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« Elle est secouée et elle ne coule pas »
Telle est la devise de Paris. D’une certaine manière elle est aussi celle de Robin des Bois. Face aux tempêtes
de violences qui redoublent, elle pourrait aussi dans toutes les langues du monde être celle de l’humanité
et de la biodiversité. 9 des 16 réalisateurs de « A la Trace n°10 ». Canal Saint-Martin, Paris 23 novembre 2015.
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Les feux s’allument, une espèce s’éteint

En Indonésie, deux millions d’hectares de tourbières et de forêts sont partis en fumées toxiques depuis la miaoût. Des milliers d’orangs-outans vivent sur du charbon de bois. Les orangs-outans sont victimes des migraines,
oppressions, pathologies respiratoires et cardiovasculaires transitoires ou mortelles qui ont été repérées sur le
genre humain après la grosse vague d’incendies et de feux couvants de 1987. Les particules fines vont aussi au
fond des poumons des singes et peuvent les tuer à petit feu.
Malgré les discours offensés des industries de l’huile de palme en Indonésie, l’extension des plantations est bien la
cause première de la pyromanie qui enfume l’Asie du Sud-Est.
Le 15 septembre, la Cour Suprême de Djakarta a rejeté l’appel d’un industriel de l’agroalimentaire. La criminelle
compagnie a été condamnée à payer en amendes et en réparations 26 millions de dollars (366 milliards de roupies
indonésiennes) pour avoir il y a 3 ans incendié au nord de l’île de Sumatra des tourbières et
forêts, ultimes abris des tigres, des éléphants, des rhinocéros en Asie et des orangs-outans.

© Bruno Congar /
Robin des Bois

Il y a 5 ans dans le cadre du programme des Nations Unies pour la réduction des émissions liées
à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD - Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation), la Norvège a attribué 1 milliard de dollars à l’Indonésie pour l’aider à
prévenir et à réduire les feux de forêts et de tourbières. Cette pluie de dollars a été déversée sur
la province du Kalimantan Central, grosse productrice d’huile de palme. Elle n’a rien éteint.
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Comme en 1997, le bilan CO2 de l’Indonésie sera catastrophique en 2015. Elle sera le troisième ou le quatrième
émetteur mondial. 10 millions d’hectares de plantations de palmiers à huile y sont exploités. Un couvert végétal
secondaire, géométrique, uniforme, aspergé de Paraquat, interdit aux gros mammifères sauvages et aux oiseaux
frugivores a remplacé la forêt vierge. Des compagnies nationales et internationales ont investi le terrain défriché.
La « mauvaise herbe » s’installe partout avec des méthodes expéditives ou insidieuses.
Au Guatemala, un instituteur de 28 ans, Rigoberto Lima Choc, a été assassiné le 18 septembre au lendemain d’un
jugement suspendant l’exploitation d’une huilerie pendant 6 mois. Les rejets de l’usine ont tué des milliers de
poissons et ruiné des pêcheurs, un véritable désastre régional que Lima Choc, porte-parole des victimes a payé de
sa vie.
En Afrique, 18 millions d’hectares de forêts et de savanes ont été défrichés en une seule année – 2014 – pour
planter des palmiers à huile. L’Afrique de l’Ouest serait le tremplin de l’huile de palme durable selon la Table ronde
pour une huile de palme durable (Round Table on Sustainable Palm Oil) qui rassemble des multinationales de
l’insecticide et des chocolatiers. Au Cameroun, la firme américaine Herakles projette d’installer ses km de palmiers
à huile au milieu des rares chimpanzés.
En Asie, la fuite en avant se poursuit. Les Philippines veulent tripler la production nationale et l’Indonésie a
récemment ouvert un fonds spécial huile de palme (Crude Palm Oil Supporting Fund). L’axe majeur est d’installer
des plantations industrielles en Papouasie et en Papouasie Occidentale. L’agro business malaisien est très intéressé :
« ces régions sont des trésors ensevelis que les indonésiens doivent exploiter».

© Phil Myers

La tropicale huile de palme est hégémonique grâce à son prix de revient inférieur aux huiles de colza, de tournesol
pour ne citer qu’elles. Un avantage économique dû au faible coût de la main d’œuvre et au recours aux enfants de
plus de 12 ans pour pulvériser les herbicides et charger les camions de régimes de fruits de palmier à huile. C’est en
particulier le cas sur l’île de Bornéo partagée entre la Malaisie et l’Indonésie. Des conditions de travail comparables
à celles qui prévalent sur certains navires de pêche sont aussi signalées : confiscation des pièces d’identité et
versement intégral des salaires après les 2 ans de travail contractuel.
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Hippocampes
n°10

ASIE
29 août 2015
Chiang Saen, frontière avec le Laos, Province
de Chiang Rai, Thaïlande
Saisie de 49 kg d’hippocampes séchés (Hippocampus
spp. Annexe II) d’une valeur de 3 millions de
bahts (83.592 US$) à destination de la Chine.
Valeur au kilo : 100.000 bahts (2786 US$). Avec un
poids moyen de 3 g, la saisie correspond à 16.333
hippocampes.1
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EUROPE
Mi-septembre 2015
Aéroport de Malaga-Costa del Sol, Espagne
Saisie de 2kg d’hippocampes séchés (Hippocampus
spp., Annexe II) dans la valise d’un ressortissant
chinois en provenance de Cali, Colombie, via
Amsterdam.2

Les annexes CITES*
Annexe I : espèces menacées d’extinction.
Commerce international interdit, sauf permis d’exportation et d’importation exceptionnels.
Annexe II : commerce réglementé devant
faire l’objet de permis d’exportation pour
éviter une exploitation incompatible avec la
survie de l’espèce. Un permis d’importation
peut également être nécessaire s’il est requis
par la loi nationale.
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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Lambis

ASIE

AMERIQUE

9 juillet 2015
Mandapam, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie d’environ 1000 kg de concombres de mer
frais (classe Holothuroidea) et d’un van stationné
dans le port. Valeur : 10 lakh Rs (15.664 US$).2

