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Depuis 3 ans, l’ONG Robin des Bois publie en français et en anglais le trimestriel « A la Trace » consacré au 
braconnage et à la contrebande d’espèces animales menacées d’extinction. Les informations proviennent 
d’un millier de sources, institutions, médias locaux et ONG de terrain à travers le monde. Chaque événement 
est analysé, relaté avec un maximum de détails pratiques et les rebondissements sont suivis dans le temps. 
Les 13 premiers numéros de « A la Trace »  constituent déjà une chronique sociale, judiciaire et technique du 
trafic et de l’exploitation de la faune sauvage. En lisant « A la Trace » vous serez surpris par le mélange des 
superstitions et des modernités, par l’inventivité des trafiquants et par la diversité des espèces traquées et 
piégées. Face à la cruauté, au gaspillage et à la corruption, il y a dans tous les pays des gens qui résistent. 
C’est pour eux que tous les jours l’équipe de Robin des Bois travaille sur le prochain numéro de « A la Trace ».

6509 alertes 
dont

4269 saisies
918 braconnages

575 jugements

 « A la Trace » n°1 à 13
1er avril 2013  →  30 juin 2016

263 morts
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Tortues marines
Saisie de 138.400 œufs de tortues marines.

Pangolins
Saisie de 22.340 pangolins et de 32.424 kg d’écailles.

Soit au total, sur la base de 3 pangolins pour 1kg d’écailles près de 120.000 pangolins.

Lions
18 saisies de griffes, dents, os, crânes et préparations à base de lion destinés au marché asiatique.

Le lion est un substitut au tigre. Il est de plus en plus recherché au fur et à mesure que les tigres disparaissent.

Rhinocéros
4231 rhinocéros tués en Afrique et en Asie 

y compris des très jeunes et des individus décornés préventivement.

Éléphants 
794 saisies d’ivoire.

Au moins 30 saisies de défenses d’éléphant d’Afrique de moins de 3 kg, dont une de plus de 1000 défenses d’un 
poids moyen d’1,9 kg. Elles ont été arrachées sur des éléphants qui n’avaient pas atteint la maturité sexuelle.
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4000 km (equat.)

2000 mi (equat.)

 

Saisie

Nanjing, Chine. Août 2014
Saisie 2 kg d’ivoire en provenance de France

Jiangmen, Chine. Octobre 2014
Saisie de défenses et d’ivoires travaillés (7438 g) 

en provenance d’Angleterre

Pékin, Chine
Juillet 2013. Saisie de 645 peaux de loup en provenance de Grèce

Avril 2016. Saisie de 10 grenouilles venimeuses vivantes en provenance de Pologne  

Tianjin, Chine
Octobre 2013. Saisie de 36,5 kg d’écailles de 

pangolin en provenance d’Espagne 
Février 2016. Saisie de 700 g d’ivoire en provenance 

notamment de Grande Bretagne et d’Italie

Shijiazhuang, Chine. Juin 2015
Saisie de 3,79 kg d’ivoire 
en provenance de France

Yantai, Chine. Septembre 2014
Saisie d’une défense (1,2 kg)

en provenance de France

Shanghai, Chine
Juin 2013. Condamnation pour 

contrebande d’ivoire et de cornes de 
rhinocéros achetés en France

Wenzhou, Chine 
Octobre 2014. Saisie de 5,18 kg d’ivoire en provenance du Portugal

Juin 2015. Saisie de 14 sculptures en ivoire achetées en Italie 

Fuzhou, Chine. Juillet 2014
Arrestation de 3 personnes pour contrebande d’ivoire, de

 corne de rhino et d’une peau de tigre depuis le Royaume-Uni

Tainan, Taïwan. Février 2016
Saisie de 422 ivoires travaillés achetés sur des sites 
Internet notamment en France et au Royaume-Uni

Hong Kong, Chine. Janvier, février et mars 2016
Saisie de 109 kg de civelles en provenance d’Espagne

