypte atta-
quait les moutons des bergers et… les dromadaires. 
Il est vrai que la pénurie alimentaire et l’absence de 
proies sauvages conduit dans certains cas les léo-
pards à se reporter sur des animaux domestiques, 
les chiens en particulier (cf. encadré sur les léopards 
et les hommes p. 48). Cependant, contrairement à 
la dépouille de la victime glorieusement présentée 
sur une couverture chatoyante, aucune photo de 
ses exactions prétendues et exagérées n’a circulé 
sur les réseaux sociaux.
La direction de la réserve naturelle de Gebel Elba 
(4800 km2) a annoncé que l’ex-léopard d’Egypte 
sera naturalisé et exposé dans un musée. La super-
ficie de cette réserve, si elle était strictement pré-
servée, suffirait largement à l’autonomie alimen-
taire de plusieurs léopards.

AMERIQUE

Remise aux autorités d’un margay  (Leopardus 
wiedii, Annexe I)7

Etat de Oaxaca, Mexique
Octobre 2014
C’est un mâle, il a 5 mois. Il est en bonne santé. L’en-
quête a débuté sur Facebook. L’étudiant explique 
aux enquêteurs de la PROFEPA qu’il a accueilli le fé-
lin alors que ce dernier était nouveau né. Craignant 
les sanctions, l’étudiant remet volontairement l’ani-
mal à la PROFEPA. 2 options sont possibles. Soit il 
rejoindra une UMA, soit il sera remis en liberté. Les 
examens vétérinaires seront décisifs.

Découverte d’une carcasse de jaguar 8

Solidaridad, Etat du Quintana Roo, Mexique
Novembre 2014
Les autorités municipales ont donné l’alerte à la 
PROFEPA. La femelle - 50 kg, 1,5 m de long - est dé-
capitée et amputée de ses griffes aux 4 pattes. Les 
causes de la mort sont indéterminées, il n’y a pas de 
traces d’arme blanche ou de projectile d’une arme 
à feu. La carcasse est emmenée pour être enfouie 
sous terre et blanchie à la chaux pour prévenir les 
infections et les risques environnementaux.
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Représentation d’une tête de léopard sur le 
tombeau de Toutânkhamon (v. -1345, -1327 avant JC).
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Condamnation pour bracon-
nage, transport et vente illégale 
de plus de 30  pumas et lynx 
roux (Lynx rufus, Annexe II) et 
faux documents 9

Etat du Colorado, Etats-Unis d’Amérique
Novembre 2014
Le guide de chasse en a pris pour 27 mois ferme 
et 3 ans de mise à l’épreuve sans pêche et sans 
chasse. Il a été convaincu de transport illégal de 
parties d’animaux, de fausses déclarations et de 
violation du Lacey Act sur la protection de la faune 
sauvage. Christopher W. Loncarich et ses assistants 
piégeaient les félins ou les retenaient en cage et les 
relâchaient au bon endroit et au bon moment juste 
avant l’arrivée des clients.
«  Cette forme de commercialisation de la faune 
sauvage est insupportable »  rappelle l’US Fish and 
Wildlife Service. Plus de 30 félins ont été mutilés ou 
blessés avant d’être tués par les chasseurs.

Saisie d’un léopard 10

Atizapán de Zaragoza, Etat de Mexico, Mexique
Novembre 2014
Il a 9 ans et vit chez un particulier. Il est blessé aux 
pattes. 
Le particulier n’a pas les autorisations SEMARNAT 
pour détenir l’animal et il ne possède pas les ins-
tallations nécessaires pour garantir la sécurité et les 
conditions de vie du félin. 
Le léopard est transféré dans une UMA.

ASIE

Découverte d’une car-
casse de léopard12

District de Nagpur, 
Etat du Maharashtra, 
Inde
5 octobre 2014
Il a été électrocuté dans 
un piège 15 jours à peu 
près avant la découverte du corps. La direction des 
services forestiers est critiquée : manque de dispo-
nibilité, manque de réactivité. « L’officier en charge 
de la protection des forêts dans le district et son 
adjoint ne sont pas assez présents et facilitent de 
tels évènements. »

Saisie de 2 chats-léopard du Bengale (Prionailu-
rus bengalensis, Annexe II)13

Province de Gia Lai, Vietnam
6 octobre 2014

L’action conjointe d’ENV et des autorités locales a per-
mis de les retirer des griffes d’une vendeuse faunique.

Saisie d’une peau et de 5 griffes de léopard et 
arrestation de 2 personnes14

Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
10 octobre 2014

Saisie de 2 peaux de tigres15

Upazila de Satkhira Sadar, Division de Khulna, 
Bangladesh
16 octobre 2014
La RAB (Rapid Action Battalion) a arrêté 6 bracon-
niers et saisi 2 peaux de tigres adultes d’environ 3 m 
de long. Les suspects âgés de 25 à 48 ans « travail-
laient » dans les Sundarbans, la plus grande man-
grove du monde partagée entre l’Inde et le Bangla-
desh. Ils sont tous originaires de Khulna à 100 km 
des Sundarbans. La mangrove est inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Sundarbans vient des 
mots sanskrit « sundar », plante de la mangrove et 
« bans » forêts. En 10 ans, la population en Inde s’est 
réduite de 232 à moins de 90 tigres. Au Bangladesh, 
le recensement est en cours. 
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Cf. « A l’aide du Bangladesh » sur la marée noire dans les Sun-
darbans  : http://www.robindesbois.org/communiques/mer/
mareenoire/2014/a-l-aide-du-Bangladesh.html
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Les léopards et les hommes11

5 léopards munis d’un collier GPS ont été suivis dans leurs mouvements pendant plusieurs mois dans les Etats 
du Maharashtra et de l’Himachal Pradesh en Inde. L’étude lancée en 2010 par des universitaires norvégiens en 
coopération avec des homologues indiens et avec l’appui des autorités locales compétentes a abouti entre 
autres aux observations et perspectives suivantes.
Les 2 adultes, un mâle et une femelle, relâchés à 52 km de là où ils avaient été capturés ont eu 2 comporte-
ments différents. Le mâle s’est rapidement déplacé vers l’ouest et a atteint la banlieue de Bombay 37 jours 
après. Il s’est installé dans une aire de 42 km2. Son collier a cessé d’émettre un mois et demi plus tard et après 
avoir vécu dans le même secteur pendant 2 ans et demi, il a été trouvé mort d’un accident de la route. La fe-
melle a retrouvé après 5 mois le secteur où elle avait été capturée et s’est établie dans une aire de 65 km2. Les 
3 autres léopards, des femelles, ont été relâchés là où ils avaient été capturés et ils ont tous les 3 regagné leurs 
territoires de 15, 11 et 8 km2 près de la ville d’Akole (15.000 habitants en 2001). Les individus installés près 
des zones urbanisées et dans les secteurs à forte densité humaine passaient environ 5 à 7 fois plus de temps 
à se déplacer la nuit que le jour, soit une activité nocturne beaucoup plus marquée que les individus installés 
dans un milieu rural. C’est la nuit que les léopards se rapprochent le plus des maisons et de leurs enclos. Ceux 
qui étaient en milieu humain dense se tenaient à des distances 2 fois plus grandes des maisons le jour que la 
nuit. Ils étaient souvent localisés à moins de 25 m de nuit et très rarement le jour. C’est le léopard, une femelle, 
installé dans le territoire à plus faible densité humaine qui évitait le plus les maisons même la nuit.
Les 2 individus installés dans une région où la densité humaine est supérieure à 30.000 habitants par 100 km2 
et la densité des léopards de 5 n’avaient pas dans leur territoire de chasse beaucoup de ressources alimen-
taires sauvage disponibles. 87 % de leurs proies sont des animaux domestiques notamment des chiens. « La 
faible densité de proies sauvages due à la pression humaine sur l’environnement implique inévitablement 
une certaine forme de conflit du fait que seuls des animaux domestiques sont disponibles ». Les 2 femelles 
pendant le cours de l’étude ont élevé chacune un petit. 2 léopards relâchés dans des habitats forestiers se 
sont orientés pour des raisons inconnues vers des territoires à forte densité humaine voire industrielle.
Les auteurs constatent « l’incroyable » plasticité du comportement de l’espèce et son adaptabilité à tous les 
milieux y compris périurbain. Ils sont optimistes et pensent que dans le cas spécifique du léopard il serait 
possible sur des territoires beaucoup plus étendus que les seuls parcs nationaux et autres territoires sanctua-
risés de favoriser la cohabitation entre l’homme et le félin. Ils pensent en particulier à l’historique tolérance 
des populations indiennes en général vis-à-vis des animaux sauvages. Ils évoquent aussi l’instinct du léopard 
qui sauf accident comprendrait qu’il vaut mieux faire « avec » l’homme que « contre ». Ils suggèrent qu’un 
minimum de ressources alimentaires sauvages disponibles dans tous les milieux marqués par les activités 
humaines réduirait les risques de conflit et le taux de prédation d’animaux domestiques. Aucun des 5 indi-
vidus observés pendant quelques mois ou un an n’a attaqué homme, femme ou enfant alors que plusieurs 
fois, ils en ont côtoyé de très près et ont vite été écartés par tous les moyens disponibles sauf le tir à vue. Sans 
surprise, les habitats et refuges préférés sont les cultures hautes comme la canne à sucre, les buissons et 
autres couverts végétaux parfois situés dans les aires les plus humainement peuplées à moins de 200 m des 
maisons. 2 des léopards étaient considérés comme des « léopards problèmes ». L’un avait été retiré d’un puits 
où il était tombé. L’autre s’était introduit dans une maison.
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Saisie d’une peau de tigre et arrestation16

District de Balaghat, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
17 octobre 2014
Les 2 occupants de la voiture, 40 et 45 ans, ont été 
arrêtés. Dans la Maruti Alto il y avait une peau de 
tigre.

Saisie d’une peau de léopard17

Etat de Delhi, Inde
20 octobre 2014
La police de Delhi a arrêté le trafiquant. Il avait par 
devers lui une peau de léopard. Il est originaire 
du district du Champaran occidental à 900 km de 
Delhi.

Saisie d’un chat-léopard du Bengale (Prionailu-
rus bengalensis, Annexe II)18

Vietnam
22 octobre 2014
A vendre sur Facebook 2 chats-léopard. ENV a fon-
du sur la petite annonce. Un félin a été sauvé mais 
l’autre avait déjà été vendu.

Saisie d’un morceau de peau de tigre et arresta-
tion 19

Bandar Lampung, Province de Lampung, Indo-
nésie 
Octobre 2014
Carré de peau de tigre à vendre 4,5 millions Rp soit 
369 US$. Dimensions 26.5 x 30 cm. Eka Widya Sari 
était à la table du restaurant. Elle attendait un client 
intéressé. L’affaire a tourné court. La police s’est invi-
tée. Eka a été arrêtée. Elle se dit femme de ménage. 
La police pense qu’elle fait partie d’un réseau.

2 tigreaux congelés en vente sur Facebook20

Vietnam
Octobre 2014
«  J’ai chez moi des chats tigrés qui sont rentrés 
subitement en hibernation. Ça intéresse quelqu’un ? 
Je les vends au kilo. Mettez-vous bien dans la tête 
que c’est des chats et pas des tigres ».
2 commentaires dont un « T’en a pas des vivants ? »
Annonce faite sur la page Facebook d’un certain 
Khoa Anh Phan Huynk.

Saisie d’une griffe, d’une peau, de 2 pattes na-
turalisées et d’une tête naturalisée de tigre et 
arrestation de 2 trafiquants 21

Bandar Lampung, Province de Lampung et Me-
rak, Province de Banten,  Indonésie 
Octobre 2014
Les 2 courtiers en parties diverses de tigres et de 
lions sévissaient par Internet sur les réseaux so-
ciaux. L’un était installé sur l’île de Sumatra à 90 km 
du Parc national de Selatan, un des derniers habi-
tats des tigres d’Indonésie. Il mettait en avant les 
prétendues vertus médicinales et magiques des 
griffes et du vin de tigre. L’autre était établi sur l’île 
de Java dans le port de Merak au bord du détroit de 
Sunda qui sépare les 2 grandes îles indonésiennes. 
Merak est connu comme un port clandestin d’im-
port export de « produits » fauniques. Une cargai-
son de loris en partance pour Jakarta avait été sai-
sie en novembre 2013. Ils avaient été capturés sur 
l’île de Sumatra (cf. « A la Trace » n°3 p.37).

Saisie d’une peau, de griffes et de 100 os de tigre 22

Chamarajanagar, Etat du Karnataka, Inde
Octobre 2014
Balu Naik et Muniswamy ont été interceptés avec 
une cargaison d’une centaine d’os de tigres. Ils s’ap-
prêtaient à les vendre à un courtier spécialisé du 
Tamil Nadu. Les déclarations du duo donnent des 
explications sur ce trafic d’os qui d’après les obser-
vations des douaniers, des équipes de surveillance 
sur le terrain et de « A la Trace » est en augmenta-
tion en Asie et en Afrique.
« Les os sont broyés et réduits en poudre. Ils entrent 
dans la composition de formulations médicales à 
vocation aphrodisiaque. Il arrive que les os de tigre 
soient mélangés à des os de buffles ou d’autres 
animaux d’élevage pour rouler dans la farine les 
limiers de la police. »
Avec les os, il y avait la peau du tigre, les mâchoires 
et les griffes.

Saisie de 18 canines de tigre et d’un gecko tokay 
(Gekko gecko, hors CITES) 23

Khudengthabi, Etat de Manipur, Inde
26 octobre 2014
Ça se passe tout près de 
la frontière avec la Birma-
nie. Les 18 canines pro-
viennent de 5 tigres. Les 5 
suspects âgés de 31 à 85 
ans transportaient aussi 
120 g d’héroïne.
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Saisie de peaux de tigre24

Katmandou, Région de développement Centre, 
Népal
28 octobre 2014
42 ans, le trafiquant a été arrêté à 6h du matin dans 
le quartier Bagbazaar en possession de plusieurs 
peaux de tigre. Le nombre exact n’a pas été révélé.

Saisie de 8 griffes de tigre et arrestation de 3 
personnes25

Umaria, Etat du Madhya Pradesh, Inde
29 octobre 2014

Saisie de 2 peaux de léopard26

Gongabu, Région de développement Centre, 
Népal
Octobre 2014
185 cm de long et 49 et 55 cm de large. Le trio a été 
arrêté dans une maison d’hôtes.

Condamnation pour possession 
illégale de 2 peaux de léopard27

Barkot, Etat de l’Uttarakhand, 
Inde
Novembre 2014
Sauf erreur, il s’agit de la suite de l’affaire rela-
tée dans «  A la Trace  » n°2 p. 36. 2 prévenus ont 
été condamnés à 3 ans de prison ferme et à une 
amende de 160 US$ environ.

Saisie d’une peau de léopard 28

Narjamandap, Région de développement 
Centre, Népal
5 novembre 2014
Les 2 jeunes gens sont déjà d’après la police des tra-
fiquants de faune expérimentés. La peau du spéci-
men adulte est de 175 cm sur 51 de large. Le raid ne 
s’est pas fait sans douleur. Un policier a été blessé.

Arrestation pour braconnage de tigre29

Thalavadi forest, Etat du Tamil Nadu, Inde
Novembre 2014
Les 2 hommes avouent avoir empoisonné des 
mares dans la forêt et de ce fait avoir tué des ani-
maux qui venaient s’abreuver et ajoutent qu’avec 
la même méthode ils ont eu un tigre et qu’ils ont 
fait commerce avec l’Etat voisin du Karnataka de sa 
peau et de ses griffes.

Découverte d’un léopard 
mort pris dans un piège30

Anikorai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
15 novembre 2014
La femelle léopard était en 
l’air dans les branches. Les 
témoins pensent qu’elle 
s’est débattue avec force et 
souplesse pour se dégager 
des filins d’acier, jusqu’à 
l’épuisement et la mort. La queue et les griffes ont 
été coupées par des rôdeurs de passage. Il n’y a pas 
de petits profits. La forêt de Nilgiris est petit à petit 
colonisée par des agriculteurs, cueilleurs, chasseurs, 
pasteurs. Les environnementalistes demandent 
l’expulsion des squatters.

Saisie de 2 léopards naturalisés31

Masjed Soleiman, Province du Khouzistan, Iran
17 novembre 2014
La flamme vacille dans les déserts. Les taxidermistes 
clandestins sont à l’œuvre pour pelucher les ultimes 
victimes du braconnage. Le spécimen était caché 
dans une maison. Comme les commissaires priseurs, 
les taxidermistes tirent profit des extinctions.

Braconnage d’un chat sauvage (Felis silvestris, 
Annexe II)32

Khoy, Province de l’Azerbaïdjan occidental, Iran
Novembre 2014
Le duo chassait pour le plaisir ou plus sûrement 
pour tirer profit des dépouilles et les vendre à un 
taxidermiste. Les chats sauvages sont rares dans 
l’aire protégée de Marakan. Le lion et le tigre ont 
hélas disparu en Iran. En haut de l’échelle des félins, 
le petit chat sauvage garde ses mystères. Une seule 
chose est sûre, il est de plus en plus discret, menacé 
par les pertes d’habitat et la capture pour hybrida-
tion avec des chats domestiques.

Appel rejeté pour un trafi-
quant de peau de léopard33

Delhi, Inde
22 novembre 2014
Le tribunal de 1ère instance l’avait condamné le 22 
août 2014 à 3 ans de prison et 10.000 Rs (161 US$) 
d’amende pour possession d’une peau de léopard, 
ce qui est la peine minimum d’après le Wildlife Pro-
tection Act. L’appelant contestait la peine en accep-
tant le principe de condamnation. Le juge a consi-
déré l’appel irrecevable étant donné que la peine 
était la peine minimale et que par conséquent elle 
ne pouvait être réduite.

Saisie de 10,5 kg d’os de léopard34

District de Pithoragarh, Etat de l’Uttarakhand, 
Inde
24 novembre 2014
Un tel poids d’os équivaut à 4 léopards. Le croque 
mitaine est arrêté.

Acquittement de 2 personnes suspectées de 
possession illégale d’une peau de léopard35

Delhi, Inde
Novembre 2014
Faute d’une instruction bien menée et d’une bonne 
conservation des preuves, la justice a finalement 
acquitté 2 braconniers de l’Himachal Pradesh pris 
en flagrant délit de possession et de transport 
d’une peau de léopard.
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Condamnation pour possession 
illégale d’une peau de léopard36

Almora, Etat de l’Uttarakhand, 
Inde
Novembre 2014
Grâce à une instruction bien menée, le tribunal 
d’Almora dans l’Etat de l’Uttarakhand riverain de 
l’Himachal Pradesh a condamné un détenteur illé-
gal de peaux de léopard pris en flagrant délit en 
novembre 2009 à 4 ans de prison ferme et à une 
amende de 10.000 Rs soit 160 US$ environ.

Acquittement d’un homme suspecté de trafic de 
peaux de tigre37

Etat du Maharashtra, Inde
26 novembre 2014
Dalbir est l’homme à tout faire, le transbahuteur 
de pièges et de peaux, la petite main des bivouacs, 
l’arrondisseur d’angles domestiques dans les cam-
pagnes de braconnage.
Estimant que le dossier à la charge de Dalbir était in-
complet et que les preuves de son implication dans 
un trafic de peaux en 2012 pourraient seulement 
être des ragots de comparses cherchant à sauver 
leurs peaux, le juge de première instance de Lamp-
tee acquitte Dalbir. D’autres affaires le concernent, 
un trafic d’os en particulier. Cette décision de jus-
tice est un revers pour les équipes anti-braconnage.

Troisième demande de libération sous caution 
refusée pour le trafiquant de parties de tigre 
Sarju38

Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
28 novembre 2014
Dalbir rit. Sarju fait la gueule. Pour la troisième fois, 
un tribunal rejette sa demande de mise en liberté 
sous caution. Sarju, c’est un boss. Quand il a été 
arrêté, il y avait dans la voiture près de 5000 US$ 
en cash et 18 kg d’os de tigre. Sarju est le donneur 
d’ordres et de fric. C’est lui qui commande les peaux 
aux braconniers et leur donne du cash en acompte. 
C’est lui qui a des liens avec les courtiers et avec 
les ficelles du marché à l’export. Le procès a donné 
lieu à une passe d’armes entre Shukul, conseiller 
juridique du Service des Forêts et Sontakke, l’avo-
cat de Sarju qui a évidemment mis en avant les 
acquittements ou les mises en liberté sous caution 
dont d’autres maillons de la filière tigres dans l’Etat 
d’Haryana ont été les heureux bénéficiaires. Dans 
un souci « d’équité » Sontakke a réclamé la liberté 
pour son caïd de client. Shukul a souligné qu’une 
fois remis en liberté, les trafiquants s’évaporent et 
ne répondent plus aux convocations des tribunaux. 
La Cour a tenu bon. Sarju reste en prison. Le big-
boss Chacha aura-t-il le même sort ?

Arrestation de 3 per-
sonnes en possession 
de griffes de léopard39

Etat du Madhya Pra-
desh, Inde
29 novembre 2014
Le dépistage des vo-
leurs de griffes s’est 
fait grâce au chien des gardes forestiers. Son flair 
l’a conduit à une dhaba, un resto de bord de route 

où les 3 suspects sont employés. Ils nient être les 
poseurs du piège électrique. Ils seraient tombés par 
hasard sur le corps du léopard dans le Parc national 
de Bandhavgarh et l’ont amputé des griffes pour les 
revendre. La police des forêts pense que le piège 
était là pour capturer un tigre. Entre 1998 et 2005, 4 
tigres ont été électrocutés dans l’Etat et en 2012 et 
2013, 5 d’après les informations recueillies grâce au 
RTI (Right to Information Act de 2005).

Saisie de 2 peaux de tigre et de 2 peaux de léo-
pard (Panthera pardus, Annexe I) et arrestation40

District de Kanker, Etat du Chhattisgarh, Inde
30 novembre 2014
D’après les 5 personnes arrêtées expertes en la ma-
tière, la valeur des 4 pelisses est d’environ 80.000 
US$ sur le marché noir international.

Braconnage d’un tigre et arrestations41

Réserve de tigre Sathyamangalam, Etat du Ta-
mil Nadu, Inde
30 novembre 2014
Et de 13 au Tamil Nadu depuis le début de l’année, 
le deuxième dans cette réserve. Le tigre a été tué 
fin novembre, ses restes ont été découverts le 4 
décembre. D’après l’un des 3 agriculteurs interro-
gés, il s’agit de représailles. Le fauve aurait tué un 
buffle. Mais les enquêteurs constatent que la peau, 
les griffes, les os du félin ont disparu. La réserve fo-
restière couvre 705 km2. Elle est traversée par une 
vingtaine de routes, ce qui facilite le braconnage et 
les autres activités humaines illégales. 

Saisie d’une peau de léopard et arrestation de 3 
personnes42

Dehradun, Etat de l’Uttarakhand, Inde
7 décembre 2014

Découverte d’une carcasse de léopard43

District de Kanchanpur, Région de développe-
ment Extrême-Ouest, Népal
Décembre 2014
A 1 km du commissariat. Elle portait une plaie à la 
tête. 1m de long, 60 cm de haut.

Annulation de la liberté sous caution pour 2 tra-
fiquants de tigre 44

Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
8 et 12 décembre 2014
Chacha au sommet, Sarju au milieu avec Lala et à la 
base une dizaine de braconniers de père en fils. C’est la 
description de la filière pyramidale de peaux et autres 
parties de tigre telle qu’elle a été explicitée en long et 
en large pendant près de 2 heures à la Cour Suprême 
de Bombay. Organes, pelisses, ongles, vêtements en-
sanglantés, pièges en acier, destruction de preuves, 
subornation et intimidation de témoins, liasses de 
billets, toutes les pièces à conviction et les pratiques 
du gang et du chef de gang étaient comme présentes 
dans la salle d’audience. En face, les avocats de Suraj 
Pal alias Chacha avaient pauvre figure. « Le cash n’avait 
rien à voir avec le trafic de tigres. » « Les ongles étaient 
des faux. » La Cour Suprême a annulé la remise en li-
berté sous caution de Chacha et de son complice Lala 
décidée par la Cour d’Appel. (cf. « A la Trace » n°2 p. 37 
et 41, n°3 p. 43 et 44, n° 4 p. 57, n°5 p. 62, n°6 p. 52).
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Saisie d’une peau de chat-léopard (Prionailurus 
bengalensis, Annexe II)  et de peaux d’écureuil. 
L’écureuil géant de Malaisie (Ratufa bicolor, An-
nexe II) est présent en Chine 45

District de Mentougou, Municipalité de Pékin, 
Chine
11 décembre 2014
L’équipe d’intervention est arrivée sur place à la tom-
bée de la nuit, dans la montagne. L’agriculteur dé-
nommé Ma se livrait au piégeage des animaux 
sauvages. Il avait un faible pour les écureuils et les 
chats-léopards. 21 fourrures étaient accrochées 
au mur de l’abattoir. Par terre du sang et aussi des 
cages, des fils, des pièges et tubes d’acier et 4 écu-
reuils congelés.

Découverte d’une carcasse de tigre46

Sharda Canal, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Décembre 2014
Le tigre inanimé flottait sur le canal, porté par le 
courant. Les agents forestiers alertés par un villa-
geois ont suivi son corps depuis les rives pendant 
plusieurs kilomètres. Grâce à l’aide d’agriculteurs, 
ils ont enfin réussi à le gaffer et à le ramener à terre. 
Pas de plaie, pas d’impact de balles. Il a sans doute 
été empoisonné. Sa mort fait revivre le spectre des 
années 80 quand plusieurs tigres ou carcasses de 
tigres écorchés avaient fini dans le même canal. 
Un expert croit connaître le modus operandi des 
braconniers. «  Ils utilisent une bête morte empoi-
sonnée comme appât. Le tigre la mange. Aussitôt 
après il se sent mal et veut boire. Il se précipite vers 
le canal, a un malaise et tombe dedans. Les bracon-
niers normalement viennent immédiatement le 
repêcher. » 

Découverte d’un tigre mâle empoisonné 47

Parc National Orang, Etat de l’Assam, Inde
7 décembre 2014

Sauvetage d’un léopard des neiges (Uncia uncia, 
Annexe I)48

Route du Karakorum, Région du Gilgit Baltistan, 
Pakistan
Décembre 2014
Il y en aurait encore 4 à 6000 répartis dans 12 pays. 
L’un d’entre eux recueilli à l’âge de quelques mois 
par des locaux vit depuis 2 ans dans une mauvaise 
cage au bord de la route mythique KKH qui relie 
le Pakistan et la Chine et grimpe à 4693 m dans le 
col de Khunjerab. Il survit depuis le 31 décembre 

2012 aux saisons chaudes, aux gaz du trafic rou-
tier et aux curiosités parfois brutales des usagers. 
Il vient d’être décidé d’implanter dans la vallée voi-
sine du Nalgar une emprise de 1000 m2 réservé à 
l’orphelin et à la gloire des léopards des neiges. Le 
projet pédagogique est financé par des ONG inter-
nationales, l’ambassade des Etats-Unis au Pakistan 
et l’Administration des parcs et des la vie sauvage 
de la région. L’option de la remise en liberté du 
jeune léopard a été rejetée. Coupé de son milieu 
naturel et de ses congénères depuis sa naissance 
ou presque, il aurait été très vite victime des préda-
teurs, d’un accident de la route ou de la famine. 
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Saisie d’une peau de léopard et d’une moto. Ar-
restation de 2 hommes49

Zone de Seti, Région de développement Ex-
trême-Ouest, Népal 
11 décembre 2014

Saisie de 13 griffes et de 2 dents de tigre50

Machapura, Etat du Karnataka, Inde
Décembre 2014
Les 2 suspects se livraient à un trafic régulier entre 
les Etats du sud. Ils ont été arrêtés alors qu’ils es-
sayaient de vendre les produits du tigre à des poli-
ciers. Ils ont été présentés au tribunal local.
Le braconnage est florissant dans le corridor de 
Wayanad qui relie le Parc national de Bandipur et 
le sanctuaire faunique de Brahmagiri au Karnataka. 
Le Parc national de Bandipur s’étend sur 880 km2. Il 
abriterait plus de 100 tigres. Le corridor de Waya-
nad est long de 200 km. Il est traversé par les 4 à 
5000 éléphants qui subsistent en Inde du sud.

Condamnation pour le bracon-
nage d’un léopard51

Haviq, Province du Gilan, Iran
Décembre 2014 
L’homme a été confondu par les 
photos prises sur un téléphone cellulaire juste après 
le braconnage dans les forêts des Monts Alborz en 
bordure sud de la mer Caspienne. Condamnation 
à 36 mois de prison pour braconnage, à 6 mois de 
prison pour port d’arme prohibé et à une amende 
équivalent à 1600 US$.

Interpellation et au-
dition d’un suspect 
de braconnage de 
tigres52

Nagpur, Etat du Ma-
harashtra, Inde
Décembre 2014
Raslal et Kuttu avaient 
piégé un tigre près de Tumsar il y a 2 ans et avaient 
fourgué la peau au fameux et toujours sous les ver-
rous Sarju. Le CBI (Criminal Board Investigation) 
qui s’acharne à démêler le réseau a débarqué chez 
Raslal en octobre 2014 et trouvé une arme à feu et 
un piège à tigre. Raslal vient d’être déféré devant le 
juge de Nagpur.

Demande de libéra-
tion sous caution reje-
tée pour un bracon-
nier de tigres 53

Etat du Maharashtra, 
Inde
18 décembre 2014
Ajit avait tué 2 tigres 
avec son frère Keru en mai 2013. L’examen de son 
téléphone mobile a révélé de nombreux corres-
pondants compromettants et ses aveux sont cir-
constanciés. Un piège métallique lui appartenant a 
été saisi. Une fois le tigre pris, Ajit le tuait d’un coup 
de lance.
L’étau se resserre sur les trafiquants notoires de peaux 
de tigre. 30 membres sont toujours en fuite mais plus 
de 20 sont derrière les barreaux malgré les demandes 
réitérées de remise en liberté sous caution déposées 
par les avocats devant les cours d’appel et la Cour 
suprême de Bombay. Inlassablement, Kartik Shukul, 
conseiller spécial de l’administration des Forêts, tente 
avec un certain succès de convaincre les juges du 
danger qu’il y aurait pour la conservation des preuves 
et l’intégrité des témoins à relâcher ceux qui sont en 
prison dans l’attente des procès.
D’un seul mouvement, la police et la justice in-
dienne dans le cas spécifique des tigres tentent 
d’avoir et de conserver la photographie la plus 
complète possible d’un réseau identifié, de ses pra-
tiques et de ses débouchés. Il faudrait cependant 
que l’instruction des enquêtes soit bientôt termi-
née et que les procès aient lieu à court terme. Cer-
tains suspects sont en prison depuis plus d’un an 
et ne manqueront pas si la détention préventive 
s’éternise de recourir à une nouvelle demande de 
remise en liberté sous caution.

Destruction de 2,77 kg 
de «  médicaments  » à 
base d’os de tigre54

Province de Thanh Hóa, 
Vietnam
18 décembre 2014
En 2010, un tigre mort 
issu du marché noir avait 
été saisi par la police de la région. Le corps au lieu 
d’être détruit avait été transmis à un cabinet de 
médecine traditionnelle qui en avait extrait les soi-
disant médicaments en fin de compte saisis en oc-
tobre 2014. C’est la première fois selon ENV que des 
saisies de parties d’animaux protégés se terminent 
au Vietnam par l’incinération.

Saisie d’une peau de léopard et arrestations55

District de Kanker, Etat du Chhattisgarh, Inde
18 décembre 2014
Les 3 ont été arrêtés 
à hauteur d’un arrêt 
de bus. Ils étaient sur 
une moto. Ils se diri-
geaient vers Raipur 
pour vendre la peau. 
Ils sont âgés de 28 à 
35 ans.
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Saisie d’une peau de léopard56

District de Kondagaon, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
18 décembre 2014
Le suspect, 35 ans, aurait acheté la peau dans un vil-
lage isolé près de Narayanpur à 50 km de son arres-
tation. Lui aussi allait faire son commerce à Raipur. 
La pelisse est estimée à 2,5 lakh Rs (4040 US$).

RECIDIVE
Arrestation d’un récidiviste du braconnage des 
tigres 57

Réserve de tigres de Pilibhit, Etat de l’Uttar Pra-
desh, Inde
20 décembre 2014
La réserve (1089 km2) s’étend le long de la frontière 
indo-népalaise sur les contreforts de l’Himalaya et 
les plaines du Terraï. Les forêts de Pilibhit abritent 
moins de 40 tigres. Le braconnier habite dans l’Etat 
voisin de l’Uttarakhand.

Saisie d’une peau de 
tigre et arrestation de 6 
suspects58

Mancherial, Etat du Té-
langana, Inde 
20 décembre 2014
Le tigre avait 3 ans. 
Comme le tigre, les sus-
pects sont originaires du 
Maharashtra.

Saisie d’un tigre congelé60

Province de Nghe An, Vietnam
22 décembre 2014
Les 120kg de viande froide étaient dans un camion 
qui roulait vers le nord sur la Route nationale 1. Le 
chauffeur avait reçu l’équivalent de 373 US$ de la 
part « d’un inconnu » pour assurer le convoyage.

Saisie de 3 peaux de léopard et arrestation de 8 
suspects61

Rairangpur et Dhungiadihi, Etat d’Odisha, Inde
26 décembre 2014
6 sur 2 motos. 2 peaux de léopard, une de 195 cm 
de long et 41 cm de large, l’autre de 287 cm de long 
et 68 cm de large.
2 à pied avec une peau de 162 cm de long et 36 cm 
de large.

Acquittement de l’ex vice-Pre-
mier ministre suspecté d’avoir 
autorisé l’exportation de 100 
tigres en Chine62

Thaïlande
Décembre 2014

Le Si Racha Tiger Zoo 
voulait vendre 100 
tigres au Sunya Zoo 
dans la province de 
Hainan. Cette opéra-
tion inter zoo a fait 
l’objet d’une demande 
auprès des services 
représentant la CITES 
en Thaïlande. M. Plo-
dprasop Suraswadi 
à la tête en 2002 du 
service royal des Fo-
rêts avait finalement 

accordé l’autorisation. La Commission Nationale 
Anti Corruption s’était emparée du dossier en 2007 
en dénonçant l’aspect commercial de la transac-
tion entre 2 zoos privés. Le célèbre suspect et ses 
avocats ont affirmé que la lignée des tigres du zoo 
Si Racha avait été légalement importée d’Inde et 
que l’exportation des félins en captivité ne portait 
pas atteinte aux tigres du Bengale vivant en liberté 
dans le royaume. Selon des témoignages venus de 
Chine, les tigres originaires du zoo de Thaïlande 
seraient maintenant 500. «  Ils vivent confortable-
ment » et « il y avait bien un fondement scientifique 
à la demande d’exportation. »

Tigres : 66 morts en Inde59

L’année 2014 s’est mal terminée pour les tigres. Le dernier jour, l’un a été tué à Bandipur au Karnataka, l’autre 
à Tadoba Andaari au Maharashtra.
Sur les 66 morts recensés, 4 sont dues à des causes naturelles. 2 tigres soupçonnés d’être des mangeurs 
d’homme ont été abattus par la police. Une soixantaine de tigres sont morts du braconnage, un triste bilan 
aggravé par rapport à l’année 2013. La preuve que le démantèlement d’un réseau de piégeurs et de trafi-
quants n’a pas empêché des complices ou des nouveaux venus d’alimenter le marché noir des peaux et des 
autres sous produits.
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Saisie d’une peau de léopard et arrestations63

Asifabad, Etat du Telangana, Inde
Décembre 2014

Ils avaient l’intention de vendre la peau, queue in-
cluse, à un trader spécialisé du Maharashtra, l’Etat 
voisin.

Saisie de 2 peaux de léopard. Provenance Inde64

District de Nuwakot, Région de développement 
Centre, Népal
26 décembre 2014

Saisie d’une peau de léopard et arrestation65

District de Chikkamagaluru, Etat du Karnataka, 
Inde
27 décembre 2014
Les agents forestiers ont mis la main sur un type 
de 25 ans et sur la peau d’un léopard qu’il avait tué 
dans la forêt d’Aldur et dont avec quelques invités il 
avait mangé la chair. La victime avait environ 3 ans. 
Tigres, léopards, les féliphages sortent des bois.

Confirmation de condamnation 
d’un homme ayant acheté et 
mangé 3 tigres 66

Qinzhou, Province du Guangxi, 
Chine
29 décembre 2014
Xu, bien connu (cf « A la Trace » n°4 p. 58 et « A la 
Trace » n°5 p. 64) achetait les tigres à manger 77.000 
US$ pièce. Condamné en première instance à 13 
ans de prison pour trafic et consommation de tigres 
en avril 2014, Xu avait fait appel. Le tribunal popu-
laire de Qinzhou a maintenu la sentence initiale 
assortie d’une amende équivalent à 250.000 US$. 
Ses complices et convives ont été condamnés à 5 
et 6 ans et demi de prison.

Découverte de 2 carcasses de léopard67

Province du Golestan, Iran
Décembre 2014
En moins de 10 jours, 2 carcasses de léopard sont 
trouvées dans le Parc national du Golestan. Les ha-
bitats des léopards sont de plus en plus fragmen-
tés. Les ilots de survie sont assiégés par des routes 
qui selon un expert local sont tracées n’importe où, 
sans étude d’impact sur la faune sauvage et sans 
information pour les usagers.