30 septembre 2015
Port de Cosmy, Trinité, Martinique, France
Saisie de 1,5 tonne de lambis (Strombus gigas,
Annexe II) pour défaut de permis CITES
d’importation, avec un thon albacore (Thunnus
albacares) et 104 kg de dorades coryphène
(Coryphaena hippurus). Beaucoup de ces produits
de la mer étaient impropres à la consommation.1

© Indian 24 news

© Caraib Creole News

Coraux

Concombres de mer
et oursins
AMERIQUE
16 septembre 2015
Le Marin, Martinique, France
Saisie d’oursins blancs (classe Echinoidea) et
2 arrestations.1
AFRIQUE

©CC-BY-NC-ND Sonia Angelil

11 juillet 2015
El Bouni, Wilaya d’Annaba, Algérie
Saisie dans un garage de 40 kg de coraux emballés
et prêts à l’exportation et de matériel de plongée. 3
arrestations. « La mafia du corail écume la région ».1
EUROPE
Mi-août 2015
Aéroport International de Palerme FalconeBorsellino, Italie
Saisie de coraux durs (ordre Scleractinia, 20 espèces
thaïlandaises en Annexe II) dans les bagages d’un
passager italien en provenance de Thaïlande.2

Ils ont été remis à l’eau. Leur pêche est strictement
encadrée.

Fin septembre 2015
Aéroport d’Hambourg, Allemagne
Saisie de 111 coraux durs (Annexe II) et de 10 bénitiers
(famille Tridacnidae, Annexe II) en provenance
du Vietnam. Ils étaient destinés à la revente sur
internet. La perquisition au domicile du trafiquant
a permis la saisie de coraux supplémentaires.3
A La Trace n°10. Robin des Bois
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Poissons

ans que la pêche illégale est condamnée dans la réserve
désignée par l’UNESCO comme patrimoine mondial de
l’Humanité. Il reste que les condamnés vont sans aucun
doute faire appel et qu’ils sont pour le moment soumis
à un vague contrôle judiciaire sur le continent dans la
ville de Manta à 1000 km des îles Galapagos.4

AMERIQUE
5 juillet 2015
Province de Québec, Canada
Saisie de 282 saumons de fontaine (Salvelinus
fontinalis) pêchés dans la réserve faunique de
Rimouski. 2 arrestations sur le chemin du retour vers
Montréal.1

4 août 2015
Tabatinga, Etat d’Amazonas, Brésil
Saisie de 340 kg de viande dont 300 kg d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II) au marché municipal
de la ville. 3 personnes en garde à vue.5

© Batalhao ambiental

Juillet 2015
Aguadilla, Porto Rico, Etats-Unis
9 colis provenant du Vénézuela à destination de Hong
Kong et contenant au total 602 kg de vessies natatoires
de totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I) ont été
saisis à l’aéroport. Les trafiquants avaient essayé de les
faire passer pour des objets en plastique.2

8 et 10 août 2015
Iracubo et zone du Grand
Connétable, Guyane,
Région d’Outre-mer français
d’Amérique du Sud
Saisie de 4,5 tonnes de poissons et de 6 tonnes de
poissons sur 2 tapouilles, le Little Ezra 4 et le Vitor
Luis 6, un récalcitrant qui avait refusé un contrôle
le 23 juin dernier par la Capricieuse, patrouilleur
de la marine nationale. Le capitaine brésilien a été
condamné en comparution immédiate à 1 an de
prison et 3000 euros d’amende.6

25 juillet 2015
Aéroport international de Tijuana et San Felipe,
Etat de Basse-Californie, Mexique
Saisie de 274 vessies natatoires de totoaba (Totoaba
macdonaldi, Annexe I) séchées et de 12 filets de
totoaba. Interpellation d’un homme et de 2 femmes
de nationalité chinoise en partance pour Shanghai. 3

Vitor Luis 6 © guyane.la1ere

Fin juillet
Réserve marine des Galápagos,
Equateur
Condamnation en 1ère instance à
2 ans et un an de prison pour le
capitaine et chacun des 18 membres de l’équipage du
palangrier Fer Mary pour le braconnage de 357 requins
(sous-classe Elasmobranchii). 286 requins-renard à gros
yeux (Alopias superciliosus), 22 requins bleus (Prionace
glauca), 40 requins des Galapagos (Carcharhinus
galapagensis), 6 requins marteau halicorne (Sphyrna
lewini, Annexe II), 2 requins-tigre, 1 requin mako ainsi
que 11 dorades, 9 thons albacore et un espadon. Le
tribunal a également ordonné la destruction du navire
et de ses 6 annexes. L’affaire date du 18 juillet 2011
quand la marine équatorienne et un patrouilleur des
Galapagos arraisonnèrent sur une mer démontée le Fer
Mary et ses 6 annexes à l’intérieur de la réserve marine.
L’équipage et l’armateur ont toujours prétendu que
les requins étaient des captures non-intentionnelles
et que la flottille de
pêche se trouvait
dans la réserve à
cause du mauvais
temps et d’une
erreur de navigation.
Sea Sheperd salue se
verdict historique.
C’est la 1ère fois en 17

10 août 2015
Brooklyn, New York, Etats-Unis
d’Amérique
Première condamnation dans
l’Etat de New York depuis l’entrée en vigueur de
l’embargo sur les ailerons de requin. En octobre

© Google Maps
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2014, la Long Quan Seafood International Trading
Corp. avait importé de Hong Kong via JFK Airport
des ailerons séchés. 4 espèces sont concernées
dont des requins-marteaux et des requins à pointes
noires. L’entreprise a été condamnée à une amende
de 10.000 US$.7

ASIE
RECIDIVE
3 juillet 2015
Larantuka, Province des petites îles de la Sonde
orientales, Indonésie
Saisie de 290 branchies (15 kg) de raie Manta (Manta
spp., Annexe II), une arrestation. Le suspect a aussi
reconnu être en possession de 100 kg de cartilage
et de 400 kg de Surabaya, 50 kg de branchies,
200 kg de peau et 1,4 t de cartilage destinés à
l’exportation.10