Saisie de 48 kg de civelles en provenance d’Espagne via la France
Saisie de 91 kg de civelles en provenance d’Espagne via les Pays-Bas

Saisie de 63 kg de civelles en provenance d’Espagne

Hanoï, Vietnam. Avril 2015
Saisie de 60,56 kg d’ivoire et de 4,86 kg de corne 

de rhinocéros en provenance de France

Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

Juin 2013. Saisie de 21 kg d’ivoire en provenance de France
Février 2014. Saisie de 4,2 kg d’ivoire en provenance de France

Août 2014. Saisie de 3 défenses (14,6 kg) en provenance de France
Juin 2015. Saisie de 2,31 kg d’ivoire en provenance de France

Juillet 2015. Saisie d’une défense (1,4 kg) en provenance de France

Bangkok, Thaïlande. Décembre 2013
Saisie de 15 méga défenses en provenance de Belgique

Arrestation ou condamnation

Province du Zhejiang, Chine. Avril 2016
Saisie de 81 araignées en provenance d’Allemagne

Septembre 2016

L’Union Européenne, tremplin vers l’Asie de l’Est

Mai 2013. Saisie de 6 cornes de rhino (5kg) en provenance d’Europe

55 États pour lesquels «A la Trace» n’a trouvé aucune information sur des saisies d’espèces menacées entre 
le 1er avril 2013 et le 30 juin 2016 (n°1 à 13):  Albanie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Barbade, 
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Cabo Verde, Djibouti, Dominique, Érythrée, Estonie, Ex-République yougoslave de Ma-
cédoine, Fidji, Finlande, Géorgie, Ghana, Grenade, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Israël, Jamaïque, Kiribati, 
Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Micronésie (États fédérés de), Monaco, 
Monténégro, Nauru, Ouzbékistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, République po-
pulaire démocratique de Corée (Corée du Nord), Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Samoa, Slovénie, Tadjikistan, Timor-Leste, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Yémen.

Le braconnier est aussi poli-
cier, ranger ou agent forestier, 
soldat, professeur ou instituteur, 
« guérisseur », phytothérapeute,  
«  homme d’affaires  », gouver-
neur, star de Bollywood, émir, 
chasseur ou pêcheur profession-
nel, employé de compagnie fo-
restière, révérend, …

Le trafiquant est aussi  policier, soldat, casque bleu, diplomate, opérateur 
portuaire et aéroportuaire, agent des douanes, directeur national d’un organe 
de gestion CITES, agent de sécurité, maître-chien, sénateur, parlementaire ou 
autre élu du peuple, assistant parlementaire, membre d’une agence nationale 
des pêches, président de syndicat d’exploitants de la faune, professeur ou insti-
tuteur, avocat, médecin et autre professionnel de la santé, « guérisseur »,  vété-
rinaire, pasteur, imam, moine, animateur télé, «artiste», charmeur de serpents, 
commissaire-priseur, antiquaire, dirigeant d’animalerie, d’aquarium, de zoo ou 
de parcs « récréatifs », fauconnier, taxidermiste, chauffeur de bus, de taxi, de 
boda-boda, directeur d’hôtel, gérant d’une agence de voyage, concierge, agent 
immobilier, directeur de café internet, dirigeant d’entreprise de travaux publics, 
professionnel du recyclage, ouvrier de cimenterie, vendeur de charbon de bois, 
de téléphones portables, poissonnier, mareyeur, pisciculteur, agriculteur, éle-
veur, boucher, cuisinier, restaurateur, plombier, coiffeur, fleuriste, maroquinier, 
bijoutier, maréchal ferrant, importateur de meubles, … 

164 récidivistes
137 gangs familiaux

1er avril 2013  →   30 juin 2016



A la Trace Hors Série / Robin des Bois3

Armes automatiques et semi-automatiques: AK 47 (origine russe), G3 (origine allemande), M 16 (origine américaine)...