Condamnation pour vente illé-
gale de peaux de 2 tigres, d’un 
léopard et de 5 léopards des 
neiges (Uncia uncia, Annexe I) 68

Xian de Tonglu, Province du 
Zhejiang, Chine
Décembre 2014
Shentu avait une stature politique. Il était membre 
d’un conseil local du peuple (Chinese People’s Poli-
tical Consultative Conference) et avait une enver-
gure commerciale douteuse. Il était directeur d’une 
« ferme » à ours producteurs de bile. En février 2012, 
son beau frère, un certain Guo a été impliqué dans 
une affaire de trafic d’or. Au cours de la perquisition 
de son domicile, les 8 peaux de félins sont décou-
vertes pendues sur des tringles dans le grenier. Va-
leur totale : 1,52 million de yuans soit 245.000 US$.
C’est Shentu qui me les a données, dit Guo. Shentu 
reste très calme quand il est interrogé. « Je ne sa-
vais pas si les peaux étaient vraies ou en toc. C’est 
un vague héritage de mon père. Je les ai donné à 
Guo, comme ça, pour lui faire plaisir. » « Je ne savais 
même pas que ces animaux étaient protégés par la 
loi. »
En poussant plus loin, la police a découvert chez lui 
de la documentation sur les tigres de Sibérie, dans 
le bureau de l’élevage d’ours des notes sur le dis-
cours à tenir à la police au cas où… et un registre 
des transactions de pelisses entre lui et Guo. Shentu 
a finalement avoué qu’il achetait les peaux auprès 
de Ma et de Gao dans la province de Gansu entre 
2005 et 2010. Shentu a été condamné à 11 ans de 
prison. Ma à 10 ans. Gao est en fuite.
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ASIE-EUROPE

2 tigres de Sibérie de Poutine migrent en Chine69

Province de Heilongjiang, Chine. Octobre 2014

Rien à voir avec le « tigre » rôdant près d’une grande sur-
face commerciale à 80 km de Paris. Traqué par hélicoptère 
et par toutes les forces terrestres disponibles, l’animal s’est 
révélé être 24 heures après l’alarme et à l’examen de ses 
empreintes au plus un lynx et au moins un chat de belle 
taille.
Non, là il s’agit bien de 2 tigres de Sibérie dont l’espèce en 
péril a fait l’objet en novembre 2010 d’un accord bilaté-
ral entre la Chine et la Russie représentés par les deux pre-
miers ministres, un accord visant à doubler les effectifs d’ici 
2022. Moins de 500 tigres de Sibérie aussi appelés tigres de l’Amour survivent à l’est de la Russie, au nord-est de la 
Chine et peut-être encore au nord de la Corée du Nord.
Aussi, quand à la mi-octobre un tigre orphelin de 23 mois relâché en mai par ses soigneurs et Vladimir Poutine a 
franchi l’Amour à la nage et a foulé le territoire chinois, c’est presque le téléphone rouge qui s’est mis à sonner.
La partie russe a été informée de la migration de Kuzia grâce au suivi de son collier émetteur. Le félin était localisé 
à 500 km environ du lieu de sa remise en liberté. Les experts chinois ont immédiatement convergé vers le secteur, 
installé 60 caméras infrarouge et démantelé un maximum de pièges posés par les trappeurs. 2 jours après, des 
fèces et des empreintes étaient relevées dans la neige par les experts et attribuées au jeune tigre. Des reliefs de 
cerfs et de sangliers étaient aussi considérés comme des traces du passage de l’animal et des photos attestèrent 
de la présence inédite d’un tigre dans la réserve de Taipinggou qui couvre 20.000 ha. 
Chen, le directeur de la réserve s’engageait alors à envoyer les photos dans les meilleurs délais à ses homologues russes. 
Simultanément, les agriculteurs étaient informés de la situation et appelés à prendre soin d’eux-mêmes en même temps 
que du tigre. Une rumeur non confirmée attribue l’attaque d’un poulailler à Kuzia. 5 poules auraient été tuées. 
A la mi-novembre, le frère ainé de Kuzia, surnommé Oustine a pris le même chemin. Les tigres ne reconnaissent pas les 
frontières administratives. Oustine avait été relâché dans la taïga au mois de juin. Le Chine intensifie ses efforts pour 
protéger les nomades. La campagne de démantèlement des pièges posés par les braconniers s’intensifie. «  Les pièges 
ont d’autres cibles que les tigres mais ils peuvent en être victimes » disent les porte-paroles de la police frontalière 
chinoise. Dans ces circonstances, les efforts pédagogiques sont renforcés pour expliquer les conséquences du bracon-
nage aux populations locales et l’intérêt commun à protéger les espèces rares pour ne pas dire presque éteintes.
Oustine, après avoir acquis en Chine une réputation de mangeur de chiens et de volailles a retraversé l’Amour début 
décembre et a été immédiatement accusé en Russie de s’attaquer aux chiens errants et surtout domestiques. Oustine a 
été capturé par ceux qui en été de l’année dernière l’avaient libéré. Ils ont constaté que Oustine est blessé et handicapé. 
Il serait passé à travers un réseau de fils barbelés. Cette blessure, selon les spécialistes explique que Oustine se soit atta-
qué à des proies faciles. « Il n’est pas exclu que Oustine, après complet rétablissement, soit remis pour la deuxième fois 
en liberté » espère le porte-parole de l’autorité environnementale de l’Extrême-Orient russe Rosprirodnadzor.

La contrebande de parties d’animaux entre l’extrême est de la Sibérie et la province chinoise d’Heilongjiang est 
active. En août 2013 (cf « A la Trace » n°2 p. 42) 169 pattes d’ours en provenance de Russie avaient été saisies près de 
la ville frontière de Tongjiang par les douanes chinoises. En avril 2014, près de 9 kg d’os de tigres et 30 pattes d’ours 
ont aussi été saisis dans la province du nord est de la Chine aux confins de la Sibérie. En novembre 2013, dans la 
province voisine de Jilin, les douanes avaient découvert dans une voiture la pelisse d’un ex magnifique tigre de 
l’Amour d’une valeur minimale équivalent à 10 à 20.000 US$ (cf. « A la Trace » n°3 p.41).
De l’autre côté de la frontière entre la Chine et la Russie, dans le kraï du Primorié, un tigre de l’Amour tué par balle 
avait été retrouvé par les gardes dans la nuit du 21 novembre 2013 (cf « A la Trace » n°3 p. 42)
Puisse la coopération entre la Chine et la Russie freiner les activités de braconnages multiples et aider cette popu-
lation de félins à se prémunir de ses 2 pires ennemis, l’homme et la pénurie alimentaire.

Le kraï du Primorie en extrême orient russe, frontalier avec la Chine, 
est historiquement une terre de transit pour toutes espèces marines ou 
terrestres. Des organes, des membres, des holothuries déshydratées 
y sont régulièrement regroupés et parfois saisis comme en octobre 
2014 des os de tigre de l’Amour (Panthera tigris altaica, Annexe I), 28 
vésicules biliaire d’ours, un ours vivant (Ursus thibetanus, Annexe I), 3000 
concombres de mer (classe Holothuroidea) et des mâchoires, cornes et 
carcasses d’animaux70. Les côtes des tigres étaient dans 3 sacs de plas-
tique. L’ours noir de 3 mois était dans une cage un peu plus petite que 
lui. Sa vésicule biliaire était intacte. Il a été conduit pour les premiers 
secours au zoo d’Ussuri. Des fusils de chasse et des munitions ont été 

saisis en même temps que le butin faunique dans 3 locaux d’Ussuriisk, de Chuguyivsky et de Kavalerovskyi. Un 
seul homme est en détention provisoire. C’est un contrôle routier sur la voie express Khabarovsk-Vladivostok et la 
fouille d’un véhicule où étaient planqués les sacs d’os qui a tout déclenché.
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EUROPE

Braconnage d’un lynx pardelle (Lynx pardinus, A.I)71

Las Viñas de Peñallana, Communauté autonome 
d’Andalousie, Espagne
Novembre 2014
Le lynx est un mâle de 5 ans. Il a été  pris dans un col-
let posé illégalement par des chasseurs braconniers 
de carnivores. Las Viñas de Peñallana est historique-
ment connue pour être une zone de « conflit » où le b 
raconnage de carnivores et de sangliers est courant. Il 
semblait avoir ralenti. Mais depuis le début de l’année, 
c’est déjà le troisième lynx à être retrouvé mort dans la 
communauté autonome d’Andalousie. Un quatrième a 
été empoisonné à Valencia de las Torres, communauté 
autonome d’Estrémadure. Les lynx sont couramment 
victimes d’accidents de la route  : 19 morts depuis le 
début de l’année en Andalousie.
L’Europe abrite 2 espèces de lynx : le lynx boréal, large-
ment réparti en Eurasie et le lynx pardelle, aujourd’hui 
confiné à l’Espagne méridionale.
Il est le mammifère carnivore le plus menacé en Europe. 
De taille moyenne (8-14 kg), il vit dans des zones carac-
térisées par un mélange de forêts denses, maquis et 
pâturages. Les lapins sauvages, qui représentaient 90% 
de son alimentation, ont été décimés en 1960 par la 
myxomatose, inoculée par l’homme pour réduire leur 
prolifération, puis en 1990, par un virus hémorragique.

Jusqu’au 19ème siècle, 
l’espèce se trouvait 
dans toutes les régions 
de l’Espagne et du Por-
tugal. Depuis lors, sa 
population et sa zone 
de distribution ont subi 
un déclin qui a atteint 
des niveaux alarmants 
dans les dernières dé-
cennies du 20ème siècle. 
En l’an 2000, à peine 100 individus survivaient à l’état 
sauvage constituant 2 populations non connectées en 
Espagne: Andújar-Cardeña et Doñana.
Dès 1997, Miguel Angel Simon, directeur du pro-
gramme Life Lince (lince pour lynx en espagnol), don-
nait l’alarme. Lancé en 2003, Life Lince a un double ob-
jectif : stabiliser et augmenter les populations de lynx 
en Andalousie, mais aussi favoriser leur réintroduction 
sur d’autres territoires, au Portugal notamment, où 
l’animal a disparu.
Aujourd’hui, l’habitat naturel (703 km2) du lynx d’Anda-
lousie a plus que doublé, grâce à une campagne de 
sensibilisation incitant les propriétaires à accorder des 
droits de passage et à la construction de passerelles et 
de tunnels favorisant de nouvelles zones de peuple-
ment.
Aujourd’hui, plus de 250 lynx sont recensés.
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Zoomania
Des notables ou des hommes et femmes d’affaires trouvent très chic en guise de promotion, de décoration, de vanité ou de 
protection, de détenir chez eux des animaux sauvages. Les animaleries privées se multiplient. En Arménie, un homme poli-
tique influent, Mher Sedrakian, a en conserve dans sa résidence d’Erevan plusieurs lions dont les rugissements inquiètent les 
riverains et font pleuvoir les plaintes pour trouble anormal du voisinage. Un autre homme politique du parti de l’opposition 
et business man prospère possède 24 lions et tigres. Manvel Grigorian, ex-vice Ministre de la défense, a un zoo privé dans la 
ville d’Etchmiadzin où tournent en rond félins, ours et oiseaux. Un petit tigre qui errait en ville l’année dernière (2013) s’était 
sans doute échappé de la maison du général mais ni lui ni son entourage n’en ont accepté la responsabilité. Les divagations 
d’ours en pleine ville d’Erevan ne sont pas rares, ça arrive au moins 2 fois par an. Il y a 3 ans, un lion échappé appartenant à 
un haut gradé de la police en retraite a grièvement blessé un enfant de 2 ans près de la frontière avec la Turquie. Outre les 
lions mais aussi les tigres achetés dans des zoos d’Ukraine, de Belgique, du Chili, du Kazakhstan, les panthères ont la cote, 
venues des Emirats Arabes Unis et d’Afrique du Sud. Les conditions de vie de tous ces expatriés sont précaires, les régimes 
alimentaires et les suivis sanitaires sont incertains et l’avenir aussi. Que deviendront toutes ces ménageries quand la mode 
en aura passé ou que leurs maîtres auront cédé à d’autres caprices ou trépassé ? Grâce aux militants pro animaux comme 
ceux de Go Green et Silva Adamian, le sujet émerge peu à peu du bruit de fond de l’actualité arménienne. 
A Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, 850.000 habitants, le Cheick Sultan Bin Mohammad Al Qasimi, administrateur suprême 
de la ville, a réagi. Tous ceux qui détiennent clandestinement des animaux exotiques de compagnie doivent les remettre 
sous un mois à l’autorité compétente. Sinon ils s’exposent à une amende de 100.000 dihrams (15.000 US$) et à la saisie du 
ou des animaux dans les domiciles urbains ou les exploitations agricoles. Une loi est en préparation pour clarifier le rôle 
de chacune des administrations dans l’application de la décision. Ici aussi, des lions rugissent dans la ville et les plaintes af-
fluent. « Les enfants surtout sont effrayés, surtout la nuit. » Chaque mois, les services environnementaux de la ville saisissent 
en moyenne 25 animaux sauvages et reptiles qui sont en divagation. « C’est un travail dangereux et une charge financière 
importante » ajoute la directrice générale de l’environnement et des réserves naturelles Hana Saif Al Suwaidi. « Les gens les 
achètent quand ils sont tout petits et au bout d’un certain temps les abandonnent. » Des 
passants sont attaqués, blessés et parfois définitivement handicapés. Les animaux saisis 
sont mis en quarantaine et dans certains cas les zoos dans les Emirats, dans les pays du 
Golfe et en Europe sont contactés pour voir s’ils sont intéressés par des spécimens. Une 
grande campagne média va être lancée pour que tout le monde soit au courant. Déjà, les 
abandons spontanés se multiplient. Une panthère vient d’être trouvée en face de la mos-
quée près de l’hôtel Radisson. 
Au terme du délai de grâce d’un mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction de déten-
tion chez soi d’animaux sauvages, 45 signalements sont parvenus au service environne-
ment de la ville. Pour convaincre ceux qui font la sourde oreille, l’autorité brandit la menace 
de l’amende, de la saisie des animaux, de leur mise en quarantaine dans des conditions 
décentes et de leur remise ultérieure à des zoos nationaux et étrangers. Hot Line : 800 372 
27 45 ou 06 53 11 999.
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Ours

AMERIQUE

Découverte d’une carcasse d’ourson (Ursidae 
spp., Annexe I ou II)1

New York, Etat de New York, Etats-Unis
6 octobre 2014
L’ourson, 20 kg, 6 mois environ, a été abandonné 
dans Central Park. Il aurait été victime d’un trauma-
tisme violent. La police se perd en conjectures.

Braconnage d’un ours (Ursidae spp., Annexe I ou II)2

Armagh, Etat de Pennsylvanie, États-Unis
2 novembre 2014
Encore un meurtre d’ours aux Etats-Unis. Ampu-
tée de 2 pattes, dardée de flèches, enveloppée 
dans une bâche, l’ours femelle de 90 kg a été jetée 
dans une carrière de schiste. Alerte ours et autres 
espèces en danger  : 1-800-742-8001. Dans ce cas 
particulier, une récompense sera donnée à qui fera 
avancer l’enquête.

Inculpation pour le 
braconnage de 9 ours 
noirs américains (Ur-
sus americanus, A.II)3

Etat du Montana, 
Etats-Unis d’Amérique
25 novembre 2014
C’est la plus grosse 
affaire de braconnage 
d’ours dans le Montana. 
Les 3 suspects appâ-
taient les ours avant de 
les tuer et de faire com-
merce de la viande. On y 

verra plus clair pendant le procès. Les agissements 
des 3 tueurs d’ours ont été découverts grâce à des 
coups de fil anonymes que chacun des 3 donnait 
à la police pour dénoncer les 2 autres. Apparem-
ment, les 3 individus « travaillaient » dans le même 
secteur mais ne faisaient pas cause commune. 

Saisie de 2 ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I)4

Pigeon Forge, Etat du Tennessee, États-Unis
4 décembre 2014
Les tenanciers du «  Three Bears General Store  » 
prétendent que les 2 ours noirs étaient chez eux 
depuis 25 ans. « C’est nous qui les avons sauvés » 

disent-ils. «  Ils étaient dans une réserve de chasse 
au Tennessee. » Tennessee Wildlife Resources Agen-
cy (TWRA) n’est pas de cet avis. « Il ne s’agit pas d’un 
sauvetage mais bien d’une importation illégale en 
provenance de la Virginie. » People for the Ethical 
Treatment of Animals (PETA) a pris en charge le 
transfert des ours dans un refuge sanctuaire du 
Colorado. PETA confirme que les ours étaient re-
clus dans une espèce d’abri cylindrique en béton, 
comme une grosse canalisation. Rien ne les proté-
geait des intempéries et de la curiosité du public. 
Les 2 ours étaient en exhibition en compagnie de 
5 autres dont l’origine est légale selon les autorités 
du Tennessee.

ASIE

Inculpation pour le 
braconnage, dépeçage 
et vente illégale de la 
viande d’un ours noir 
d’Asie (Ursus thibeta-
nus, Annexe I) 7

Province du Sichuan, 
Chine
Novembre 2014
Les 4 braconniers ali-
menteraient en viande 
d’ours un réseau 
d’hommes d’affaire bien 
installés - exploitant de 
mine, promoteur immobilier,… La carcasse de la 
dernière victime avait été achetée 26.000 yuans soit 
4183 US$. « Sitôt acheté, sitôt bouilli, sitôt mangé », 
résume crûment un enquêteur.

RECIDIVE
Braconnage d’un ours brun (Ursus arctos, A.  II)8

Mont Dena, Iran
Novembre 2014

Les naturalistes iraniens 
évaluent à une centaine 
la population des ours 
bruns répartie dans 16 
provinces du pays. Il y 
en a un de moins. Il a 
été tué dans les Monts 
Zagros qui s’étendent de 
l’Irak à l’Iran. Le Dena, au 

centre du Parc national du même nom, culmine à 
4359 m. Les 6 braconniers ont été arrêtés à la suite 
d’une longue traque. Ils étaient lourdement armés. 
2 d’entre eux avaient été en 2013 arrêtés pour bra-
connage et usage prohibé d’armes à feu et libérés 
sous caution. 
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Bonne nouvelle
Fermeture des 2 dernières fermes de bile d’ours (Ursidae spp., Annexe I ou II)5 et 6

Baie d’Ha Long, Province de Quang Ninh, Vietnam
Octobre 2014
Les touristes de Corée du Sud affluent par cars entiers pour faire le plein de bile d’ours qui soigne soi-disant 
l’arthrose et l’impuissance sexuelle. Ils assistaient en direct à l’extraction de la bile sur les ours en cage. En 2007, 
6 fermes étaient en activité et en infraction avec la loi. 4 avaient été depuis fermées mais malgré les injonctions 
du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 2 fonctionnaient encore au début de l’année dans la baie 
d’Ha Long. Fini !
Les équipes d’ENV ont confirmé que les congélateurs et les dispositifs d’extraction ont été enlevés par les par-
tenaires industriels coréens. Les ours aussi ne sont plus là. Que sont-ils devenus ? Hélas, les ours sont peut-être 
maintenant « au travail » au Laos ou au Cambodge.
ENV a aussi constaté que les nombreux snacks et les échoppes au bord de la route touristique, ne vendent plus 
de flacons de bile ou d’autres produits dérivés d’ours. La boutique spécialisée à Ha Long, une des villes les plus 
visitées d’Asie et du monde a mis la clef sous la porte.
Les ours seraient 10 à 15.000 élevés pour la bile en Asie. 2 méthodes d’extraction sont en vigueur :
1 - ponction permanente par l’introduction d’un tube fixe dans l’abdomen ;
2 - ponction à intervalles réguliers par introduction d’un tube de transfert.
Les ours meurent surtout d’infection ou d’autres affections. Ce ne sont plus des animaux, ce sont des pompes 
à bile.
Les 2 principales espèces exploitées sont l’ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I) et l’ours de l’Himalaya 
(Ursus thibetanus, Annexe I)
En mai 2014, 2 trafiquants sud-coréens vendant des fioles de bile d’ours aux touristes avaient été arrêtés à Ha 
Long (cf. « A la Trace » n°5 p. 67).

Mauvaise nouvelle
Animals Asia basé à Hong-Kong n’est pas 
aussi optimiste qu’ENV. Animals Asia connaît 
bien le sujet. Elle entretient depuis plusieurs 
années au Vietnam un site d’accueil d’ours 
maltraités, le Tam Dao Bear Sanctuary. Il y 
avait 4000 ours dans des fermes d’extrac-
tion de bile en 2005 au Vietnam. Malgré les 
efforts du gouvernement, il en resterait 2000. 
L’extraction de bile est illégale mais l’activité 
perdure et de nombreux ours restent dans les 
fermes, plus ou moins animaux de compa-
gnie, plus ou moins curiosités pour touristes.
D’après Animals Asia, 3 fermes seraient en-
core en activité dans la baie d’Ha Long où 
le cheptel d’ours était de 280 en 2007. Il est 
aujourd’hui de 49. La visite de ces 3 fermes en 
novembre 2014 par une équipe vétérinaire 
d’Animals Asia a confirmé l’état déplorable 
des pensionnaires cloués dans des cages. A 
cet égard, la ferme de Cau Trang Bear Farm à quelques minutes du front de mer de la ville d’Ha Long est la plus 
cruelle. Les 27 ours souffrent tous d’une déformation douloureuse des pattes constamment en appui sur les 
barreaux des cages, les 3/4 sont couverts de plaies. Tous souffrent de malnutrition. 2 sont presque aveugles.
D’un point de vue réglementaire, tous les ours employés dans des fermes ou ex-fermes à bile appartiennent à 
l’Etat vietnamien et les exploitants des fermes n’en sont que les gardiens. Animals Asia a officiellement inter-
pellé le Premier ministre vietnamien. L’ONG souhaite que les ours captifs de la baie d’Ha Long soient transférés 
dans son refuge.
En face, l’industrie se débat. La vente de bile se faisait à la ferme directement aux touristes. Pour plus de dis-
crétion, elle se fait maintenant au détail dans les hôtels et les boutiques spécialisées en parapharmacie. Le 
marché domestique se rétrécit mais il résiste et devient plus difficile à cerner et à traquer.
La bonne volonté du gouvernement vietnamien est à souligner. Il a permis en toute connaissance des consé-
quences la visite médicale d’Animals Asia et contribue ainsi à braquer une fois de plus les projecteurs sur une 
industrie qualifiée d’agricole dont le Vietnam a toutes les peines du monde à se débarrasser. 
Animals Asia a lancé une campagne auprès du public. Elle est entraînée par des acteurs célèbres qui connaissent 
bien le sujet, tels Stephen Fry, Ali McGraw ou Olivia Newton-John.
Aujourd’hui, les ours de la ferme Cau Trang Bear Farm ne sont plus que 23. 4 sont morts en une poignée de 
semaines. Il resterait 80 ours à bile dans toute la province de Quang Ninh.
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Saisie de 4 pattes d’ours (23,45 kg) (Ursidae spp., 
Annexe I ou II)9

Xian autonome dong de Yuping, Province du 
Guizhou, Chine
3 décembre 2014
Le camionneur avait chargé du minerai à Ruili, ville 
frontalière avec la Birmanie. Il aurait fait des em-
plettes sur le marché de l’autre côté de la frontière. 
Sur la route de Lengshuijiang 400 km plus loin, il 
s’est fait arrêter pour excès de vitesse. Les 4 pattes 
d’ours étaient dans la cabine.

Saisie de 34 pattes d’ours (Ursidae spp., A.I ou II)10

Hechi, Région autonome du Guangxi, Chine
21 décembre 2014
Les 2 livreurs étaient chargés de convoyer des 
huîtres et d’autres fruits de mer. Dans 2 caisses en 
polystyrène, les pattes d’ours dont 12 avant gauche.

Découverte d’une 
carcasse d’ours po-
laire (Ursus mariti-
mus, Annexe II)12

Chukchi, District au-
tonome de Tchou-
kotka, Russie
26 décembre 2014
2 ans environ - donc 
une orpheline en 
rupture d’allaite-
ment, la mère ayant 
été braconnée par 
des aborigènes ou des chasseurs étrangers. La pe-
lisse des ours polaires adultes est très recherchée 
dans les palais climatisés des déserts d’Arabie ou 
dans les villas chinoises.
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Les ours de la Russie arctique sont attirés par les opportunités 
alimentaires mises à disposition par les activités humaines. Les 
ours blancs sont connus depuis des décennies pour divaguer 
dans les décharges de déchets alimentaires à la recherche de pi-
tances plus faciles à obtenir que les phoques. Le comportement 
opportuniste des mammifères semi-aquatiques vient d’être à 
nouveau démontré en mer de Barents et dans la mer de Kara. 
Cette inclination est déclenchée par les négligences et le manque 
de connaissances des nouveaux venus en Arctique ou des popu-
lations locales.
La confiance avec laquelle l’ours s’appuie sur la coque du sous-
marin à propulsion nucléaire témoigne d’une connaissance an-
cienne de la gestion des déchets alimentaires des sous mariniers 
russes. On notera que des déchets sont encore emballés dans des 
saches de plastique et que les réflexes de tri ne sont pas encore 
totalement adoptés par la flotte de Mourmansk. On notera aussi 
que la Convention Marpol sur la prévention des pollutions en mer 
et son Annexe V interdisant le rejet de plastiques et autres maté-

riaux de synthèse ne s’applique pas, hélas, aux navires militaires.
La compagnie pétrolière russe Lukoil est elle aussi aux prises avec l’appétit des ours polaires pour n’avoir pas su marquer 
la frontière entre le domaine sauvage et le domaine industriel. Une ours femelle d’environ 2 ans a pris l’habitude avec 
de plus en plus d’assurance de vivre auprès de la plateforme de forage de Lukoil après que les techniciens aient pris le 
mauvais pli de jeter dans une décharge sauvage des déchets. Il est envisagé de la capturer et de la remettre à un zoo. 
Donner à manger aux ours arctiques et aux bêtes sauvages terrestres ou marines est donc une mauvaise idée. Le fossé 
est trop étroit entre la quête alimentaires et la dépendance. 
Les 2 exemples pré-cités ont été l’occasion pour Nikita Ovsyanikov, spécialiste russe de l’Arctique, de rappeler les règles 
du savoir ne pas vivre ensemble entre les hommes et les ours assorties de quelques évidences à ne pas oublier pour ne 
pas mourir ensemble. Voici un résumé du modus operandi de l’éminent spécialiste :
Le conseil de Lukoil à ses employés selon lequel en cours d’attaque ou d’approche contact d’un ours polaire, il faut se 
coucher et faire le mort est une aberration. C’est risquer de se faire manger tout cru par un carnivore. Ce comportement 
réflexe peut éventuellement être utile face à un ours brun d’Alaska dont le régime alimentaire est pour l’essentiel herbi-
vore ou piscivore.
Il ne doit pas y avoir de décharges à ciel ouvert de déchets près de l’installation industrielle ou du camp de base de 
touristes polaires. 
Si un ou des ours polaires se rapprochent d’une colonie humaine, il faut systématiquement et le plus rapidement pos-
sible les écarter. Certains chiens peuvent être utiles mais ils ne doivent pas être nourris à l’extérieur, les ours peuvent 
avoir l’idée de se mêler à la curée.
Les quads, les scooters des neiges et véhicules tous terrains peuvent être utiles s’ils sont habilement conduits. Eviter 
d’être trop loin ou trop près. Eviter les encerclements et accompagner les manœuvres de dissuasion par des bruits mé-
talliques et hétéroclites. Eviter absolument les coups de feu qui risquent de tuer un animal précieux et protégé et de 
vous accabler d’une amende et d’une peine de prison. Beaucoup d’ours polaires sont d’ailleurs totalement insensibles 
aux bruits des détonations qui leurs rappellent les bruits sourds des craquements de la banquise. 
En cas de proximité immédiate due à un échec des pratiques précédentes, le spray au poivre, à la condition qu’il soit 
clairement dirigé vers les narines de l’animal et que la bombe ne soit pas gelée, ou à défaut une poignée de poivre fraî-
chement moulu sont les moyens les plus efficaces et les plus inoffensifs qui puissent être à votre disposition. Dans tous 
les cas, même les pires, ne jamais parler ou élever la voix. Il faut toujours avoir en tête que la voix humaine attire l’ours 
polaire. Il reste que le développement des activités industrielles en Arctique doit comporter un savoir vivre avec les ours 
ou plutôt un savoir ne pas vivre avec les ours. Tout est là, un ours polaire homo-dépendant est un ours condamné à 
mort. Tôt ou tard, il sera liquidé pour une prétendue légitime défense ou mis dans une cage.

Via Bloger51
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Arrestation d’un homme suspecté du bracon-
nage d’un ours brun (Ursus arctos, Annexe II)13

Aliabad, Province du Golestan, Iran
Décembre 2014
Le suspect avait été arrêté pour trafic de drogue. 
L’examen de son téléphone mobile a révélé des 
photos compromettantes dans un autre domaine. 
L’homme était aussi chasseur d’ours. 
L’année a été noire pour les ours d’Iran  : 18 ours 
bruns tués et 2 ours noirs. Chasse, empoisonne-
ment et aussi collision avec des voitures et des 
camions.

Saisie de vésicules biliaires d’ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, Annexe I). 1,27 kg14

Haikou, Province du Haïnan, Chine
Décembre 2014
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Remise en cause de l’autopsie d’un ours brun 
(Ursus arctos, Annexe II)15

Communauté autonome de Castille-et-Léon, 
Espagne
16 décembre 2014
Le corps a été retrouvé dans le Parc naturel de Las 
Fuentes Carrionas le 12 décembre. L’autopsie est 
prévue pour le 15. Le Conseil régional de Castille-et-
Léon ordonne son exécution le 13. Les associations 
Lobo Marley et Fondo para la Protección de Ani-
males Salvajes (FAPAS) dénoncent ces méthodes 
douteuses  : aucun agent de la Guardia Civil n’a 
assisté à l’autopsie et aucune garantie légale 
n’entoure les informations obtenues. Lobo Marley 
et la FAPAS demandent qu’une nouvelle autopsie 
soit faite en présence de toutes les parties prenantes 
et dans l’assurance que toutes les garanties légales 
sont respectées. Les causes du décès de l’ours 
doivent être clairement déterminées: braconnage 
ou mort naturelle. 
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Rhinocéros
Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et 
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique 
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les po-
pulations de rhinocéros blancs du Swaziland et 
d’Afrique du Sud inscrites en Annexe II pour les 
animaux vivants et les trophées de chasse.
Les 3 espèces de rhinocéros d’Asie sont en An-
nexe I: Rhinoceros unicornis, Dicerorhinus sumat-
rensis, Rhinoceros sondaicus.

«A la Trace» n°7
Cotation des cours du kg de cornes de 

rhinocéros d’après les sources documentaires 

Continent Pays US$/kg Ref.

Afrique Afrique du sud 10 065 22

Asie Vietnam
31 350 62

26 885 65

47 000 65*

* cf. chapitre Multi-espèces.

AFRIQUE

Saisie d’une corne de rhinocéros 2

Swaziland
Octobre 2014
La corne était emballée dans du papier adhésif et 
enfilée dans un colis postal pour Hong Kong. Le 
destinataire n’est pas venu le chercher. Les postes 
de Hong Kong ont renvoyé le colis au bureau postal 
de Mbabane après l’avoir consolidé.
La SPTC - Swaziland Posts and Telecommunications 
Corporation - confirme « oui, c’est le service des co-
lis non réclamés qui a mis au jour la corne. » « Tout 
est fait pour retrouver l’expéditeur. »
La corne est en attente au commissariat. Pourvu 
qu’elle ne soit pas volée.

Saisie d’une patte de rhinocéros et arrestation4

District de Magude, Province de Maputo, Mo-
zambique
5 octobre 2014
La patte était au frais pendant une semaine. Elle 
attendait son acheteur, un sud africain qui prétend 
être tombé dans un traquenard. « J’ai rencontré des 
jeunes samedi soir. » «  Ils m’ont parlé d’une affaire. » 
« Je ne savais pas ce que c’était. » « J’ai voulu voir ça 
dans ma voiture. »
Les 5 suspects mozambicains vendeurs du membre 
de rhinocéros l’ont sans doute prélevé à l’occasion 
d’un braconnage dans le Parc Kruger sud-africain.
La police de Maputo pense avoir affaire à un réseau 
bien organisé. Parmi les vendeurs, il y a un guéris-
seur traditionnel.

Condamnation pour trafic de 
corne de rhinocéros 5

Nelspruit, Province du Mpuma-
langa, Afrique du Sud
6 octobre 2014
Le citoyen vietnamien avait été arrêté avec 13 
autres personnes en mai 2013. Ngoc Cuong Pham 
était l’instigateur. Il a été condamné à 1 million de 
R d’amende soit 88.444 US$ et à une peine de 5 ans 
dont 3 avec sursis. 
Pham était en possession de 10 cornes, de 4 mil-
lions de R en espèces, soit 353.000 US$ et d’une dé-
fense d’éléphant. 2 des cornes avaient été vendues 
par le sinistre Nyalungu, dit Big Joe (cf. « A la Trace » 
n°6 p. 62).

1383 rhinocéros tués en
Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya, 

au Botswana, au Mozambique, 
en Inde et au Népal en 2014

Vive les charançons !
Geoffreys Matipano, directeur des Parcs et de la 
faune sauvage au Zimbabwe a révélé aux jour-
nalistes que le gouvernement détient 5 t de 
cornes de rhinocéros à Harare. La bonne garde 
de ce « patrimoine » national est exposée aux 
risques de vol et à l’invasion des charançons 
qui grignotent la kératine de l’intérieur. « Les 
cornes perdent rapidement de leur poids » dé-
plore Matipano.
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Mise en vente et relocalisation de 500 rhinocéros3

Afrique du Sud
Octobre 2014
Vente aux enchères de 500 rhinocéros du Parc 
Kruger. Le plan est de répartir dans le pays des 
rhinocéros persécutés par le braconnage dans le 
Parc Kruger. C’est l’application du principe de pré-
caution à partir d’un constat d’échec  : l’autorité 
de l’Etat relayée sur le terrain par les rangers et les 
forces d’élite est incapable d’éviter le braconnage 
de masse dans le Parc.
Tous les candidats doivent s’engager à acheter au 
minimum 20 rhinocéros et à accompagner l’offre 
d’un plan de sécurité et de description de l’habitat. 
Les frais et la responsabilité du transport sont à la 
charge de l’acquéreur. Les enchères sont reçues par 
courrier. L’appel d’offres est valable du 5 octobre au 
15 octobre.
3,3 % des 15.000 rhinocéros nationalisés vont être 
cédés au secteur privé. Oui mais le responsable de 
l’association des propriétaires privés de rhinocé-
ros (Private Rhino Owners Association) est scep-
tique. « Nos adhérents viennent déjà de dépenser 
270 millions de Rands cette année (soit 25 millions 
d’US$) pour protéger les établissements et 5000 
rhinocéros.  » «  On nous propose de mettre beau-
coup d’argent sur la table dans une entreprise qui 
est très risquée. »
Un analyste remarque qu’entre 2011 et 2013, le 
prix moyen aux enchères d’un rhinocéros blanc 
a baissé de 277.351 R à 180.247 R (soit de 25.434 
US$ à 16.529 US$). Dans la même période, le buffle 
du Cap est passé de 118.000 R à 502.000 R soit de 
10.821 à 46.036 US$.
Le déplacement de 500 animaux peu maniables, 
pesant 1 à 3 t implique une succession de médica-
tions, de manœuvres, de manipulations et de trans-
port dont ils ne sortent pas toujours indemnes. La 
première d’entre elle est le survol par hélicoptère et 
l’injection d’anesthésiants par fusil hypodermique. 
La vente précédente qui concernait seulement 260 
rhinocéros avait été annulée pour vice de procédure 
(cf «  A la Trace  » n°6). C’était une vente à l’amiable 
entre South African Parks et quelques parties pre-
nantes peu recommandables au regard du bien 
être animal et de l’éthique. Madame Molewa parle 
d’un « travail gigantesque ». « Nous envisageons , dit 
elle, de capturer en hiver 5 à 6 rhinocéros par jour ». 
Le projet concerne seulement les rhinocéros blancs.

Mort d’un eco warrior6

Sesfontein, Région de Kunene, Namibie
7 octobre 2014
Malaise chez Save the Rhino Trust (SRT). L’ONG fon-
dée il y a 30 ans est confrontée à des rumeurs et des 
articles de presse. Son fidèle et efficace dépisteur 
de braconniers et de carcasses de rhinocéros a été 
victime d’une mort foudroyante. Le jour de Noël de 
l’année 2012, après 20 ans de trêve du braconnage, 
un rhinocéros noir était retrouvé mort près de Mb-
kondja. Boxer, alias Daniel Alfeus Hawaxab, partici-
pait alors à l’identification et à l’immobilisation d’un 
suspect, un ex-soldat devenu gardien de bétail à la 
solde d’un certain Efraïm Mwanyangapo. Depuis 2 
ans, les découvertes de rhinocéros morts se multi-
plient. Tués par un gang d’invisibles, ils sont repé-
rés, sans cornes et desséchés par les agriculteurs 
nomades ou les patrouilles à dos de chameau de 
Boxer. Boxer est mort une semaine après le retour 
de son ultime randonnée dans le désert de Kunene. 
Le certificat de décès dit que la cause de la mort 
est inconnue. Pourtant, tous les signes cliniques 
désignent un empoisonnement bactériologique. 
La maladie du charbon hante le désert de pierres 
et de montagnes. En 1992, une épidémie avait frap-
pé le village d’OrupemBe près du Park Squeleton 
Coast pendant une période de sécheresse extrême. 
La consommation d’un animal infecté avait déclen-
ché l’épidémie. Un vétérinaire vétéran du désert de 
Kunene et du Parc national d’Etosha confirme que 
la maladie du charbon touche souvent les animaux 
d’élevage et sauvages beaucoup plus rarement des 
humains. Les périodes favorables au développe-
ment de la maladie sont la fin de la saison sèche 
ou de la saison humide. En janvier 2013, il y a eu 2 
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morts à Oshikoto dans la même région. La guéri-
son est possible si la maladie est rapidement dia-
gnostiquée et si les médicaments spécifiques sont 
immédiatement disponibles. Les Baccilus anthracis 
peuvent survivre pendant des décennies et ré-
sistent à la chaleur, à la sècheresse, aux rayons ultra 
violets. Dans le désert il se murmure qu’un médecin 
traditionnel expert en magie noire est capable de 
les manipuler et de les disperser au bon endroit et 
au bon moment. Très loin de la magie noire et de 
la Namibie, ces bacilles sont considérés aujourd’hui 
comme un des vecteurs du bio terrorisme. L’entou-
rage de Boxer est convaincu que sa mort a un rap-
port avec son acharnement à lutter contre le bra-
connage des rhinocéros. Il se serait fait des ennemis 
mortels peut être même à l’intérieur de SRT. Les 
frères Ganaseb, 2 autres pisteurs de SRT, ont servi 
de guides à leurs heures perdues à un chasseur sud-
africain, Peter Thormählin, aux pratiques douteuses 
et mis à l’index par ses pairs d’Afrique du Sud et de 
Namibie. Les frères Ganaseb avaient été interrogés 
par la police pendant 12 heures un mois avant la 
mort de Boxer sur ce brutal retour du braconnage 
des rhinocéros dans une région qu’ils connaissent 
sur le bout des doigts. La presse namibienne n’hé-
site pas à relier l’éruption du braconnage à l’affaire 
toujours pendante de la tentative de contrebande 
de 14 cornes par 3 citoyens chinois arrêtés à l’aéro-
port de Windhoek (« A la Trace » n°4 p. 66, n°5 p. 73 
et n°6 p.65). Les frères Ganaseb sont des habitués 
d’un bistrot local qu’Efraïm Mwanyangapo exploite 
avec un partenaire chinois.
Une chose est sûre et témoigne au sein du Conseil 
d’Administration de SRT de la difficulté à commu-
niquer sur le sujet, c’est que l’hommage rendu par 
son président à Boxer, l’émérite traqueur élevé au 
rang de « suprême eco-warrior », a été publié le 11 
décembre, plus de 2 mois après la drame. 