RECIDIVE
19 août 2015
Comté de Benton, Etat du Missouri, Etats-Unis
d’Amérique
Comparution d’un homme pour le trafic de caviar
de poissons-spatules dans son épicerie, European
International Foods, à Vineland dans le New Jersey.
L’aire de répartition des
poissons-spatules
(Polyodon spathula, Annexe II) est le bassin du
Mississipi. Leurs œufs sont commercialisés sous
l’appellation incontrôlée de caviar. Le poissonspatule était autrefois commun dans le Midwest.
Mais le déclin voire l’extinction des esturgeons a
provoqué un rush sur le « spatule » qui est à son
tour menacé. En avril 2012, le principal inculpé,
Petr Babenko, avait acheté avec un complice de
nationalité arménienne 36,3 kg d’œufs et 5 spatules
femelle pour 4625 US$. Les vendeurs étaient des
agents de l’US Fish and Wildlife Service.8

6 août 2015
Yangjiang, Province de
Guangdong, Chine
Découpage d’un requin-baleine
encore vivant (Rhincodon typus,
Annexe II). Usages : viande,
cosmétiques,
compléments
alimentaires,
maroquinerie.
Valeur à l’unité d’une carcasse :
30.000 US$. Cf. « A la Trace » n° 6
p. 6.11
10 août 2015
Aéroport international de Hong Kong
Dans un colis, les douaniers repèrent aux rayons X un
paquet suspect de corn-flakes arrivant du Mexique
via les USA. Ils y trouvent 3 vessies natatoires de
totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I), 635 g,
valeur estimée 300.000 HK$ (38.709 US$). 12

Mammiferes marins
RECIDIVE
24 septembre 2015
Mexique-Etats-Unis d’Amérique
Il se livrait au trafic d’arapaïmas (Arapaima gigas,
Annexe II), de piranhas et de raies d’eau douce sous le
couvert de son animalerie River Wonders à
Hawthorne, Californie. Inculpé dés 2009, il avait
continué ses mauvaises affaires après avoir été remis
en liberté sous caution. Il avait alors fui les Etats-Unis.
Des agents de l’US Fish and Wildlife Service suivaient
ses mouvements en Europe, en Israël et finalement
au Mexique d’où il a été extradé en septembre de
cette année. Il est maintenant revenu au pays. Il
risque 20 ans de prison. Les arapaïmas ou pirarucus
sont les plus grands poissons d’eau douce du monde.
Les adultes dépassent 3 m de long et pèsent plus de
200 kg. Ils vivent dans le bassin de l’Amazone. 9

AMERIQUE
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Juillet 2015
Chili
Un lion marin (Otaria flavescens) a été torturé à
mort par des employés d’un élevage de saumons.1
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ASIE

Tortues marines

20 août 2015
Hong Kong, Chine
Le « 759 » vendait sous la marque « Whale red
meat » de la viande de baleine importée du Japon.
Origine islandaise ou bien origine norvégienne ? La
viande norvégienne est considérée comme toxique
au Japon pour cause d’excès de pesticides (cf. « A la
Trace » n° 8 p. 7). A-t-elle été détruite ou exportée ?2

Les tortues marines (familles Cheloniidae et
Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I,
notamment les tortues de Ridley ou olivâtres
(Lepidochelys olivacea), les tortues vertes
(Chelonia mydas), les tortues imbriquées
(Eretmochelys imbricata), les tortues de Kemp
(Lepidochelys kempii) et les tortues caouannes
(Caretta caretta).
AFRIQUE
7 août 2015
Cotonou, Bénin
3 arrestations pour la détention, le transport et la
vente de 15 carapaces de tortues de Ridley.1

© HKEJ

Août 2015
Watamu, Comté de Kilifi,Kenya
Braconnage de 25 tortues dont 8 tortues vertes
adultes et une tortue imbriquée.2

EUROPE

© Local Ocean Trust

21 septembre 2015
Skógar, Municipalité de Rangárþing eystra,
Région du Sud, Islande
Découverte d’une carcasse d’un cachalot (Physeter
macrocephalus, Annexe I) adulte d’une longueur
de 10 à 12 m. Quelques heures après, la mâchoire
inférieure porteuse de plus de 40 dents en ivoire
avait disparu. Le fermier riverain de la plage se la
serait appropriée en vertu des usages en Islande.
En 2012, un autre échouage de cachalot avait été
suivi de l’amputation de la mâchoire à ivoire par
un braconnier non identifié. « Hvalreki » (baleine
échouée) signifie encore aujourd’hui en Islande
« bonne fortune ». Entre 1990 et 2011, 132
échouages de cachalot ont été répertoriés sur les
côtes du Royaume-Uni. Un autre cachalot s’est
récemment échoué au sud de l’île de Taiwan. A
l’autopsie, un amas de sacs de plastiques et de filets
de pêche a été retrouvé dans son estomac.3

© Andi Stahli

© Iceland Monitor

22 août 2015
Baguida, Région Maritime, Togo
Saisie de 4 carapaces de tortue et arrestation de 2
pêcheurs.3

La mâchoire à ivoire a disparu

25 août 2015
Buéa, Région du Sud-Ouest,
Cameroun
Condamnation d’un béninois à 2
ans de prison ferme et 6 millions
de FCFA (10.306 US$) de dommages et intérêts pour
abattage de tortues et détention de carapaces.
Il avait été arrêté à Idenau le 28 avril 2015 avec 9
carapaces.4
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18 juillet 2015
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis
d’Amérique
Saisie de parties de tortues marines, de 15 filets
de mérou goliath (Epinephelus itajara) et de 205
mérous nègres (Epinephelus morio). 4 arrestations,
saisie de 2 bateaux. Pour alerter la Florida Fish and
Wildlife Conservation Commission (FWC), hotline
888-404-3922.8

Le trafiquant avec son compère.
© FWC

2 et 12 septembre 2015
Ouidah, Département de l’Atlantique et Grand
Popo, Département de Mono, Bénin
Saisies de 14 carapaces et de 26 carapaces de
tortues de Ridley. 4 arrestations dont une femme.5

Juillet 2015
Moín, Province de Limón, Costa Rica
Sauvetage de 6 tortues vertes.9

© AALF

© Public Security Ministry

Les 14 tortues marines nagent dans la cour
du commissariat.