L’ARSENAL DES BRACONNIERS

Fusils tous calibres (.303, .308, .375, .416,  .458, . 470, 22 Long Rifle, carabines à air comprimé,  ...) éventuellement avec 
silencieux et lunettes télescopiques, fusils à seringue hypodermique avec M99 (puissant anesthésiant)...

Revolvers, grenades à 
main, explosifs ... Flèches, flèches empoisonnées, lances ...

Collets, fils de fer, câbles électriques, pièges à mâchoires, filets, glue… Incendies de forêts volontaires, lyn-
chages, produits chimiques, pesti-
cides et médicaments pour empoi-
sonner les mares, des fruits ou des 
carcasses: cyanure, Carbofuran (Fura-
dan), Endosulfan, Diclofenac …

Scies, couteaux,  lampes, sifflets, réflecteurs, tronçon-
neuses, gants, cagoules, lunettes de vision nocturne…

Haches et machettes ...

De haut en bas et de gauche à droite © Fidelis-Yokadouma/Cameroun 
© Zululand Observer/Afrique du Sud © Mara Elephant Project - Escape 
Foundation/Kenya© Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon 
© Polícia Civil de São Domingos/Brésil © Polícia Militar Ambiental/Bré-
sil © Brigade de gendarmerie de Pama/Burkina Faso © Projet d’appui 
à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage/Congo © Big Life Foun-
dation/Kenya © Mara triangle/Kenya  © Elephant Aware Masaï Mara/
Kenya© Frank Weitzer, Cluny Wildlife Trust/Malawi © Gazeta do Norte/
Brésil © Zululand Observer/Afrique du Sud © Big Life Foundation/
Kenya.
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MODUS OPERANDI

Conteneurs maritimes
C’est le piège absolu. 19,7 millions de conteneurs sont en circulation dans le monde. Si la liste des pays où « A la Trace » 
n’a pas eu connaissance de saisies est facile à faire, celle des terminaux portuaires sans saisie serait interminable. Bravo 
aux douaniers de Kaohsiung (Taiwan), de Singapour, de Laem Chabang (Thaïlande), de Sihanoukville (Cambodge), 
d’Hai Phong, d’Hô-Chi-Minh-Ville, de Da Nang (Vietnam),  
d’Hong Kong, de Shanghai, de Xiamen (Chine), de Jebel (Émi-
rats Arabes Unis), de Mombasa (Kenya), de Zanzibar, de Dar 
es Salam (Tanzanie), de Port Elizabeth (Afrique du Sud), de 
Lomé (Togo), de Saint-Domingue, de Los Angeles (États-Unis 
d’Amérique) et de Vancouver (Canada).

Fausses déclarations
- Hippocampes séchés → granulés de polyéthylène. 
- Tortues, carapaces, écailles → sculptures ovales, coquillages, crustacés.
- Rouleaux de peau de caïman → pièces automobiles. 
- Pangolins congelés et écailles → crevettes congelées, granulés de polyéthylène.
- Peaux de loup → déchets de fourrure.
- Défenses, sections de défenses et ivoires travaillés → pièces de rechange, pièces automobiles, morceaux de marbre, 
objet de décoration en résine, articles et matériel pour la culture physique et la gymnastique, noix de macadamia, soja, 
pinceaux pour calligraphie, canalisations d’eaux usées, os de bœuf, sculptures en bois, vaisselle, pots à stylos, carreaux 
de faïence, horloges, ivoire de mammouth.
- Groupages d’ivoires d’éléphant et d’écailles de pangolin → perches congelées, têtes de poissons congelés, perruques,  
accessoires de beauté pour femmes, graines de sésame.