Daniel Alfeus Hawaxab alias Boxer

Braconnage d’un rhinocéros noir7

Solio Ranch, Comté de Nyeri, Kenya
7 octobre 2014
Ils sont passés à travers une clôture électrique. 
Ils ont coupé les 2 cornes et sont partis avec. Les 
gardes ont entendu un coup de feu et n’ont pas 
réussi à les arrêter.

Arrestation de 6 braconniers 8

Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
7 octobre 2014
L’arrestation s’est faite en 2 phases.
1 - 3 suspects traqués par hélicoptère. Ils étaient ar-
més d’un calibre 458, de munitions et d’une hache.
2 - Un autre trio lui aussi suivi par hélicoptère et 
armé d’un calibre 375, de munitions et d’une hache.
- 500 rhinos dans le Parc Kruger depuis le début de 
l’année.

Condamnation pour infraction 
et possession illégale d’arme à 
feu et de munition 9

White River, Province du Mpu-
malanga, Afrique du Sud
8 octobre 2014
L’homme du Mozambique avait été arrêté en avril. 
Un complice s’était enfui. Sifundza a été condamné 
à 8 ans de prison. A la sortie, son arme à feu, ses 
munitions, sa hache et ses vêtements de randonnée 
ne lui seront pas rendus.

Braconnage d’un rhino blanc et d’un rhino noir10

Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Octobre 2014

Du jamais vu  ! Les braconniers ont 
tué les 2 rhinocéros et de plus ils ont 
arrachés les yeux du noir. Le porte-
parole du Parc évoque une supers-
tition selon laquelle les braconniers 

deviennent invisibles et imprenables par les autorités 
si les yeux de la victime sont arrachés.
Une autre pratique des braconniers est de couper les 
2 sabots avant des rhinocéros pour que les victimes 
ne puissent pas s’enfuir si elles se réveillent après avoir 
été empoisonnées et avant l’extraction des cornes.
- 533 dans le Parc Kruger

730 Afriq
ue 

du Sud

823 Afriq
ue 

du Sud
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Braconnage de 6 rhinocéros11

Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Entre le 11 et le 15 octobre 2014
2 dans le parc iSimangaliso au bord de l’océan 
Indien. L’un a été pris dans un piège, l’autre a été 
retrouvé en voie de décomposition.
+ Un autre cadavre - la mort remonte à 2 jours envi-
ron - a été découvert sans cornes près de la réserve 
de chasse de Phinda (Phinda Private Game Reserve).
+ Un rhinocéros blanc a aussi été trouvé mort et 
décorné dans la réserve privée Double H.
+ 2 rhinocéros blancs dans le parc Hluhluwe-iMfo-
lozi. Les cornes sont parties.

Report du procès des 4 accusés du vol de 112 
pièces de cornes de rhinocéros 12

Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
15 octobre 2014
Les suites du hold-up de 112 cornes dans le coffre 
fort gouvernemental sont molles (cf. « A la Trace » 
n°6 p.71). La deuxième comparution des 4 sus-
pects est reportée. Le procureur est malade. Les 4 
hommes sont en liberté sous la caution modeste de 
20.000 R soit 1768 US$. La valeur des 112 cornes est 
au moins de 10 millions d’US$.

Découverte de 2 carcasses 
de rhinocéros13

Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
14 et 16 octobre 2014
Elle a été braconnée alors 
qu’elle accouchait. Le nou-
veau né a lui aussi été tué.
Le mâle a été retrouvé mort le lendemain. Les 3 ont 
été ciblés à la pleine lune.
Selon le propriétaire, la valeur d’une femelle pleine 
est d’environ 70.000 US$, celle d’un mâle de 53.000 
US$.

Mort d’un des 7 derniers rhinocéros blanc du 
Nord (Ceratotherium simum cottoni, Annexe I)14

Ol Pejeta Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
17 octobre 2014
L’opération Ultime Chance n’a pas réussi. Le seul 
mâle de la sous-espèce Ceratotherium simum cot-
toni est mort à 34 ans. Mort précoce qualifiée de 
naturelle. L’espérance de vie moyenne d’un rhino-
céros est de 45 ans.
Suni avait été transporté dans la réserve du centre 
du Kenya depuis le zoo tchèque de Dvůr Králové 
en 2009 en compagnie d’un autre mâle et de 2 fe-
melles. L’hypothèse scientifique sous-jacente était 
que le taux d’hormones sexuelles des femelles re-
monterait sur le sol et dans le climat de leur terroir 
africain et que les accouplements seraient produc-
tifs. Il n’en a rien été et le mâle qui reste sur pied a 
maintenant 41 ans et est trop vieux pour se repro-
duire.
Le rhinocéros blanc du nord est condamné à l’ex-
tinction. Un mâle et 2 femelles stériles sont au Ken-
ya. Une femelle est au zoo de Dvůr Králové et un 
vieux retraité est en pension au zoo de San Diego.

Braconnage de 2 rhinocéros15

Mankwe Wildlife Reserve, Province du Nord-
Ouest, Afrique du Sud
Octobre 2014

Elle avait échappé à une première tentative il y a 20 
ans tout juste. Charlie est orphelin.

Winnie avait 6 ans. Dans 2 mois, elle aurait mis au 
monde son premier bébé. 

Demande de libération sous caution des 3 em-
ployés du South African National Parks suspec-
tés de braconnage de rhinocéros 16

White River, Province de Mpumalanga, Afrique 
du Sud
Octobre 2014
Les 3  suspects travaillaient au sein du Parc Kruger 
(cf. « A la Trace » n°6 p. 77). Ils ont fait une demande 
de remise en liberté sous caution. 2 d’entre eux se 
sont présentés à l’audience en titubant. Ils se sont 
ensuite effondrés sur les chaises, la tête entre les 
mains. Ils disent avoir été roués de coups par les 
forces de sécurité au moment de l’arrestation. 
Les 5 membres de l’équipe d’intervention réfutent 
les actes de violence. Ils étaient en train de faire 
les constats d’usage autour d’une carcasse qu’ils 
venaient de découvrir quand ils ont entendu une 
détonation lointaine. Une surveillance par hélicop-
tère permettait alors de localiser une deuxième car-
casse, sans toutefois permettre de repérer les bra-
conniers. C’est alors que Killer est entré en action. 
C’est le doux nom que porte le berger allemand 
d’un maître-chien des rangers. Il a en peu de temps 
débusqué dans les fourrés 2 hommes dérangés 
en plein « travail » par le survol de l’hélicoptère. Ils 
avaient en main un A.458 et les munitions appro-
priées. La hache à décorner a été trouvée près du 
rhinocéros mort. 
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L’avocate des suspects, Hettie Groenewald, a récla-
mé un constat des coups et des blessures par un 
médecin accrédité. Malgré l’absence apparente de 
traumatismes ou de séquelles, la demande a été ac-
ceptée par le tribunal et l’audience a été repoussée 
dans l’attente de la production du certificat médical.
La demande de remise en liberté sous caution a été 
finalement refusée pour André Mabunda et Shakes 
Baloyi et acceptée pour Lawrence Baloyi. Celui-ci 
avait fourni l’arme à feu et amené les 2 braconniers 
près de la cible avec un véhicule du parc.

Arrestation de 11 braconniers 
présumés 17

Parc National Kruger, Province 
du Mpumalanga , Afrique du 
Sud
17-18 octobre 2014
5 braconniers arrêtés. Ça s’est pas-
sé près de la section Skukuza de 
Kruger, une des plus fréquentées du Parc  : centre 
administratif, musées, bibliothèque, golf, pique-
niques et rhinocéros. Skukuza vient du zoulou 
Sikhukhuza qui veut dire balai, un clin d’œil à James 
Stevenson Hamilton, adjoint de Paul Kruger qui au 
début du XXème siècle avait « nettoyé » le Parc des 
braconniers. Depuis janvier 2014, 113 de leurs héri-
tiers ont été arrêtés dans le Parc.
L’après-midi, 3 autres suspects sont interpellés dans 
la section Madelane.
Le lendemain, dans la section Punda Maria, peu 
après le coucher du soleil, un accrochage a eu lieu 
entre les forces de sécurité appuyées par hélicop-
tère et une bande qui n’était pas là pour admirer 
les pachydermes. 2 braconniers ont été touchés. 
Un est mort des suites de ses blessures. Tous les 
outils du braconnage ont été retrouvés sur place. 
Le troisième s’est rendu. Ils portaient un uniforme 
militaire du Mozambique et 2 uniformes de ran-
gers du Parc. Le commandant suprême des forces 
armées du Parc a eu des accents lyriques pour félici-
ter le personnel non défaillant du Kruger. « Je serai 
éternellement reconnaissant à ces hommes et à ces 
femmes qui grâce à leur dévouement et à leur soli-
darité relèvent tous les jours d’immenses défis. »

Mort d’un présumé bracon-
nier18

Solio ranch, Comté de Nyeri, 
Kenya
22 octobre 2014
Des couteaux, des haches, une 
lampe torche et des vêtements 
sont retrouvés sur place. Un bra-
connier a été abattu. Ses 3 complices ont disparu.

Découverte d’une carcasse de rhinocéros noir19

Parc National d’Etosha, Région de Kunene, Na-
mibie
28 octobre 2014
Le rhinocéros noir était criblé de 11 balles. 
« C’est une très triste histoire » dit le Ministère de 
l’Environnement en guise d’hommge funèbre. Une 
récompense de 30.000 N$ (2751 US$) est offerte à 
qui permettra l’arrestation et le procès du ou des 
coupables. Pour cette seule année, le bilan global 
est de 15 morts tandis que de 2005 à 2013 il était en 
tout de 10. Pour les éléphants, c’est pire encore.  40 
ont été tués depuis le début de l’année.

Les éléphants blancs du désert salin 
dans le parc d’Etosha

Découverte de 3 carcasses de rhinocéros20

Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Octobre 2014 
2 nouveaux rhinocéros morts dans la réserve privée 
DoubleH
Un autre dans la réserve de chasse Mduna Royal
- 9 en octobre. 2014 sera la pire année rhinocide au 
KwaZulu-Natal.

Affrontements entre les rangers 
de Kruger et les braconniers21

Parc National Kruger, Province 
de Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Octobre 2014
1 - Dans la section Crocodile 
Bridge, 2 braconniers sont mortellement blessés et 
le troisième s’enfuit au Mozambique.
2 - La poursuite au-delà de l’emprise ouest du Parc 
aboutit à la saisie de 2 voitures, de munitions, d’une 
arme à feu.
54 braconniers ont été interpellés dans le Parc et en 
dehors pendant le mois d’octobre.
- 581 dans le Parc Kruger

©
 L

ow
 V

el
de

r
 ©
 Eva Ziafedora 



A La Trace n°7. Robin des Bois67

Saisie de 41 kg de corne de rhinocéros22

Aéroport international Oliver Reginald Tambo 
de Johannesburg, province de Gauteng, Afrique 
du Sud
31 octobre 2014
Les 2 vietnamiens, 25 et 26 ans, s’envolaient pour 
Hanoi via Johannesburg et Doha à bord d’un vol de 
Qatar Airways. L’escale d’une heure à Johannesburg 
ne s’est pas passée comme prévu. Les passagers ont 
tous été appelés à descendre pour contrôle des ba-
gages. Mimmo, chien renifleur, est tombé en arrêt 
sur 2 sacs contenant 20,8 et 20,6 kg de cornes.
Les 2 trafiquants auraient bénéficié de compli-
cité sur l’aéroport de Maputo permettant à leurs 
bagages et surtout à leurs contenus de passer ina-
perçus. Un agent de Qatar Airways à Maputo aurait 
fait part de ses soupçons auprès de la police aéro-
portuaire sud-africaine. Une réactivité en temps 
réel qui mérite d’être signalée. SAPS (South African 
Police Service) Crime Stop : 08600 10 111.

Découverte de 2 carcasses de rhinocéros23

Mozambique
Novembre 2014
Les 2 femelles étaient décornées et amputées des 
pattes avant. Elles étaient dans la zone d’expansion 
du Parc Kruger. L’une était éventrée. Un fœtus au-
rait été extrait.

Arrestation de 3 personnes suspectées de tenta-
tives de braconnage de rhinocéros 24

Phinda Game Reserve, Province du KwaZulu-Na-
tal, Afrique du Sud
3 novembre 2014
Nouvel incident dans la réserve. Les braconniers 
auraient tiré en direction des gardes qui ont répli-
qué. Un suspect est blessé au bras et aux jambes. 
Il a été conduit sous bonne garde à l’hôpital. Les 
3 membres de la bande âgés de 31 à 55 ans sont 
inculpés de port d’arme et de munitions prohibé et 
de chasse illégale. Un quatrième homme se serait 
échappé.

Mort de 2 personnes suspec-
tées de tentative de bracon-
nage de rhinocéros25

uMkhuze Game Reserve, 
Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Novembre 2014
Nouvelle violence au KZN. Les 
gardes en patrouille à pied sont tombés sur 2 sus-
pects. S’estimant en état de légitime défense, ils 
ont tiré. Les 2 braconniers sont morts. Ils avaient 
sur eux une arme à feu de calibre .458. Le directeur 
d’Ezemvolo (« relatif à la nature » en langage zou-
lou), la structure provinciale en charge de la gestion 
de la faune sauvage, n’est pas favorable au tir à vue 
« mais dans certains cas, on n’a pas le choix. »

Arrestation de 2 personnes suspectées de bra-
connage de rhinocéros 26

Sabie Game Park, Province de Gaza, Mozam-
bique
Novembre 2014
L’unité anti-braconnage de la réserve de chasse 
riveraine du Parc Kruger a intercepté 2 braconniers. 
Un troisième s‘est enfui avec un sac qui contenait 
peut-être les cornes. Les 2 individus ont été déssai-
sis de leur CZ 375.

Arrestation de 3 personnes suspectées du bra-
connage de rhinocéros27

Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
8 novembre 2014
La traque a duré toute la nuit. Les 4 suspects ont 
été repérés à l’aube en train de monter dans un 
pick-up. Ils étaient armés. L’un d’eux s’est échappé. 
Venaient-ils de tuer ou s’apprêtaient-il à le faire  ? 
L’incertitude règne. Des expertises balistiques vont 
être entreprises pour savoir si l’arme à feu saisie 
a déjà été utilisée dans le Parc. Les 3 hommes se-
ront au moins inculpés de port d’arme prohibé. Ils 
étaient aussi porteurs d’une hache et de munitions. 
L’un d’entre eux, Joshua Sithole, 46 ans, n’est pas en 
odeur de sainteté. Pasteur célèbre dans la région, 
il a déjà trempé en 2011 dans une affaire similaire 
mais à la fin de l’instruction judiciaire, il n’avait pas 
été inculpé.
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Braconnage d’un rhinocéros 28

Réserve privée de Mount Camdeboo, Province 
du Cap oriental, Afrique du Sud
8 novembre 2014

Elle était connue sous le nom de « Split horn ». Elle 
a été touchée par une flèche empoisonnée. La dose 
était très forte. Elle est morte. Elle avait déjà mis bas 
et élevé 3 petits. Le quatrième a assisté au crime. 
Il s’est réfugié auprès d’un mâle sub adulte. Déjà 
en mai, un mâle avait été tué dans cette province 
réputée sûre.

Arrestation de 3 braconniers présumés, 32, 38 et 
41 ans 29

Acornhoek, Province de Mpumalanga, Afrique 
du Sud
8 novembre 2014
La hache et la voiture sont sous scellés.

Découverte de 3 carcasses de rhinocéros noirs30

Anabeb conservancy, Région de Kunene, Namibie
Novembre 2014
Le bilan officiel est de 18 rhinocéros morts dans le 
pays depuis le début de l’année. 15 noirs et 3 blancs. 
Le Ministère de l’Environnement se prononce pour 
le renforcement des sanctions. «  Chacun doit se 
comporter en officier de police et en soldat vis-à-vis 
du braconnage » dit le ministre. Numéro d’alerte  : 
55555.
Les braconniers opèrent dans la région semi déser-
tique de Kunene. La Namibie abriterait 1800 rhino-
céros noirs. La campagne de décornage préventive 
a des résultats mitigés.

Comparution de 3 personnes 
suspectées du braconnage d’un 
rhinocéros31

Nelspruit, Province de Mpuma-
langa, Afrique du Sud
12 novembre 2014
La procédure date d’octobre. Les 
3 ressortissants du Mozambique 
sont suspectés de l’avoir abattu dans le Parc Kru-
ger, section de Lower Sabie. Pendant un échange 
de coups de feu avec les rangers un braconnier a 
été tué. Le procureur a requis un report du procès. 
Le dossier d’instruction n’est pas complet, les 2 sus-
pects ont besoin de délais pour payer les honoraires 
des avocats. Le procès est renvoyé au 27 janvier 2015.

Comparution de 3 agents de police et d’un ran-
ger suspectés de braconnage de rhinocéros32

Nelspruit, Province de Mpumalanga, Afrique du 
Sud
12 novembre 2014
Les 4 hommes chargés de la prévention du bracon-
nage dans le parc Kruger sont compromis dans une 
tentative de braconnage. Ils restent en détention 
préventive. Le procès est prévu pour fin janvier.

Saisie de 3 cornes de rhinocéros, braconnage de 
2 rhinocéros et arrestations33

Réserve privée, Hoedspruit, Province du Limpo-
po, Afrique du Sud
14 novembre 2014
Arrêtés par la police après avoir tiré sur 2 rhinocéros 
et les avoir tués et décornés. 2 sacs. 3 cornes. Une 
hache. 3 couteaux. 2 téléphones. Arme à feu avec 
silencieux. 20 ans, 20 ans et 22 ans et sans pitié. Un 
petit de 60 kg - un adulte pèse 1,5 t - errait près de 
sa mère sauvagement mutilée. Il a été admis dans 
un orphelinat, le refuge pour les espèces menacées 
de Hoedspruit, Hoedspruit Endangered Species 
Centre.

Découverte de 2 carcasses de rhinocéros noirs34

Parc National d’Etosha, Région de Kunene, Na-
mibie
12 et 16 novembre 2014
2 nouveaux individus morts dans le Parc d’Etosha. 
Depuis longtemps. On ne peut plus parler de dé-
composition. Parlons plutôt de momification. Les 
braconnages remontent à juillet-août pour l’un, à 
février-mars pour l’autre. Un éland vient d’être tué 
dans le Parc. Il a été découpé en morceaux. Une 
bande serait à l’œuvre et installée à demeure. Le 
commissaire principal de la région admoneste à 
distance les suspects : « ceux qui sont en fuite sont 
priés de se rendre par eux-mêmes à la police et de 
ne pas gaspiller inutilement les forces et les res-
sources du gouvernement car il n’y a pour les fugi-
tifs aucune chance de s’en sortir et d’échapper à la 
loi. »
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Un braconnier de rhinocéros fait appel de son 
jugement35

Pietermaritzburg, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
20 novembre 2014
Le chauffeur de taxi tueur de rhinocéros la nuit 
de Noël 2010 avait reconnu les faits avant d’être 
condamné à 20 ans de prison, une peine aggravée 
pour tentative de rébellion au moment de l’arres-
tation. Ngemfu Khoza avait été blessé pendant 
l’échange de coups de feu avec les rangers. L’au-
dience n’a pas encore été programmée.

Saisie de 2 cornes de rhino-
céros, mort de 2 personnes 
suspectées de braconnage de 
rhinocéros et arrestation de 4 
autres36

Parc National Kruger, section 
Crocodile Bridge et Malelane 
gate, Afrique du sud
20 novembre 2014
Crocodile Bridge, peut être la section la plus meur-
trière du Parc Kruger. Contact entre rangers et bra-
conniers. 2 morts. Une paire de cornes, l’arme à feu 
et le kit rhinocide gisent par terre.
Réplique à Malelane, contigu de  Crocodile Bridge 
mais l’incursion des 4 braconniers n’est pas mor-
telle. Ils sont arrêtés. L’arme à feu et le kit rhinocide 
sont saisis. 

Arrestation de 4 personnes suspectées de bra-
connage de rhinocéros37

Réserve privée de Lephalale, Province du Lim-
popo, Afrique du Sud
Novembre 2014

Saisie de 2 cornes de rhinocéros et arrestations38

Solwezi, Province Nord-Occidentale, Zambie
24 novembre 2014
Ça s’est passé vers 22h30. Ils étaient en train de 
marchander les cornes dans une auberge. Il y avait 
une femme dans la bande, Violent Mwizyamba, 43 
ans. La première question est de savoir si les cornes 
sont de la vraie kératine ou de la fausse. Les clients 
potentiels étaient des policiers.

Découverte de 3 carcasses de rhinocéros39

Parc de la zone humide d’iSimangaliso et Ré-
serve privée de Mkuze, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud
25 et 26 novembre 2014
Les 2 corps étaient là, au bord des marécages de-
puis 3 à 4 semaines, le troisième dans la réserve de 
chasse de Mkuze à 15 km des 2 premiers. La météo 
est très mauvaise pour les rhinocéros du KZN.

Arrestation de 2 hommes suspectés de bracon-
nage de rhinocéros40

Mahlabathini, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
27 novembre 2014
La police, en coopération avec la Ulundi Tactical 
Response Team, les a immobilisés en pleine nuit. 
Ils étaient en possession d’accessoires qui parlent 
d’eux-mêmes. Manque la hache.

Arrestation de 3 personnes suspectées de tenta-
tive de braconnage de rhinocéros41

Marken, Province du Limpopo, Afrique du Sud
30 novembre 2014
Un nouveau braconnage évité. Le chauffeur du 
véhicule et les 2 lascars qui venaient d’en sortir 
avec l’arme à feu avec silencieux, les munitions 
et la hache, le viatique minimal du braconnier de 
base, ont été arrêtés après une filature de plusieurs 
heures.

Un homme suspecté de braconnage de rhinocé-
ros échappe à une extradition au Swaziland 41 bis

Ermelo, Province de Mpumalanga, Afrique du Sud 
Novembre 2014
Selon une source « incontestable », le site de Times 
of Swaziland vient de révéler que Dan Wilson 
Nkosi a été remis en liberté en Afrique du Sud en 
novembre 2014 après avoir comparu devant le tri-
bunal d’Ermelo pour vol de bétail. Condamné à une 
peine de prison ou au paiement d’une amende, le 
voleur de bétail s’est acquitté de l’amende et a été 
libéré malgré une demande d’extradition déposée 
en juin 2014 auprès de l’Afrique du Sud par le Swa-
ziland qui l’accuse de trafic de cornes de rhinocéros 
et d’être un comparse de Bhekumusa Mawillis Shiba 
recherché dans le cadre de l’opération d’Infra-Terra 
lancée par Interpol en octobre 2014.

Condamnation de 3 hommes 
pour braconnage de rhinocéros 42

Skukuza, Province du Mpuma-
langa, Afrique du Sud
3 décembre 2014
10 ans de prison chacun. Ils avaient 2 cornes par 
devers eux en octobre 2014. 2 étaient du Mozam-
bique, un du Zimbabwe. 
- 672 dans le Parc Kruger 

©
 Zululand O

bserver

1020  Afriq
ue 

du Sud

344 suspects arrêtés



A La Trace n°7. Robin des Bois 70

EN FAMILLE
Condamnation pour bracon-
nage d’un rhinocéros blanc43

Nelspruit, Province du Mpuma-
langa, Afrique du Sud
4 décembre 2014
51 ans et 22 ans, le père et le fils dans la même ga-
lère, dans la même prison, pour le même temps  : 
10 ans. D’une seule voix ils ont plaidé coupable. 
Le juge leur en a su gré et a ordonné la confusion 
des peines. Sinon, c’était 20 ans et 9 mois. Leur 
commanditaire avait fourni armes et munitions et 
promis de l’argent une fois le forfait fait. Comme 
s’il s’adressait à lui, le juge a informé la Cour que la 
Chine venait d’annoncer que tous ses nationaux 
qui seront pris avec des cornes de rhinocéros d’ori-
gine illégale seront punis de la prison à vie. 

Braconnage de 2 rhinocéros44

Graaf Reinet, Province du 
Cap-Oriental, Afrique du Sud
6 décembre 2014
La province sanctuaire devient 
dangereuse. 

Braconnage de 2 rhino45

Environ de Brits, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud,
10 décembre 2014
- 2

Mort de 3 personnes suspectées 
de braconnage de rhinocéros46

Parc National Kruger, Afrique 
du Sud
8, 10 et 11 décembre 2014
Jour, nuit, aube, à toute heure les 
braconniers tentent leur chance 
dans le Kruger et trouvent la mort. Certains s’en-
fuient. D’autres sont arrêtés. 

Braconnage de rhinocéros et 
mort de plusieurs suspects de 
braconnage de rhinocéros47

Linyanti, Province du Nord-
Ouest, Botswana
Décembre 2014
«  Il y a de plus en plus de gens 
du Zimbabwe et de Namibie qui 
entrent au Botswana pour braconner les rhinos. » La 
moyenne est de - 7 par mois. C’est le Ministre de l’en-
vironnement, de la faune sauvage et du tourisme qui 
le dit. Le nombre de braconniers morts dans l’accro-
chage avec les gardes n’est pas communiqué. 

Vente de rhinocéros48

Parc National Kruger, Afrique du Sud
Décembre 2014
OSCAP (Outraged South African Citizens Against Rhi-
no Poaching) s’appuyant sur une source fiable dit que 
20 rhinocéros capturés dans le parc Kruger ont été 
transportés dans la réserve de chasse Kalahari Oryx, 
province du Cap-Septentrional. 1000 km de route. 
Kalahari Oryx est une réserve de chasse détenue par 
la quatrième plus grosse fortune d’Afrique du Sud, 
Christo Wiese (cf . « A la Trace » n°6 p. 65).

Découverte de 2 carcasses de rhinocéros49

Barab Plamwag Concession, Région de Kunene, 
Namibie
21 décembre 2014
Save the Rhino Trust reprend le travail. Une de ses 
patrouilles a découvert dans le désert de Kunene 
les 2 rhinocéros noirs morts 3 à 4 jours auparavant. 
La femelle et son petit ont été tués par balles. La 
mère avait été volontairement décornée un mois 
auparavant mais les braconniers se sont acharnés 
sur les moignons de corne et sur les petites cornes 
du bébé. La campagne de décornage avait été lan-
cée en octobre pour contrer la résurgence du bra-
connage.
Le gouverneur de la région de Kunene a « déclaré 
la guerre » aux braconniers et sollicité l’arrivée de 
forces complémentaires.
La Namibie comme l’Afrique du Sud souhaitent l’ins-
tallation d’un cartel de la corne à l’imitation du cartel 
des diamants qui serait chargé de commercialiser 
légalement la kératine de rhinocéros et qui aurait la 
vertu de pratiquement éliminer le braconnage.

Arrestation de 3 rangers accusés du meurtre 
d’un suspect de tentative de braconnage50

Jozini, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
25 décembre 2014
Les 3 rangers étaient d’astreinte le jour de Noël. Ils 
ont repéré au moins 3 personnes qui disposaient 
d’une arme à feu et d’une hache. Des coups de feu 
ont fusé. Un suspect a été tué. Les autres ont pris la 
fuite. Arrivés sur les lieux pour les besoins de l’en-
quête, les rangers ont été arrêtés par les policiers. 
Selon eux, le suspect n’avait pas d’arme, les rangers 
ne pouvaient pas prétendre à la légitime défense 
et le suspect a été tué alors qu’il s’était rendu. Ap-
paremment, le suspect était seulement muni d’un 
couteau. Ezemvolo, l’organisme administrateur des 
parcs et réserves privées du KwaZulu-Natal est fu-
rieux. Il est rejoint par la direction du Parc national 
d’iSimangaliso au sein duquel la rixe a eu lieu.
«  Nos rangers agissent en conformité avec la loi, 
appliquent des procédures établies et sont des 
agents assermentés. »
Inculpés de meurtre, les 3 rangers ont été libérés 
sous caution de 1000 R (86 US$). Leur comparution 
est prévue pour le 25 février 2015. Il y aurait une 
guerre interne entre les différents services chargés 
de l’application de la lutte anti-braconnage.

Découverte de 2 carcasses de rhinocéros noirs51

Zululand Rhino reserve, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud 
25 décembre 2014
La mère a été tuée et décornée. Son orphelin était 
mort à côté. Selon la presse, les causes de sa mort 
seraient « naturelles ».
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Libération sous caution de 6 membres d’un 
gang de braconniers et trafiquants de cornes de 
rhinocéros52

Afrique du Sud
Décembre 2014
Bonnes fêtes de fin d’année pour le gang 
Ras[tapopoulos] en souvenir du caïd maléfique adver-
saire de Tintin.
La femme d’Hugo Ras, un pilote, un avocat, un offi-
cier des Hawks, les troupes d’élite sud africaines et 2 
des complices ont été libérés sous caution malgré les 
réserves du procureur et la manifestation en face du 
palais de justice de Pretoria de l’ONG OSCAP. Quant à 
Hugo Ras il reste en prison.
Hugo Ras est connu pour avoir il y a 10 ans déjà trafiqué 
le M99. Il est impliqué dans la mutilation de 24 rhinocé-
ros et la vente illégale de 84 cornes. La bande aurait tiré 
de ses agissements 20 millions de rands de profit soit 
1,17 million d’US$ (cf. « A la Trace » n°6, p. 67).

AMERIQUE

Condamnation pour trafic il-
légal de corne de rhinocéros 
noir53

Miami, Etat de Floride, Etats-
Unis
1er octobre 2014
Gene Harris, 76 ans, est condamné à 3 ans de pri-
son avec sursis, à 6 mois d’assignation à résidence 
sous surveillance électronique et à une amende de 
10.000 US$. En 2011, il avait servi d’intermédiaire 
dans une vente frauduleuse de trophées de rhino-
céros. Il avait touché pour ce faire une commission 
de 10.000 US$ et savait que les cornes de rhinocéros 
allaient être exportées en Chine. Pendant le procès, 
une deuxième transaction illégale datant de 2011 a 
été révélée. L’expert autodidacte en fossiles, fonda-
teur des magasins Art By God à Miami et à Laredo 
(Texas) a fait fortune en vendant de la préhistoire 
et des spécimens d’espèces éteintes naturalisées. 
Juste avant la fermeture de son cabinet des curiosi-
tés de Miami alors qu’il venait de plaider coupable 
pour trafic de cornes de rhinocéros, il avait vendu 
une défense de mammouth 20.000 US$ et un lion 
de Barbarie 28.000 US$ (cf. « A la Trace » n°6 p. 69).
Pourquoi Art By God  ? Parce que Gene Harris en 
1982, après avoir longuement œuvré en Amérique 
du Sud, a ouvert son premier Museum d’Histoire 
Naturelle à vocation commerciale en Californie. Un 
avocat qui venait d’acheter une belle ammonite 
s’est enquis de savoir où était la signature de l’artiste. 
Harris lui a répondu que Dieu avait oublié de signer. 
C’est ainsi que les magasins de Miami et de Laredo 
sont nés. L’argent des escroqueries aux cornes de 

rhinocéros et des autres restées inconnues n’est pas 
allé dans la poche de Dieu mais bien dans celle de 
Gene Harris.

Inculpation pour vente de chasse illégale de rhi-
nocéros et trafic de cornes54

Etats-Unis d’Amérique
23 octobre 2014
Les frères Groenewald ne sont pas jumeaux mais 
s’entendent comme des larrons en foire. Dawie date 
de 1968, Janneman de 1970. Ils sont nés dans une 
famille afrikaner laborieuse et désunie. Le père était 
ouvrier dans les travaux publics, la mère coiffeuse.
20 ans plus tard, ils s’engageaient tous les 2 dans la 
police au bureau des narcotiques et chassaient les 
trafiquants de marijuana.
En 1993, ils renonçaient à la fonction publique, plus 
ou moins impliqués dans un trafic de voitures vo-
lées avec le Zimbabwe.
C’est alors que Janneman, le cadet, est allé s’instal-
ler aux Etats-Unis et que Dawie s’est mis à vendre 
des bananes dans les files d’attente des bus et des 
taxis. Un jour, il est allé chez un fermier, il a acheté 
une antilope, l’a coupée en morceaux et l’a vendue 
dans la rue à bas prix. Ce fut le déclic et dès lors 
Dawie Groenewald n’a pas cessé d’être chasseur, 
boucher et grossiste en gros gibier.
En 1997, il commence à bâtir une petite entreprise 
cynégétique qui s’imposera sous peu comme la 
prestigieuse et ravageuse Out of Africa Adventu-
rous Safari. Il traverse lui aussi l’Atlantique et dé-
couvre avec émerveillement la Convention du Sa-
fari Club International qui attire chaque année aux 
Etats-Unis plusieurs milliers de chasseurs triés sur le 
volet et collectionneurs de trophées. Tous les orga-
nisateurs de safaris qui se respectent ont leur stand 
au SCI. Dawie accompagné de sa femme Sariette 
drague des clients dans les allées pour leur offrir des 
parties de chasse en Afrique du Sud sur des petites 
terres louées à un comparse. 3 ans après, les clients 
d’Out of Africa chassaient aussi au Zimbabwe près 
du Parc Hwange dans des ranchs désertés par les 
fermiers blancs occupés par des noirs en applica-
tion du programme de réforme agraire promis par 
le président Mugabe, lui aussi partisan acharné de 
l’exploitation des éléphants et de la faune sauvage. 
Groenewald et Mugabe, même combat !

Out of Africa a prospéré. En 2002, la compagnie 
achète 2500 ha à Prachtig, province du Limpopo. 
La réserve de chasse accueille des hippotragues 
noirs (Hippotragus niger) et petit à petit des dizaines 
de rhinocéros achetés aux enchères à San Parks. 
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Les pauvres ne sont pas 
voués à la contemplation. 
Les visuels promotionnels 
d’Out of Africa sont pleins 
de photos de chasseurs 
trônant au-dessus de 
félins, de buffles, d’hip-
popotames, d’éléphants 
et de rhinocéros tués 
par balles ou par flèches 
et même d’enfants sou-
riants.
«  A cette époque, 
j’achetais un rhinocéros vivant 18.000 US$ et je le 
vendais mort 35.000 US$  » déclare Dawie en bon 
comptable au journaliste d’investigation Julian Ra-
demeyer.
Dawie Groenewald est maintenant pris en tenaille 
entre la justice sud-africaine et la justice américaine 
mais il est encore libre. En Afrique du Sud, il est sous 
le coup depuis 2010 de 1736 chefs d’inculpation al-
lant de l’escroquerie à la vente illégale de cornes de 
rhinocéros (384). Le procès traîne en longueur. Sa 
femme est co-inculpée.
Aux Etats-Unis la fratrie Groenewald vient d’être 
accusée d’escroquerie, de blanchiment d’argent et 
d’infraction à la réglementation sur la faune sau-
vage. Out of Africa vendait à des citoyens améri-
cains des frauduleux permis de chasse aux rhinocé-
ros. Certes les chasseurs ne pouvaient pas revenir 
dans leur pays avec les cornes et d’autres trophées 
mais ils pouvaient traquer, tirer, jouer les mata-
mores au dessus des rhinocéros morts, mesurer les 
cornes et éventuellement être distingués dans les 
annales de chasse ou les livres de records. Ces rhi-
nocéros au rabais étaient qualifiés de spécimens « à 
problèmes », une appellation générique et passe-
partout pour les «  big five  » dits susceptibles de 
provoquer des conflits à l’intérieur et à l’extérieur 
des réserves de chasse et des parcs nationaux. Ces 
permis accordés aux Etats-Unis n’étaient pas décla-
rés aux autorités compétentes en Afrique du Sud. 
Après la mise à mort, les cornes étaient découpées 
à la tronçonneuse ou au couteau et écoulées sur le 
marché asiatique, au Vietnam en premier lieu. Les 
cadavres étaient ensuite brûlés ou ensevelis dans 
des fosses quelque part dans les 4300 ha de la ré-
serve de Prachtig et de ses extensions. Les béné-
fices de ces opérations étaient en partie déposés 
sur des comptes bancaires ouverts en Alabama et 
gérés par Janneman.
L’enquête et l’inculpation des 2 frères par le pro-
cureur de l’Etat d’Alabama est un nouveau fruit de 
l’opération Crash dont « A la Trace » relate depuis 
le n°1 les rebondissements et les ramifications. La 
justice américaine va demander l’extradition des 
2 individus qui à l’heure actuelle sont en Afrique 
du Sud. Une occasion nouvelle pour Dawie de 
connaître les prisons de l’Alabama. En janvier 2010, 
quand il s’apprêtait à rentrer en Afrique du Sud, il 
avait été arrêté par l’US Fish and Wildlife Service. 
Accusé d’avoir vendu à un citoyen chasseur améri-
cain un faux permis de chasse au léopard et d’avoir 
produit un certificat d’exportation de la peau anti-
daté, il avait alors passé 8 jours en prison et 2 mois 
et demi assigné à résidence chez son frère pour 

contrebande et infraction au Lacey Act. « Les Etats-
Unis, c’est vraiment pas la bonne place pour aller en 
prison. » « Pour un foutu léopard, ils m’ont traité là 
bas comme un serial killer. »

OPERATION CRASH
Comparution pour trafic de 2 cornes de rhino 55

Manhattan, État de New York, Etats-Unis
25 novembre 2014
Tony Guan plaide coupable (cf. «  A la Trace  » n°6 
p. 107). « J’ai introduit en contrebande au Canada 
pour 400.000 US$ de cornes de rhinocéros et d’ob-
jets décoratifs en corail et en ivoire d’éléphant. »
Il risque 10 ans de prison. Sentence au printemps 
prochain.