Ligotées et renversées. 120 à 150 kilos. 3 ont été
remises en mer, 3 autres blessées par des harpons
sont en observation.

AMERIQUE
Juillet 2015
Moín, Province de Puerto Limon, Costa Rica
Découpée en plusieurs morceaux, une tortue
imbriquée est retrouvée dans une voiture. 5
personnes en garde à vue.6
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© MSP

91 cm de long sur 81 cm
de large. Il ne reste que
quelques œufs

© Metro Puerto Rico

11 juillet 2015
Plage Los Morillos,
Réserve naturelle Efrain
Archilla Diez, Humacao,
Etat de Porto Rico, EtatsUnis d’Amérique
Une patrouille découvre
à l’aube une carcasse de
tortue imbriquée adulte.
Braconnage juste avant
la ponte. 52 nids recensés
sur les plages de la
Réserve. Numéro d’alerte :
787-724-5700.7

Juillet 2015
Plage de Flamingo, Canton de Santa Cruz,
Province de Guanacaste, Costa Rica
Après avoir déposé des touristes sur la plage, ils ont
décidé de voler 165 œufs de tortue de Kemp. Un
nicaraguayen, le capitaine du navire de promenade
et un membre costaricain de l’équipage ont été
interpellés.10
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Juillet 2015
Catagena, département de Bolívar, Colombie
Dénoncée par des commerçants, une femme a été
arrêtée avec 40 kg de tortue imbriquée.11

Août 2015
Tonosi, Province de Los Santos, Panama
A quelques km de la mer, le chef de bande a été
intercepté dans sa voiture. Il transportait 500 œufs.17

© Alcibiades Cortez

5 août 2015
Parc National de Tortuguero, Costa Rica
3 pêcheurs pris en flagrant délit de capture de 3
tortues vertes. Blessées par des harpons artisanaux,
elles ont pu être transférées dans un centre de
soins.12
10 août 2015
Moín, Province de Puerto Limon, Costa Rica
Sauvetage d’une tortue verte. Elle était ligotée et
renversée sur la plage.13
Début août 2015
Salina Cruz, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie de 2000 œufs et arrestation d’une femme de
43 ans. Depuis le début de la saison de ponte et des
« arribadas » (arrivées des tortues) plus de 10.000
œufs ont été volés sur les plages. Les œufs sont une
proie facile pour ceux qui veulent se faire vite de
l’argent.14

Août 2015
Plages de l’Etat de Nayarit, Mexique
Saisie de 472 œufs de tortue olivâtre. 115 œufs
avaient été volés sur la plage pendant que la tortue
pondait et 87 avaient été abandonnés dans un sac
à dos par un jeune homme de 17 ans. 18

© Archive: waveshotel.com

Août 2015
Santa Rosalia, Etat de Baja California Sur,
Mexique
Saisie de 390 kg de viande de tortue caouanne à
destination de Tijuana à environ 1000 km de là. Le
boucher a été arrêté, il a essayé « d’acheter » la police
avec de la viande.19
5 septembre 2015
Ostional Wildlife Refuge, Costa Rica
L’année n’est pas finie et pourtant le « Prix Touriste
indésirable » revient d’ores et déjà au Costa Rica. Un
appel Facebook a été lancé pour assister à la ponte des
tortues olivâtres sur une plage de la réserve naturelle
d’Ostional. La réunion a tourné au cauchemar. Les
touristes ont envahi la plage, bloqué l’avancée des
tortues, posé des enfants sur les carapaces. Quelles
belles photos de famille ! Les œufs étaient tripotés
ou pillés. Beaucoup de tortues, apeurées, ont fait
demi-tour vers la mer avant de pondre. Elles ne
s’y attendaient pas. Habituellement, les accès à la
plage sont difficiles à cause des inondations des
rivières en amont. Cette année, les pluies n’étaient
pas abondantes et la plage de 7 km de long était
vulnérable aux intrusions humaines. Des agences de
tourisme auraient participé à cette catastrophe. 20

Août 2015
Compostela, Etat de Nayarit, Mexique
Saisie de 372 œufs. Interpellation de 7 braconniers.15

© Geografia CR

© Sapelo Island Birdhouses

RECIDIVE
28 août 2015
Brunswick, Etat de Géorgie, Etats-Unis
d’Amérique
Comparution d’un homme de 61 ans pour
détention de 84 œufs de tortues caouannes. Il avait
déjà été condamné en 2013 à 6 mois de prison et 2
ans de liberté surveillée pour le trafic de 156 œufs.
Les plages de l’Ile Sapelo sont son terrain de pillage
favori.16
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A La Trace n°10. Robin des Bois

24 juillet 2015
Iles Caïmans, Territoire d’outre-mer du
Royaume-Uni, Royaume-Uni
Découverte en mer d’une tortue verte morte. Une
nageoire antérieure était enchevêtrée dans un
fil de cuivre. Elle avait été sauvée d’une première
tentative de braconnage en juin.28

ASIE
2 juillet 2015
Nha Trang, Province de Khanh Hoa, Vietnam
Libérée. Elle était exposée dans un bar.26

Septembre 2015
Santiago Astata, Etat d’Oaxaca, Mexique
Un drôle de chauffeur de taxi et des drôles de
passagers. La voiture a tenté de prendre la fuite à
l’approche des policiers. Ceux-ci ont découvert à
bord 4 000 œufs de tortue. 21