Cachettes
- Écailles de pangolin au milieu de bouteilles en PET (PolyEthylène) à recycler. 
- Ivoires et cornes de rhinocéros mélangés à des  canettes d’aluminium  à recycler.
- Hippocampes cachés dans des petites cartouches de gaz.
- Tortues dans des caisses en polystyrène à double fond, dans des bottes de caoutchouc, dans des boîtes de corn flakes. 
- Tortues emballées dans des couches pour bébés et des vêtements. 
- Reptiles dans des paquets de cigarettes et insectes dans des livres pour enfants. 
- Oiseaux vivants et dents de jaguar cachés dans des peluches.
- Cornes d’antilope sous le foin d’un camion transportant des chevaux.
- Dents et griffes de tigre et vésicules biliaires d’ours dans des boîtes de rouleaux impériaux.
- Dents de lion et ivoire emballés dans du papier d’aluminium et des préservatifs.
- Pattes d’ours dans une cargaison de pneus.
- Pattes et vésicules biliaires d’ours, glandes prépuciales de cerf porte-musc mélangés à de la sciure de bois en sac.
- Cornes de rhinocéros dissimulées dans des têtes de homards congelés, au centre d’un prétendu appareillage élec-
trique, dans des vases de porcelaine.
- Ivoires dans une cargaison de noix de cajou, au milieu de casiers de bière ou de bouteilles de vin, sous des sacs de 
ciment, sous un lot de sculptures en bois ou sous une couche de croquettes pour chien, dissimulés dans des encadre-
ments de tableaux, allongés dans des instruments de musique, dans une machine à café, dans des sachets de thé, dans 
des baskets, dans des sacs de charbon de bois …
- Sur le corps humain : dans les chaussettes (écailles de pangolin), dans les chaussures (pattes d’ours), accrochés aux 
jambes (oiseaux, tortues, écailles de pangolin), cousus dans le pantalon (oiseaux), dans les sous-vêtements (oiseaux et 
œufs), sur l’abdomen et dans un gilet double face (ivoire), à l’intérieur de la doublure de vestes ou pardessus (ivoire et 
tortues).
- Sur des femmes ou des personnes handicapées pour embarrasser les agents chargés de la fouille. 
- Dans le sac à jouets et à biberon des bébés qui eux-même sont parfois loués, sous le siège d’une poussette, dans des 
boîtes de lait en poudre et des sachets de plâtre médical.
- Dans les véhicules : faux plancher (éventuellement équipé d’un ventilateur pour des animaux vivants), roue de se-
cours, compartiment de la roue de secours, faux réservoir, sous le châssis, dans le bloc moteur d’une BMW, sous le tapis 
de sol …

Précautions supplémentaires
- Tortues protégées mélangées à des tortues non protégées.
- Ivoires déguisés en barres chocolatées, en cornes de buffle, peints en marron (au milieu d’écorces de 
bois), en noir, en rouge, peints et camouflés en pierre à savon, recouverts de cirage. 
- Défenses peintes en noir et utilisées comme pieds à tabouret ou masquées dans de la mousse de polyu-
réthane. 
- Sous des couches de papiers d’aluminium, de papiers opaques au carbone et au graphite, des feuilles 
d’étain pour tromper les scanners, avec des produits odoriférants (ail, poissons…) pour tromper les chiens 
renifleurs.
- Faux document CITES, bague d’identification ou puce électronique récupérées sur un autre animal…
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Téléchargement de «A la Trace»:
http://www.robindesbois.org/category/balisage/faune/pillage-et-commerce/

Pour toute information: contact@robindesbois.org
Robin des Bois. Association de protection de l’Homme et de l’environnement

14, rue de l’Atlas 75019 Paris - France. Tel: +33.1.48.04.09.36. 
«A la Trace» est réalisé par Robin des Bois avec le soutien de:

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

www.fondationbrigittebardot.fr

reconnue d’utilité publique
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Filières multiproduits
Les filières de contrebande sont opportunistes et se livrent simultanément à plusieurs trafics 
d’espèces menacées (ex: ivoire et écailles de pangolin) et au trafic d’armes, de cigarettes, de 
stupéfiants, de consoles de jeu et téléphones mobiles, d’ordinateurs, de diamants, d’or …