Braconnage de 3 rhinocéros56

Réserve privée de Magudu et réserve privée de 
Makhasa, Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
7-15 décembre 2014

Démantèlement d’un gang de braconniers de 
rhinocéros 57

Manguzi, Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
18 décembre 2014
L’arrestation a été mouvementée. 3 trafiquants sont 
arrêtés. L’un d’eux est blessé. La maison du chef est 
luxueuse, 10 pièces, du luxe partout, pas encore 
déballé, dans le garage 6 voitures de luxe dont des 
BMW et une Mercedes, du cash selon les dires des 
milieux bien informés. Un nouveau riche du trafic. 
L’enquête durait depuis 8 mois. Le gang était infiltré 
par les flics anti-braconnage qui disposaient de 5 
cornes de rhinocéros prêtées par Ezemvolo KwaZu-
lu-Natal histoire de donner le change et de jouer les 
pros.
«  C’est sûr, ils ne seront pas libérés sous caution.» 
« Le dossier est bien ficelé » veulent croire les res-
ponsables de l’opération. « En 2014, il y a eu plus de 
1100 rhinocéros tués dans le pays et presque 100 
dans notre province  », presque 30 % de plus par 
rapport à 2013.

ASIE

Mort d’un braconnier présu-
mé58

Parc National de Kaziranga, 
Etat de l’Assam, Inde
4 octobre 2014
L’infiltration d’au moins 4 bracon-
niers était attendue cette nuit là. 
Les rangers étaient postés aux 
endroits stratégiques. Au contact, les coups de feu 
ont fusé de part et d’autre. Un homme est mort.

Arrestation de 4 personnes suspectées de bra-
connage59

District de Sonitpur, Etat de l’Assam, Inde
8 octobre 2014
Les 4 braconniers dont une femme de 24 ans ont 
été arrêtés sur la rive nord du Brahmapoutre. 3 
armes à feu ont été saisies.
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Comparution pour acquisition illégale d’objets 
en corne de rhinocéros (2635 g) et corruption60

Shantou, Province du Guangdong, Chine
14 octobre 2014
Zhu Jiadong, ancien directeur du Bureau d’aména-
gement rural de Shantou, est déféré devant la Cour 
populaire de Guangzhou. Il est accusé d’acquisi-
tion illégale de 17 objets en corne de rhinocéros 
d’une valeur estimée à 658.750 yuan (107.070 US$) 
et d’avoir accepté des pots de vin (1,11 millions de 
yuan en espèces et 440.000 HK dollars en prove-
nance de plus de 10 sociétés immobilières, soit un 
total d’environ 235.000 US$). Les objets auraient été 
acquis entre 2000 et 2008 sur les marchés d’antiqui-
tés de Beijing, Shanghai, Yuyuan et Zhengzhou.

Braconnage d’un rhinocéros61

Parc National de Gorumara, Etat du Bengale-Oc-
cidental, Inde
17 octobre 2014
Les enquêteurs font le rapprochement avec la mé-
thode des bourreaux de 2 rhinocéros abattus en 
août dans le Parc de Jaldapara. Dans ce Parc, 70 rhi-
nocéros ont été braconnés depuis 1951. Beaucoup 
se souviennent qu’en 2009 un rhinocéros harcelé 
par les braconniers avait été lynché par les villa-
geois.

Saisie de 6 kg de corne de rhinocéros et arresta-
tion62

Aéroport de Noi Bai de Hanoï, Vietnam
27 octobre 2014
Le vol venait de Bangkok. La vietnamienne de 29 
ans a été payée pour transporter la marchandise 
évaluée par les douaniers à 31.350 US$ le kilo.

Arrestation d’un trafiquant de corne de rhino63

Népal
Octobre 2014
Ce vieux routier de la corne avait été condamné par 
contumace à 3 reprises et avait écopé au total de 41 
ans de prison.
Le Parc national de Chitwan abrite une des der-
nières populations népalaises de rhinocéros. Ils 
seraient quelques centaines.

Découverte d’une carcasse de rhinocéros64

Parc National de Manas, Etat de l’Assam, Inde
31 octobre 2014
Les gardes ont retrouvé la carcasse mutilée du mâle. 
L’affaire intervient après le vol dans le district voisin 
de Kokrajhar  de 7 armes à feu à une force spéciale 
chargée de lutter contre les trafics, l’Army’s Eco Task 
Force. Ce forfait pourrait avoir été commis par les 
autonomistes du Front National Démocratique du 
Boroland (National Democratic Front of Boroland). 
En 3 ans, 8 rhinocéros ont été tués dans Manas.

Saisie de 7 kg de corne de rhinocéros65

Aéroport de Noi Bai de Hanoï, Vietnam
1er novembre 2014
La fouille au corps des 3 voyageurs vietnamiens 
a été fructueuse  : 188.000 US$. C’est la deuxième 
prise de cornes en une semaine. 

Mort de 2 personnes suspec-
tées de braconnage de rhino 66

Parc National de Kaziranga, 
Etat de l’Assam, Inde
10 novembre 2014
14 braconniers depuis le début de 
l’année. Sauf erreur, au second plan 
à gauche, une hache et une corne.

Saisie d’une corne de rhinocéros (1 kg), arresta-
tion de 3 personnes et saisie d’une arme à feu 67

Balipara, Etat de l’Assam, Inde
12 novembre 2014

Saisie d’une corne de rhinocéros et arrestation68

District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occiden-
tal, Inde
12 novembre 2014
Après le braconnage dans le district d’un rhinocé-
ros le 17 octobre, la maison d’un suspect a été visi-
tée par la police et une corne a été trouvée. Elle fait 
l’objet d’analyses génétiques.

Braconnage d’un rhinocéros69

Sanctuaire pour la vie sauvage de Pobitora, Etat 
de l’Assam, Inde
15 novembre 2014
C’est le deuxième depuis le 1er  janvier 2014 (cf. « A 
la Trace » n°4 p. 69). Il a été abattu à la fin de la nuit 
près de la forêt Hahsora. Le Pobitora s’étend sur 38 
km2 dont la moitié sert d’habitat naturel aux rhino-
céros unicorne.
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Braconnage d’un rhinocéros70

Parc National de Kaziranga, Etat de l’Assam, 
Inde
19 novembre 2014
Le sub adulte a été découvert blessé par les gardes 
dans un recoin très isolé du Parc. La victime n’a pas 
pu être soignée sur place. Elle est morte plusieurs 
heures après, à l’aube. La corne n’a pas été volée.

Elevage de rhinocéros  71

Sun River National Park, Province du Yunnan, 
Chine
Novembre 2014
La Chine observe à la loupe les 7 rhinocéros blancs 
d’Afrique (Ceratotherium simum). « Les cornes d’une 
femelle ont poussé de 7 cm en 1 an et demi. » « Au 
vu des taux d’hormones actuellement relevés, ils 
vont pouvoir commencer à se reproduire dans 2 
ans. » Cet élevage de rhinocéros présenté comme 
un programme de réintroduction est expérimenté 
dans le Parc national de la Rivière du Soleil à Pu’er. 
Le dernier rhinocéros de Chine (Rhinoceros unicor-
nis) est reputé avoir été chassé en 1957.

Mort d’un homme suspecté de 
braconnage de rhinocéros72

Petuli Bari, Etat de l’Assam, Inde
2 décembre 2014
Le braconnier présumé a été tué de 
nuit. Il a laissé sur place une arme à 
feu, des munitions et une moto.

Braconnage de 3 rhinocéros73

Etat de l’Assam, Inde
Décembre 2014
- 1 dans le Parc national Rajiv Ghandi Orang. Le 
poste de d’Officier Divisionnaire des Forêts est 
vacant depuis plusieurs mois. La victime est une 
femelle adulte. 
- 2 dans le Kaziranga à une centaine de km d’Orang. 
En même temps, le Ministre indien de l’environne-
ment, des forêts et du changement climatique ré-
pond à la question de Shri Ajay Sancheti, membre 
de la Chambre Haute du parlement indien : 

- Un soutien particulier est accordé à l’Etat d’Assam 
pour qu’une surveillance soit assurée 24h/24 dans 
les parcs nationaux de cet Etat. 
- Une Rhino Task Force est opérationnelle. 
- Les sanctions sont maintenant plus sévères pour 
les délinquants. 
- Les gardes sont désormais autorisés à tirer en tant 
que de besoin. Leur immunité est garantie. 
- La circulation des informations entre les différents 
services et à tous les niveaux est renforcée. 
- 7 cas de braconnages de rhinocéros ont été trans-
mis au Bureau Central d’Investigation. 
Le Ministre donne également une synthèse des 
actes de braconnage de rhinocéros depuis 2011 
dans le Parc de Kaziranga.

2011 2012 2013 2014
(15.12.2014)

3 11 27 26

Saisie d’une corne de rhinocéros (650 g) et ar-
restation74

Bokajan, Etat de l’Assam, Inde
12 décembre 2014
650 g dans la poche. Il s’est 
fait prendre près du marché 
aux poissons. Il a raconté 
un n’importe quoi qui n’a 
convaincu personne, la pre-
mière pierre d’un argumen-
taire qui sèmera peut être le 
doute au moment du pro-
cès. «  J’allais rendre visite à 
mon père malade. Un inconnu m’a confié un petit 
paquet. Il m’a demandé de rester dans le coin et m’a 
dit qu’il allait revenir dans un moment mais il n’est 
pas revenu. »

Saisie d’une corne et arrestation d’un suspect75

Hanoï, Vietnam
17 décembre 2014

Condamnation  pour trafic de 7 
cornes de rhino (13,431 kg)76

Zhanjiang, Province du 
Guangdong, Chine
Décembre 2014

Ils revenaient d’Afrique. 
Dans ses bagages, l’un 
d’eux dit ramener en 
souvenir des produits 
de la mer. En fait des 
produits du crime. 
Condamné à 13 ans de 
prison.
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Braconnage d’un rhinocéros et 
mort d’un garde forestier 77

Parc National de Orang, Etat de 
l’Assam, Inde
31 décembre 2014
Très vite, l’enquête a abouti à l’ar-
restation d’un collègue de la vic-
time. Ses versions contradictoires 
de l’événement, sa présence sur les lieux, ses mani-
gances pour retarder l’arrivée des secours et le travail 
d’un chien pisteur font peser de lourds soupçons sur 
Giyasuddin Ahmed et sur un complice qui a disparu.

EUROPE

Les insaisissables Rathkeale Rovers78

En janvier 2010, Michael O’Brien et son frère Jere-
miah O’Brien avaient été arrêtés à l’aéroport de 
Shannon avec 8 cornes d’une valeur de 500.000 €, 
des antiquités. 
En mars 2013, ils avaient plaidé coupable et étaient 
ressortis libres du tribunal d’Ennis (comté de Clare, 
Irlande) avec sur les épaules une simple amende 
de 500 € chacun pour importation d’antiquités au 
Royaume-Uni sans les certificats d’origine. Selon 
leur avocat, les frères O’Brien avaient ramené au 
Royaume-Uni les cornes de rhinocéros confiées 
par un antiquaire portugais, un certain M. Hernan-
dez pour une expertise approfondie. Cette mission 
accomplie, ils avaient d’ailleurs l’intention de les 
réexpédier par des moyens appropriés à leur pro-
priétaire.
Le 1er octobre 2014, selon le journal irlandais He-
rald, Michael O’Brien, 29 ans a été interpellé à l’aé-
roport de Francfort en même temps que 2 citoyens 
chinois avec qui il négociait la vente d’un nombre 
inconnu de cornes. La police irlandaise alertée par 
Interpol n’a pas pu immédiatement confirmé l’iden-
tité exacte du ressortissant irlandais arrêté dans les 
salons d’un hôtel près de l’aéroport de Francfort. Et 
pour cause, Business Week dans un long reportage 
publié en janvier 2014 rapportait que les Rathkeale 
Rovers comportent plusieurs clans d O’Brien, les 
Kerry O’Brien, les Turkey O’Brien, les Pa Turkey 
O’Brien, les Bishop O’Brien. Les homonymies proli-
fèrent au sein de la nébuleuse des Rathkeale Rovers 
du fait que les pères, fils et cousins portent le même 
prénom. Michael et Jeremiah O’Brien sont du clan 
Bishop O’Brien.
Le 1er décembre 2014, 13 membres des Rathkeale 
Rovers qui avaient été arrêtés en septembre 2013 
en plusieurs endroits du Royaume-Uni dans le 
cadre d’une opération simultanée ont été inculpés 
de vols d’antiquité dont des cornes de rhinocéros 
dans des musées et une salle des ventes d’une va-
leur totale de 15 millions de £ soit 24 millions d’US$. 
Dans la foulée, le tribunal de Birmingham libérait 
sous caution 11 des suspects. Le procès qui durera 
8 semaines est prévu pour fin avril 2015.
Le 29 décembre 2014, le dénommé Richard Kerry 
O’Brien porte plainte pour diffamation contre 
Business Week et Adam Higginbotham auteur de 
l’enquête sur les Rathkeale Rovers. Le plaignant y 
est qualifié de « roi des nomades de Rathkeale ». Il 
dit que Business Week s’est trompé en disant que 

4 cornes de rhinocéros ont été trouvées par la po-
lice britannique dans sa caravane. D’après lui, c’est 
dans la caravane de son neveu que le butin a été 
trouvé. Richard Kerry O’Brien constate que sa répu-
tation d’expert en antiquités a été ruinée et réclame 
à Bloomberg Business Week 20 millions d’US$ 
de dommages et intérêts. Le fils de Richard Kerry 
O’Brien s’appelle Richard Kerry O’Brien. Il a été arrê-
té en novembre 2010 aux Etats-Unis pour trafic de 
cornes de rhinocéros et incarcéré pendant 6 mois.
« A la Trace » retrace la carrière internationale des 
Rathkeale Rovers dans les numéros 1, 2, 3 et 4.

Inculpation de 16 personnes pour trafic de 
cornes de rhinocéros79

Prague, Province de Bohême, République 
tchèque
Décembre 2014
Business Day révèle que 16 tchèques sont inculpés 
dans un complot international de chasse illégale 
impliquant Dawie Groenewald en Afrique du Sud 
et des acheteurs vietnamiens de cornes (cf. page 71 
de ce numéro et « A la Trace » n°6 p.62). Les citoyens 
européens n’étaient que des prête-noms visant à 
duper la CITES et ses bureaux nationaux. Au lieu de 
chasse avec sa traque et ses rites, au lieu des tro-
phées réglementaires rapportés par les chasseurs 
et exposés dans leurs funèbres domiciles, seules 
les cornes étaient expédiées assorties d’un certi-
ficat délivré par Out of Africa Adventures, Afrique 
du Sud. Une maladroite mention d’un destinataire 
final au Vietnam a attiré l’attention des douaniers 
tchèques. En vérité, les rhinos étaient sommaire-
ment exécutés par les faux chasseurs tchèques et 
des professionnels du cru dans la réserve du couple 
Groenewald à Prachtig. En Afrique du Sud, le procès 
des Groenewald est programmé pour août 2015.

De la scène du crime à la salle d’audience80.
Le consortium international de lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) 
publie ses lignes directrices sur les méthodes 
et les procédures d’échantillonnage et d’ana-
lyse en laboratoire d’ivoire.
Ce cahier des charges des précautions à 
prendre et des analyses à faire pour récolter, 
préserver les indices, les empreintes, les don-
nées balistiques, collecter les preuves, identifier 
l’origine des saisies et faciliter l’identification 
de suspects de trafic d’ivoire peut être étendu 
aux cornes de rhinocéros. L’arrestation de sus-
pects marque une progression décisive dans le 
cours d’une enquête. Cependant, les tribunaux 
estiment souvent que les éléments d’enquête 
ne sont pas totalement probants et les avocats 
des suspects ont beau jeu de s’engouffrer dans 
les hésitations des magistrats. Au pire, à la fin 
des enquêtes le dossier paraît si peu robuste au 
magistrat instructeur que les plaintes ne sont 
pas instruites.
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Eléphants 
L’éléphant d’Afrique, Loxodonta Africana, est 
inscrit à l’Annexe I de la CITES, excepté les po-
pulations d’Afrique du Sud, du Botswana, de la 
Namibie et du Zimbabwe qui sont en Annexe II. 
L’éléphant d’Asie, Elephas maximus, est inscrit à 
l’Annexe I.

Les saisies d’ivoire de l’année 2014
représentent 2750 éléphants

en prenant un poids moyen de 4,5 kg/défense. 
Les saisies représentent 10% du trafic illicite. 
Les 8005 objets saisis en ivoire dont le poids 

n’était pas précisé ne sont pas pris en compte.

«A la Trace» n°7
Cotation des cours du kg d’ivoire brut d’après 

les sources documentaires 

Continent Pays US$/kg Ref

Afrique

Cameroun 2 087 14

Kenya 2232 17

Kenya 1003 18

Kenya 1 055 34

Gabon 174 37

Tanzanie 1 000 46

Afrique du 
sud 264

58

Tanzanie 1 910 59

Asie
Inde 3745 à 4993 77

Chine 6911 90

Inde 236 103

AFRIQUE

Braconnage d’un éléphant1

Zone de conservation Ol ari Nyiro, Comté de Lai-
kipia, Kenya
Octobre 2014
Mois sombres dans la Réserve de Laikipia patron-
née par la Fondation Kuki Gallmann. C’est le deu-
xième à être tué cette année. Il a été sans doute em-
poisonné comme le premier. Récemment reconnu 
comme KBA (Key Biodiversity Area), Laikipia est en-
vahi par les agriculteurs et les troupeaux itinérants. 
Des milliers d’hectares brûlent. L’érosion s’installe. 
Les 2 défenses ont été retrouvées sur et à côté de la 
victime, une femelle d’environ 25 ans.

Braconnage d’un éléphant2

Mara north, Comté de Narok, Kenya
Octobre 2014
Tentative de sauvetage par l’équipe conjointe 
KWS, David Sheldrick Wildlife Trust. L’éléphant s’est 
écroulé avec une lance fichée dans une jambe.

Condamnation pour bracon-
nage d’éléphants3

Natitingou, Département d’Ata-
cora, Bénin
7 octobre 2014
Conclusion judiciaire de la saisie de 56 kg d’ivoire 
(cf . « A la Trace » n°6 p. 81). Après la condamnation 
à 3 ans de prison ferme pour 2 inculpés, c’est au 
tour de 5 complices d’écoper de la même peine 
de prison. Ils auront chacun à s’acquitter d’une 
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amende équivalent à 968 US$ et de dommages et 
intérêts de 3872 US$ au profit du Cenagref (Centre 
National de Gestion des Ressources de Faune). L’un 
d’entre eux, Valentin Tankouanou est un agent du 
Cenagref. Il braconnait dans le Parc de Pendjari.

Braconnage de 5 éléphants 
et dépeçage4

Parc National de Quirimbas, 
Province de Cabo Delgado, 
Mozambique
7 et 8 octobre 2014
Braconniers, villageois, même 
combat. 5 éléphants en 48h. 
Au moins 2 ont été dépecés jusqu’à l’os. Cf. « A la 
Trace » n°6 p. 86 « Les éléphants au Mozambique ».

Braconnage d’un éléphant5

Loita road, Comté de Narok, Kenya
8 octobre 2014
Le comté de Narok continue à être féroce. L’élé-
phant a dévalé la colline et s’est effondré percé par 
une lance empoisonnée.

Braconnage de 2 éléphants6

Proche de Aitong, Comté de Narok, Kenya
10 octobre 2014
2 jours après un éléphant anonyme de Narok, Jacin-
ta a elle aussi été tuée. Ses défenses ont été volées. 
A 500 m de là, le cadavre d’une deuxième victime a 
été retrouvé, défenses encore présentes. Les 2 ont 
été atteints par des lances empoisonnées dans la 
poitrine.

Saisie de 4 défenses et arrestation7

Réserve de Niassa, Mozambique
11 octobre 2014
2 personnes. 4 défenses. Mises côte à côte, elles 
évoquent une éléphante sub-adulte suivie d’un 
petit jeune.

Braconnage d’un éléphant 8

Zone de Maji Moto, Comté de Narok, Kenya
Octobre 2014
Cette fois, il a été tué par balles de petit calibre. 
La mort a dû être longue à venir. Des cicatrices de 
blessures anciennes par arme à feu prouvent que 
les braconniers avaient déjà plusieurs fois tenté de 
lui faire sa peau.
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Condamnation pour bracon-
nage d’un éléphant10 et 11

Kenya
Octobre 2014
Il avait tué l’éléphant avec un jet 
de lance  ; mis en liberté sous caution, il a finale-
ment été mis en prison pour 7 ans. Il avait été arrêté 
avec les défenses en main dans les pourtours du 
Parc Amboseli l’année dernière (cf. « A la Trace » n°6 
p. 103). 
La liberté sous caution est-elle condamnée ? Il est 
permis d’espérer qu’au Kenya elle sera de moins 
en moins acceptée par les magistrats. Un atelier 
d’information organisé par le KWS et AWF (Africa 
Wildlife Foundation) a réuni au mois de juillet 35 
magistrats, agents du Trésor et des administrateurs 
des districts autour des parcs nationaux d’Amboseli 
et du Tsavo. Ils ont tous été informés sur l’impor-
tance du trafic d’ivoire et de cornes de rhinocéros 
dans leurs périmètres de compétence, sur l’impor-
tance et la complexité des enjeux financiers et sur 
les nouvelles sanctions prévues par la nouvelle loi 
faunique du Kenya. Toutes les parties prenantes au 
trafic sont passibles au maximum de 7 ans de pri-
son.

Braconnage d’un éléphant et arrestation12

Région d’Arusha, Tanzanie
15 octobre 2014
Un coup de feu a claqué au début de la nuit dans 
les collines. Les gardes de la Réserve rejoints par 
ceux du TANAPA (TAnzania NAtural PArks)) ont tout 
de suite été mobilisés. Mais ce sont les bergers al-
lemands qui ont été décisifs. Rocky et son nouvel 
équipier Rosdas ont réussi à partir, hélas, de l’élé-
phant mort à remonter la piste des criminels et à 
mener après plusieurs heures de traque jusqu’au 
domicile d’un villageois qui a bien été obligé de 
reconnaître qu’en pleine nuit 2 hommes étaient 
venus demander de l’aide chez lui. Ils avaient be-
soin, dit-il, de recharger leur téléphone mobile. Des 
informations complémentaires ont permis d‘appré-
hender les 2 suspects. Ils ont tué pour rien. Ils n’ont 
pas eu le temps de couper les défenses du vétéran 
longues de 1,7 m  et pesant 60 kg chacune.
Les chiens d’élite de la Big Life Foundation ont leur 
quartier général à l’ouest du Kilimandjaro. La KDU 
(Kilimandjaro Dog Unit) peut être déployée dans 
les Parcs du Serengeti, de Tarangire et de Manyara. 

RECIDIVE
Condamnation pour possession 
illégale de 3 défenses d’élé-
phants13

Windhoek, Région de Khomas, 
Namibie
17 octobre 2014
C’est comme il veut : ou bien payer une amende de 
N$ 20.000 soit 1768 US$ ou bien faire 3 ans de pri-
son.
Petrus était impliqué dans le trafic de 3 défenses. Il 
avait servi de convoyeur contre la promesse d’une 
prime de N$ 1500, soit 132 US$. Il a plaidé coupable 
à la différence des 3 autres comparses de nationa-
lité congolaise. L’un d’eux, Mashala, qui avait été re-
mis en liberté sous caution pour ce trafic découvert 
en 2012 a récidivé. Il a été pris en flagrant délit de 
trafic d’ivoire dans la banlieue nord de Windhoek le 
11 juin 2014.

Mandat d’arrêt pour trafic d’ivoire9

Enfin la justice du Kenya lance la chasse à l’in-
dividu soupçonné d’être le chef d’orchestre 
de la très grosse affaire du garage de Mom-
basa (cf. « A la Trace » n°5 p. 90 et « A la Trace » 
n°6 p. 81).
Celui qui se fait appeler Ali fait aussi l’objet 
d’une notice rouge d’Interpol, sorte de man-
dat d’arrêt universel qui fait de lui un homme 
en fuite dans le monde entier.
Paula Kahumbu, directrice de Wildlife Direct 
est satisfaite  : «  Nous savons que c’est aux 
gouvernements de faire  appel à Interpol et 
nous sommes heureux que le Kenya ait pris 
cette initiative qui va faciliter la comparution 
de Ali Feisal Mohamed. »
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RECIDIVE
Saisie de 39 défenses (91 kg)14

Djoum, Région du Sud, Cameroun
Octobre 2014
L’opération coup de poing des éco gardes du MIN-
FOF (Ministère des Forêts et de la Faune) a été dé-
clenchée à 7 km de Djoum. Le trafiquant est bien 
connu. Il avait déjà été arrêté à 2 reprises dans le 
passé et… relâché. Le sera-t-il la troisième fois ? Le 
propriétaire du camion est lui aussi interpellé. 
La valeur de la saisie est estimée à 190.000 € soit 
2088 € le kilo. La défense pèse en moyenne 2,33 kg. 
Les éléphants tués sont juvéniles. 
Les défenses des éléphants de forêts sont plus 
droites que celles des éléphants de savane. Elles 
servent de débroussailleuse à travers le couvert 
végétal dense.

Arrestation de 6 personnes 
suspectées de possession 
illégale d’ivoire et corrup-
tion15

Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
21 octobre 2014
6 suspects ont été arrêtés. 3 
d’entre eux sont des inspecteurs du commissariat 
de Hillbrow. Ils ont été pris la main dans le sac, en 
possession de l’ivoire après une transaction avec 3 
civils dont l’un s’est pendu dans la cellule alors qu’il 
était en garde à vue.
Le porte-parole de la police provinciale a déclaré 
que la hiérarchie était déterminée à combattre la 
corruption interne. « Tous les suspects ont été arrê-
tés par des officiers de police qui sont au service de 
l’intérêt général. »

Le commissariat de Hillbrow 

Arrestation d’un ancien ran-
ger accusé de possession illé-
gale de 100 g de cyanure 16

Victoria Falls, Province du 
Matabeleland Nord, Zimba-
bwe
21 octobre 2014
100 g = 6 beaux éléphants. L’ex-ranger déclare pour 
se défendre que c’est la police qui a déposé le cya-
nure dans sa voiture.
«  Ce n’est pas possible, j’avais nettoyé la bagnole 
ce matin et je n’ai rien trouvé» s’indigne Fema. La 
version de la police est toute autre. L’administra-
tion des Parcs avait reçu peu avant dans sa « boîte 
à idées » une lettre anonyme dénonçant l’habitude 
du dit Fema de transporter dans sa voiture du cya-
nure. C’est pourquoi à la première occasion elle a 
été fouillée. Le cyanure était sous le siège du chauf-
feur.

Comparution pour possession illégale d’une 
défense (2 kg)17

Kilgoris, Comté de Narok, Kenya
22 octobre 2014
Il se défend en disant qu’il avait trouvé une défense 
dans la brousse et qu’il était en train de l’amener 
comme il convient au poste local du KWS (Kenya 
Wildlife Service). La valeur de sa trouvaille de 2 kg 
est estimée à 400.000 Sh, soit 4465 US$.

Saisie de 44,5 kg d’ivoire18

Rumuruti, Comté de Laikipia, Kenya
Octobre 2014
La valeur est estimée à 4 millions Sh soit 44.653 US$ 
et un prix moyen au kilo de 1003 US$.

Braconnage d’un éléphant19

Réserve nationale du Masai Mara, Comté de Na-
rok, Kenya
Octobre 2014
Soigné mais pas totalement sauvé. Il portait 4 
plaies ouvertes de lance dont une sur l’abdomen et 
une sur le flanc droit. Après une nuit sur place dans 
l’attente de l’arrivée des vétérinaires, une nuit com-
pliquée par l’arrivée d’autres éléphants, la victime a 
pu être soignée sur place. Le diagnostic vital est en-
gagé. La seule position couchée pendant plusieurs 
heures est source de complication pour un animal 
qui pèse 2 à 5 t.
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Découverte d’une carcasse d’éléphant20

Yankari Game Reserve, État de Bauchi, Nigeria
26 octobre 2014
La vieille carcasse desséchée ressemble plus à un 
costume d’éléphant qu’à un éléphant. Les défenses 
ont été arrachées.
Les éléphants de forêts (Loxodonta cyclotis) forment 
des petites populations fragmentées dispersées 
dans le sud. Les éléphants de savane ont diminué de 
plus de 50% en moins de 20 ans. Ils seraient moins 
de 500. Un troupeau résiduel survivrait au nord. 
Des migrateurs se déplaceraient entre le Nigeria, 
le Niger et le Cameroun. 3 d’entre eux viennent de 
disparaître.

Saisie de 9 kg d’ivoire et arrestation21

Aéroport international de Bujumbura, Province 
de Bujumbura Mairie, Burundi
26 octobre 2014
Le malien cachait l’ivoire dans son bagage. Il n’y a 
plus d’éléphants au Burundi depuis au moins 10 
ans. Le passeur allait s’envoler par Kenya Airways 
pour l’Asie. L’agence de presse PANA rapporte que 
l’aéroport international de Bujumbura a également 
enregistré l’année dernière des trafics d’objets par-
fois insolites, comme ce ressortissant italien qui 
tentait de faire sortir une dizaine de crânes humains 
à destination de l’Asie. Un trafic plus classique de 
minerais et de drogue est régulièrement signalé 
aussi bien à l’entrée qu’à la sortie. Bujumbura est au 
cœur d’une sous-région des Grands Lacs riche en 
ressources minérales et végétales. Le 30 avril 2013, 
300 kg d’ivoire avaient été saisis à Hong-Kong. Le 
colis arrivé par voie aérienne venait du Burundi. Il 
était destiné à Singapour.

Braconnage d’un éléphant22

Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
22 octobre 2014

La mère a été empoisonnée. L’éléphanteau femelle 
de 2 ans reste à ses côtés pendant 24h. 

Il a ensuite suivi le clan d’éléphants en essayant de 
téter une autre mère que la sienne mais ça n’a pas 
marché. Le sort des orphelins est un effet secon-
daire du braconnage, secondaire mais capital. La 
génération bébé incarne les quelques chances de 
survie de l’espèce.
L’adaptation des orphelins à leur nouvelle vie 
et à l’interruption de l’allaitement naturel se fait 
en 3 phases au Kenya sous l’autorité de la David 
Sheldrick Wildlife Trust :
1 - Nurserie d’urgence. Les orphelins sont nourris 
par des gardiens attentifs disponibles 24/24. Atten-
tion, certains individus font une sorte de grève de 
la faim. Stress total. Issue fatale.
2 - Centre de réhabilitation. A l’âge de 2 ans, les or-
phelins sont transférés dans le parc Tsavo où petit à 
petit ils refont connaissance avec le milieu naturel.
3 - Remise en liberté quelques années plus tard avec 
une intégration dans un groupe capable « d’adop-
ter » un nouveau venu.
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Evasion de 2 suspects de braconnage 23

Mecula, Province de Niassa, Mozambique
27 octobre 2014
Les 2 grosses pointures du braconnage arrêtées en 
septembre 2014 (cf. «  A la Trace  » n°6 p. 104) ont 
réussi à s’échapper de nuit par une fenêtre des toi-
lettes du commissariat de Mecula alors qu’ils étaient 
en instance de transfert à Lichinga pour leur procès. 
Les 2 hommes qui étaient recherchés depuis plu-
sieurs années ont sans doute franchi la frontière 
avec la Tanzanie. La rigueur de la nouvelle politique 
anti-braconnage et anti-trafic faunique au Mozam-
bique est sérieusement écornée. «  Ces bandits se 
considèrent comme des intouchables » déplore le 
représentant local de Wildlife Conservation Society.

Condamnation pour trafic de 4 défenses (30 kg) 24

Cotonou, Département du Littoral, Bénin
27 octobre 2014
Si la justice a joué sa partition à Natitingou à l’ex-
trême nord du pays, elle a joué des fausses notes 
à l’autre bout dans la capitale Cotonou. Les 3 trafi-
quants inter africains arrêtés en août porteurs de 4 
pointes d’un poids total de 30 kg prises sur des élé-
phants au Gabon et arrivées au Bénin via le Nigéria 
ont seulement été condamnés à 4 mois de prison 
alors que pour de tels crimes environnementaux le 
code pénal béninois prévoit 6 mois à 5 ans. L’admi-
nistration en charge de la gestion de la faune s’est 
engagée à faire appel de cette décision.

Saisie d’ivoire et arrestation25

Pointe-Noire, Département de Pointe-Noire, 
Congo
30 et 31 octobre 2014
Les ivoires des 3 dealers étaient peints, une tech-
nique de camouflage relativement répandue en 
Afrique et en Asie mais peu connue au Congo. 

Braconnage de 3 éléphants26

Région de Chari-Baguirmi, Tchad
Octobre 2014
Les coupes illégales de bois dans la région tour-
mentée et limitrophe du Niger, du Nigéria et du 
Cameroun facilitent la reprise du braconnage des 
éléphants.

RECIDIVE
Arrestation de 2 braconniers 
d’éléphants27

Dete, Province du Matabele-
land Nord, Zimbabwe
Octobre 2014
Sibanda et Ndhlovu (32 et 26 
ans) transportaient près de 7 kg de cyanure. Il faut 
15 g pour empoisonner un éléphant adulte de 3 t. 
Ces 2 petits bras d’un gros gang de l’ivoire du Zim-
babwe étaient en lien direct avec 2 fournisseurs de 
cyanure, Moyo et avec Saoga. Ils étaient payés via 
Ecocash, une plateforme de paiement. A cet effet, 
un instituteur prêtait son téléphone mobile pour 
brouiller les pistes.

Le Parc Hwange était le terrain d’empoisonnement 
favori des 2 scélérats. Moyo avait été condamné en 
2013 à 9 ans de prison pour trafic d’ivoire mais il 
avait été libéré sous caution en appel, un usage fré-
quent au Zimbabwe quand les condamnés bénéfi-
cient de protections.
Il y a peu, un des principaux responsables d’un 
gang de l’ivoire avait été « intercepté » par des mili-
tants pro éléphants. Il avait dans sa voiture beau-
coup de cyanure. Les témoignages et les preuves 
ont été transmis à la justice mais le procureur a re-
fusé d’instruire la plainte. L’homme se dirigeait vers 
la réserve de chasse aux éléphants de Deka (Deka 
Safari Area). Charlene Hewat, en quelque sorte am-
bassadrice des rhinocéros et autres pachydermes 
au Zimbabwe est consternée : « Il y a 2 braconniers 
sur Victoria Falls qui viennent d’être relâchés sous 
caution de 200 US$. »
750.000 US$ ont été attribués par les bailleurs de 
fonds pour protéger les éléphants et les rhinocéros 
cette année 2014 au Zimbabwe.

Découverte de 14 carcasses d’éléphants28

Parc National de Chobe, Province du Nord-
Ouest, Botswana
Fin octobre-Début novembre
Les éléphants morts ont été retrouvés dans des 
endroits très difficilement accessibles à pied ou 
en véhicule tout terrain. Et pourtant, les bracon-
niers ont maraudé longtemps par là. Des traces 
de bivouac ont été trouvées. Les éléphants ont été 
atteints par des rafales d’armes semi-automatiques 
du type AK47. La rivière Chobe sépare la Namibie 
et le Botswana. Les policiers du Botswana vont 
jusqu’à imaginer que le gang dispose d’un véhicule 
amphibie et se rapprochent de leurs homologues 
de Namibie pour rechercher l’organisateur et le 
financier de l’opération.

Paulo Nyenje Antonio Bernardo
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RECIDIVE
Arrestation d’un bracon-
nier d’éléphants 29

Dedza-Salima Forest Re-
serve, Province centrale, 
Malawi
Novembre 2014
L’homme au regard noir 
et aux semelles de bois 
lisse est un spécialiste de 
la traque faunique et de la 
mort des éléphants. Il a été 
pourchassé pendant plu-
sieurs jours et nuits par les 
vigies de la réserve d’Etat 
qui couvre 320 km2. La ré-
serve est gérée par l’ONG 
Wildlife Action Group.

Saisie de 2 défenses (12,5 kg) et arrestations30

Trans Mara, Comté de Narok, Kenya
4 novembre 2014
Pris sur le fait le 4 novembre avec la paire de dé-
fenses, ils ont été 7 jours plus tard relâchés sous 
caution équivalent à 11.097 US$. Les 2 trafiquants 
plaident non coupable et ont pu compter sur la 
solidarité d’un tiers pour s’acquitter de la caution. 
Le procès aura lieu en janvier 2015.

Lâcher de bombes31

Zone de conservation Ol Ari Nyiro, Comté de Lai-
kipia, Kenya
6 novembre 2014
Ça ne s’arrange pas dans le sanctuaire dirigé par Kuki 
Gallman. 3 hélicoptères de l’armée ont largué des 
bombes sur les collines où se seraient réfugiés des 
rebelles présumés responsables de la mort de 22 poli-
ciers dans le secteur de Kapedo. Les bombes ont mis 
le feu à la savane. « Des criminels se livrent au bracon-
nage et se cachent parmi les agriculteurs nomades 
qui occupent illégalement notre aire protégée. »

Vol de 1335 kg d’ivoire 32

Kampala, Province Centrale, Ouganda
Novembre 2014
«  A la Trace  » s’inquiète depuis plusieurs mois de 
la sécurité des stocks gouvernementaux d’ivoire y 
compris en Ouganda. Ce qui devait arriver est arrivé. 
Les ivoires ont été volés. 5 officiers de haut rang 
sont soupçonnés. Encore une fois, les chambres 
fortes des Etats étaient trop faibles. La valeur du vol 
est estimée à 1,1 million d’US$.
C’est une inspection de routine qui a révélé le bri-
gandage. On ne sait pas si la disparition est due à 
un hold-up massif ou à des prélèvements réguliers. 
Des inspecteurs d’Etat sont soupçonnés d’avoir 
utilisé des défenses saisies pour appâter des trafi-
quants potentiels et de les avoir revendues  pour 
leur propre compte. Le directeur exécutif de l’Ugan-
da Wildlife Authority ferait partie du personnel mis 
à pied jusqu’à la fin de l’enquête.