24 juillet 2015
Baie d’Ha Long, Vietnam
Saisie et libération d’une tortue marine
retenue dans le bassin d’un village flottant.27

© Newsoxaca

© ENV

18 août 2015
Sandakan, Comté
de Sabah, Malaisie
Saisie de 2600 œufs de
tortues
d’une
valeur
de 3120 RM (745 US$).
2 hommes ont pris
la fuite avec un horsbord. Ils étaient en
train de décharger la
« marchandise » sur une
station-service flottante.
Provenance probable des
œufs : Philippines.29

Septembre 2015
Tonalá, Etat de Jalisco, Mexique
61 œufs de tortue olivâtre allaient disparaitre si
la police n’était pas arrivée à temps. En effet, 2
inconséquents volaient dans les nids au moment
de la ponte. 22
Septembre 2015
Puerto Vallarta, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie de 815 œufs de tortue olivâtre sur plusieurs
plages.23

© Milenio

8 septembre 2015
Madurai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 5 carapaces de tortues vertes, de
fragments de carapaces et de 52 écailles de
pangolin. Arrestation d’une femme de 40 ans.
Mme Chinnakaruppi est la tête pensante du trafic
faunique.31

Septembre 2015
Tecomán, Etat de Colima, Mexique
Saisie de 436 œufs de tortue olivâtre. 2 arrestations.24
Septembre 2015
Puerto Vallarta, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie de 212 œufs de tortues marines dans des
sacs à dos.25

A La Trace n°10. Robin des Bois
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Fin août
2015
Vietnam
Sauvetage
d’une tortue
verte.30

31 septembre 2015
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Saisie de 2 tortues vertes chez un trafiquant de
faune sauvage sur internet.32
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12 août 2015
Le Grau-du-Roi, Région du LanguedocRoussillon, France
Saisie sur le quai d’un thon rouge non bagué à la
débarque d’un bateau de pêche. Le thon est mis
en sécurité. Il est volé pendant la nuit. Les voleurs
sont filmés. Les gendarmes arrivent à leur domicile,
ils ne trouvent pas le thon mais plutôt une tortue
caouanne dans un congélateur vraisemblablement
destinée à être naturalisée.34

29 juillet 2015
Koné, Nouvelle-Calédonie,
France
Condamnation pour braconnage, recel et trafic
de tortues marines (cf. « A la Trace » n° 9 p 10). Le
pêcheur à écopé d’une amende de 300.000 francs
Pacifique (2816 US$). Le receleur et les 3 acheteurs
de viande devront payer une amende de 50.000
francs (469 US$). L’amende maximale aurait été de
1.050.000 francs (9858 US$). Dans cette affaire le
kilo de viande de tortue se négociait à 1000 francs
le kilo (9,4 US$/kg).33

Tortues terrestres et
d’eau douce
AFRIQUE
Juillet 2015
Kampala, District de Kampala,
Ouganda
Condamnation à 15 mois de prison
pour trafic de 31 tortues terrestres
(Testudinidae spp., Annexe I ou II).1
Août 2015
Lomé, Région maritime, Togo
Saisie de 26 tortues. 2 arrestations.2

©Turtle Survival Alliance

28 septembre 2015
Aéroport International d’Antananarivo,
Madagascar
Saisie de 771 bébés tortues radiées (Astrochelys
radiata, Annexe I) et bébés tortues à éperons
(Astrochelys yniphora, Annexe I) dans des
chaussettes entre des couches pour bébé en
partance pour l’île Maurice et à destination finale
de Kuala Lumpur, Malaisie. Une vingtaine était déjà
morte. TSA (Turtle Survival Alliance) a été appelée
à la rescousse pour prendre soin des tortues et si
possible les réintroduire dans un milieu naturel
protégé. TSA est une organisation fondée au EtatsUnis, elle a des programmes à Belize, en Colombie,
à Madagascar, au Sénégal et en Asie.3
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22 septembre 2015
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de 2 hommes pour le trafic de
tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II).
Steven Baker, 35 ans, a été condamné à 3 ans de
liberté surveillée. En 2012, il avait proposé à un
agent du Fish and Wildlife Service de Floride qui
se présentait comme un acheteur 35 tortues
ponctuées au prix de gros de 2910 US$. Au détail,
chaque tortue ponctuée se vend 541 US$. Le sudest des Etats-Unis est considéré comme une « Turtle
Priority Area ». La perquisition dans le domicile
de Baker a permis la saisie d’un large éventail de
revolvers et d’autres armes à feu. Il avait déjà été
condamné pour vol qualifié et cambriolage.
Ray Roberson, 68 ans, quant à lui, avait déclaré dans
le cadre du Columbia Repticon Reptile Exposition
à un autre agent du Fish and Wildlife Service qu’il
disposait de 119 tortues ponctuées. En mars et en
juillet 2013, il en a livré 47 à ce faux client pour le
prix de gros de 4920 US$. Il a été condamné à une
peine équivalant au temps déjà passé en prison. 8

Juillet 2015
Catanduva, Etat de
Sao Paulo, Brésil
A 82 ans, il élevait
des tortues chez lui.
8 tortues adultes, 4
jeunes et 4 œufs ont
été saisis. Amende de
2000 US$.4

© Policia ambiental

AMERIQUE

© The Post and Courier

RECIDIVE
5 août 2015
La Nouvelle-Orléans, Etat
de Louisiane, Etats-Unis
d’Amérique
Keith Cantore, 35 ans, a été condamné à 41 mois de
prison suivis d’une liberté surveillée pendant 3 ans
et à payer au service de protection de la faune (US
Fish and Wildlife Service) 41.000 US$ de « restitution »
correspondant au gain de son trafic. Il avait été inculpé
au mois de juin pour avoir proposé à la vente 100
clemmydes sculptées (Glyptemys insculpta, Annexe
II) mais aussi des tortues alligators (Macrochelys
temminckii, Annexe III) protégées par la loi dans l’Illinois
d’où Cantore est originaire. Il avait été remis en liberté
sous caution de 75.000 US$ et avait profité de son
temps libre pour continuer sur la même voie. Il a été
confondu grâce aux investigations conjointes de l’US
FWS et des inspecteurs de l’US Postal. Ce déjà vieux
routier du trafic de tortues avait eu des ennuis avec la
justice en 2005 pour avoir exposé 300 spécimens sous
taille réglementaire à un show de reptiles dans l’Illinois.5