ILS ONT DIT

« Après qu’on se fut apprivoisé à Rome aux spectacles des meurtres d’animaux, on en vint aux hommes et aux gladia-
teurs. » Montaigne (1533-1592), cité dans «A la Trace» n°6.
« La chasse et le trafic d’animaux sont des professions héréditaires.» Sansar Chand, célèbre braconnier indien mort en mars 2014. 
Tehelka Magazine, Vol 7, Issue 31, 07/09/2010, cité dans «A la Trace» n°9.
« Si nous arrivons à préserver le Parc, l’économie du pays pourra compter sur des ressources complémentaires de celles 
du pétrole. » Le responsable du Parc National de Lantoto au Soudan du Sud. The South Sudan Tribune, 12/03/2014.
« Moi je suis pas paperasse, je suis collectionneur. » Un trafiquant français de mygales. France 3 Lorraine. 18/04/2014.
« Ici, posséder un éléphant, c’est comme avoir une Mercedes ou une Ferrari. » Wildlife and Nature Protection Society of Sri Lanka, 
04/2014.
« Dans une forêt de 250 acres [101 ha], les termites n’attaquent pas les arbres quand un pangolin est sur zone.» Un jour-
naliste chinois. Baoshan Yunnan, 13/05/2014.
« La contrebande de la faune sauvage nuit à l’équilibre des écosystèmes et à l’image de la Malaisie. » Le ministre malais des 
ressources naturelles. Malaysian National News Agency, 04/07/2014.
« 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. » Mme le garde-forestier en chef. Zambia Daily Mail, 08/11/2014.
« Chacun doit se comporter en officier de police et en soldat vis-à-vis du braconnage. » Le Ministre de l’Environnement de 
Namibie. The Namibian, 12/11/2014.
« Si les vautours disparaissent, les prédateurs à problème comme les mouches, les rats, les chiens errants vont prolifé-
rer. » Un expert indien des vautours. The Telegraph (India), 08/03/2015.
« Le tir à vue est une absurdité. (…) Chaque braconnier est une source d’information pour démasquer d’autres bracon-
niers et remonter le plus haut possible dans chaque filière. » Un spécialiste de la lutte anti-braconnage. Saving the Wild, 13/05/2015.
« Nous sommes maintenant obligés de lutter à la fois contre le braconnage des rhinocéros et des éléphants en même 
temps avec les mêmes ressources qu’avant. » Le chef des rangers du Parc Kruger, Afrique du Sud. Oxpeckers, 09/05/2016.
« Pas mal de monde se demande pourquoi il y en a qui veulent un crâne d’orang-outan sur la tablette de leur chemi-
née. La réponse, c’est que les gens veulent ce qu’ils ne peuvent pas avoir. » Un expert de l’US Fish and Wildlife Service, Etats-Unis 
d’Amérique. KGW, 25/05/2016.
« Y a pas de boulot. » « S’il y en avait, je ferais autre chose que de vendre des oeufs et des oiseaux.» Un trafiquant ougandais. 
Natural Resource Conservation Network, 29 février 2016.

Enchères
8 salles de vente impliquées dans des trafics d’espèces menacées.

Astuces de transport
- Pangolins dans une ambulance, caviar à bord d’un corbillard, défenses dans un cercueil, perroquets gris vivants dans 
un camion portant une fausse plaque d’immatriculation de véhicule militaire, véhicules officiels.
- Organisation de caravanes pour répartir les risques (ex : 15 « touristes » vietnamiens transportant 750 kg d’ivoire brut, 
répartis dans 32 bagages).
- Technique du puzzle : cornes de rhinocéros découpées en plusieurs morceaux répartis dans plusieurs colis ou bagages. 
- Utilisation du courrier postal express moins surveillé qu’UPS ou compagnies analogues.
- Organisation de go fast et de transbordements en mer.

Robin des Bois est membre du Species Survival Network (SSN)
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