4 éléphants abattus33

Xinavane, Province de Maputo, Mozambique
11 novembre 2014
Les 4 éléphants supposés être un couple et 2 jeunes 
traversaient un champ de canne à sucre vers 16h00. 
Ce champ appartient à la compagnie Tongaat Hu-
lett. Quelqu’un conformément à la dramatisation 
systématique de ce genre d’incident au Mozam-
bique (cf. « A la Trace » n°6 p. 84 « Les éléphants du 
Mozambique ») a fait monter la pression alors que 
l’incursion des 4 éléphants était calme, transitoire 
et de plus sur une plantation à caractère industriel 
sans mettre en péril les revenus et les biens d’un 
ou plusieurs petits agriculteurs. Les employés de 
Tongaat Hulett auraient d’après le communiqué de 
la compagnie tenté en vain d’écarter les éléphants 
vers la rivière voisine. Ces derniers auraient alors 
commencé à manifester des signes de nervosité. La 
compagnie a alors réclamé l’intervention des forces 
gouvernementales spécialisées qui ont à leur tour 
tenté d’éloigner les éléphants, ce qui se serait révélé 
impossible en particulier à cause du grand nombre 
de curieux accourus sur place. La décision a été ra-
pidement prise d’abattre les 4 rebelles « en confor-
mité avec les procédures standard internationales 
sur les conflits hommes-éléphants » précise le com-
muniqué de presse de la compagnie sucrière.
L’enquête faite par le journal @Verdade apporte un 
éclairage complémentaire et décisif sur le déroulement 
des évènements. L’abattage des 4 éléphants a été réa-
lisé à la fois par les troupes gouvernementales et 2 exci-
tés locaux connus pour la chasse au très gros et chas-
seurs de primes clandestines, Goulap père et fils.
Les ivoires auraient été mis «  en sécurité provi-
soire » dans la ville de Magude. Les éléphants ont 
été dépecés par les villageois.
8 éléphants seraient encore dans les parages des 
champs de canne à sucre de Tongaat Hulett. La 
compagnie sud-africaine a du sang d’éléphant sur 
son sucre. Des appels au boycott s’élèvent. 
Tongaat Group Limited est cotée à la bourse de Jo-
hannesburg et de Londres. La firme est active dans 
les secteurs du coton, de la restauration, de l’agroa-
limentaire, de l’aluminium, des travaux publics, de 
la promotion immobilière. L’activité principale à ce 
jour est le sucre avec une production annuelle de 1,5 
million de tonnes. Tongaat considère que le sucre 
est une production de grand avenir et table sur une 
augmentation de la consommation per capita dans 
tous les pays d’Afrique en particulier au Mozam-
bique. Tongaat exporte sa production dans l’Union 
Européenne où elle bénéficie d’un accès sans quota 
et sans taxe pour les sucres et autres produits d’ori-
gine Mozambique, Zimbabwe 
et Swaziland. Les marques les 
plus connues sont Hulett’s, Blue 
Crystal et Marathon. 
D’ici 2018, Tongaat veut approcher les 2 millions de 
tonnes de production annuelle de sucre. La compa-
gnie a donc besoin d’augmenter son empreinte ter-
ritoriale, d’annexer des terres humides, de contrac-
tualiser avec des « petits agriculteurs » et à part la 
rituelle allusion au développement soutenable 
n’apparaît pas avoir une politique active et réac-
tive vis à vis de l’environnement en général et de la 
faune sauvage en particulier.
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Saisie de 7,3 kg d’ivoire et arrestation34

Aéroport international Moi de Mombasa, Kenya
12 novembre 2014
Les 2 marins du commerce ont été interceptés à 
l’aéroport. Ils étaient embarqués sur le Kota Hening. 
Le porte-conteneurs venait de Pemba en Tanzanie 
identifié comme un port passoire à ivoire (cf. « A la 
Trace » n°2 p. 64 et « A la Trace » n°6 p. 84). Les 2 
marins pilleurs allaient s’envoler pour Bangkok via 
Dubaï.

A la suite de l’interpellation des 2 navigants, le na-
vire a fait l’objet d’une fouille approfondie pendant 
3 jours dans le port de Mombasa. Incroyable, les 2 
maillons de la mafia de l’ivoire ont été libérés sous 
caution, une caution garantie par qui ?

Singapour 1er avril 2008

Kota Hening (ex-Southern Liliy 2, ex-Kota Hening). 
OMI 9278909. Porte-conteneurs, 1080 evp. Lon-
gueur 159,5 m. Pavillon Singapour. Société de clas-
sification Nippon Kaiji Kyokai. Construit en 2003 à 
Kochi (Japon) par Shin Kochi Jyuko, achevé à Onishi 
par Shin Kurushima. Propriétaire PIL Pacific Interna-
tional Lines (Singapour). Détenu 34 jours en 2012 
à Pago Pago (Samoa Américaines). Dernier voyage 
connu Dar-es-Salaam (Tanzanie) le 20 novembre 
2014, Porto Amelia (Mozambique) le 4 décembre et 
Mtawara (Tanzanie) le 13 février 2015.

Braconnage d’un éléphant36

Réserve de Wei Wei, Comté du Pokot occidental, 
Kenya
13 novembre 2014
Le jumbo a été tué dans le comté de Pokot. Les 
braconniers auraient surgi de l’Ouganda riverain 
et s’y seraient vite retirés mais ils pourraient aussi 
être kenyans. L’année dernière, 100 kg de défenses 
avaient été retrouvés à Kacheliba et 2 suspects 
avaient été arrêtés. 
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Trafic d’ivoire entre la Tanzanie et la Chine 

Tanzanie-Chine
Novembre 2014
Hasard ou prémonition, EIA a illustré son rapport 
et sa visite à Zanzibar par une photo du Kota 
Hening dont les 2 membres d’équipage viennent 
d’être pincés à l’aéroport de Mombasa avec 
des défenses. Il faut se méfier des navires dans 
les ports et des marins qui rentrent au pays par 
avion pour la relève. 
Le partenariat économique entre la Chine et la 
Tanzanie se traduit par l’implantation transitoire 
de plusieurs milliers d’ouvriers oeuvrant à des 
grands travaux d’infrastructure et par l’installa-
tion de commerçants chinois spécialistes de l’im-
port export dans les villes grandes et moyennes. 
Les communautés chinoises en Afrique de l’Est 
apprécient vite toutes les opportunités de trafic 
et toutes les possibilités logistiques d’exporta-
tion vers la Chine. Selon le dernier rapport d’EIA 
paru en novembre 2014 « Criminality, Corruption 
and the devastation of Tanzania elephants  », la 
marine militaire chinoise est sollicitée. Dans le 
n°4 (p. 81), « A la Trace » évoque la tentative de 
pénétration dans le port de Dar es Salam d’un 
certain Yu Bo accompagné de 81 défenses. Il 
voulait disait « A la Trace » les charger à bord d’un 
cargo à destination de la Chine. Selon l’enquête 
d’EIA, l’individu avait en fait pour mission de dé-
poser les défenses à bord d’un navire de la flotte 
militaire chinoise en visite officielle en Tanzanie.
En 4 ans, le peuple des éléphants de Tanzanie a 
baissé de 142.000 à 55.000. Dans le parc naturel de 
Sélous, plus grand que la Suisse, le nombre d’élé-
phants a baissé de 50.000 à 13.000. EIA avance le 
chiffre de 30 éléphants braconnés par jour.
Le rapport confirme que l’ivoire est souvent asso-
cié à des déchets de plastique ou à des marchan-
dises sans valeur. La volonté des trafiquants est 
de réduire les pertes financières en cas de saisie. 
Un bon connaisseur rencontré au Zanzibar dit 
qu’en moyenne un conteneur sur 20 sur la route 
Afrique de l’Est-Asie est saisi.

Rapport complet disponible en anglais: 
http://eia-international.org/reports/vanishing-
point-criminality-corruption-and-the-devasta-
tion-of-tanzanias-elephants
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Braconnage d’un éléphant 35

Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Novembre 2014
Tim, 45 ans, l’a échappé belle. Un monument vivant 
gris et blanc a été sauvé en 25 min. Endormisse-
ment, extraction de la flèche empoisonnée, désin-
fection, couverture de la plaie par de l’argile. Tim 
reste parmi nous et ne rejoint pas dans le paradis 
des éléphants Satao (« A la Trace » n°5 p. 89), Moun-
tain Bull (« A la Trace » n°5 p. 86) et aussi le regretté 
Isilo (« A la Trace » n°4 p. 84).

Saisie de 8 défenses d’éléphants (33 kg) et arres-
tation37

Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
15 novembre 2014
Il dit : « ce sac ne m’appartient pas », « je ne savais 
pas ce qu’il y avait dedans  », «  j’allais à Libreville 
pour écouler la marchandise ».
Ces 8 défenses sur le carrelage cernées par les go-
dasses, il y a quelques semaines, elles étaient dans 
la forêt sur 2 éléphantes et 2 éléphanteaux.
Tounkara Sambou Daouda venait de Koulamoutou 
à 600 km.

Découverte d’une carcasse d’éléphant38

Forêt d’Arabuko Sokoke, Comté de Kilifi, Kenya
16 novembre 2014
Le cadavre était recouvert de branches. 8 jours au 
moins. Les braconniers ont usé de pièges électriques. 
Le silence retarde l’alarme. Ce type de braconnage 
est nouveau à Arabuko dont la forêt abrite une cen-
taine d’éléphants et 261 espèces de papillons.

Saisie de viande d’éléphant et 
de morceaux d’espèces partiel-
lement protégées39

Brazzaville, Département de 
Brazzaville, Congo
18 novembre 2014
Un officier des Forces Armées Congolaises, un 
douanier et 3 complices sont pris la main dans le 
sac, un sac plein de viande de brousse et de viande 
d’éléphant. Dans leur poche, une arme à feu. La ré-
putation du militaire était depuis longtemps enta-
chée par du blanchiment d’ivoire sale.
«  Ils se croyaient au dessus des lois.  » «  Le chef a 
essayé d’intimider les gendarmes en faisant part 
de ses prétendues bonnes relations avec des 
personnages importants de l’année » a souligné sur 
place Naftali Honig, coordinateur du projet pour 
l’application de la loi faunique. Les délinquants ont 
été condamnés à 5 ans de prison ferme.

C o n d a m n a -
tion pour 
trafic de 7 kg 
d’ivoire40

Congo
N o v e m b r e 
2014
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Découverte d’une carcasse d’éléphant41

Lamai Wedge, Parc National de Serengeti, Tanzanie
23 novembre 2014
Près du carrefour du Cul-de-Sac, le cadavre ne pré-
sentait pas de blessures autres que les morsures 
des hyènes. La veille, un autre éléphant mort avait 
été retrouvé dans le Mara Triangle, secteur Nord-
Ouest du Parc national de Maasai. Le Mara Triangle 
s’étend sur 510 km2 soit le tiers du Parc national.

Découverte d’une carcasse d’éléphant42

Réserve privée de Yankari, État de Bauchi, Nigeria
Novembre 2014
Nouveau fantôme d’éléphant sans défense dans la 
réserve de Yankari.

Saisie de 2 morceaux de défenses d’éléphant43

1er décembre 2014
Wamba, Comté de Samburu, Kenya
A 2 pour 2 défenses dépareillées arrachées à 2 élé-
phants.

RECHERCHÉ ET 
TROUVÉ
Arrestation d’un tra-
fiquant d’ivoire re-
cherché par Interpol 
et saisie de bijoux en 
ivoire44

Zambie
2 décembre 2014
Un des trafiquants ci-
blés par Interpol dans 
le cadre de l’opération 
Infra Terra est tombé 
grâce à la coopération 
interafricaine. Infra 
Terra vise des criminels 
e nv i r o n n e m e n t a u x 
notoires mouillés dans des trafics de pêche et d’ex-
ploitation illégale des forêts, de faune sauvage et 
de déchets.

Ben Simasiku a été arrêté à Livingstone, Zambie. 
Il est directement impliqué dans la détention de 
17 tronçons de défenses d’éléphant d’un poids 
total de 115 kg en 2012 au Botswana. Il avait réussi 
à s’enfuir de l’autre côté du fleuve Zambèze. Sa 
photographie avait fait l’objet d’une large diffusion. 
Une information émanant du public a facilité son 
interception. Là où il vivait en clandestinité, des 
bijoux en ivoire ont été saisis. Il devrait être extradé 
au Botswana. Affaire à suivre de très près pour 
vérifier que l’offensive d’Interpol sera prolongée 
par la justice du Botswana.
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OPERATION INFRA TERRA
Mise hors de cause du Qa-
tar dans l’affaire Ahmed 
Kamran et autres 45

Moshi, Région du Kilimand-
jaro, Tanzanie
5 décembre 2014
Interpol est aussi aux 
trousses d’Ahmed 
Kamran qui en no-
vembre 2010 avait 
organisé en Tanzanie 
le vol de 2 vautours, 
2 servals, 2 impalas, 
2 aigles, 3 élands, 
4 girafes, 4 calaos, 
6 oryx, 7 outardes 
kori, 5 lièvres sau-
teurs, 10 dik-diks, 20 
gazelles de Grant, 68 
gazelles de Thomson 
et d’un serpentaire. Tous les animaux destinés 
à un zoo privé avaient été embarqués de nuit à 
bord d’un avion des forces aériennes du Qatar 
sur l’aéroport international du Kilimandjaro de 
Tanzanie. Kamran, 29 ans, avait été libéré sous 
caution et depuis a disparu. Il pourrait être au 
Pakistan, au Kenya ou au Qatar.

Le Qatar est acquitté. Le tribunal de Moshi 
considère que l’avion des forces armées de 
l’Emirat avait observé toutes les formalités né-
cessaires au moment du décollage depuis l’aé-
roport international du Kilimandjaro. «  L’équi-
page de  l’avion est exempt de tout reproche». 
Seul Ahmed Kamran, pakistanais, organisateur 
officiel du vol de faune et de l’embarquement 
des animaux à bord de l’avion est reconnu res-
ponsable. Par contumace, il a été condamné à 
60 ans de prison. Ahmed a disparu depuis sa 
remise en liberté sous caution il y a un an. 3 
suspects tanzaniens ont été acquittés.
Cette histoire à dormir debout date du 26 no-
vembre 2010 à l’aube. L’avion cargo qatari quit-
tait la Tanzanie pour Doha. En 2012, le Qatar 
a reconnu que les animaux volés étaient tou-
jours sur son territoire.
Au moment du beastnapping, le ministre du 
Tourisme était désabusé : « Mon Ministère est 
tellement pourri que je ne peux pas exclure 
que les girafes aient été exportées avec des 
faux permis. »
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Comparution pour possession illégale d’ivoire46

District de Magu, Région de Mwanza, Tanzanie
5 décembre 2014
L’homme déféré au tribunal est accusé avec un 
complice en fuite d’avoir illégalement détenu dans 
le Parc Serengeti des défenses d’un poids total de 
10 kg et d’une valeur équivalent à 10.000 US$.

Saisie de 28 bracelets en ivoire et arrestation47

Togo
Décembre 2014

On entend bien le tocsin des bracelets qui sonnent 
les uns contre les autres et déclarent la mort des 
éléphants.

Saisie de 2 défenses d’éléphants48

Cameroun
Décembre 2014
Seules la valise et les défenses sont restées dans les 
mains de la police et des enquêteurs de LAGA. Le 
trafiquant s’est enfui.

RECIDIVE
Saisie de bracelets en ivoire (43 kg)49

Aéroport international de Maputo, Mozam-
bique
8 décembre 2014
Bon ! Disons 100 g par bracelet, soit 430 bracelets 
dans l’humble petite valise de l’individu thaïlandais, 
Pitak Nengnniyum, 42 ans, en partance pour Bang-
kok via Johannesburg. Des ateliers de transforma-
tion clandestins sont à l’œuvre au Mozambique. 
L’individu n’en serait pas à son coup d’essai.

Comparution pour possession illégale de 6 dé-
fenses d’éléphants50

Nyahururu, Comté de Laikipia, Kenya
8 décembre 2014
Libérables sous caution de 2 millions de Sh. Soit 
22.326 US$, les 2 hommes n’ont pu réunir la somme 
et sont restés en détention provisoire. Les 6 dé-
fenses sont estimées à 28.000 US$. Le procès aura 
lieu en février 2015.

Condamnation pour bracon-
nage d’un éléphant51

Mozambique
Décembre 2014
2 européens sont dans le sale 
coup. Un français, Julien Raymond, et un portugais, 
Victor Ildefonso Anselmo travaillant en lien avec 
« Ideal Safari ». Ces 2 chasseurs professionnels expa-
triés au Mozambique avaient en juin 2009 tué hors 
saison et sans permis un éléphant du Parc national 
de Gorongosa. La victime était porteuse d’un collier 
émetteur. C’est en localisant les signaux émis par le 
dispositif électronique que les forces de police et 
la direction du Parc sont arrivées dans la maison 
des 2 chasseurs en pleine ville de Beira. Ils avaient 
jugé utile d’arracher et de conserver le collier. Chez 
eux, un pied d’éléphant, des trophées de buffles, 
5 défenses et l’incapacité de prouver la légalité du 
bric-à-brac faunique. Ils ont été condamnés à plu-
sieurs années de prison ferme conformément à la 
loi nouvelle. 

Saisie de 2 pointes d’ivoire et 
arrestation52

Sereolipi, Comté de Samburu, 
Kenya
Décembre 2014
Il était sur la route d’un rendez-
vous avec 2 défenses dans le 
baluchon probablement issues 
d’un braconnage du côté des 
Monts Matthews.

Saisie de 2 blocs d’ivoire et d’un bracelet en 
ivoire et arrestation53

Aéroport international de King Shaka, Province 
du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Décembre 2014
Elle portait un bracelet et pire transportait 2 cubes 
d’ivoire dans son bagage accompagné. Prise en 
main par les douaniers, elle a tenté la corruption 
active immédiate, dernier recours des contreban-
diers (884 US$). Ça n’a pas fonctionné. La valeur de 
l’ivoire saisi est estimée à 1000 US$.
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Braconnage d’un éléphant54

Réserve Nationale du Masaï Mara, Comté de Na-
rok, Kenya
Décembre 2014
Une jeune femelle d’après les premières observa-
tions des rangers accourus sur les lieux.

Inculpation du Directeur général de l’Office na-
tional des aires protégées (OFINAP) dans la dis-
parition de 5 défenses d’éléphants (75 kg) 55

Dédougou, Région de la Boucle du Mouhoun, 
Burkina Faso 
10 décembre 2014
Sibiry Y. Traoré, inspecteur des Eaux et Forêts, est 
accusé d’avoir « dissipé », autrement dit fait dispa-
raître à son profit ou au profit de complices 5 dé-
fenses d’éléphant pesant environ 75 kg. Il avait été 
nommé à ce poste stratégique le 17 avril 2013 (cf. 
« A la Trace » n°1 p. 35).

Vol de 31 morceaux de défenses d’éléphant56

Livingstone, Province méridionale, Zambie
18 décembre 2014

Vol d’un stock gouvernemental. 10 personnes sont 
dans le coup. 5 agents de la Zambia Wildlife Autho-
rity et 5 civils dont un chauffeur de taxi.
14 tronçons de défenses ne sont pas retrouvés. 
Elles sont « en fuite » avec 2 suspects qui seraient à 
la tête du réseau. Leur identité et leur fonction sont 
inconnues.
17 tronçons ont été d’ores et déjà retrouvés. 
La valeur totale est estimée sur le marché noir de 
Zambie à l’équivalent de 157.220 US$. Le coup de 
main avait eu lieu dans la nuit du 18 décembre.
Les pièces volées étaient des scellés de justice. Elles 
étaient dans un endroit protégé. La porte princi-
pale a été fracturée. Livingstone sent l’ivoire et les 
cornes aux frontières de la Zambie, de la Namibie, 
du Botswana et du Zimbabwe.

RECHERCHÉ ET TROUVÉ
OPERATION INFRA TERRA
Arrestation d’un trafiquant d’ivoire recherché 
par Interpol57

Dar es Salam, Tanzanie
22 décembre 2014
Un nouveau suspect de crime environnemental 
spécialisé dans l’ivoire est piégé grâce à Interpol et 
à la coopération interafricaine. Feisal Ali Mohamed, 
businessman, import export de voitures d’occasion, 
est le propriétaire d’un garage de Mombasa, Ken-
ya, où plus de 2 t d’ivoire en attente d’exportation 

étaient cachées (cf. « A la Trace » n°5 p. 90 et n°6 p. 
81). Difficile de libérer un fuyard recherché par In-
terpol. La remise en liberté de Feisal a été refusée.

Saisie de 5,2 kg d’ivoire 58

Poste de frontière Beit Bridge, Province du Lim-
popo, Afrique du Sud
23 décembre 2014
Les ivoires n’étaient pas dans le compartiment ba-
gage du bus. Ils étaient dans le compartiment mo-
teur du bus qui venant du Zimbabwe s’apprêtait à 
rentrer en Afrique du Sud.

Saisie de 22 morceaux de défenses d’éléphants 
(48,3 kg) 59

Mpanda, Région de Katavi, Tanzanie
24 décembre 2014
Katavi est le troisième parc national de Tanzanie. La 
police du secteur dit que l’ivoire saisi provient de 
7 éléphants et pèse au total 48,3 kg. Les défenses 
étaient en partance dans un bus nommé Adven-
ture qui relie Mpanda et Kigoma.

Saisie de 21 pointes et 9 morceaux d’ivoire (110 
kg) et arrestations60

Yen, Province du Woleu-Ntem, Gabon 
26 décembre 2014
Le stock planqué dans une Nissan correspond au 
braconnage d’au moins 15 éléphants. Les 3 gros 
passeurs d’ivoire ont tenté d’amadouer la gen-
darmerie avec l’argent qu’ils avaient sur eux en 
espèces sonnantes et trébuchantes, une somme 
équivalent à 4300 US$. L’article 92 du Code fores-
tier expose les 3 individus à une peine maximale de 
6 mois d’emprisonnement et l’article 145 du Code 
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pénal les expose à une peine maximale de 10 ans 
de prison pour tentative de corruption d’agent de 
l’Etat. Le contrôle routier a eu lieu à 3h du matin sur 
l’axe Makokou-Lalara.

Saisie de 4 morceaux d’ivoire (14 kg)61

Kayole Junction, Nairobi, Kenya
30 décembre 2014
Le trio transportait 4 grosses défenses sur une 
moto. Il a été interrompu dans sa course par une 
patrouille à l’ouest de la capitale.
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La résurrection de l’ivoire détruit62

Un appel à projets est lancé jusqu’au 31 mars 
2015 par l’US Fish and Wildlife Service. Une 
mauvaise idée. Il s’agit de concevoir une instal-
lation pédagogique et itinérante avec comme 
matériau fondamental 1,13 m3 d’ivoire illégal 
broyé le 14 novembre 2013 à Denver. Le but est 
d’informer le public sur le trafic illégal d’ivoire 
brut et travaillé. L’appel de l’USFWS insiste sur 
les nécessaires conditions de sécurité  : les des-
sins, tableaux, maquettes ou autres objets de-
vront impérativement être présentés de telle 
manière que les «  chips  » d’ivoire résidus du 
broyage ne puissent être volés. De plus ils ne 
devront pas présenter l’ivoire sous une forme 
esthétiquement favorable et ornementale. «  A 
la Trace » pense qu’il y a déjà assez de matériel 
vivant et mort pour faire de l’information sur le 
trafic d’ivoire. Ce type d’initiative risque de créer 
une troisième catégorie vénale de l’ivoire. Après 
l’ivoire brut et l’ivoire travaillé, l’ivoire broyé. 
Déjà les filières clandestines savent quoi en faire 
et quels profits en tirer. En donnant une plus-
value pédagogique au broyat d’ivoires illégaux 
annoncés comme détruits, l’USFWS et d’autres 
pays comme la Belgique lui donnent une plus-
value financière.
Détruire l’ivoire c’est 1 le broyer, 2 le brûler en 
incinérateur à haute température. C’est ce qui a 
été fait à Hong-Kong et à Paris.
Voici quelques usages possibles du broyat :

Explosion du trafic d’ivoire en Chine63

Save the Elephants et la Fondation Aspinal le prouvent 
dans un rapport réalisé par 2 experts du marché, Lucy 
Vigne et Esmond Martin. « C’est la Chine qui détient 
la clef de l’avenir des éléphants. » selon Iain Douglas-
Hamilton. 
- Le prix en gros des défenses brutes a triplé depuis 2010.
- A Pékin, le prix au détail a été multiplié par 13,5 entre 
2002 et 2014. A Shanghai, le prix a été multiplié par 8 
durant la même période.
- Le nombre d’ateliers et de magasins de détail béné-
ficiant d’une licence a été multiplié par 4 dans les 10 
dernières années. En 2004, il y avait 9 ateliers et 31 
magasins de détail. En 2013, il y avait 37 ateliers et 145 
détaillants. 
- Les ivoires travaillés les plus courants mis en vente 
dans les 2 villes sont des pendentifs et des statuettes. 
Ils représentent 48% des articles à Pékin et 34% à 
Shanghai. 
- Les magasins de détail autorisés sont beaucoup 
moins nombreux que les illégaux. A Pékin, on compte 
156 magasins de détail dont 121, soit 78%, sont illé-
gaux. A Shanghai on compte 119 magasins de détail 
dont 106 soit 89% sont illégaux.
- Le nombre d’ivoires travaillés exposés dans les magasins 
illégaux est plus petit que dans les magasins légaux. 
- L’importation des défenses de mammouth depuis 
Hong Kong est passée d’une moyenne annuelle de 9 
t entre 2000 et 2003 à une moyenne annuelle de 31 t 
entre 2007 et 2013. Le prix de l’ivoire de mammouth 
de bonne qualité était de 350 US$ en 2010. Il est main-
tenant de 1900 US$/kg.
Rapport complet disponible sur http://savetheele-
phants.org/wp-content/uploads/2014/12/2014_
ChinaConservationChallenge.pdf

Boucles d’oreilles  
HK$480 (60US$). 

©
 A

lex H
offord for W

ildA
id

Collier en vente à Hong Kong HK$685 (88 US$)

Boules avec chips 
incrustées saisies au Congo
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Saisie de 83 kg d’ivoire. Arrestation de 2 per-
sonnes64

Province de Guangdong, Chine
Septembre 2014
Valeur : 340 millions yuans soit 665.807 US$.

Découverte d’une carcasse d’éléphant65

Sanctuaire de vie sauvage de Phnom Prich, Pro-
vince de Mondulkiri, Cambodge
3 octobre 2014
10 ans. Une balle dans la tête. Les 2 défenses vo-
lées. Les Phnongs arpentent le Parc pour récolter la 
résine. C’est eux qui ont donné l’alarme. L’autorité 
provinciale renvoie la responsabilité du carnage à 
l’autorité du Parc co-géré par le WWF. 2 éléphants 
adultes et un petit avaient été tués là en octobre 
2013 et le braconnage des gaurs et des pangolins 
est très actif. Le Parc s’étend sur 2250 km2, il y aurait 
une centaine d’éléphants.
Les Phnongs (aussi appelés Bunong ou Mnong) 
sont une ethnie cambodgienne. Elle compte près 
de 30.000 membres. Les Phnongs vivent de l’agri-
culture, de la chasse, de la pêche, de la cueillette 
du bois, de la récolte de résine. Ils s’adonnent à des 
sacrifices d’animaux.

Saisie de 300 kg d’ivoire66

Aéroport international de Kuala Lumpur, Malaisie
4 octobre 2014
Démenti formel de la Chine. L’expéditeur des colis 
partis de Bujumbara et saisis à Kuala Lumpur n’était 
pas le dénommé Lee Pan Huang, attaché à l’ambas-
sade de Chine au Burundi.
Cette usurpation de fausse identité était présumée 
faciliter l’inviolabilité des 6 colis protégés par l’im-
munité diplomatique. Les services du Burundi sont 
tombés dans le panneau. Les douaniers de Malaisie 
non. « Après vérification, le nom est inconnu parmi 
le personnel de l’ambassade et la communauté 
chinoise du Burundi  » a déclaré l’ambassadeur Yu 
Xuzhong dans une conférence de presse tenue 
dans la capitale du Burundi.

Saisie de 4 défenses et 680 kg de peau d’élé-
phants et arrestation67

Nga Yoke Kaung, Région d’Ayeyarwady, Birmanie
5 octobre 2014
7 membres de la bande ont été surpris par la police 
dans une cabane. Ils étaient en possession de 4 
défenses d’ivoire et de 680 kg de peau d’éléphants 
dont sont faits des sacs et des bottes. Un arsenal de 
billes d’acier, d’arcs, de flèches et d’autres accessoires 
de chasse et de piégeage ont été trouvés dans la ca-
bane et autour. Des complices seraient en fuite. 
Selon des évaluations anciennes et de plus incer-
taines datant de 2006, il y aurait dans le pays 4000 
éléphants domestiqués pour le débardage du bois 
de forêt et environ le même nombre d’éléphants 
sauvages.

Saisie de 16 tronçons de défense 68

Dubaï, Emirat de Dubaï, Emirats Arabes Unis
Octobre 2014
Les 2 passeurs «  d’origine asiatique  » rentraient 
chez eux via Dubaï et venaient d’Afrique. Ils disent 
avoir été sollicités au départ par « un africain » pour 
livrer à l’arrivée les 2 bagages à un destinataire de 
sa connaissance. Les 2 « imprudents » auraient tou-
ché 500 US$ par sac.

Saisie d’ivoire 69

Mysore, Etat du Karnataka, Inde
12 octobre 2014
Les 3 lascars, 40, 37 et 23 ans, ont été arrêtés de nuit 
dans les faubourgs de la ville. Ils avaient sur eux 
l’équivalent de 1622 US$ d’ivoire.

Arrestation d’une personne suspectée d’être 
impliquée dans le braconnage d’éléphants70

District de Sundergarh, Etat de l’Odisha, India
Octobre 2014
C’est un maillon clef de la chaîne du trafic d’ivoire. 
Il se procurait le poison. Il était chargé d’en enduire 
les balles de fusil, histoire de s’assurer que l’élé-
phant s’il survit aux blessures ne survivra pas à l’em-
poisonnement.

Saisie de défenses et d’ivoires travaillés (7438 g)71

Jiangmen, Province du Guangdong, Chine
Octobre 2014
Les services spécialisés dans le transit des animaux 
et des denrées alimentaires ont saisi les objets dans 
un colis postal qui devait normalement contenir un 
vase. C’est la première fois qu’EMS, société chinoise 
de transport et livraison de colis, est mêlée à un tel 
trafic. Le colis provenait d’Angleterre et était des-
tiné à une entreprise de Jiangmen. 
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Saisies de 17 morceaux d’ivoire (5,18 kg)72

Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine
Octobre 2014
Déclarées comme « pots à stylos » en provenance 
du Portugal, les saisies sont estimées à 200.000 
yuans (32.507 US$).

Condamnation pour transport 
d’objets en ivoire (4,4 kg)73

Haining, Province du Zhejiang, 
Chine
Octobre 2014
Yang a durant 3 jours arpenté le marché aux puces 
de Jinan à la recherche d’ivoire. Il a acheté des sta-
tues, des bracelets, des colliers et divers objets en 
ivoire pour un montant total de 24.000 yuans (3900 
US$). Il a été arrêté pendant son voyage retour de 
Jinan à Fujian. D’après l’estimation officielle, les ob-
jets achetés auraient une valeur totale de 183.000 
yuans (30.000 US$). Yang a été condamné à 6 ans 
de prison ferme et à payer une amende de 20.000 
yuans (3250 US$).

Condamnation pour transport 
d’ivoire74

Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Octobre 2014 
Peng avait échangé sa montre d’une valeur d’envi-
ron 3000 yuans (487 US$) contre un objet en ivoire 
d’éléphant d’Afrique. Il avait voulu le revendre pour 
faire du bénéfice. L’ivoire avait été saisi à l’aéroport 
de Kunming (Province du Yunnan) le 4 janvier 2014 
et Peng avait été accusé de transport illégal d’es-
pèces rares et menacées. Il avait été condamné en 
première instance à un an de prison ferme et à une 
amende de 20.000 yuan (3250 US$) et avait fait ap-
pel devant la Cour populaire intermédiaire de Kun-
ming. Celle-ci a commué la prison ferme en prison 
avec sursis compte tenu du paiement de l’amende 
par la famille.

Découverte d’une carcasse d’éléphant75

Préfecture autonome de Xishuangbanna, Pro-
vince du Yunnan, Chine
16 octobre 2014
Il a été tué par une arme à feu « militaire ». Les dé-
fenses ont été coupées à la tronçonneuse. Les élé-
phants sauvages sont concentrés au sud du Yunnan, 
à la frontière avec la Birmanie et le Laos dans une 
enclave d’environ 2500 km2. Ils étaient 400 en 2009, 

ils ne seraient que 200 à 250 aujourd’hui. Pour éviter 
les conflits avec l’agriculture, des poses de clôtures 
sont expérimentées et les cultures qui ne sont pas 
recherchées par les éléphants sont encouragées. 
En cas de perte, les agriculteurs sont indemnisés, 
insuffisamment selon eux. Les braconnages connus 
sont relativement rares. Les plus récents datent de 
2012, 2008 et 2007. Des récompenses de 20.000 à 
40.000 yuans, soit 3250 à 6500 US$, sont promises 
à quiconque aidera à démasquer les coupables. Le 
dernier habitat naturel des éléphants de Chine est 
mité par la diversité des activités humaines et les 
éléphants sont sous la pression du marché intérieur 
de l’ivoire, le plus actif du monde.

Saisie de 588 morceaux d’ivoire (490 kg) 76

Aéroport international du roi Khaled, Province 
de Riyad, Arabie Saoudite
18 octobre 2014
La technique de la caravane relevée par « A la Trace » 
(cf .n°5 p. 101 et n°6 p. 90) est à nouveau pointée 
dans un aéroport de transit. 18 passagers d’un même 
avion venant d’Afrique et se rendant en Asie - la des-
tination finale n’est pas connue à ce jour - avaient ré-
parti dans leurs bagages la demi tonne d’ivoire sous 
forme de défenses coupées en tronçons.

Saisie d’une défense d’éléphant (6,5 kg) et ar-
restation77

Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
19 octobre 2014
Les 3 jeunes hommes (23, 23 et 36 ans) étaient à 
bord d’une Tata Sumo. Ils venaient du district de 
Chittoor (170 km). Ils ne sont pas braconniers. Ils 
sont dealers. Le prix de vente espéré était de 15 à 20 
lakh Rs soit l’équivalent de 3745 à 4993 US$ par kg.
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Saisie de 14 bijoux en ivoire 78

Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province de Zhejiang, Chine
Octobre 2014
A l’instar des douanes tchèques (cf .« A la Trace » n°3 
p. 55), les douanes chinoises ont dévoilé les ivoires 
à l’intérieur d’un équipement industriel. Ils étaient 
emballés dans des feuilles d’aluminium. Le tout 
était dans le bagage accompagné d’un passager.

Saisie d’une tonne d’ivoire79

Port de Hai Phong, Province de Hai Phong, Vietnam
23 octobre 2014
Le conteneur était à destination de Huy Tuan Joint 
Stock Company. Il était à bord de l’Ability. Les dé-
fenses étaient dissimulées dans des sacs de gants 
en caoutchouc. Le port de Hai Phong est une 
plaque tournante. Des saisies d’ivoire ont déjà été 
réalisées en octobre 2013, mai 2014 et août 2014 (cf 
. « A la Trace » n°3, 5 et 6). Le conteneur devait être 
réexporté vers un pays d’Asie dont le nom n’a pas 
été révélé. Même inconnue pour le pays d’origine. 
Cependant, la Malaisie, gros producteur de gants 
en caoutchouc peut être légitimement suspectée

Ability (ex-Mol Ability, ex-Mol Admiration) OMI 
9402500. Porte-conteneurs, 1060 evp. Longueur 147 
m. Pavillon Panama. Société de classification Nippon 
Kaiji Kyokai. Construit en 2006 à Hakata (Japon) par 
Hakata Zosen. Propriétaire MOL (Mitsui OSk Lines) 
jusqu’en octobre 2013 puis Southern Route Mari-
time, S.A. & Nissen Kaiun Co., Ltd., (Japon). Il navigue 
en Asie, entre le Vietnam, la Chine et la Corée du Sud. 
Il fréquente régulièrement Haïphong.

Condamnation pour transport 
illégal d’objets en ivoire (4392 g)80

Haining, Province de Zhejiang 
Chine
Octobre 2014
M. Yang, 28 ans, a été arrêté à la gare de Haining en 
mars 2014. Il avait acheté les objets en ivoire (col-
liers, bracelets, boules, statuettes) à Jinan sur un 
marché d’antiquités pour 24.000 yuans soit 3925 
US$. Leur valeur réelle est de 183.000 yuans soit 
29.740 US$. Les ivoires sont africains et asiatiques. 
Il est condamné à 6 ans de prison et à 20.000 yuans 
(3270 US$) d’amende.

Saisie de 5 statues en ivoire et d’ivoire brut81

Chypre
5 novembre 2014
Un trafic interne et international. Les ivoires vien-
draient du nord, de la partie turque d’après le suspect 
de 48 ans « qui ne savait pas que l’ivoire était interdit. »

Saisie de 2 défenses d’éléphants et arrestation 82

Galle, Province du Sud, Sri Lanka
8 novembre 2014
Au sud de l’île, à 150 km de Colombo, le petit ca-
mion transportait des fleurs. Au milieu, il y avait les 
2 défenses de plus d’1 m de long. La police estime 
la saisie à 7,5 millions Rs soit 56.691 US$.
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Capture d’éléphanteaux sauvages - Sri Lanka (suite)83

Après le rapport de la Cour des Comptes dénonçant les conditions d’enregistrement des éléphants domestiques au 
Sri Lanka et les captures d’éléphanteaux destinés à la domestication (cf. « A la Trace » n°5 p. 97 et n°6 p. 91), le Ministère 
en charge de la protection de la faune sauvage et sa direction appropriée sont sur le gril. C’est seulement en octobre 
2014 que les éclaircissements officiels sont parvenus à la Cour des Comptes. Ces réponses tardives n’éclaircissent 
rien du tout. Au contraire, elles ne font que renforcer les zones d’ombre et sont impuissantes à expliquer pourquoi 
le parc des éléphants domestiques est en augmentation alors qu’aucune naissance n’a fait l’objet de la déclaration 
obligatoire prévue par la loi.
L’impasse est totale. Les propriétaires privés préfèrent les risques judiciaires d’une capture dans les milieux 
naturels au cycle naturel de la reproduction. Pendant les 5 ans de gestation et d’allaitement, la femelle renâcle 
à s’exhiber et à défiler. Avec les touristes, elle est grognon et l’éléphanteau né en captivité ne pourra pas être 
exploité avant 10 ans pour des animations culturelles, touristiques, religieuses ou évènementielles. Ça va beau-
coup plus vite avec un éléphanteau des forêts séparé de sa mère et de son groupe avec des techniques spé-
ciales d’assourdissement et d’affolement, projecteur, fusées de détresse, tirs d’effarouchement, lassos et trans-
port en bétaillère.
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Saisie de 20 kg d’ivoire et arrestations84

Kadamane Tea Estate, Etat du Karnataka, Inde
9 novembre 2014
Ils travaillent dans une plantation de thé. Ils auraient 
découvert une carcasse d’éléphant dans la forêt d’à 
côté. Effectivement, il y avait là à l’endroit décrit par 
les inventeurs d’ivoire les vestiges d’un éléphant. 
Une enquête est en cours pour connaître les causes 
de la mort remontant à environ 3 mois. Tout ivoire 
trouvé sur un éléphant mort doit théoriquement 
être déclaré sans délai et remis aux autorités.