© premiumcrickets.com

Août 2015
Parc National du Virua, Etat de Roraima, Brésil
Tirées d’affaire, les 66 tortues podocnémide élargie
(Podocnemis expansa, Annexe II) se trouvaient dans
des sacs et allaient être vendues 100 km plus loin.
Les délinquants se sont enfuis.6

ASIE
3 juillet 2015
North 24 Parganas district, Etat du BengaleOccidental, Inde
Saisie à la frontière du Bangladesh de 105 tortues,
sans doute des tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I). Les 2 passeurs ont abandonné
les sacs sur place quand le 152ème bataillon est
intervenu. Cf. « A la Trace » n°8 p. 13 et 14.9

Août 2015
Ceseara, Etat de Tocantins,
Brésil
Saisie de 5 kg de podocnémides
de Cayenne (Podocnemis unifilis,
Annexe II), de 50 autres tortues et de 800 m de lignes
de pêche. Une amende de 105.000 reals (25.000
US$) a été infligée aux 2 trafiquants. Les tortues sont
de retour chez elles.7
A La Trace n°10. Robin des Bois

3 juillet 2015
Dhaka, Bangladesh
Saisie dans un van de 300 tortues en provenance
d’Inde. 4 arrestations.10
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3 juillet 2015
Aéroport International Bandaranaike de
Colombo, Sri Lanka
Saisie de 124 tortues à destination de la Malaisie.
Une arrestation.11
5 juillet 2015
Aéroport International Shah Jalal de Dhaka,
Bangladesh
Les légumes étaient des tortues de Hamilton
(Geoclemys hamiltonii, Annexe I), plus de 400,
réparties dans 53 boîtes en plastique. Un homme
de 25 ans a été arrêté. L’expéditeur serait Mamun
International. Une compagnie de ce nom spécialisée
dans la fabrication d’articles en plastique est établie
à Nagpur, Etat de Maharashtra. Le flux de tortue
de Hamilton entre l’Inde et le Bangladesh est bien
connu.12

© Daily Star

16 juillet 2015
Province de Da Nang, Vietnam
Saisie de 20 tortues à vendre sur un marché.16

© ENV

7 juillet 2015
Kolkata, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 2 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica,
Annexe I).13

17 juillet 2015
Taipei, Taïwan
Saisie d’une tortue radiée de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I) estimée à 300.000 NT$
(9500 US$), de 11 chinémydes de Reeves (Mauremys
reevesii, Annexe III), de 4 tortues-boîtes à bord jaune
(Cuora flavomarginata, Annexe II) et d’une émyde
mutique (Mauremys mutica, Annexe II) auprès d’un
« amoureux » des reptiles présent sur Facebook.17

9 juillet 2015
Aéroport de Singapour Changi, Singapour
Saisie de 206 tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) en provenance de Dhaka
au Bangladesh et à destination de Surabaya en
Indonésie. Elles étaient aussi emballées dans des
couches pour bébés et des vêtements. 27 sont
mortes. 2 hommes de nationalité russe ont été
arrêtés puis condamnés à 15 mois de prison. Valeur
globale de la saisie : 90.000 S$ (63.007 US$).14

2, 8 et 25 juillet 2015
Aéroport International de Chennai,
Etat du Tamil Nadu, Inde
3 saisies de tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) à destination de la Malaisie : 60,
41 puis 50 soit 151 spécimens. 3 arrestations. Sur le
marché international : 390 US$ l’unité.18
Fin juillet 2015
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie de 22 hiérémydes d’Annandal semi-aquatiques
(Heosemys annandalii, Annexe II). Une arrestation.
Transfert des tortues au refuge de Cu Chi.19

12 juillet 2015
Aéroport International Shah Jalal de Dhaka,
Bangladesh
Saisie de 557 tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) réparties dans 5 bagages à
destination du Vietnam. Les porteurs de valises ont
pris la fuite.15

29 juillet 2015
Benapole, Division de Khulna, Bangladesh. Ville
frontière avec l’Inde
Saisie de 710 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) réparties en 10 sacs, en
provenance du Bengale-Occidental. Valeur : 10 lakh
Rs (15.614 US$).20

15
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1er août 2015
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 15 tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) en provenance des Etats du
Nord et de l’Est de l’Inde et à destination des pays
d’Asie du sud. Valeur à l’unité : 60 US$.21

(Geoclemys hamiltonii, Annexe I) et de 13 petites
tortues d’espèce non caractérisée dans un bus
en provenance de Rajnandgaon dans l’Etat du
Chhattisgarh (200 km).26

Début août 2015
Aéroport International de Guangzhou-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 298 tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I). Valeur globale :
100.000 US$.22

© ENV

12 août 2015
Hô-Chi-Minh-Ville,
Vietnam
Saisie de 10 émydes
(Malayemys macrocephala,
Annexe II). Le vendeur de
rue recherché depuis 2007
a été arrêté devant une
pagode.27

13 août 2015
Kurla, Mumbai, Inde
Saisie de 100 tortues étoilées de l’Inde d’une valeur de
35.000 Rs (529 US$). Garde à vue de 2 hommes, 19 et
29 ans. Ils vendaient les tortues près d’un temple.28

6 août 2015
Calcutta, Inde
Saisie de 44 kachugas carénées (Pangshura tentoria,
Annexe II), de 27 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II), d’une émyde indienne à diadème
(Hardella thurjii, Annexe II) et de 4 tortues de Hamilton
(Geoclemys hamiltonii, Annexe I). 2 arrestations.23