Saisie de couverts avec manche en ivoire85

Wenzhou, Province de Zhejiang, Chine
Novembre 2014
Les manches étaient finement gravés. Il pourrait 
s’agir d’objets vieux de plus de 100 ans. Une exper-
tise est en cours. Les couverts sont en argent.

Saisie de 10 kg d’ivoire86

Port de Luohu, Shenzhen, Province de 
Guangdong, Chine
Novembre 2014
La poussette portait bien un bébé. Mais sous le siège, 
il y avait l’ivoire. Les douanes n’ont saisi que l’ivoire.

Inculpation d’un antiquaire pour vente illégale 
d’ivoire87

District de Xicheng, Pékin, Chine
Novembre 2014
L’antiquaire aurait vendu en 2012 et 2013 pour 
62.876 yuans soit 10.261 US$ d’ivoires travaillés 
d’origine illégale.

Saisie d’ivoire88

Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
15 novembre 2014
Revenant d’une mission de 2 ans au Mozambique, 
le travailleur chinois n’avait pas les mains vides. La 
défense d’éléphant avait été coupée en 3 tronçons. 
Il a échappé à l’inspection à l’aéroport mais il a été 
surpris par une fouille dans le train.

Arrestation de 2 personnes suspectées de tenta-
tive de braconnage d’éléphants89

Rajanapalli, Etat de l’Orissa, Inde
17 novembre 2014
9 éléphants avaient été signalés près de là où 2 
hommes munis d’isolateurs, de pics de bambou, 
d’une batterie et de fils électriques ont été arrêtés. 
3 complices de l’opération de braconnage qui a été 
déjouée sont recherchés. Les pièges allaient être 
posés en travers du corridor des éléphants.

Saisie de 4 défenses et 283 morceaux d’ivoire, 
total de 66 kg.90

Pingxiang, Région autonome du Guangxi, Chine
18 et 19 novembre 2014
Les 2 cargaisons blanches venaient du Vietnam. 
Elles étaient cachées dans des meubles en bois 
rouge. L’usage est plutôt d’importer en Chine des 
bois brut et de les transformer sur place pour pro-
fiter des compétences d’ateliers qualifiés et d’éviter 
les taxes à l’importation. La pratique de Lin, gros-
siste en meuble, a étonné les douaniers et suscité 
des fouilles approfondies dans les 2 livraisons suc-
cessives. La prise est évaluée à 2,8 millions yuans 
soit 456.128 US$ et 6911 US$/kg.

Découverte de 2 carcasses d’éléphants de Su-
matra91

Tebo, Province de Jambi, Indonésie
Novembre 2014
Les 2 étaient décervelés au centre de l’île de Suma-
tra. Plusieurs cartouches vides ont été ramassées 
sur la scène du crime près d’une plantation de pal-
miers à huile. Les crânes ont été retrouvés à proxi-
mité. Les défenses sont parties.
Indonesia Elephant Conservation Forum confirme 
que les éléphants de Sumatra auront disparu au 
plus tard dans 30 ans si rien n’est fait.

Condamnation pour achat, transport et vente 
illégale d’ivoire92

Pékin, Chine
20 novembre 2014
Le gang de 10 est impliqué dans l’achat, le trans-
port et la vente d’une quantité importante d’ivoire 
brut et travaillé à 10 millions de yuans soit 1.610.000 
US$. Le chef a été condamné à 13 ans et 6 mois de 
prison et à une amende de 50.000 yuans soit 8050 
US$. Les complices ont été condamnés à 5 et 13 ans 
de prison. 

Découverte d’une carcasse d’éléphant93

District de Parsa, Région de développement 
Centre, Népal
21 novembre 2014
Le mâle a été retrouvé mort par balles près de la 
frontière avec l’Etat indien de Bihar à 150 km de 
Katmandou.

Saisie de 28,13 kg d’ivoire94

Hohhot, Région autonome de Mongolie-Inté-
rieure, Chine
Novembre 2014
A l’intérieur des 4 bagages, les contrôles aux rayons 
X de l’aéroport ont dévoilé 100 bracelets et 80 
autres objets. Valeur  : 1.170.000 yuans (190.596 
US$) soit 6807 US$ par kilo.
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Braconnage d’un éléphant95

District de Jajpur, Etat d’Odisha, Inde
25 novembre 2014
L’éléphant mâle d’environ 15 ans a été touché par 
plusieurs balles. Il n’arrivait plus à marcher. Il a été 
transporté de Jajpur à Kandar (100 km) pour être 
soigné. Au bout de 3 jours, il est mort.
En une semaine, 3 éléphants ont été braconnés 
dont 2 par électrocution. Depuis le mois d’avril, le 
bilan fatal dans le secteur est de 7 morts.

Condamnation pour l’acquisi-
tion et la vente illégales de 91 
objets en ivoire96

District de Jing’an, Shanghai, 
Chine
Novembre 2014
Le jeune antiquaire a regretté à la barre du tribunal 
de s’être livré au trafic mais il a été quand même 
condamné à 5 ans de prison.

Saisie d’ivoire 97

Thaïlande
Novembre 2014

Plusieurs fouilles à la pelleteuse ont permis de 
découvrir des galeries souterraines recelant des 
trésors cachés aux 11 domiciles de Pongpat Chaya-
pan, ancien directeur des enquêtes criminelles du 
royaume de Thaïlande.
Des perquisitions chez 2 de ses adjoints ont mis au 
jour des voitures, des motos et des sommes impor-
tantes en espèces. L’un de ces adjoints se serait sui-
cidé le 20 novembre. 4 autres comparses, membres 
de l’Etat major de la police ou chauffeurs particu-
liers ont aussi été arrêtés ainsi que 5 civils. Le butin 
global évalué en première approche à 40 millions 
d’US$ provient de cadeaux et de pots de vins obte-
nus en échange de promotions au sein de la police, 
de complicité dans les jeux d’argent illégaux et 
dans le trafic clandestin de carburant.
Des défenses d’éléphant et des centaines de sta-
tuettes d’inspiration bouddhiste et hindou, des 
timbres de collection, des lingots d’or, des bijoux 

ont été saisis. Une 2ème 
expertise a permis 
d’authentifier quelques 
véritables antiquités ori-
ginaires du Cambodge 
vieilles de plus de 1000 
ans. Beaucoup des ob-
jets dits précieux sont 
des répliques. Pongpat 
Chayapan, amateur 
d’art, s’est fait avoir par ceux que lui et ses com-
plices ont corrompu.

Saisie de bracelets en ivoire (1,69 kg) 98

Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
1er décembre 2014
L’homme revenait de Hong Kong avec 2 gros sacs 
de chips. Il prétendait avoir fait ses courses. Dans les 
chips, il y avait l’ivoire.

Condamnation pour corruption 
passive dont de l’ivoire 99

Shanghaï, Chine
Décembre 2014

Wang Jun, ancien direc-
teur adjoint du district de 
Songjiang près de Shan-
ghai avait l’habitude en 
tant que responsable de 
l’office du tourisme de 
recevoir des pots de vin. 
Cette corruption passive 
se faisait sous forme d’or, 
de cash et d’ivoire. En ca-
deaux, il a reçu au moins 

l’équivalent de 307.000 US$. En retour, il a été 
condamné à 10 ans de prison. 

Saisie d’ivoire et arrestation100

Thane, Etat du Maharashtra, Inde
Décembre 2014
Les défenses venaient du sud. Le duo (33 et 52 ans) 
a été arrêté près de la gare de chemin de fer et gar-
dé à vue pendant 2 jours à la demande de la magis-
trature locale. Thane est à 20 km de Bombay.

Trafic d’éléphants sauvages101

Etat du Kerala, Inde
Décembre 2014
Les éléphants domestiques du Kerala sont-ils im-
mortels ?
En 2008, il y en avait 702, en 2014, 691. Les élé-
phantes sont minoritaires dans le cheptel domestique 
et elles sont rarement enceintes. La capture des élé-
phants dans les forêts est interdite au Kerala depuis 
1972. Le maintien sur la ligne de crête de 700 est mys-
térieux pour ne pas dire plus. Selon Heritage Animal 
Task Force, les chiffres présentés par le Ministre de 
l’environnement de l’Etat prouvent que des éléphants 
domestiques sont importés en clandestinité. L’ONG 
Animal Welfare Board est elle aussi perplexe  : la po-
pulation des éléphants domestiques est stable alors 
qu’elle devrait régresser.
L’Assam serait le pourvoyeur de jeunes éléphants sau-
vages capturés dans des pièges puis domestiqués et 
livrés clandestinement aux « opérateurs d’éléphants ».
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Contrôle des points de vente d’ivoire102

Marché du week-end de Chatuchak, Bangkok, 
Thaïlande
27 décembre 2014
Y voir clair  : les quartiers chauds de Bangkok sont 
visités par les services. Il s’agit de voir comment les 
détaillants en ivoire appliquent la nouvelle direc-
tive sur l’origine et la traçabilité des articles vendus 
(cf. « A la Trace n°6 p. 94). La vente d’ivoire africain 
est interdite. La mise en vente d’ivoire d’éléphant 
domestique doit être préalablement déclarée. L’ins-
pection montre que 4 des 7 détaillants ont fermé 
boutique. Sur les 256 détaillants connus de l’admi-
nistration thaïlandaise, 72 se seraient retirés des 
affaires. Pourvu qu’ils ne se soient pas tous recon-
vertis dans le marché noir.

Arrestation d’un trafiquant d’ivoire103

Frontières des Etats de l’Odisha et du Jharkhand, 
Inde
29 décembre 2014
Afzal Beg serait un gros poisson. Il est interrogé par 
la police fédérale. Plusieurs Etats indiens sont à ses 
trousses. « Nous pensons que le suspect organisait 
le braconnage, collectait l’ivoire et l’introduisait sur 
le marché noir » disent les enquêteurs. La prolonga-
tion de la garde à vue de 3 à 5 jours va être deman-
dée. Afzal Beg achetait l’ivoire aux braconniers au 
tarif de 15.000 Rs par kilo soit 236 US$.

Saisie de perles et de bracelets en ivoire104

Pingxiang, Région autonome du Guangxi, Chine
30 décembre 2014
5000 g de perles cachées dans des vases de porce-
laine et 300 bracelets. Provenance probable : Vietnam.

EUROPE

Condamnation d’une salle de vente aux en-
chères pour la vente illégale d’une pièce en 
ivoire105

Londres, Angleterre, Royaume-Uni
13 octobre 2014
Suite de l’affaire Chiswick Auctions, la maison de 
ventes aux enchères dont « A la Trace » n°5 évoquait 
la défaillance p. 97.
William Rouse admet l’erreur de datation de la 
«  défense ancienne travaillée en procession d’élé-
phants ». Elle n’était pas ante 1947, ce qui avait per-
mis sa commercialisation sans demande de certifi-
cats. La défense sculptée datait en fait des années 

60. «  On sert de bouc émissaire.  » «  La loi devrait 
plutôt s’intéresser à tous ceux qui se livrent active-
ment au trafic d’ivoires modernes. »

Don de 4 défenses d’éléphants (38 kg) au Mu-
séum d’Orléans 106

Région d’Île-de-France, France
2 décembre 2014
On croyait les ivoires saisis en France voués à la des-
truction. C’était une illusion. Le Muséum d’Histoire 
Naturelle d’Orléans a reçu 4 cadeaux de fin d’année. 
Le généreux donateur est le chef divisionnaire des 
douanes de Paris ouest. Les défenses avaient été 
saisies en juin 2013 dans les caisses d’un expatrié en 
Afrique entreposées chez un déménageur interna-
tional. René Rosoux, directeur scientifique du Mu-
séum d’Orléans est très content. « Elles sont spec-
taculaires. Nous allons les mettre dans nos réserves. 
La dernière fois qu’on en a récupéré, c’était il y a 8 
ou 9 ans. Quand le Muséum sera rénové, on créera 
une vitrine sur le trafic d’ivoire. » Précisons que dans 
l’état des budgets des Ministères de la Culture et de 
l’Ecologie, c’est pas demain la veille que le Muséum 
d’Orléans sera refait avec des vitres blindées pour 
éviter le vol de l’ivoire. D’ici là, les défenses que le 
Muséum d’Orléans semble collectionner auront 
le temps d’être perdues, détournées ou dérobées. 
C’est une décision de justice qui a avalisé après un 
an de procédure le don des ivoires à un Musée. 

Saisie de 2 netsukes en ivoire107

Hambourg, Land de Hambourg, Allemagne
Décembre 2014
Les 2 netsukes avaient été achetés sur internet. 
Ils étaient présentés comme des sculptures en os 
de bœuf, une fausse appellation bien connue des 
amateurs d’ivoire qui aide à camoufler le trafic. Les 
netsukes sont des accessoires du kimono. C’est à 
partir du 18ème siècle que l’usage des netsukes en 
ivoire d’éléphant ou en ivoire marin s’est dévelop-
pé. Les becs de calaos et les écailles de tortues sont 
aussi utilisés. Le colis venait des Etats-Unis d’Amé-
rique. Le trafic postal international est multiplié par 
10 en période de fin d’année. Ces 2 petites pièces 
sont des gouttes d’ivoire dans le flot de matières 
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animales interdites que les avions cargos déversent 
en décembre dans les aéroports internationaux. En 
fin d’année la priorité est à la rapidité et les équipes 
de douaniers permanents ne sont pas renforcées. 
Cette prise des douanes de Hambourg a servi dans 
la presse allemande de support pédagogique et 
d’avertissement à ceux qui achètent et vendent 
sur des plates-formes internet. Des poursuites judi-
ciaires sont engagées à l’égard du destinataire. 

62 trophées suspects  108

Sandringham, Comté de Norfolk, Royaume-Uni
Décembre 2014
Si la documentation obligatoire s’avèrait indispo-
nible, la famille royale a pris l’engagement de retirer 
de son domaine de Sandringham ouvert au public 
entre avril et novembre de chaque année les tro-
phées de rhinos, lions, tigres ou les ivoires accumu-
lés depuis 1870. « L’Union Européenne a établi à ce 
sujet une législation complexe et sujette à interpré-
tation. » « Jusqu’alors il a toujours été considéré que 
pour exposer des trophées à Sandringham, aucun 
certificat n’était requis» dit-on au Palais de Buckin-
gham. La royauté britannique est bien connue pour 

son ambigüité dans ce domaine. D’une main elle 
chasse, de l’autre, elle se fait l’avocat des animaux 
menacés d’extinction par la chasse. Le Duc de Cam-
bridge a, il y a quelques temps, souhaité que tous 
les ivoires des collections royales soient détruits.
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La France à l’écoute des éléphants

118 défenses brutes ont été mises aux enchères en France entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2014. Les acquéreurs ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne. 

<= Vente du 29 novembre 2014 à Bar-le-Duc dans l’Est de la France.

La Ministre française de l’écologie a reçu à ce sujet le 20 janvier 2015 un courrier 
signé par Robin des Bois et par Amboseli Trust for Elephant, Animal Defenders 
International, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages, Animal 
Welfare Institute, Awely des animaux et des hommes, Born Free Foundation, Born 
Free USA, Centre for Coastal Environmental Conservation, David Sheldrick Wildlife 
Trust, Eastern Caribbean Coalition for Environmental Awareness, Ecologie sans 
frontière, Environmental Investigation Agency, ElephantVoices, la Fondation Brigitte 
Bardot, la Fondation Franz Weber, Gallmann Memorial Foundation, Hong Kong for 
Elephants, Humane Society International, International Fund for Animal Welfare, 
International Animal Rescue, L214, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Lilongwe 
Wildlife Trust, Mille Traces, Occupy for Animals, Outraged South African Citizens 

Against Rhino Poaching, Pan African Wildlife Conservation Network, Performing Animal Welfare Society, Planète 
Tigre, Prowildlife, Save The Elephants, Shark Research Institute, Sharkprotect, la Société Nationale de Protection de 
la Nature, Species Survival Network, WildAid, Wildlife Friends Foundation Thailand et 30 Millions d’Amis.

Le Ministère a organisé une réunion le 28 janvier à laquelle étaient invitées toutes les ONG signataires. Celles qui 
n’ont pas pu venir ont pour la plupart envoyé des courriers supplémentaires. A cette réunion il a été annoncé que 
l’exportation de l’ivoire brut depuis la France était suspendue sine die. Un suivi de l’application de cette décision 
sera régulièrement organisé. Les ONG signataires présentes ont souhaité que cette décision positive soit étendue 
au marché intérieur et que toutes les populations d’éléphants soient de nouveau inscrites en Annexe I de la CITES. 
A l’occasion de cette réunion il a aussi été annoncé que la France n’importerait pas d’éléphants capturés dans les 
milieux naturels ce qui écarte tout projet d’importation d’éléphanteaux en provenance du Zimbabwe. Cette infor-
mation a été confirmée par un communiqué de presse du Ministère.

Pour en savoir + 
Sur le site du Ministère de l’écologie français:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Preserver-les-elephants-Segolene,42070.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-n-autorisera-pas-d.html
Sur le site de Robin des Bois:
http://www.robindesbois.org/communiques/animal/2015/Trafic-ivoire-37-ONG-pointent-la-France.html
http://www.robindesbois.org/communiques/animal/2015/Trafic-ivoire-et-elephants-suite1.html
http://www.robindesbois.org/communiques/animal/2015/Trafic-ivoire-France-a-l-ecoute.html
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Autres mammifères

AFRIQUE

Comparution pour le braconnage d’un cé-
phalophe1

Malindi, Comté de Kilifi, Kenya
Octobre 2014
L’antilope a été chassée sans permis. L’homme a été 
remis en liberté sous caution personnelle de 20.000 
Sh ou sous caution d’un tiers de 25.000 Sh, soit 223 
ou 279 US$. 6 espèces de céphalophe sont inscrites 
en Annexe II au Kenya.

AMERIQUE

Saisie de 5 tatous vivants, de 3 tatous naturali-
sés (Zaedyus pichiy, hors CITES) et de pattes de 
renard (famille Canidae) 3

Ica, Région d’Ica, Pérou
14 octobre 2014
Elle est bien finie la Coupe du monde et le bref 
hommage rendu aux tatous. Dans le cadre de la 
fête du Señor de Luren, tous les tatous ont été sai-
sis sur 12 stands proposant la purification, le « tri-
but à la terre », la prédiction à l’aide de feuilles de 
coca et d’autres  rituels magiques. Les chamanes 
boliviens prêtent aux tatous vivants des capaci-
tés de « purifier » le corps et d’éloigner le mauvais 
sort. Naturalisés, ils sont réputés devenir gardiens 
du domicile et chasser les énergies négatives 
provoquées par l’envie et l’hypocrisie. 

La fête du Señor de Luren est une fête religieuse de 
fin octobre en l’honneur du saint patron d’Ica. Une 
procession de plusieurs milliers de pèlerins accom-
pagnés d’images du Señor de Luren parcourt la 
ville à cette occasion.

Saisie d’un paresseux tridactyle (Bradypus varie-
gatus, Annexe II) et d’un paresseux d’Hoffmann 
(Choloepus hoffmanni, Annexe III au Costa Rica)4

Santo Domingo de los Colorados, Province de 
Loja, Equateur
Octobre 2014
Diagnostic en vue d’une remise en liberté. Une tor-
tue de l’espèce Chelydra acutirostris (hors CITES) fait 
partie du lot.

Saisie de 2,3 kg de viande de tatou (famille Da-
sypodidae) et de 3,5 kg de viande de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris, hors CITES)5

Mirante do Paranapanema, État de São Paulo, 
Brésil
29 octobre 2014
Avec la viande une carabine de calibre 22 a été saisie. 

Le sida va décimer les girafes2

Très mauvaise nouvelle pour les girafes. Après 
la corne de rhinocéros qui guérit du cancer, 
c’est au tour de l’os à moelle de la girafe qui 
guérit du sida. Le symbole national de la Tanza-
nie est menacé. L’élégante pin-up de la savane 
a des pieds d’argile. Beaucoup veulent la man-
ger et après sucer ses os.
4 courageux avaient dénoncé publiquement la 
surchasse à la girafe dans le district de Simanji-
ro. Ils ont été obligés de se mettre à l’abri des 
menaces de mort et de déménager. La police 
tempère mais ne rassure pas  : «  Oui le bra-
connage est très actif dans le secteur mais la 
girafe n’est pas la cible exclusive. » «  Il y a une 
semaine, on a arrêté 9 types qui s’attaquaient 
aux gazelles, aux antilopes, aux zèbres et acces-
soirement aux girafes. » 
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Saisie d’un olingo (Bassaricyon gabbii, Annexe 
III au Costa Rica)6

Dagua, Département Valle del Cauca, Colombie
Décembre 2014
Dans l’attente de sa vente, le mammifère était 
renfermé dans un sac à côté des poubelles.  Les 
contrôles vétérinaires sont satisfaisants, ce qui lui 
permet d’être remis en liberté.

ASIE

Saisie de 8 lièvres et civettes (famille Viverri-
dae)8

Periyanaickenpalayam, Etat du Tamil Nadu, Inde
Octobre 2014
Les 2 nomades ont été mis en garde à vue.
Un peu plus loin dans la même forêt, le festin a été 
interrompu par l’arrivée des gardes-chasse. Les 14 
convives rassemblés autour de la tambouille de 
cerf et de lièvre ont reçu en prime une amende de 
5000 Rs, soit 80 US$.

Saisie de 56 peaux de chinchillas (Chinchilla 
spp., Annexe I)9

Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Octobre 2014

Le petit rongeur de 
25 cm est victime de 
l’industrie textile qui 
«  désagrémente  » des 
anoraks, des doudounes 
et autres vêtements 
d’hiver avec des 
lambeaux de faune 
sauvage. Les chinchillas 
sauvages sont en voie de 
disparition. Pourchassés 
par les hommes, l’espèce 
serait passée sous le seuil 

de la viabilité. Aire de répartition : Argentine-Chili-Bo-
livie-Pérou. Ils sont inscrits en Annexe I depuis 1977.

Saisie de 100 kg de viande de gaur (Bos frontalis, 
Annexe I) et interpellation de 3 suspects10

District de Wayanad, Etat du Kérala, Inde
16 octobre 2014

Saisie de 5 peaux de panda éclatant (Ailurus ful-
gens, Annexe I) et arrestation11

Machhapokhari et Madhyapur Thimi, Région de 
développement Centre, Népal
18 octobre 2014
Les 2 mauvais bougres perpétuent le braconnage 
et le commerce de la sauvagine locale. En théorie, 
ils risquent 5 à 15 ans de prison et des amendes fa-
ramineuses. En pratique, ils ne risquent pas grand-
chose.
Quelques jours plus tard près de Katmandou, 3 
personnes dont l’une a été identifiée comme étant 
Ram Kumar Nepali, 23 ans, ont été arrêtées avec 
une nouvelle peau de panda éclatant.

Saisie d’une peau de chacal commun (Canis au-
reus, Annexe III en Inde) et arrestation12

Poonamallee, Etat du Tamil Nadu, Inde
22 octobre 2014
Le chacal aurait été vic-
time d’un accident de la 
route selon le présumé 
braconnier qui l’aurait 
ramassé mort dans le 
fossé.
Le chacal  a été bra-
conné selon le Départe-
ment des Forêts.
People for Cattle in India 
avait visité un campe-
ment de Narikurava et 
remarqué la peau du ca-
nidé en train de sécher.
Les nomades auraient bouffé le chacal à l’occasion 
des fêtes de Diwali puis utilisé les dents et les griffes 
pour faire des amulettes porte-bonheur. « Voir en 
premier un jeune chacal le matin, c’est s’assurer de 
passer une bonne journée » dit la croyance Nariku-
rava. 
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Quand un prix Nobel aide à mieux connaître les pandas
« Dehors, dedans, tout est aussi humide, et l’eau coule goutte à goutte… Plus tard encore, j’entends un claquement 
à la fois clair et lourd qui se répand dans le vallon.
- Ça vient du Roc blanc, dit quelqu’un.
- Merde, ils braconnent, jure un autre.
Les hommes se réveillent tous, à moins qu’ils n’aient pas encore dormi.
- Quelle heure est-il ?
- Minuit moins cinq.
Plus personne ne dit mot, comme si l’on attendait un nouveau coup de feu. Mais on n’entend plus rien. Dans le 
silence brisé qui reste en suspens, seules résonnent à l’extérieur de l’abri les gouttes d’eau et les remous qui s’éva-
nouissent dans le vallon. On a soudain l’impression d’entendre les pas d’un animal sauvage. Ici, c’est le monde des 
bêtes sauvages, et pourtant, l’homme ne les laisse pas en paix. De tous côtés, dans l’obscurité, on devine agitation 
et mouvement. La nuit n’en paraît que plus dangereuse et réveille en toi cette crainte permanente d’être épié, suivi, 
près de tomber dans un piège. Impossible de retrouver la sérénité que tu réclames si ardemment…
- Il est là !
- Qui ?
- Beibei est là ! crie l’étudiant.
Grand remue-ménage dans l’abri. Tout le monde saute au bas du lit.
A l’extérieur, la respiration et les grognements d’un museau. Le panda qui était tombé malade et qu’ils avaient 
sauvé revenait, affamé, chercher de la nourriture ! Ils attendaient sa venue. Ils avaient confiance dans son retour. 
Depuis plus de dix jours, ils comptaient les jours en affirmant qu’il allait revenir. Il devait revenir avant la sortie des 
nouvelles pousses de bambou, et c’est bien ce qui se produisait. Leur petit trésor adoré grattait de ses griffes les 
planches du mur.
L’un des hommes entrouvre d’abord la porte et s’éclipse, un seau rempli de bouillie de maïs à la main. Tout le 
monde le suit. Dans la nuit estompant les formes et les couleurs, une grosse masse noire avance en se dandinant. 
L’homme verse aussitôt son seau dans une cuvette et le panda s’avance, grommelant bruyamment de sa forte 
respiration. Toutes les lampes de poche se braquent sur l’animal sauvage, son corps gris-blanc, sa taille noire et 
ses yeux cernés de noir. Il n’y prête guère attention et ne pense qu’à manger, sans relever la tête. Quelqu’un veut 
le photographier : la lumière du flash troue la nuit. Chacun s’approche de lui à tour de rôle, en l’appelant, en le 
touchant, en caressant son pelage aussi rêche que celui d’un porc. Il relève la tête et les hommes s’écartent de lui 
en toute hâte pour rentrer sous l’abri. Il s’agit d’une bête sauvage : un robuste panda est capable de se battre avec 
une panthère. La première fois qu’il était venu manger dans la cuvette en aluminium pleine de nourriture, il avait 
dévoré en même temps l’ustensile qu’il avait ensuite évacué en petits morceaux. Les hommes avaient alors suivi 
à la trace ses déjections. A la ferme d’élevage des pandas située au centre de gestion, au pied de la montagne, un 
journaliste qui voulait montrer que les pandas étaient aussi gentils qu’un petit chat avait essayé de se faire prendre 
en photo avec l’un d’eux en le tenant dans ses bras. D’un coup de griffe, celui-ci lui avait arraché les organes géni-
taux et l’on avait dû envoyer le bonhomme en jeep à Chengdu pour lui sauver la vie.
Quand il a fini de manger, il mord dans une canne à sucre en balançant son énorme queue et disparaît dans les 
bosquets de bambous-flèches près du camp.
- J’avais bien dit que Beibei reviendrait aujourd’hui.
- En général, il vient toujours à ce moment entre deux et trois heures.
- J’ai entendu ses grognements quand il grattait à la porte.
- Il sait mendier, le salaud !
- Il crevait de faim, il a mangé tout le seau.
- Je l’ai touché, il a grossi.
Ils discutent avec enthousiasme, revenant sur chaque détail : qui l’a entendu le premier, qui a ouvert la porte le premier, 
comment on l’a vu par la fente de la porte, comment il les a suivi, mis sa tête dans le seau, comment il s’est assis à côté 
de la cuvette, comment il a mangé avec gloutonnerie. L’un d’eux explique aussi qu’il a mis du sucre dans la bouillie de 
maïs destinée au panda. Lui aussi préfère manger sucré ! Ces hommes qui communiquent très peu en temps normal 
semblent parler de leur maîtresse lorsqu’ils parlent de Beibei.
J’ai regardé à ma montre, tout cela n’a duré qu’une dizaine de minutes, mais ils en parlent sans fin. Les lampes à huile 
sont allumées et plusieurs d’entre eux s’asseyent carrément sur les lits. Cet événement constitue bien sûr un réconfort 
dans leur vie monotone et de solitaire en montagne. Puis ils en viennent à parler de Hanhan, un autre panda. Le coup 
de fusil qui vient de retentir les a inquiétés. Hanhan avait été tué en montagne par un paysan nommé Leng Zhizhong. A 
l’époque, ils avaient reçu des signaux de Hanhan qui indiquaient toujours le même point, comme s’il ne bougeait plus. 
Jugeant qu’il était peut-être malade et que la situation était grave, ils étaient partis à sa recherche. Ils avaient déterré 
dans la forêt le cadavre de Hanhan enseveli sous de la terre fraîche, ainsi que son collier muni de l’émetteur radio. Puis, 
accompagnés d’un chien de chasse, ils avaient poursuivi leurs recherches jusqu’à la maison de ce Leng Zhizhong où ils 
avaient trouvé la peau roulée de l’animal qui pendait sous l’avant-toit. Les signaux d’un autre panda du nom de Lili, qui 
avait été capturé et équipé d’un collier émetteur, s’étaient carrément évanouis dans l’immensité de la forêt. Etait-ce une 
panthère qui avait cassé le collier en le mordant ou bien était-il tombé sur un chasseur plus malin qui avait cassé le collier 
de la crosse de son fusil, impossible de le savoir.
Comme le jour va poindre, deux coups de feu retentissent encore au-dessous du camp. Leur écho, oppressant, se pro-
longe longuement dans le vallon, telle la fumée du canon qui flotte au moment de la décharge, sans vouloir se dissiper. »
Gao Xingjian. (1990). La Montagne de l’Âme. Traduit du chinois par Noël et Liliane Dutrait. Editions l’Aube (2000). 
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Saisie de d’1,43 t de cornes de gazelle de Mon-
golie (Procapra gutturosa, hors CITES) et de 5t 
de Cistanche deserticola, Annexe II 13

Hohhot, Région autonome de Mongolie-inté-
rieure, Chine
Octobre 2014

Une des plus 
grosses saisies 
en nombre et en 
valeur de faune et 
de flore sauvage 
jamais réalisée 
en Chine. 14.597 
cornes et 5 t de 
cistanche médi-

cinale. La valeur totale est estimée à 4 millions de 
yuans soit 653.000 US$. Les marchandises étaient 
cachées dans les compartiments secrets de 3 ca-
mions. 6 personnes sont arrêtées dont 3 ressortis-
sants mongols. Les douanes de Hohhot s’étaient 
déjà signalées par la découverte d’1,5 t de bois de 
cerf élaphe (Cervus elaphus) en août 2013 (cf. « A la 
Trace » n° p. 34). Le poste frontière saisit régulière-
ment des cadavres, des dents et des mâchoires de 
loups et des cadavres d’ânes sauvages.
Les cornes mesurent 25 à 30 cm de long. Seuls les 
mâles en portent.
La gazelle de Mongolie ou zeren n’est pas encore 
protégée par la CITES. Entre 1940 et 1980, l’aire 
de répartition principale en Mongolie est passée 
de 780.000 km2 à 250.000 km2. La construction 
dans les années 1970 de la voie ferrée et clôturée 
Oulan Bator – Pékin a perturbé les migrations des 
troupeaux. En hiver 1977, 70.000 gazelles ont été 
tuées par les chasseurs à l’Est du pays. Ses autres 
prédateurs sont les loups, les renards, les aigles et 

d’autres oiseaux de proie. En 1940 la population 
totale répartie en Russie, en Chine et en Mongolie 
était de 1,5 million dont 1 million en Mongolie. Elle 
ne serait plus aujourd’hui que de 2 à 300.000 dans 
ce dernier pays. La population russe est en voie de 
disparition. Le statut de la gazelle de Mongolie en 
Chine est inconnu. 
Adulte, elle peut courir à 65 km/h pendant 12 à 15 
km en bondissant par intervalles à 2 m de hauteur. 
Au printemps, quand elle migre vers les steppes 
du Nord, elle parcourt en groupe 200 à 300 km par 
jour. Elles vivent en moyenne 7 ans, atteignent la 
maturité sexuelle à 2 ans. La période de gestation 
est de 6 à 7 mois. Elles donnent naissance à 1 ou 
2 petits exceptionnellement 3. L’allaitement dure 
6 mois. Elle se creuse des abris dans les buissons 
pour dormir la nuit en se protégeant du vent. Les 
très fortes chutes de neige et les sols gelés sur les-
quelles elles glissent et qui les privent des nourri-
tures végétales sont pour elles catastrophiques. A 
partir d’une couche de 20 cm de neige, elles com-
mencent à se déplacer avec difficulté. 

H
. and A

. M
ilne-Edw

ards

©
 P

eo
pl

e’
s 

D
ai

ly
©
 中

国
物

种
信

息
系

统
 (CSIS)

Bonne nouvelle
Libération d’un panda (Ailuropoda melanoleuca, Annexe I)7

Liziping Nature Reserve, Province du Sichuan, Chine
14 octobre 2014
La femelle panda de 2 ans est relâchée dans la Réserve Naturelle après 2 ans d’apprentissage à la liberté, 
d’entraînement à la quête alimentaire et à l’évitement des prédateurs.
L’introduction des pandas géants dans le milieu naturel sélectionné a des résultats contrastés. Les biologistes 
essaient de tirer des enseignements des échecs comme l’aventure fatale de Xiang Xiang, un mâle de 5 ans. Peu 
après sa libération, il est mort dans un combat avec d’autres mâles. La prochaine introduction sera double, il 
s’agira d’une mère et de son nourrisson. Ces apports d’individus d’élevage sont destinés à consolider la popu-
lation sauvage dans la Réserve et à améliorer les chances de survie de l’espèce.
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Saisie d’une peau de panda éclatant (Ailurus ful-
gens, Annexe I)14

Kharanitar, Région de développement Centre, 
Népal
1er novembre 2014
La belle peau était chez Alaichi Pandey, 33 ans. Pas-
sible de 50.000 à 100.000 NR d’amende soit 506 à 
1013 US$ et/ou de 15 ans de prison. 

Saisie de 2 bois de cerfs (famille Cervidae) 
Nirmalbasti, Région de développement Centre, 
Népal
1er novembre 2014
Les bois prenaient la route de l’Inde. Le cerf de Du-
vaucel (Rucervus duvaucelii) est en Annexe I. Il est 
présent au Népal. Le passeur de bois est de natio-
nalité indienne. 

Arrestation de 2 personnes suspectées du bra-
connage de 2 mangoustes (famille Herpesti-
dae)15

Ankodia, Etat du Gujarat, Inde
Novembre 2014
Ils les chassaient pour la viande ou pour les poils ou 
pour les 2. Une sentinelle d’une ONG locale a pré-
venu qui de droit.

Saisie de crânes et de 8 queues de chacal com-
mun (Canis aureus, Annexe III en Inde) 16

Tiruttani, Etat du Tamil Nadu, Inde
5 décembre 2014
Ce n’est pas la première fois que « A la Trace » men-
tionne les prétendues vertus magiques du chacal. 
Sa queue accrochée à la porte d’entrée du loge-
ment porterait chance. 300 roupies pièce,  4,9 US$. 

Braconnage de chèvres sauvages (Capra hircus 
aegagrus, Annexe III au Pakistan)17

Tabas, Province de Yazd, Iran
Décembre 2014
Après des coups de feu sur les hauts plateaux non 
loin de la frontière avec l’Afghanistan, l’alerte a été 
donnée et les forces de police ont découvert dans 
une voiture les trophées et la viande, les armes à feu 
et les munitions. Les 3 braconniers ont été arrêtés.

 

RECIDIVE
Saisie de 8 glandes 
prépuciales de cerf 
porte-musc (Moschus 
moschiferus, Annexe 
I)18

Bjizam, Dzongkhag de 
Trongsa, Bhoutan
7 décembre 2014
Ces 4 accrocs au musc faisaient l’objet d’une filature. 
Ils ont été arrêtés dans un taxi et une voiture qui 
roulaient en convoi. 3 d’entre eux venaient d’être 
remis en liberté il y a quelques semaines après avoir 
pris l’engagement de payer plus tard des amendes. 
Ils sont alors retournés dans le grand Parc national 
pour relever les pièges avant qu’ils ne soient enfouis 
dans la neige. Ils ont reconnu avoir tué 11 cerfs 
porte-musc. Ils avaient sur eux 8 glandes prépu-
ciales, autrement appelés sacs à musc. Les glandes 
sexuelles des cerfs mâles secrètent un liquide qu’ils 
rejettent au sol. Ces laissées olfactives destinées à 
marquer le territoire et à séduire les femelles de-
viennent de plus en plus rares à l’intérieur des parcs 
nationaux du Bhoutan, preuve que les porte-musc 
s’éteignent. Voir également p. 111.