© Anti-poching unit of the forest department

Mi-août 2015
Aéroport International de Cochin,
Etat du Kerala, Inde
Saisie de 200 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) à destination de la Malaisie.
Une arrestation. Valeur globale sur le marché noir :
130.000 US$.29

Début août 2015
Aéroport International de Chennai,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 138 tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) à destination de Kuala Lumpur.
Un homme est arrêté. Il est vendeur ambulant de pains
indiens.24

Mi-août 2015
Aéroport International de Kempe Gowda,
Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 59 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) et de 20 tortues de Hamilton
(Geoclemys hamiltonii, Annexe I) à destination de
Kuala Lumpur sur un vol de la Malaysian Airlines.
Les 2 passeurs en provenance de Chennai ont été
arrêtés. Les billets d’avion allers-retours avaient été
payés par la tête du réseau. Une prime de 10.000 Rs
(156 US$) leur avait été promise.30

10 août 2015
Aéroport International de Cochin,
Etat du Kerala, Inde
Saisie de 199 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II). Une arrestation.25
10 août 2015
Aéroport International de
Hong Kong, Chine
Saisie de 95 tortues d’espèces
indéterminées et réparties
dans 5 colis postaux en
provenance de Los Angeles,
via Narita au Japon et déclarées comme étant des
livres d’occasion. Valeur globale estimée à 95.000
US$.25 bis

Fin août 2015
Région de Guangxi, Chine
Saisie dans un camion en provenance du Vietnam
et à destination de la Province de Guangdong de
620 tortues vivantes dont des tortues-boîtes à front

12 août 2015
Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 15 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II), de 5 tortues de Hamilton
A La Trace n°10. Robin des Bois
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17 septembre 2015
District d’Udham Singh Nagar,
Etat de l’Uttarakhand, Inde
Saisie de 122 tortues à carapace molle (famille
Trionychidae, Annexe I ou II) dans une voiture. 79
sont vivantes mais 43 sont mortes. Le chauffeur a
pris la fuite.36

jaune (Cuora galbinifrons, Annexe II) et des tortues
à tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe II). Le
chauffeur était nerveux, il était censé transporter
des fruits de mer congelés.31
Août 2015
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Remise en liberté d’un trionyx cartilagineux
(Amyda cartilaginea, Annexe II) de 15 kg dans le
sanctuaire de faune sauvage de Kinabatangan.
Serene Voo Nyuk Wei avait acheté la tortue
700 RM (167 US$) sur un tamu, un marché
local, pour la sauver. « Je sais que l’achat de cet
animal alimente le trafic mais je ne pouvais pas
supporter le fait que cette pauvre tortue finisse
dans un potage.» 32

19 septembre 2015
Thakurnagar, Etat du Bengale Occidental, Inde
Saisie sur un marché de 7 trionyx du Gange (Nilssonia
gangetica, Annexe I) dont 4 morts, de 15 trionyx de
l’Inde (Lissemys punctata, Annexe II) dont 3 morts et de 6
tortues de l’espèce Melanochelys trijuga, Annexe II.37
20 septembre 2015
Frontière entre Shenzhen, Province du
Guangdong, Chine continentale et Hong Kong
Saisie de 282 tortues dont des tortues de Hamilton
(Geoclemys hamiltonii, Annexe I) dans 13 boîtes à
destination de Hong Kong.38

Début septembre 2015
Aéroport International de Chennai,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 276 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II). Une arrestation.33

© Wildlife Crime Control Unit of the forest department

11 septembre 2015
Dhaka, Bangladesh
Saisie de 57 tortues (160 kg)
dont des trionyx du Gange
(Nilssonia gangetica, Annexe I),
des trionyx paons (Nilssonia hurum, Annexe I) et des
émydes tricarénées (Pangshura tecta, Annexe I). 3
condamnations de 3 mois à 9 mois de prison.34

28 septembre 2015
Hanoï, Vietnam
Saisie de 100 tortues-boîtes à front jaune (Cuora
galbinifrons, Annexe II) réparties dans 4 sacs.
Arrestation de 2 femmes près d’un arrêt de bus.
Une troisième suspectée d’être la pourvoyeuse a
été arrêtée dans la Province d’Ha Tinh.39
29 septembre
2015
Aéroport
International de
Madurai,
Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie de 247 tortues
étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans,
Annexe II) âgées
de 3 à 9 mois. Elles partaient à destination de Kuala
Lumpur, Malaisie, à bord d’un vol via le Sri Lanka. Une
arrestation. Valeur de la saisie : 6.000.000 RS (90.686
US$). Le passeur de tortues a déjà été compromis dans
une contrebande de Kétamine, une molécule utilisée
comme anesthésique général en médecine humaine
et en médecine vétérinaire. Elle est aussi utilisée
pour ses propriétés stupéfiantes.40

© Milan Kharel
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17 septembre 2015
Dhaka, Bangladesh
Saisie de 4200 tortues dont 1800
tortues tricarénées (Melanochelys
tricarinata, Annexe I), 1600 tortues
de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I), 500
tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone
elegans,
Annexe II) et 300 émydes
tricarénées
(Pangshura
tecta, Annexe I) importées
en provenance d’Inde.
Un homme, Hafiz, a été
condamné à un an de
prison ferme et à 50.000
Melanochelys
TK d’amende (643 US$).35
tricarinata
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Serpents

Juillet 2015
Malaga, Province de Malaga, Espagne
Abandon de 40 jeunes tortues mauresques (Testudo
graeca, Annexe II) sur la voie publique.
La Guardia Civil a entrepris une campagne de
vérification des certificats d’origine. C’est ce qui a
sans doute poussé un propriétaire à se débarrasser
de ces petits reptiles devenus compromettants.41

AMERIQUE
Début août 2015
New York, Etats-Unis
d’Amérique
Gérard Kruse, habitant
d’Oviedo en Floride, capturait
les serpents dans le New
Jersey, en Californie et dans
l’Oregon. Ce travailleur social,
âgé de 42 ans, expédiait ses prises par la poste. Par le
même moyen de transport il avait reçu du Texas un
crotale diamantin de l’Ouest planqué dans une boîte
à café. Il a comparu devant un tribunal de New York. Il
plaide coupable pour le trafic de 59 serpents.1