Ventes illégales de médecine à base de parties 
de cerfs porte-musc (Moschus spp., Annexe I)19

Emirats Arabes Unis
Décembre 2014
Les sous-produits du braconnage des cerfs porte-
musc se vendent dans le monde entier. Le couple 
indien de passage aux Emirats Arabes Unis faisait 
du porte-à-porte pour vendre des potions capables 
de « guérir 101 maladies ». Les fioles se vendaient 
l’équivalent de 1000 à 9000 US$ selon la gravité du 
mal. Le couple se présentait à ses clients potentiels 
dont – c’est ce qui les a trahi – des journalistes de 
Xpress comme des guérisseurs traditionnels du 
Karnataka. « Ça réussit ou tout échoue. » « De nom-
breux malades à Abou Dhabi, à Dubaï, à Sharjah bé-
néficient de nos remèdes. » Ils disposaient sur leurs 
portables des numéros de clients qui si on les appe-
lait témoignaient de leur satisfaction. Pour joindre 
l’acte à la parole, la démonstratrice avait l’habi-
tude de sortir de son sac des glandes prépuciales 
séchées et en quelques secondes les lieux du mar-
chandage et de la consultation étaient envahis par 
l’odeur suave du musc, un argument de choc pour 
clore l’affaire. «  Notre gramme de musc coûte DH 
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107 », soit 29 US$/g. Il faut 35 g pour soigner l’ar-
throse, 40 g pour guérir des allergies. Pour soigner 
les varices, comptez l’équivalent de 7322 US$. Pso-
riasis, hypertension, diabète, cancer, rien ne résiste 
à la médication miracle. Seuls quelques grammes 
de musc peuvent être extraits des glandes prépu-
ciales des cerfs. Il faut en tuer plus d’une centaine 
pour rassembler 1 kg.

Condamnation pour avoir tué 
un âne sauvage du Tibet (Equus 
kiang, Annexe II)20

Comté de Zanda, Région auto-
nome du Tibet, Chine
15 décembre 2014
Les faits sont tellement cruels dans leur déroule-
ment et les motifs du carnage sont tellement futiles 
et inutiles que ces condamnations pour torture et 
massacre de l’âne sauvage paraissent légères (cf. 
« A la Trace » n°6 p.100).  Le leader a été condamné 
à 3 ans et demi de prison et 80.000 yuans (13.082 
US$) d’amende et son complice a 1 an de prison et 
20.000 yuans (3258 US$) d’amende.

Saisie de 4 carcasses d’antilope cervicapre  (An-
tilope cervicapra, Annexe III au Népal et Pakis-
tan) et arrestation21

Ahmedabad-Bhavnagar highway, Etat du Guja-
rat, Inde
26 décembre 2014
D’après les aveux du seul braconnier qui n’a pas 
réussi à s’enfuir quand le pick-up a été intercepté 
sur la route Ahmedabad-Bhavnagar, elles ont été 
tuées au bord d’une petite rivière à 32 km du Parc 
National de Velavadar. « Souvent, elles s’aventurent 

hors du parc ». La police cherche à savoir si d’autres 
espèces ne sont pas dans le collimateur de la bande.

Saisie de 2 civettes vivantes (famille Viverridae) 
et d’un porc-épic vivant (famille Hystricidae, 
hors CITES) et condamnation22

Ha Tĩnh, Province de Ha Tĩnh, 
Vietnam
29 décembre 2014
Grâce aux volontaires qualifiés 
d’ENV, les 3 animaux vivants ont été sauvés du pire 
dans un restaurant d’Ha Tĩnh. Le restaurateur cuisi-
nier a été condamné à une amende de 3 millions de 
dongs (140 US$).

EUROPE

Condamnation pour tentative 
de vente de 12 fausses peaux de 
loups (Canis lupus, Annexe II)23

Visby, comté de Gotland, Suède
Novembre 2014
Visby, île suédoise dans la mer baltique organise 
depuis 20 ans «  la fête médiévale en été ». Tout le 
monde s’habille en peaux de bête. Un rusé de 60 
ans en a profité pour vendre « des peaux de loup » 
dans une échoppe. Des fausses peaux de loup, 
c’étaient des peaux de coyote.
D’abord acquitté en première instance, le ven-
deur de fourrure a été condamné en appel à une 
amende de 1500 couronnes soit 204 US$. Un juge-
ment intéressant soutenant que la fausse publicité 
peut inciter à l’exploitation des espèces menacées 
d’extinction, en l’occurrence le loup.

Ordonnance de tirs de prélèvement de 4 loups 
(Canis lupus, Annexe II)24

Département du Var, Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, France
Décembre 2014
Du 2 janvier au 28 février 2015, les tirs de « prélève-
ment » sur 4 loups sont autorisés par le préfet du Var 
dans le sud-est de la France au lieu-dit le plateau 
de Canjuers. Il y a tout près un camp militaire où 
les vieilles bombes sont volontairement détruites. 
Pendant les battues officielles dans cette vaste em-
prise, un animal « non identifié » a été récemment 
tué. Il s’agissait d’un loup.
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Multi-espèces

AFRIQUE

Saisie d’une peau de python (Pythonidae spp., 
Annexe II), d’une fausse corne de rhinocéros, de 
queues de buffles (Syncerus caffer, hors CITES) 
et de gnous bleus (Connochaetes taurinus, hors 
CITES) 1

Kariba, Province du Mashonaland occidental, 
Zimbabwe
Octobre 2014
Le 3 braconniers et trafiquants de toc, de vrai et de 
queues tuent à la nitro express.

RECIDIVE
Arrestation de 3 personnes pour trafic de 7 
peaux de  zèbres (genre Equus), de 2 peaux de 
chacals (genre canis, hors CITES), d’une peau 
de léopard (Panthera pardus, Annexe I) et d’une 
peau de singe (Primates spp., Annexe II)2

Windhoek, Région de Khomas, Namibie
16 octobre 2014
Ce Chinois est un enragé. Hou Xuecheng venait 
d’être libéré sous caution dans une affaire de trafic 
d’ivoire et de peaux de guépard (cf. « A la Trace » n°5 
p. 133 et n°6 p. 103).
Quelques jours plus tard, il achetait 11 peaux d’ani-
maux sauvages. Les dépouilles venaient d’être vo-
lées chez Taxidermy Studio à Otjiwarongo. Les vo-
leurs sont 2 employés du taxidermiste. Ils ont opéré 
pendant le week-end.
Hou a acheté les peaux pour Ns 10.000 soit 884 US$.

Mort de 2 rangers4

Camps des autorités fauniques 
du Parc National du Mt Elgon, 
Uganda
Octobre 2014
Les braconniers extrêmes ou 
militants politiques ont attaqué 
de nuit les bivouacs des rangers 
dans le Parc national de Mont Elgon. 2 rangers sont 
morts. L’objectif des assaillants aurait été de voler 
des armes selon le directeur de l’UWA, Uganda 
Wildlife Authority.

Arrestation de 3 personnes suspectées de bra-
connage5

Salambala Conservancy, Région de Caprivi, Na-
mibie
22 octobre 2014
GRN 4540, c’est le numéro d’immatriculation du 
véhicule officiel du ministre des Affaires présiden-
tielles. Le chauffeur est celui du ministre. Les 2 pas-
sagers sont âgés de 38 et 34 ans. Dans la voiture, 
des munitions, une mitraillette, d’autres armes 
à feu et un projecteur. L’interception a eu lieu au 
plus profond de la réserve de Salambala. Au plus 
haut niveau, la police régionale est très réser-
vée. Elle marche sur des œufs. « Peut-être que les 
armes servent à sécuriser les voyages du ministre. » 
« Cette réserve n’est pas comme un Parc national, il 
y a des villages à l’intérieur et la voiture allait peut-
être d’un village à l’autre. » « Les gardes auraient dû 
attendre de prendre les suspects en flagrant délit. »
Inculpés de détention d’armes à feu sans permis, de 
chasse illégale et d’utilisation à cet effet de lumière 
artificielle, les 3 hommes ont été libérés sous cau-
tion de Ns 500 soit 229 US$.
17 actions de braconnage ont été enregistrées dans 
la réserve en un an. 33 arrestations ont eu lieu. Il y a 
quelques jours, un garde a été blessé par balle alors 
qu’il venait d’arrêter un braconnier qui poursuivait 
un troupeau de zèbres. Le directeur Boniface Saisai 
confirme le boum du braconnage. Viande, cornes, 
défenses, tout profite au trafic. Selon la légende, 
Sala et Bala étaient 2 amoureux illégitimes qui ont 
été bannis de la vie civile et cantonnés dans la forêt 
devenue la réserve de Salambala.
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Saisie d’un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) et de 2 perroquets gris (Psittacus eri-
thacus, Annexe II)  6

Mbalmayo, Région Centre, Cameroun
Octobre 2014
Il vivait à l’hôtel depuis 2 ans dans une cage de 
forçat. Dans une autre cage il y avait 2 perroquets. 
Les 3 ont été libérés. Ils sont tous dans le refuge de 
Mefou aux bons soins de Ape Action Africa près de 
Yaoundé.

Saisie de 2634 peaux et parties d’animaux dont 
des peaux de hyène (famille Hyaenidae), de 
léopard (Panthera pardus, Annexe I), de python 
(Pythonidae spp., Annexe II),  de lion, des crocs 
de lions (Panthera leo, Annexe II) et des têtes de 
chauve-souris (ordre Chiroptera)7

Sénégal
31 octobre et 14 novembre 2014
Deux pavés dans la mare du trafic faunique ont été 
lancés à Dakar dans la médina près du stade Iba 
Mar Diop. 5 « commerçants » ont été arrêtés, 3 ni-
gériens et 2 sénégalais. Les « marchandises » saisies 
venaient toutes du Niger, de la Guinée, du Mali, du 
Congo. Certaines sources parlent aussi du Kenya. La 
revente courante se fait auprès de visiteurs étran-
gers à Dakar. L’exportation vers le Liban et l’Europe 
est aussi pratiquée. Les inculpés se sont laissés aller 
à quelques confidences. « La peau de lion me rap-
porte 1 à 2 millions de francs CFA » soit 1920 à 3841 
US$. « On cache les produits dans les sacs pour pas-
ser la frontière.  » «  Pour passer avec une peau de 
lion, je donne 40.000 francs CFA au type des che-
mins de fer. »
Les canines et les peaux de lion saisies par la Divi-
sion des Investigation Criminelles proviennent de 
12 lions au moins alors même que dans la sous ré-
gion il en subsiste à peine 250. Plus rien de léonin 
au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Gabon, 
à peine plus que rien au Nigéria, en Ouganda, au 
Kenya.
L’interdiction des permis de chasse aux lions afri-
cains est urgente. La base de données CITES parle 
de 6652 trophées de lion exportés hors Afrique 
entre 2000 et 2009.
Le crime est grave. La peine est légère, quoique 
conforme au Code pénal en vigueur. Le présumé 
chef de réseau a été condamné à 3 mois de prison 
ferme et à une amende équivalant à 1920 US$, 2 
complices à 2 ans de prison ferme et à une amende 

du même ordre et un 3ème à 1 mois de prison ferme 
et à 192 US$ d’amende. La femme s’en est tirée avec 
1 mois de prison avec sursis. Un rôle négligeable 
lui a été attribué. Espérons qu’elle n’est pas de la 
trempe de Rose, l’intouchable trafiquante gabo-
naise (cf « A la Trace » n° 5 p. 112). 
L’opération de nettoyage faunique de la médina a 
été menée par le Ministère de l’environnement du 
Sénégal et le SALF, Sénégal Application de la Loi 
Faunique (cf. « A la Trace » n°5 p. 88).

Saisie de viande de brousse et arrestation d’un 
vendeur 8

Kindia, région de Kindia, Guinée
2 novembre 2014
Nouvelle prise de viande de brousse à risque Ebola 
en Guinée. Le « vendeur de maladie » tel qu’il est ap-
pelé par la presse, a tenté de corrompre les agents 
de la force publique au moment de son arrestation. 
L’individu est connu dans la région pour ses liens 
avec les chasseurs d’espèces protégées. 
En Sierra-Leone, au Liberia, en Côte d’Ivoire, la 
« chasse » à la viande de brousse est renforcée. En 
Guinée où l’on dénombre plus de 800 morts par 
Ebola depuis le début de l’année, le commerce de 
la viande de brousse est interdit depuis 17 ans par 
le Code de la faune mais les pouvoirs publics ne fai-
saient jusqu’alors rien pour que cette décision de 
papier soit appliquée sur le terrain. 
Saliou Balla Diallo risque 3 mois à un an de prison. Il 
est en infraction avec l’article 164 du Code faunique 
interdisant le transport et la commercialisation de 
la viande de brousse et l’article 161 interdisant le 
braconnage ou la complicité de braconnage d’es-
pèces animales protégées par le droit guinéen et le 
droit international.
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Saisie d’ivoire et de viande 
d’éléphant et d’hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, An-
nexe II)9

Kazungula, Province méridionale, Zambie
6 novembre 2014
«  L’éléphant, c’est un big business en Zambie. 
Ça peut rapporter 10.000 US$. Y’en a qui sont 
intéressés par l’ivoire, d’autres par la queue et le 
reste par la viande. » C’est ainsi que Madame Lusizi 
Mwale, garde-forestier en chef, résume la situation. 
Au regard de ce constat, les amendes infligées aux 
braconniers sont très minces. Elles équivalent à 15 
et 31 US$. La jeune femme mineure en possession 
de la viande d’hippopotame a été acquittée. Le 
citoyen du Zimbabwe en possession des ivoires, 
des munitions, d’une mitraillette et de marijuana 
n’a pas encore été jugé.  Les braconniers opéraient 
dans le «  triangle  » de l’or blanc et des cornes de 
rhinocéros, aux confins de la Zambie, du Zimbabwe, 
du Botswana et de la Namibie.

Saisie de flèches empoisonnées et d’équipe-
ment de camping10

Parc National Tsavo West, Comté de Taita Taveta, 
Kenya
Novembre 2014
Appuyé par le KWS, l’équipe anti-braconnage de 
la fondation David Sheldrick a découvert dans une 
caverne de montagne des flèches empoisonnées et 
du matériel de bivouac utilisé par les braconniers.

RECIDIVE
Saisie de 6 défenses d’éléphants, d’une peau 
de léopard (Panthera pardus, Annexe I) et d’une 
peau de chat doré  (Profelis aurata, Annexe II)11

Oyem, Province de Woleu-Ntem, Gabon
20 novembre 2014

Sylvain Mba Owono et 
Jean-Marie Mezui lo-
geaient à l’hôtel à Oyem. 
C’est là que les pilleurs de 
faune s’apprêtaient à né-
gocier. Au Gabon, les trafi-
quants ont le privilège de 
ne risquer au maximum 
que 6 mois de prison pour 
leurs forfaits. L’arrestation 
s’est faite en coopération 
avec la police judiciaire 
nouvellement installée à 
Oyem, la magistrature lo-
cale, les services du Minis-

tère des eaux et forêts et l’ONG Conservation Jus-
tice. Le duo est récidiviste et bien équipé. Avec les 
dépouilles animales, des balles de calibre 458 dont 
la détention et l’usage sont interdits dans le pays 
ont été saisies.
Les 2 individus ont bénéficié de l’indulgence de la 
justice pour des raisons impénétrables. Secret Jus-
tice. L’un des 2 a été condamné à un mois de prison 
pour détention illégale de munitions. En détention 
préventive depuis le 20 novembre, il a bénéficié 
d’une remise de peine et est sorti de prison après le 
procès. Décourageant pour les ONG. Encourageant 
pour les trafiquants.

Saisie de 80 sacs de viande de brousse12

Labé, Région de Labé, Guinée
30 novembre 2014
Bis repetita en Guinée.
La Guinée est un des foyers de la pandémie actuelle 
d’Ebola. Dans ces circonstances, le transport et la 
consommation de la viande de brousse sont ciblés 
par les services sanitaires et environnementaux. La 
viande de brousse est considérée comme le vec-
teur initial de la transmission et de la distribution 
interafricaine du virus. Gobout Lamah affirme ne 
pas être informée des ravages de la fièvre Ebola. 
Elle se dit coupée du monde et immergée dans la 
Guinée profonde. « J’ai pris cette viande à la fron-
tière entre le Mali et la Guinée et je la transportais 
au sud dans la région N’Zérékoré. » Le convoyage se 
faisait à bord d’un bus. Cette découverte faite grâce 
à l’appel d’un observateur avisé a permis de remon-
ter toute une filière, de saisir et de brûler 80 sacs de 
viande à risque.

Saisie de 3 peaux de léopards (Panthera pardus, 
Annexe I), de 5 peaux de pythons (Pythonidae 
spp., Annexe II), de 3 peaux de pangolins et 2 kg 
d’écailles de pangolins (Manis spp., Annexe II)14

Bénin
5 décembre 2014
Flagrant délit de vente. Passible de 6 mois à 10 ans 
de prison. Remis en liberté provisoire 1 semaine 
après. Marcellin B. Akpata sera jugé en janvier 2015. 
Viendra-t-il à son procès ?
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Empoisonnement de 11 babouins (Papio spp., 
Annexe II), d’un aigle (Accipitridae spp., Annexe 
I ou II), d’un faucon (Falconidae spp., Annexe I ou 
II) et de 2 pigeons 15

Réserve privée de Taratibu, Province de Cabo 
Delgado, Mozambique
Décembre 2014
Le trou d’eau était plein de pesticides ou de cyanure. 

Saisie de carcasses de pangolins (Manis spp., 
Annexe II), de céphalophes (famille Bovidae), 
de singes (Primates spp., Annexe I ou II) et d’un 
éléphant16

Province du Haut Ogooué, Gabon
Du 29 au 31 décembre 2014

L’éléphant décapité gisait sur les bancs de sable 
de la rivière M’Passa près du village de Kessala, là 
où les pachydermes viennent souvent se désal-
térer. 3 jours après, une mission anti-braconnage 
mobilisant plusieurs brigades de gendarmerie, des 
gardes des parcs Lékédi et Batéké, du personnel de 
concessions forestières et des bénévoles des ONG 
Conservation Justice et Project Protection Gorillas 
a ratissé la zone. 11 armes à feu, 80 munitions, de la 
viande de brousse (céphalophes, pangolins, pota-
mochères, athérures, chevrotains) ont été saisis et 
présentés au procureur de Franceville. Sur ordre du 
procureur, la viande de brousse a été brûlée sous 
le contrôle de la gendarmerie dans la décharge de 
Franceville.

Exportation par le Zimbabwe d’éléphanteaux, de lions et d’hippotragues noirs 13

Hwange, le parc maudit. Après les empoisonnements massifs au cyanure, les élé-
phants et d’autres animaux sauvages sont raptés pour être exportés au Moyen-
Orient et en Chine.
Les éléphanteaux âgés de 2,5 à 5 ans ont été encerclés, survolés par hélicoptère, 
séparés de leurs mères, encordés et concentrés dans l’enclos pour animaux cap-
turés de Mtshibi à l’intérieur du Parc. Avec les lions et les antilopes, il est envisagé 
de les transporter par camion jusqu’à Maputo, Mozambique, à 1000 km environ 
et 24h de route. La faune sauvage serait alors embarquée sur un cargo transpor-
teur de bétail à destination des Emirats-Arabes-Unis. Ces bétaillères transportent 
habituellement des moutons, des vaches ou des chevaux. Longtemps, ces infor-
mations fragmentaires et non confirmées ont gardé le statut de rumeurs. Elles 
sont aujourd’hui avérées. Elles épousent la doctrine ancienne du toujours Pré-
sident Mugabe selon laquelle la faune sauvage doit rapporter des dividendes. Ti-
tus Maluleke, gouverneur général du district de Masvingo le résume en langage 
direct : « on n’est pas intéressé par la faune sauvage, ce qu’on veut c’est du cash. »

Selon Karl Amman, le prix de l’éléphanteau sauvage vivant sur le marché des zoos publics ou privés est au 
minimum de 70.000 US$.
Déjà, en 2013, 3 éléphanteaux capturés au Zimbabwe avaient été déportés en Chine. Un est mort de froid. Les 
2 autres ne le sont pas encore. Les éléphanteaux ne sont les seules victimes de ces exportations. Les mères et 
les groupes sont eux aussi biologiquement et psychologiquement perturbés. La capture des éléphanteaux est 
facilitée par des salves d’armes à feu juste au-dessus des têtes visant à paralyser le groupe et à empêcher la 
communication interne.
Saviour Kasukuwere, ministre de l’environnement confirme la capture, la diversité des espèces et l’exportation 
aux Emirats-Arabes-Unis tout en démentant la destination Chine. Le démenti vaut ce qu’il vaut, c’est à dire pas 
grand chose car une fois exportés par exemple aux Emirats arabes unis un nouveau permis d’exportation peut 
être finalisé vers un pays tiers.
La population des lions dans le parc Hwange est tombée de 200 à 80 en 2 ans. Les « manteaux » et « tapis » de 
lion sont de plus en plus recherchés au fur et à mesure de la disparition des tigres, mais aussi les os.

Le secrétariat de la CITES alerté par des articles de presse et des messages de particuliers ou d’ONG rappelle 
que depuis la [funeste] décision de la conférence plénière de 1997 [tenue au Zimbabwe] la population d’élé-
phants du Zimbabwe n’est plus considérée en danger d’extinction et qu’à ce titre le commerce international 
de spécimens vivants n’est pas interdit à condition que « les destinataires soient appropriés et acceptables », 
que les spécimens soient bien « préparés » et transportés de manière à « minimiser » les risques de blessure, 
les risques sanitaires et les traitements cruels.
Dernières nouvelles : 26 décembre 2014
Le Zimbabwe annonce que les éléphanteaux sont en procédure d’exportation vers les Emirats Arabes Unis 
(15), la Chine (17) et la France (15 à 20). Ils seraient transportés par avion.
Robin des Bois éditeur de « A la Trace » est contre l’achat par des zoos français d’éléphanteaux sauvages quelle 
que soit leur origine et en particulier en provenance du parc Hwange où le braconnage est hors de contrôle et 
où au mois 300 éléphants sont morts empoisonnés par du cyanure en 2013. Les éléphanteaux ont été captu-
rés dans des conditions cruelles ! L’un d’eux est mort dans l’enclos de transit du parc Hwange et la viande a été 
distribuée aux populations locales. 
En janvier 2015, le Ministère de l’Ecologie français s’est engagé à refuser toute importation d’éléphanteaux 
capturés dans les milieux naturels (cf. page 95).
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AMERIQUE

Mise sous séquestre de 316 animaux : des aras 
rouges (Ara macao, Annexe I), des aras militaires 
(Ara militaris, Annexe I), des atèles de Geoffroy  
(Ateles geoffroyi, Annexe II), des canards mus-
qués (Cairina moschata, Annexe III au Honduras 
), des touis catherine (Bolborhynchus lineola, 
Annexe II), des pénélopes à crête (Penelope pur-
purascens, Annexe III au Honduras), des grands 
hoccos (Crax rubra, Annexe III), des toucans à 
carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II), des 
éperviers de Cooper (Accipiter cooperii, Annexe 
II), des faucons pèlerins (Falco peregrinus, An-
nexe I), des amazones à front blanc (Amazona 
albifrons, Annexe II) et des iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II) et des ortalides à ventre blanc 
(Ortalis leucogastra, hors CITES) 17

Puebla, Etat de Puebla, Mexique
Du 24 septembre au 1er octobre 2014
Le Parc écologique Revolución Mexicana est dans 
le collimateur. La PROFEPA a reçu des plaintes de ci-
toyens. Le Parc maltraiterait les animaux et s’adon-
nerait à un trafic d’oiseaux exotiques. L’inspection 
dure 7 jours. L’état sanitaire des animaux est exami-
né ainsi que leurs papiers. Bilan : 316 oiseaux, rep-
tiles et primates sont mis sous séquestre. Le gérant 
du parc à 5 jours pour se mettre en conformité.

Mise sous séquestre d’un potos (Potos flavus, 
Annexe III au Honduras), d’un jaguar (Panthera 
onca, Annexe I), d’un ocelot (Leopardus pardalis, 
Annexe I), d’un coati (Nasua narica, Annexe III au 
Honduras), d’un boa constrictor (boa constric-
tor, Annexe II) et de 7 tortues Rhinoclemmys 
areolata (hors CITES)18

Baca, Etat du Yucatán, Mexique
Octobre 2014
Inspection dans une UMA 
à Baca. Les animaux pré-
sentent des signes de mal-
nutrition, des blessures et 
des problèmes de mobilité. 
Ils sont provisoirement lais-
sés sous la responsabilité 
de l’UMA par l’administra-
tion. 

Mise sous séquestre de 23 animaux dont 2 cro-
codiles de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe 
II), d’une tarantule à genoux de feu du Mexique 
(Brachypelma auratum, Annexe II), de 2 tor-
tues sillonnées (Geochelone sulcata, Annexe II), 
d’une conure de Patagonie (Cyanoliseus pata-
gonus, Annexe II), d’un lion d’Afrique (Panthera 
Leo, Annexe II), de 3 pythons réticulés (Python 
reticulatus, Annexe II) et d’un python molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II)19

Municipio de Ecatepec, Etat du Mexique, 
Mexique
Octobre 2014
23 animaux sauvages sont signalés au domicile d’un 
particulier. Leurs conditions de vie seraient inadap-
tées. Pendant l’inspection, la PROFEPA identifie les 
lieux comme une Unité de gestion pour la conserva-
tion de la vie sauvage (UMA). Gare aux UMA !

Saisie de 2 tatous (famille Dasypodidae), d’un 
coati (genre Nasua), d’un capybara (Hydrochoe-
rus hydrochaeris, hors CITES) et de 15 oiseaux 
sauvages 20

São Mateus, Etat de l’Espírito Santo, Brésil
4 octobre 2014
Quand le bataillon environnemental arrive chez le 
présumé braconnier, il s’enfuit. Sa femme présente 
aux policiers 2 carabines, des munitions et les vic-
times animales de son mari. Seuls les oiseaux sont 
encore vivants. 

Mise sous séquestre d’un crocodile de Morelet 
(Crocodylus moreletii, Annexe II), d’une tortue 
charbonnière (Chelonoidis carbonaria, Annexe 
II), d’un python royal (Python regius, Annexe II), 
d’une tortue sillonnée (Geochelone sulcata, An-
nexe II) et de 2 caméléons casqués (Chamaeleo 
calyptratus, Annexe II)21

Mexico, District fédéral de Mexico, Mexique
7 octobre 2014
Pas de documents prouvant l’origine légale de 13 
animaux. Pas de documents autorisant leur vente. 

La volière du Parc Revolución Mexicana
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RECIDIVE
Condamnation pour importa-
tion illégale de crânes et parties 
d’animaux notamment d’orang 
outan (Pongo spp., Annexe I), 
de loris lent (Nycticebus spp., Annexe I), de ma-
caque (Macaca spp., Annexe I ou II), de pangolin 
(Manis spp., Annexe II) et de plumes d’oiseaux. 22

Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis d’Amérique
8 octobre 2014
Le thérapeute agréé par l’Etat de Washington est 
versé dans les médecines non conventionnelles. 
Il importait crânes, plumes, becs, écailles et autres 
parties inconnues d’animaux menacés d’extinction. 
Il a au final évité la prison bien qu’en 2005 il fut déjà 
impliqué dans une affaire similaire et qu’il soit sous 
le coup d’une période de mise à l’épreuve de 3 ans 
pour « une relation non appropriée envers une pa-
tiente vulnérable. »
Drew Weiden Bacher a été condamné à 2 ans sup-
plémentaires de mise à l’épreuve et à 60 heures 
de travail d’intérêt général. Le juge a demandé 
instamment à l’individu de passer ce temps dans 
des écoles à parler de la nécessaire protection de la 
faune sauvage.

Saisie d’un atèle de Geoffroy  (Ateles geoffroy, An-
nexe II), de 2 paons bleus (Pavo cristatus, Annexe 
III au Pakistan), d’un caracara commun (Caracara 
plancus, Annexe II), d’un python molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II) et de 2 au-
truches d’Afrique (Struthio camelus, Annexe I)23

Santiago, Etat de Basse Californie, Mexique
Octobre 2014
Des irrégularités sont relevées. Au total, 27 animaux 
sont saisis. Le zoo reçoit une amende de 12.700 
US$ ; son plan de gestion en tant qu’installation de 
gestion de la vie sauvage (PIMVS) et l’inventaire mis 
à jour des spécimens et espèces est introuvable.

Saisie de parties d’un caïman (Alligatoridae 
spp., Annexe I ou II) et d’un tatou (famille Dasy-
podidae) 24

Ipixuna do Pará, Etat du Pará, Brésil
20 octobre 2014
Une voiture et ses 3 passagers sont contrôlés. Les 
parties d’animaux sont découvertes dans le coffre à 
l’intérieur d’une glacière. A côté, une carabine et 8 
cartouches. Le conducteur est arrêté.

Saisie de 2 buses aguia (Geranoaetus melanoleu-
cus, Annexe II) et d’un renard colfeo (Lycalopex 
culpaeus, Annexe II) 25

Paroisse de Cochapamba, Province de Cotopaxi, 
Equateur

Octobre 2014
Les ailes des buses sont 
abîmées et coupées. 
Elles ne pourront pas 
être remises en liberté.
Le renard est blessé au 
coup. La chaîne qu’il 
avait autour du coup l’a 
étranglé. Son état est 
inquiétant. Il est mis en 
quarantaine dans un premier temps et si son état le 
permet, il sera remis en liberté.

Mise sous séquestre 
d’une tortue sillon-
née (Geochelone sul-
cata, Annexe II), de 4 
crocodiles de Morelet 
(Crocodylus moreletii, 
Annexe II), d’une tor-
tue du genre Chelo-
noidis spp., Annexe 
I ou II, d’un python 
royal (Python regius, 
Annexe II), d’un 
varan des savanes 
(Varanus exanthe-
maticus, Annexe II), 
d’une tortue alliga-
tor (Macrochelys tem-

minckii, Annexe III aux USA), de 2 iguanes verts  
(Iguana iguana, Annexe II)  et d’un cyclure cornu 
(Cyclura cornuta, Annexe I) 26

Apizaco, Etat de Tlaxcala, Mexique
Novembre 2014
Le propriétaire de l’animalerie ne peut pas présen-
ter les documents légaux de 14 animaux lors de 
l’inspection de la PROFEPA. 

Saisie de 7 aras (Ara spp., Annexe I ou II), de 4 
sajous (Cebus spp., Annexe II), de 3 amazones à 
front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II) 
et d’un toucan (famille Ramphastidae)27

Tulio Febres Cordero, Etat de Mérida, Venezuela
Novembre 2014
Ils étaient dans des cages à l’intérieur d’un établis-
sement hôtelier. Ils sont emmenés au parc zoolo-
gique Chorros de Milla pour évaluation physique 
puis libération. L’action est menée conjointement 
par la police environnementale, le Ministère de 
l’écosocialisme, du logement et de l’habitat, la Fon-
dation Biocontacto et Cormetur (Corporation tou-
ristique de Mérida).
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Saisie d’un caïman à lunettes (Caiman crocodi-
lus, Annexe I ou II), de 3 boas (Boidae spp., An-
nexe I ou II), d’un tamarin à perruque (Saguinus 
oedipus, Annexe I) et d’un hurleur roux (Alouat-
ta seniculus, Annexe II)28

Soledad, Département d’Atlántico, Colombie
Novembre 2014
Les habitants de Soledad ont donné l’alerte aux au-
torités. Au marché, la faune sauvage est marchan-
dée. Pendant le contrôle, les vendeurs s’enfuient. 
Les animaux sont saisis et sont emmenés au parc 
zoologique de Megua.

Saisie de perroquets (Psittacidae spp., Annexe I 
ou II), de conures veuves (Myiopsitta monachus, 
Annexe II), d’un chat de Geoffroy (Leopardus 
geoffroyi, Annexe I) et de 2 boas (Boidae spp., 
Annexe I ou II) 29

Santa Cruz de la Sierra, Département de Santa 
Cruz, Bolivie
Novembre 2014
«  Nous devons être reconnaissants d’avoir dans 
le département de Santa Cruz une telle richesse 
de biodiversité. Le seul moyen de préserver les 
animaux en vie, c’est de les garder dans leur 
habitat d’origine  » dit-on au Secrétariat d’Etat du 
développement durable et de l’environnement.
Pour dénoncer le trafic et la commercialisation 
d’animaux sauvages : 800-142052 et 800-101122.

Trafic de faune sauvage sur un marché30

Yurimaguas, Région de Loreto, Pérou
Novembre 2014
Le marché aux horreurs. Pas besoin de chercher 
beaucoup pour trouver des animaux vivants ou 
agonisants, des parties ou de la viande d’espèces 

menacées. Le NPC (Neotropical Primate Conserva-
tion) a réussi à filmer sur le marché de Yurimaguas 
en caméra cachée des tamarins à manteau rouge 
vivants (Saguinus fuscicollis, Annexe II), des spé-
cimens vivants et de la viande de tortue dont des 
tortues dentelées (Chelonoidis denticulata, Annexe 
II) et des podocnémides de Cayenne (Podocnemis 
unifilis, Annexe II), des touis à ailes variées vivants 
mais faibles (Brotogeris versicolurus, Annexe II) et 
autres perroquets. Ils ont aussi découvert sur les 
étals des œufs de podocnémide de Cayenne, des 
parties et de la viande d’animaux sauvages : cerf, ta-
pir d’Amérique (Tapirus terrestris, Annexe II), caïman, 
puma (Puma concolor, Annexe II), toucan, tatou, 
hérisson, paca (Cuniculus paca, Annexe III au Hon-
duras), oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I), pécari 
à collier (Pecari tajacu, Annexe II), boa constrictor 
(Boa constrictor, Annexe II), jaguar (Panthera onca, 
Annexe I). 
Cette affaire n’est pas sans rappeler celle du marché 
Bellavista à Pucallpa (cf. «  A la Trace  » n°6 p. 109). 
97 animaux y avaient été saisis ainsi qu’une grande 
quantité de viande. Pucallpa est à 700 km au sud de 
Yurimaguas. Le procureur de la province de Loreto 
sera-t-il aussi réactif que celui de la province d’Uca-
yali qui a pour objectif la fermeture du marché 
d’animaux sauvages de Bellavista ?

Saisie de 10 singes hurleurs (Alouatta spp., An-
nexe I ou II), de 2 sajous à gorge blanche (Cebus 
capucinus, Annexe II), d’un pécari à collier (Peca-
ri tajacu, Annexe II), de 3 toucans (famille Ram-
phastidae), d’un paca (Cuniculus paca, Annexe 
III au Honduras), d’un hocco et de 3 pénélopes 
(famille Cracidae), d’une tortue dentelée (Che-
lonoidis denticulata, Annexe II) et d’un ara chlo-
roptère  (Ara chloropterus, Annexe II)31

Sinnamary, Guyane, France
11 novembre 2014
La France se réveille-t-elle en Guyane pour 
protéger la faune sauvage du lac artificiel du Petit 
Saut  ? Le barrage hydroélectrique a été construit 
entre 1990 et 1994. La mise en eau du réservoir 
s’est terminée en 1998. 370 km2 de forêt primaire 
ont été noyés. Subsistent des entrelacs d’îlots verts. 
Dans ce puzzle d’eau et de forêt, la faune terrestre 
et aquatique est non seulement menacée par le 
mercure venu des mines d’or clandestines en amont 
mais aussi par un braconnage quasi quotidien 
et impuni. La Compagnie des Guides de Guyane 
dénonce le carnage et le photographie au jour le 
jour. Caïmans, singes hurleurs, capucins, hoccos, 
perroquets, tapirs et gros rongeurs, tout animal 
devient gibier. Même les poissons disparaissent. La 
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préfecture, la gendarmerie, l’ONCFS, ne bougent 
guère. Le ballet des pirogues chargées de glacières 
continue. Mais le 21 novembre 2014, un nouvel 
arrêté préfectoral est entré en vigueur prévoyant 
la saisie des embarcations, des glacières, des 
véhicules routiers, des armes et des animaux morts 
ou vivants. Les amendes de base passent de 38 à 
750 €. Le braconnage des espèces inscrites dans 
les Annexes I ou II de la CITES est passible d’une 
amende maximale de 15.000 € et d’un an de prison. 
La chasse est théoriquement interdite dans le plus 
grand lac barrage de France et de ses territoires 
d’Outre-Mer. C’est le premier procès verbal de 
braconnage dressé en 2014. 

Saisie de 3 aras (Psit-
tacidae spp., Annexe 
I ou II) et de 3 tortues 
charbonnières (Che-
lonoidis carbonaria, 
Annexe II)32

Gravatá, Etat du Per-
nambouc, Brésil
12 novembre 2014
De l’animal domestique à la faune sauvage. Un 
signalement de mauvais traitements sur 2 chiens 
labrador pousse les autorités à intervenir chez le 
particulier. A l’intérieur, 91 animaux sauvages, des 
pièges, des cages, des armes et des munitions.

Saisie d’un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II) et d’une perruche (Psittacidae spp., 
Annexe I ou II)33

Juiz de Fora, Etat de Minas Gerais, Brésil
18 novembre 2014
Le jeune homme de 25 ans a été confondu suite 
à une plainte et une enquête sur le réseau social 
Facebook. Il s’y exhibait avec des animaux sau-
vages. Chez lui, les policiers découvrent un boa, 
une perruche, 2 serpents de l’espèce Erythrolam-
prus miliaris (hors CITES), 2 salamandres (ordre Cau-
data, hors CITES) et une tarentule morte. Le boa est 
blessé victime de mauvais traitement. Les policiers 
découvrent aussi des armes. Le suspect vendrait la 
faune sauvage sur Internet. Il est arrêté.

Saisie de 6 kg de viande de caïman à lunettes  
(Caiman crocodilus, Annexe II), 10 kg de viande 
de cerf (famille Cervidae) et 11 kg de poissons 34

Porangatu, Etat du Goiás, Brésil
18 novembre 2014
Le contrôle de routine de la voiture et de ses 2 pas-
sagers de 29 et 44 ans a été payant. Ils reçoivent 
une amende de 5255 US$.
2 espèces de cerf présentes au Brésil sont inscrites 
à la CITES : le cerf des pampas (Ozotoceros bezoar-
ticus, Annexe I) et le cerf des marais (Blastocerus 
dichotomus, Annexe I).

OPERATION XANDORE
Saisie de 30 animaux sauvages dont des caï-
mans à lunettes (Caiman yacare, Annexe II) et 
des tortues et de 21 t de poisson dont des ara-
païmas (Arapaima gigas, Annexe II) et des pois-
sons de la famille Osteoglossidae, hors CITES35

Microrégion du moyen et Haut-Solimões, Etat 
de l’Amazonas, Brésil
Du 17 au 29 novembre 2014
Le río Solimões est la partie de l’Amazone comprise 
entre la triple frontière Brésil-Colombie-Pérou et la 
ville de Manaus. Sa longueur est 1630 km.
L’opération a pour but de surveiller la zone. Les au-
torités soupçonnent les braconniers de chasser le 
caïman et le dauphin de l’Amazone (Inia geoffren-
sis, Annexe II) pour récupérer la viande et s’en servir 
d’appât. Des tronçonneuses, des filets de pêche, 
des fusils de chasse et des embarcations sont égale-
ment saisis. Pas de trace du dauphin de l’Amazone. 
Le poisson saisi sera confié à des associations cari-
tatives et les animaux en vie seront remis en liberté.

Saisie de plus de 870 animaux dont des perro-
quets, des aras, des perruches, (Psittacidae spp., 
Annexe I ou II), des singes (Annexe I ou II), un 
tatou, des tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonaria, Annexe II)36

Etat de Bahia, Brésil
Entre le 24 novembre et le 4 décembre 2014
Des animaux sont blessés, affaiblis. Parmi les oi-
seaux, certains ont les ailes et les pattes coupées. 
Après des contrôles vétérinaires, les animaux bien-
portants sont remis en liberté dans une réserve. Les 
autres sont confiés au CETAS - Centre de réhabilita-
tion des animaux sauvages - de Vitória da Conquis-
ta. 9 personnes sont arrêtées.

Saisie d’un tamanoir 
(Myrmecophaga tri-
dactyla, Annexe II), de 
6 ouistitis (Callithrix 
spp., Annexe I ou II) et 
de 5 tortues charbon-
nières (Chelonoidis car-
bonaria, Annexe II)  37

Caicó et Carnaúba dos 
Dantas, Etat du Rio 
Grande do Norte, Brésil
2 décembre 2014
3 personnes sont arrêtées. 
Elles n’avaient ni licence 
ni permis IBAMA pour la détention de ces animaux. Un 
appel pour mauvais traitements a donné l’alerte.
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OPERATION COUCHER DE SOLEIL 
Saisie d’un ouistiti (Callithrix spp., Annexe I ou 
II) et d’un perroquet (Psittacidae spp., Annexe I 
ou II)  38

Picos, Etat du Piauí, Brésil
Décembre 2014
Il s’agit de combattre le trafic de drogues et de trou-
ver des indices sur de récents meurtres. Natanel 
Cortêz de Albuquerque et Francisco Carlos Borges 
sont arrêtés. La police découvre des munitions de 
calibre 38, des armes, des téléphones portables, 
des balances, de la drogue, beaucoup d’argent et 
les 2 animaux sauvages. Ces derniers sont remis au 
parc zoo botanique de Teresina.

ASIE

Saisie de 2 fausses peaux de tigre, de 3 peaux de 
léopard, de 19 peaux et 6 pattes de panthères 
nébuleuse (Neofelis nebulosa, Annexe I), de 2 
peaux de chat doré d’Asie (Catopuma temminc-
kii, Annexe I), de 10 peaux de loutre (famille 
Mustelidae), de 7 kg d’os d’animaux, de griffes 
de léopard, de 4 serres de pygargue blagre (Ha-
liaeetus leucogaster, Annexe II), de bois de sam-
bar (Cervus unicolor, hors CITES), de 3 macaques 
crabier vivants (Macaca fascicularis, Annexe II), 
de 6 tortues vivantes  : un trionyx cartilagineux 
(Amyda cartilaginea, Annexe II), 4 émydes des 
rizières (Malayemys subtrijuga, Annexe II) et une 
tortue boîte (Cuora spp., Annexe II) 39

Phnom Penh, Cambodge
6 octobre 2014

La Chambre de Commerce de Chine dans la capitale 
du Cambodge, Phnom Penh, servait de planque 
pour animaux vifs ou morts destinés à alimenter la 
médecine traditionnelle et des marchés clandes-
tins. Plusieurs des peaux étaient en cours de sé-
chage sur des cadres de bois. Elles étaient fraîches. 
« Il y avait des cages pour les animaux vivants. » « Il 
s’agit d’une filière durable et bien organisée » selon 
Suwanna Gauntlett, directrice de Wildlife Alliance, 
une ONG locale membre avec l’administration des 
forêts et la police militaire de la Wildlife Rapid Res-
cue Team (WRRT). 3 citoyens chinois à l’intérieur 
des locaux au moment de la perquisition ont selon 
les termes d’un haut responsable de l’administra-
tion cambodgienne «  reconnu leurs erreurs  » et 
accepté de payer une amende de 25.000 US$. Sur le 
plan judiciaire, l’affaire serait close.

La propriété louée par la « Chambre de Commerce » 
appartient à la femme d‘un haut fonctionnaire en 
place auprès du Conseil des ministres. Selon des 
témoignages de voisinage, les lieux servaient de 
table d’hôtes et étaient souvent occupés par des 
voitures de luxe. La plupart des espèces décou-
vertes sur place sont encore présentes au Cam-
bodge à l’état fragmenté et quasiment désespéré. 
Les chats dorés d’Asie n’ont pas été vus dans le pays 
depuis bien des années.
La Chambre de Commerce était plus qu’un centre 
de transit. C’était un abattoir, une tannerie, une 
animalerie ou beaucoup de spécimens arrivaient 
vivants et ressortaient en pièces détachées. Un 
haut lieu du trafic faunique branché sur toutes 
les tendances, y compris la contrefaçon. 2 fausses 
peaux de tigres côtoyaient 24 authentiques peaux 
de félins.

Saisie d’un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), de 24 chouettes effraie (Tyto alba, 
Annexe II), d’une civette palmiste hermaphro-
dite (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III 
en Inde), d’un chat-léopard du Bengale (Prio-
nailurus bengalensis, Annexe II), de 2 galéopi-
thèques de Malaisie (Cynocephalus variegatus, 
hors CITES) et d’un porc-épic de Malaisie mort 
(Hystrix brachyura, hors CITES)40

Voie express de la vallée du Klang Sud, Etat de 
Selangor, Malaisie
10 octobre 2014

La voiture traçait en pleine nuit. A l’avant, il y avait 
les 2 frères âgés de 20 et 29 ans. A l’arrière, un ours, 
une civette, 4 chouettes et en travers de la route 
une équipe spéciale de la protection de la faune 
sauvage et des Parcs. Une dizaine d’heures plus 
tard, la maison des 2 trafiquants a été à son tour 
perquisitionnée. Notamment un chat léopard et 20 
chouettes étaient à nouveau démasqués. La saisie 
globale est estimée entre 9000 et 10.000 US$, l’ours 
malais à 3000 US$, la chouette à 200 US$ pièce et le 
galéopithèque de Malaisie autour de 600 US$.
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Saisie de 7 glandes prépuciales de cerf porte-
musc (Moschus moschiferus, Annexe I), de bile 
d’ours et 1,5 kg de viande d’ours (Ursidae spp., 
Annexe I)42

Gelephu, Dzongkhag de Sarpang, Bhoutan
17 octobre 2014

Près du marché aux légumes, il était en possession 
de 7 sacs à musc, d’une vésicule biliaire d’ours et 
d’1,5 kg de viande d’ours.

Il a écopé d’une amende de 25.000 Nu soit 404 US$ 
pour chaque sac à musc, de 20.000 Nu soit 3223 
US$ pour la vésicule biliaire d’ours, d’une amende 
du même montant pour la pelisse de l’ours qu’il n’a 
pas rapporté au poste de police et en prime d’une 
amende de 60.000 Nu (969 US$) pour avoir chas-
ser dans une aire protégée de la chasse. Un délai 
d’un mois lui a été accordé pour payer toutes les 
amendes. Il a ensuite été libéré.

Condamnation pour trafic de 
39 kg d’objets en ivoire et de 
2 peaux de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I)43

Pékin, Province du Hebei, Chine
18 octobre 2014
M. Luo s’était rendu en décembre 2013 au Burundi 
pour acheter la came et la revendre à Pékin. Il est 
arrêté le 30 janvier 2014 à l’aéroport de Pékin. Il est 
condamné en octobre 2014 à 10 ans de prison et 
200.000 yuans (32.507 US$) d’amende pour trafic 
d’espèces menacées.

Portrait des galéopithèques de Malaisie (Cynocephalus va-
riegatus)41

Ils sont trompeusement appelés lémurs volants mais ces mam-
mifères étranges, rois du vol plané, qui ne doivent pas non plus 
être confondus avec les chauves-souris ni avec les écureuils 
géants, appartiennent à un ordre particulier, les dermoptères 
dont seules 2 espèces sont identifiées, l’une (Cynocephalus vo-
lans) est présente au sud des Philippines et l’autre (Cynocepha-
lus variegatus) en Malaisie continentale, sur les îles de Sumatra, 
de Java et de Bornéo, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en 
Birmanie. 
De la tête à la queue, l’animal mesure 60 à 70 cm de long. Les co-
lugos - c’est leur nom commun - déplient pour planer entre les 
arbres de la forêt une membrane intégrale qui du cou au bout de 
la queue en passant par les omoplates leur sert d’aile volante. Ils 
planent sur plus de 100 m dès la tombée de la nuit malgré leur 
poids de 2 kg avec en plus pour les femelles la charge d’un ou 2 
petits en cours d’allaitement agrippés sur le ventre. Les colugos 
planent à la recherche de feuilles et de fruits. Dans les arbres, les 
colugos replient la membrane dans une poche à l’abri des accrocs et du froid. La fourrure dorsale n’est pas de 
couleur uniforme. Elle ressemble aux lichens et facilite le camouflage. Les naturalistes de Singapour estiment 
que la densité naturelle est d’un individu pour 2 ha de forêt. 

La chasse et la déforestation sont les principaux ennemis du genre. Le statut des 2 
espèces et des diverses populations et leurs perspectives d’avenir sont obscurs. Les 
colugos seraient en compétition alimentaire avec une espèce en voie d’expansion, les 
écureuils de l’espèce Callosciurus notatus. L’IUCN, tout en disant que les populations 
sont « probablement en déclin », persiste à considérer que le sujet est d’importance 
mineure d’après son dernier diagnostic publié en 2008. « Il faut plus d’information 
sur le déclin des populations mais à l’heure actuelle il est considéré que le taux de 
déclin n’est probablement pas assez rapide 
pour motiver une inscription dans une autre 
catégorie que ‘inquiétude mineure’.  » Chez 
« A la Trace » on est très inquiets. La décou-
verte de 2 colugos dans l’animalerie clan-
destine des 2 frères montre que les mammi-
fères planants font l’objet de captures dans 

les milieux naturels ou dans les plantations et sont recherchés comme 
animaux de compagnie ou culinaires. Aux Philippines, la disparition 
des colugos aurait un effet cascade. Ils constituent 90% du régime ali-
mentaire des aigles des singes (Pithecophaga jefferyi, Annexe I), une 
espèce menacée d’extinction.
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Condamnation pour commerce 
illégal d’une peau de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I) et 
de 2 vésicules biliaires d’ours 
(Ursidae spp., Annexe I ou II) 44

Purola, Etat de l’Uttarakhand, Inde
18 octobre 2014
3 ans après le flagrant délit, les 3 personnes ont 
été condamnées à 3 ans de prison et à 10.000 Rs 
d’amende soit 162 US$.

Saisie de 2 gazelles de l’Inde 
(Gazella bennettii, Annexe III en 
Pakistan) et de 60 perdrix (fa-
mille Phasianidae, hors CITES) 45

Pakistan
18 octobre 2014
1- Le bus va partir pour Peshawar.
2 - Les services apprennent que des passagers clan-
destins sont à bord.
3 - La fouille du transporteur en commun révèle 60 
perdrix et les gazelles.
4 - Le passeur de faune est présenté au juge. Il est 
condamné à Rs 10.000 soit 97 US$.
5 - Le sort des gazelles des forêts sèches et arbus-
tives dont on ne sait pas combien vivent encore au 
Pakistan et des oiseaux est inconnu. Le Départe-
ment de la vie sauvage va décider. 

Saisie de 7 macaques bruns (Macaca arctoides, An-
nexe II), de 3 rhésus macaques  (Macaca mulatta, 
Annexe II), de 4 tortues émydes chinoise à quatre 
ocelles (Sacalia quadriocellata, Annexe II) 46

Chongzuo, Province du Guangxi, Chine
19 octobre 2014
Les animaux étaient en transit dans un van qui a été 
arrêté à la frontière avec le Vietnam. Les 3 suspects 
avaient fait leurs achats au Vietnam. Le butin était 
réparti dans 5 cages et un sac jaune.

Animaux mis en vente à la frontière sino vietna-
mienne : des macaques rhésus (Macaca mulatta, 
Annexe II), des chacals communs (Canis aureus, 
Annexe III en Inde), des ours (Ursidae spp., An-
nexe I ou II), des loris (Nycticebus spp., Annexe I), 
des civettes (famille Viverridae) et des tortues47

Pu’er City et District de Jiangcheng, Province du 
Yunnan, Chine
Octobre 2014
La rue du poste-frontière n°3 est jonchée d’animaux 
sauvages morts ou vivants. Ils proviennent du 

Vietnam. Les touristes et les gens du coin trouvent 
de quoi satisfaire leur appétit de faune sauvage 
dans une foule de restaurants. «  Des produits de 
premier choix à un prix raisonnable  » disent les 
publicités alléchantes. La tête de singe à emporter 
se vend 300 yuans soit 49 US$, le kilo de viande 
de singe 90 yuans et le mets le plus cher, la patte 
d’ours 1000 yuans le kilo.

Arrestation d’un braconnier 48

District de Kodagu, Etat du Karnataka, Inde
Octobre 2014

Saisie de 2 langurs de java (Trachypithecus aura-
tus, Annexe II) et de 2 chats-léopards du Bengale 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II) 49

Indonésie
22 octobre 2014

Condamnation pour trafic d’un 
crâne de tigre et d’ivoire50

Province de Shandong, Chine
23 octobre 2014
Il avait emporté d’Indonésie et 
importé frauduleusement toutes ces parties d’ani-
maux dont le commerce international est interdit 
depuis 1987 pour les tigres et 1975 pour les popu-
lations d’éléphants d’Asie. Il a été condamné à 6 ans 
de prison et à 50.000 yuans d’amende (8177 US$).

Condamnation pour possession 
illégale entre autre d’une peau 
de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), de pythons (Pythoni-
dae spp., Annexe I ou II) et d’un 
cobra (famille Elapidae, Annexe II) vivants 51

Dehradun, Etat de l’Uttarakhand, Inde
27 octobre 2014
7 ans après les faits, les 2 trafiquants sont condam-
nés à 5 ans de prison et 15.000 roupies d’amende 
soit 243 US$.

Saisie de 6 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en 
Inde), de 2 carapaces et 2 héosémydes géantes 
vivantes (Heosemys grandis, Annexe II) et d’un 
bois de cerf-cochon (Axis porcinus, Annexe I ou 
III)52

Province de Ninh Thuan, Vietnam
28 octobre 2014
Les vivants ont été remis sans délai dans les mi-
lieux naturels. Le bois du cerf sera exposé dans un 
parc naturel à des fins pédagogiques. Au numéro 
d’alerte 18001522, ENV répond en vietnamien et en 
anglais. Grâce à lui, le trafiquant a été arrêté.
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Saisie d’un loris lent (Lorisidae spp., Annexe I ou 
II), de 2  macaques d’ Assam (Macaca assamen-
sis, Annexe II), de 6 macaques (Macaca spp., An-
nexe II), de 4 macaques bruns (Macaca arctoides, 
Annexe II) et de 8 tortues imprimées (Manouria 
impressa, Annexe II) 53

Jiangchen, province du Yunnan, Chine
30 octobre 2014
Le 23 octobre se tenait un marché illégal d’ani-
maux sauvages à la frontière entre la Chine et le 
Vietnam. Le 30 octobre, 6 suspects ont été placés 
en détention, 22 animaux sauvages vivants, des 
cadavres d’animaux sauvages ainsi que des parties 
d’animaux (116,8 kg) ont été saisis par les autorités 
de Jiangcheng. 9 fonctionnaires locaux seraient 
impliqués dans le trafic. Les animaux vivants pris en 
charge par les autorités seraient dans un état stable. 
Les cadavres et leurs produits ont été détruits sous 
la surveillance des autorités locales et des médias.

Condamnation pour vente 
«  d’élixirs  » animaux dont des 
loris (Lorisidae spp., Annexe I ou 
II), des cobras royaux (Ophio-
phagus hannah, Annexe II), des 
ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I) et 
des saros (genre Capricornis) 54

Phnom Penh, Cambodge
Octobre 2014

Les 14 animaux morts 
macéraient dans des 
jarres pleines d’alcool 
de riz. Un spécialiste des 
pratiques médicinales 
traditionnelles croit 
savoir que les loris et 
les serpents sont noyés 
vivants dans les jarres. 
L’élixir est vendu 80 US$ 
pour 250 ml.
Le charlatan a prétendu 
ne pas savoir que ces 
pratiques étaient illé-

gales. Il a été condamné à une amende de 2500 US$.

Saisie de 3,13 kg d’écailles de pangolin, de 4 
dents d’hippopotame (famille Hippopotami-
dae, Annexe II) 55

Qingdao, Province de Shandong, Chine
Novembre 2014
A l‘aéroport, les douaniers les ont trouvées dans les 
bagages du passager.

Saisie de parties de pangolins, d’éléphants et de 
carnivores et arrestations57

Kalmundipuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
12 novembre 2014
11 habitants des villages tout près de la réserve de 
tigres de Sathyamangalam ont été mis en garde à 
vue après que plusieurs équipes de lutte anti bra-
connage (Hindu anti poaching watchers) aient per-
quisitionné des domiciles et retrouvé toutes ces 
dents, griffes, écailles et ivoires. Un élu politique 
local est intervenu en faveur des villageois pendant 
les gardes à vue accusant les brigades d’interven-
tion d’abus de droit. Un responsable de la lutte anti 
braconnage aurait été muté mais les gardes à vue 
n’ont pas été levées.

Saisie de 500 animaux dont une tortue verte 
(Chelonia mydas, Annexe I), une tortue imbri-
quée (Eretmochelys imbricata, Annexe I), des 
loris (Nycticebus spp., Annexe I), des binturongs 
(Arctictis binturong, Annexe III en Inde), des gib-
bons (Hylobatidae spp., Annexe I), des perro-
quets et des loris (Psittacidae spp., Annexe II), 
des aigles (Accipitridae spp., Annexe I ou II), des 
rapaces nocturnes (ordre Strigiformes, Annexe 
I ou II), des calaos (famille Bucerotidae), des 
chats-léopards du Bengale (Prionailurus benga-
lensis, Annexe II) et 2 pythons (Pythonidae spp., 
Annexe I ou II)  58

Kudat, Etat de Sabah, Malaisie
Novembre 2014
Le bidonzoo était 
surpeuplé et sale. 
Il avait été ouvert 
en 2002 avec la 
bénédiction des 
pouvoirs publics. 
Le sort des pen-
sionnaires n’est 
pas encore clair  : 
quarantaine ou 
transfert dans le 
Lok Kawi Zoo, un établissement d’Etat. La remise en 
liberté pour certains n’est pas exclue.
Un autre Victory Mini Zoo est exploité près de Ma-
tunggong à 160 km du Victory Mini Zoo de Kudat 
désormais fermé. Le gérant est entendu par la police.
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Destruction de stock illicite  56

Territoire de la Capitale nationale de Delhi, Inde
2 novembre 2014
Prakash Javadekar, Ministre de l’environnement et des 
forêts a procédé lui-même à la destruction par broyage 
et par le feu d’objets dits de luxe saisis par les services 
de protection de la faune de Delhi. «  Par cette action 
nous voulons montrer que le gouvernement indien 
prend en compte la coexistence de la flore, de la faune 
et de l’humanité parce que ce lien fait partie intégrante 
de notre vision de la nature. »
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Saisie de pangolins (Manis spp., Annexe II), de 
tortues à carapaces molles (famille Trionychi-
dae) et de serpents59

Quang Trị Province, Vietnam
27 novembre 2014
Tout le monde descend du compartiment bagage. 
Le bus venait du Laos. Contrôle à la frontière. Dans 
ces pays, les chauffeurs de bus se font beaucoup 
d’argent avec les passeurs clandestins. Ils pré-
tendent toujours ne pas savoir pour qui ils tra-
vaillent mais ils empochent. Il y en avait pour 120,5 
kg de faune. En individus, ça fait 7 pangolins, 7 ser-
pents ratier orientaux (Ptyas mucosus, Annexe II), 14 
serpents de l’espèce Ptyas korros, une tortue feuille 
d’Asie (Cyclemys oldhamii, Annexe II) et un trionyx 
cartilagineux (Amyda cartilaginea, Annexe II).
Les pangolins ont été admis dans l’aire de quaran-
taine de Save Vietnam’s Wildlife qui développe un 
programme de conservation des pangolins. Les 
reptiles ont été transférés au Parc national de Cuc 
Phuong.

Juste après la saisie, une polémique s’est déclen-
chée entre les douaniers et les Services en charge 
de la faune et des Forêts. Les derniers reprochent 
aux douaniers d’avoir traité les animaux sauvages 
sans discernement et sans les soins immédiate-
ment nécessaires et d’avoir ainsi provoqué la mort 
de plusieurs d’entre eux.

EN FAMILLE
Arrestation de 2 britanniques et d’un anti-
quaire60

Fuzhou, Province de Fujian, Chine
27 novembre 2014

L’événement s’est passé fin juillet. Il a été révélé fin 
novembre. Madame Hu et son mari Monsieur Hu, 
britanniques de passeport et chinois d’origine, 
allaient rendre visite à leur famille. Le couple était 

attendu de pied ferme à l’aéroport. Depuis 2013, les 
douaniers avaient découvert que le couple installé 
au Royaume-Uni envoyait régulièrement des colis 
interdits à leur oncle antiquaire dans la ville-district 
de Fuqing. La première trouvaille douanière était 
un lot de perles d’ivoire. Par poste ou à l’occasion 
des visites familiales, c’est 124 ivoires travaillés, une 
canne en corne de rhinocéros et une gigantesque 
peau de tigre qui ont été achetés on ne sait où au 
Royaume-Uni et importés frauduleusement en 
Chine. Les 3 sont sous le contrôle de la justice. La 
valeur du trafic est estimée entre 1,2 et 1,5 million 
de yuans (200.000 à 244.000 US$).

Jugement suite à une saisie de 
2 statues en ivoire, d’une statue 
de bouddha en dent d’hippopo-
tame et de 6 objets en écailles 
de tortue imbriquée (Eretmo-
chelys imbricata, Annexe I) 61

Shenyang, Province de Liaoning, Chine
27 novembre 2014
Yang, citoyen chinois, vit en Angleterre. Il y avait 
acheté les articles, les avait glissés dans une paire 
de bottes pour femmes et dans une boîte de chips. 
Il a été acquitté par le tribunal. «  Les articles qui 
ont été saisis n’avaient pas une grande valeur » et 
étaient, semble-t-il, destinés à un usage personnel.

Saisie de 6 kg de viande d’antilope Nilgaut (Bo-
selaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan) 
et découverte d’une carcasse de tigre62

Khapri, Etat du Maharashtra, Inde et Réserve de 
tigre de Pench, Etat du Madhya Pradesh, Inde
21 et 29 novembre 2014

Au centre de l’Inde, au centre du tigre. Il a été tué 
dans la Pench Tiger Reserve qui s’étend sur près de 
300 km2. Elle abrite des tigres, des léopards, des 
loups, des ours lippus, des cerfs, des primates.
Dans le même secteur, quelques jours avant la dé-
couverte de la dépouille du tigre, une antilope Nil-
gaut venait d’être braconnée à l’aube et dépecée. 
La viande a été vendue dans les villages voisins. 
Informés, les gardes forestiers ont pu procéder à 
l’arrestation de 3 braconniers, à la saisie de 2 armes 
à feu, de 6 kg de viande crue et cuite, d’outils de 
braconnage et de la tête et des pattes de la malheu-
reuse antilope.
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EN FAMILLE
Saisie d’armes, de poudre, de munitions et de 
bombes et de restes d’animaux63

Forêt de Bhisi, Etat du Maharashtra, Inde
9 décembre 2014
La découverte de 2 motos par des ouvriers fores-
tiers a révélé un véritable foyer de braconnage et 
de dépeçage d’animaux sauvages. Accroché à une 
moto, un sac contenait de la poudre en grande 
quantité, des couteaux et des bombes artisanales. 
De fil en aiguille, les enquêteurs ont retrouvé chez 
Tirathsingh Juni, 55 ans, un arsenal, un atelier de 
découpage et de tannerie, des pattes de sangliers, 
des oiseaux morts et des griffes de félins. Le suspect 
est en fuite. Avec son fils, 26 ans, il approvisionne-
rait d’autres braconniers en armes et en munitions. 
La réserve de tigres de Tadoba Andhari est tout 
près.

Sauvetage de 2 loris lents (Nycticebus Javanicus, 
Annexe I) d’un pangolin et de 2 chevrotains de 
l’espèce Tragulus napu, hors CITES 64

Ambarawa, Province de Java central, Indonésie
16 décembre 2014

Saisie de cornes de rhinocéros, de défenses 
d’éléphant, de griffes et de cornes d’autres ani-
maux65

Hanoï, Vietnam
24 décembre 2014
102, rue Le Quang Dao. C’est ici que la police a 
mis la main sur ces vestiges animaux d’une valeur 
considérable. 100 g de corne = 4700 US$. Le duo 
sévissait depuis 4 ans. Les complices sont traqués.

Condamnation pour achat et 
vente illégal de pangolins (Ma-
nis spp., Annexe II) et de pattes 
d’ours (Ursidae spp., Annexe I)66

Quzhou, Province de Zhejiang, Chine
26 décembre 2014
Le restaurateur se livrait en douce et en plus au tra-
fic d’animaux sauvages. Il tenait même une comp-
tabilité à ce sujet. Entre février 2012 et septembre 
2013, il aurait vendu au détail 342 pangolins débi-
tés en morceaux. 200 US$ le kilo. Il a été condamné 
à 12 ans et 4 mois de prison et à 200.000 yuans 
d’amende (32.236 US$). Un de ses employés a éco-
pé de 5 ans et 2 mois de prison et de 40.000 yuans 
d’amende (6447 US$).

Saisie de 3 kg de graisse d’ours brun, d’une peau 
d’ours brun (Ursus arctos, Annexe II) et d’un léo-
pard naturalisé (Panthera Pardus, Annexe I) et 
arrestation d’un chasseur 67

Province de Zanjan, Iran
28 décembre 2014

Saisie de carcasses de 4 mainates religieux (Gra-
cula religiosa, Annexe II), de 11 écureuils (Fa-
mille Sciuridae) et de 143 bulbuls (famille Pyc-
nonotidae) 68

Itanagar, Etat du Arunachal Pradesh, Inde
28 décembre 2014
Les oiseaux et les écureuils étaient à vendre sur le mar-
ché. Pas vraiment de la viande de brousse, plutôt de 
la viande d’arbre, une pratique relativement courante 
dans cet Etat de l’est de l’Inde et dénoncée par les ONG 
locales. Le charnier a été brûlé sur place à Pasighat près 
du sanctuaire de la faune sauvage de Dering.
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EUROPE

Saisie de 4 peaux de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), d’un crâne de jaguar (Panthera onca, 
Annexe I), d’une dent de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I) et de 2 chouettes har-
fang naturalisées (Bubo scandiacus, Annexe II)69

Burnley, Angleterre, Royaume-Uni
23 octobre 2014
Le mandat d’arrêt a abouti à une moisson complète 
venue de tous les horizons et de tous les milieux, 
y compris la mer. Un homme de 23 ans est ques-
tionné par les enquêteurs de la Division Nationale 
de lutte contre le crime environnemental. D’où ça 
vient et c’est pour quoi faire ?

Mafia et faune sauvage  : crocodile (Crocodyli-
dae spp., Annexe I ou II), perroquet gris (Psitta-
cus erithacus, Annexe II), boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe I ou II), python (Pythonidae 
spp., Annexe I ou II) et tigre de Sibérie (Panthera 
tigris altaica, Annexe I)70

Italie
Novembre 2014
La mafia a des hommes de main et des animaux de 
main. Des perroquets flingueurs ont appris à dire en 
italien « Je vais te faire la peau » (Adesso ti sparo) et 
des perroquets dealers « De combien t’as besoin ».
Les pythons protègent l’accès des planques à co-
caïne.
Les crocodiles sont présentés comme des diges-
teurs à récalcitrants qui refusent de payer la taxe 
de solidarité avec la mafia ou des systèmes équiva-
lents.
Le boa sert de gros bras.
Le tigre domestique appelle au calme.
Marco Trapuzzano, officier supérieur de la police 
environnementale en a vu et entendu de toutes les 
couleurs.

Condamnation pour trafic de 
poudre de corne de rhinocéros 
et de bile d’ours (Ursidae spp. 
Annexe I ou II)71

Newport, Pays de Galles, 
Royaume-Uni
24 novembre 2014
Sun Lui avait une officine près de Cardiff. Le Chinese 
Herbal Center est maintenant fermé. La thérapeute 
alternative est réfugiée à Wimbledon. Agée de 51 
ans, elle est aux prises avec la justice du Royaume-
Uni. Le 22 juillet 2012, alors qu’elle revenait de 

Pékin via Amsterdam, des doses de cornes de rhi-
nocéros broyées, de bile d’ours et d’une plante mé-
dicinale interdite en Europe avaient été trouvées 
dans un de ses bagages. 5 mois plus tard elle avait 
été gardée à vue et inculpée d’importation de mar-
chandises prohibées. Elle vient d’être condamnée à 
2250 £ d’amende (3600 US$) et 1500 £ de frais de 
justice (2400 US$). Sun Lui niait tout délit, la bile et 
la plante étaient destinées à soigner son mari et la 
poudre de rhino était pour son usage personnel. 
Madame Lui a des problèmes cardiaques et de l’hy-
pertension. En 2003, la police des frontières a réali-
sé 569 saisies suite à des infractions à la Convention 
CITES. Les « articles » dominants sont les plantes et 
les animaux vivants et les formulations à vocation 
thérapeutique. Hot line : 0800 59 5000.

Saisie d’une peau de zèbre 
(genre Equus), de 3 statuettes 
en ivoire, de colliers en coraux, 
de boîtes en écaille de tortue et 
d’un coussin en peau de python 
(Pythonidae spp., Annexe I ou II)72

Avignon, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
France
26 novembre 2014
« Nature morte » par les douaniers d’Avignon après 
leur visite de la brocante internationale. La plupart 
des choses saisies viennent des pays de l’Est. Des 
amendes ont été distribuées et perçues. Toutes les 
pièces seront détruites en site industriel thermique.

Condamnation pour  achat d’es-
pèces protégées sur internet : 4 
crânes de chimpanzé (Pan tro-
glodytes, Annexe I), un crâne de 
drill (Mandrillus leucophaeus, 
Annexe I), un crâne de langur (Trachypithecus 
spp., Annexe I ou II), une peau de guépard (Aci-
nonyx jubatus, Annexe I), une peau de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I), une griffe d’ours 
brun (Ursus arctos, Annexe I ou II), une griffe de 
lion (Panthera leo, Annexe I ou II), des dents de 
requin (Sous-classe Elasmobranchii) et une dent 
d’orque (Orcinus orca, Annexe II)73

Croydon, Grand Londres, Royaume-Uni
9 décembre 2014
Peter Prineas est condamné à 10 mois de prison. 
Toutefois s’il a une conduite irréprochable pendant 
18 mois, il sera dispensé de peine. Il achetait via 
internet et s’intéressait au moment de son inter-
pellation en février 2014 à un crâne de gorille mâle. 
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Avant de l’acheter, il voulait disposer de 2 photos, 
une avant le nettoyage du crâne, l’autre après. 

OCEANIE

Retrait de défenses d’éléphant et de cornes de 
rhinocéros d’une vente aux enchères  74

Sydney, Australie
11 novembre 2014
Un barrage de courriels déclenché par les ONG 
australiennes a poussé la maison de ventes aux 
enchères Lawson à retirer in extremis de la vente 
les cornes et les défenses. Le prix de vente global 
était estimé à 160.000 A$ (130.000 US$) par les 
commissaires priseurs. «  C’est un précédent pour 
toutes les autres salles des ventes dans le pays » dit 
le porte-parole de HSI et « une grande victoire pour 
la « public power » » ajoute IFAW.
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L’ex-mamo d’Hawaï

« L’honorable » Walter Rothschild dans son ouvrage sur les oiseaux d’Hawaï paru en 1900 à Londres rapporte que 
le « distingué » ornithologue américain H. W. Henshaw lui a envoyé un courrier daté du 9 octobre 1899 décrivant 
minutieusement ce qui peut être considéré comme l’ultime et brutale rencontre entre l’homme et le Drepanis 
Pacifica, un oiseau plutôt noir portant pour son malheur quelques toupets de plumes jaunes dorées. Leurs longs 
becs incurvés étaient adaptés à la chasse aux insectes dans les crevasses des arbres et surtout à la récolte du nectar 
dans les calices des fleurs.

« Drepanis Pacifica est encore une espèce vivante mais elle est indiscutablement très rare. Il n’y a pas de doute 
qu’elle est sur la voie de l’extinction. L’année dernière, vers la fin juillet, j’ai repéré sans confusion possible une 
famille de mamos dans la forêt au dessus de Ka’umama. Je suis sûr d’avoir vu au moins 3 individus peut être 4 ou 
5. Ils voligeaient en silence dans les hauteurs des arbres Ohia Lehua (Metrosideros polymorpha). Apparemment, ils 
gobaient des insectes. La forêt était très dense et je ne pouvais rien observer de plus que des fulgurances sveltes 
et élégantes se faufilant dans la canopée verte.
Après 2 ou 3h de veille, je réussis à tirer sur un des oiseaux au sommet d’un grand arbre. Il a été gravement touché. 
Pendant un moment il est resté pendu à une branche, la tête au plus bas. J’ai pu alors voir clairement les plumes 
jaunes de son dos et de sa queue. A la fin, il est tombé de 1 à 2 m et s’est envolé de l’autre côté de l’arbre où il a été 
rejoint par un deuxième oiseau, peut-être son partenaire, en tout cas un autre membre de sa nichée et puis je l’ai 
perdu de vue. Inutile de dire mon amère déception. Ce mamo, c’était le mien ! Les autres, je ne les ai plus revus et 
pourtant je suis revenu sur les lieux plusieurs fois. »

En un siècle, les explorateurs naturalistes ont vu disparaître les mamos et se sont arrachés les dépouilles des der-
niers survivants pour les expédier dans des muséums d’Europe et tirer gloire et considération de leurs tableaux de 
chasse.

Le « oo », le « Hoohoo », le « grimpereau à long bec des îles Sandwich », « le mérops jaunoir », le « Mamo » a été 
victime de la mode et des codes vestimentaires. C’est Scott Wilson, l’ornithologue et explorateur britannique, qui 
le premier a expliqué la cause principale de l’extinction d’une espèce au sein de l’archipel d’Hawaï, l’« l’Eden du 
Pacifique ».
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Dès le début du 18ème siècle, la cour des rois d’Hawaï, femmes, enfants et hommes portaient pour se distinguer 
des capes, parures et ornements faits de plumes rouges provenant de 2 espèces de passereaux dont les espèces 
ont aujourd’hui survécu. Mais monté sur le trône en 1792 et reconnu une vingtaine d’années plus tard comme le 
fédérateur de l’archipel, le roi Kamehamea I a lancé la mode du jaune d’or, un or animal tiré des ailes et du croupion 
du mamo. Sa cape cérémonielle de 1,20 m de long et de 3,35 de large entièrement jaune a nécessité la capture de 
60 à 80.000 oiseaux et l’arrachage de 450.000 plumes. Mamo sur l’archipel désigne à la fois l’oiseau et les capes et 
les manteaux de plumes jaunes. Les rois et les personnages de premier rang endossaient ces habits de prestige et 
symboliques, un « don » des oiseaux supposé confirmer l’autorité naturelle de ceux qui en sont les récepteurs. Ce 
code vestimentaire était appliqué en temps de paix comme en temps de guerre. Les femmes portaient ces signes 
de noblesse avec moins d’ostentation. Des colliers de plumes rouges et dorées ornaient leur cou ou des étoles 
leurs épaules.

    
Les mamos étaient ainsi capturés : une glu, mélange du jus au fruit de l’arbre à pain et d’une résine parfumée de 
l’arbre à santal, était étalée sur les branches des arbres abritant le Ha Ha, une sorte de gui d’Hawaï, à fleurs violettes 
dont les mamos pompaient le nectar. Des Ohia (Metrosideros polymorpha) étaient élagués par les captureurs. Ils 
étalaient la glu sur les branches restantes qui servaient de perchoirs et un maximum de mamos étaient collectés. 
Plusieurs plantes endémiques dont la pollinisation était assurée par les mamos auraient elles aussi par la suite 
disparu de l’archipel.

Les plumes jaunes faisaient partie des impôts exigés par les rois mais les petites gens n’en fournissaient pas assez. 
C’est pourquoi une corporation de captureurs d’oiseaux à plumes rouges et à plumes jaunes était sous les ordres 
des services royaux et de la noblesse. Le roi Kamehameha lui-même avait exigé que les mamos après avoir été 
dépouillés de leurs quelques plumes jaunes soient libérés. C’est du moins ce que rapporte David Malo spécialiste 
de l’histoire de l’archipel d’Hawaï dans la publication locale Ka Hae Hawaii en 1858. Le roi voulait qu’à l’avenir les 
enfants puissent constater dans le milieu naturel la beauté de ces oiseaux.

Les chances de survie et de réintégration sociale des mamos englués, stressés et partiellement déplumés après 
cette éventuelle remise en liberté devaient être très faibles.

Les plumes étaient enfilées sur un tissage archaïque tiré de l’écorce d’un arbre endémique, l’oloma (Touchardia 
latifolia). 

Une autre espèce de la famille mamo, le moho d’Hawaï (Moho nobilis) s’est éteinte. Les mohos d’’Hawaï portaient 
aussi quelques plumes jaunes mais elles n’avaient pas l’éclat doré des plumes du mamo d’Hawaï. En 1898, un mil-
lier ont été chassés. On ne l’a plus revu depuis 1934. 

Les plumes rouges provenaient de 2 des espèces endémiques de l’archipel : le liwi rouge (Vestiaria coccinea) et le 
picchion cramoisi (Himatione sanguinea). Les 2 espèces subsistent encore aujourd’hui. Les plumes rouges étaient 
moins recherchées que les plumes jaunes.

Kamehameha I  La Princesse Nāhiʻenaʻena, 
fille de Kamehameha I
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