1er septembre 2015
Gênes, Région de la
Ligurie, Italie
Saisie de 39 tortues
mauresques (Testudo graeca,
Annexe II) emballées et
ligotées dans 2 sacs avec des
piments verts, à bord d’un véhicule débarquant d’un
car ferry en provenance de Tunisie. Le chauffeur, un
tunisien résidant en France, a été auditionné.42

ASIE
17 juillet 2015
Linyi, Province du Shandong, Chine
Saisie de 961 peaux de python molure (Python
molurus, Annexe I ou II). Valeur : 8 millions de
yuans (1.288.300 US$). 2 arrestations. En plus des
accessoires de mode, la peau de python
sert à fabriquer des Ehru, instruments
de musique traditionnels.2

Début septembre 2015
Caserte, Région Campanie, Italie
Saisie de 3 tortues et arrestation d’un napolitain
qui vendait illégalement des tortues d’Hermann
(Testudo hermanni, Annexe II), des tortues
mauresques (Testudo graeca, Annexe II) et des
hybrides.43

© Comando Regionale CFS - Puglia

Fin septembre 2015
Crispiano, Région des Pouilles, Italie
Saisie d’une quinzaine de tortues d’Hermann
(Testudo hermanni, Annexe II) entre 2 et 15 ans dans
un jardin privé.44

Marek Velechovský

Fin juillet 2015
Yueyang, Province de Hunan, Chine
Saisie de vipères à fossettes du Mont Mang
(Trimeresurus mangshanensis, Annexe II). 4
arrestations. Ces vipères ne seraient plus que
quelques centaines dans les milieux sauvages,
moins que les pandas géants. Elles sont recherchées
par certains membres de la communauté Yao. Les
vipères et les Yao seraient la progéniture de Fuxi et
Nuwa, deux divinités. Une vipère à fossette : 1 million
de yuans (161.000 US$).3

Testudo hermanni
A La Trace n°10. Robin des Bois
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Sauriens

14 août 2015
Aéroport International de Xiamen, Province du
Fujian, Chine
Saisie de 182 vésicules biliaires de python réticulé
(Python reticulatus, Annexe II) dans les bagages
d’un passager.4

AMERIQUE
RECIDIVE
8 septembre
Puerto Ayora, Île de Santa Cruz, Province de
Galápagos, Equateur
L’audace du trafiquant international, le mexicain
Gustavo Eduardo T, n’a pas de limite. Déjà condamné
en 2010 en Nouvelle Zélande à 4 mois de prison, il
voulait quitter l’île à destination de l’Ouganda avec
9 iguanes marins des Galapagos (Amblyrhynchus
cristatus, Annexe II), unique représentant du genre
Amblyrhynchus, et avec 2 jeunes iguanes terrestres
des Galapagos (Conolophus subcristatus, Annexe II).
Les reptiles étaient dans une valise et ligotés. Le
criminel a bénéficié de l’aide d’autres « touristes ».1

19 août 2015
Bhopal, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie de 64 serpents, en majorité des cobras
(famille Elapidae) auprès de charmeurs de serpents
à l’occasion de Nag Panchami, le jour de l’adoration
des serpents (cf. « A la Trace » n°6 p. 21). Les cobras
avaient les crocs arrachés et la bouche cousue.
Ils avaient été capturés dans le Parc National Van
Vihar.5
1er septembre 2015
Jalpaiguri, Etat du Bengale Occidental, Inde
Saisie de 4 l de venin de cobra présumé d’une
valeur théorique de 10 crore RS (1.500.000 US$)
à destination de la Chine. 2 personnes arrêtées.
Encore une fois la fabrication en France du venin de
cobra est évoquée. Cf. « A la Trace » n°9 p. 17 et « A
la Trace » n°3 p.15.6
OCEANIE

© jcrowley12

1er septembre 2015
Warragamba, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Saisie de 2 pythons tapis albinos (Morelia spilota,
Annexe II), de 2 pythons de Ramsay (Aspidites
ramsayi, Annexe II) et de 91 plants de cannabis.
Arrestation d’un homme de 35 ans.7

Amblyrhynchus cristatus
ASIE

© 2002 California Academy of Sciences

Fin juillet 2015
Aéroport international Francisco Bangoy de
Davao, Région de Davao, Philippines
Saisie dans un colis de JRS EXPRESS de 2 jeunes
varans des mangroves (Varanus indicus, Annexe II)
vivants à destination de Caloocan (1531 km, 1h40
de vol).2

Début août 2015
Région autonome de Guangxi, Chine
Saisie de 29 varans (famille Varanidae) sur la route
de Fangchenggang à Naning (144 km).3

Aspidites ramsayi

©WCS China
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Crocodiliens

4 septembre 2015
District de Thatta, Province du Sindh, Pakistan
Saisie de 150 fouette-queues (genre Saara, Annexe
II). 6 arrestations. Ils persécutaient les lézards
depuis 8 ans dans les terrains arides, ils les faisaient
sortir de leurs caches avec du feu et de la fumée. Ils
les mutilaient pour les empêcher de s’échapper. Ils
revendaient chaque lézard 1000 à 1500 Rs (9 à 14
US$) à des dealers de Karachi.4

AMERIQUE
Juillet 2015
Comté de Prince George, Etat du Maryland,
Etats-Unis d’Amérique
Saisie d’un alligator (Alligatoridae spp., Annexe I ou II)
de 61 cm chez un particulier.1

EUROPE
20 septembre 2015
Vérone, Région Vénétie, Italie
Sauvetage d’un iguane vert (Iguana iguana,
Annexe II) abandonné dans une benne à ordures.
Un peu plus et il aurait été broyé par le compacteur
de déchets. Il a été confié au parc zoologique de
Bussolengo « Parco Natura Viva ».5
© The Bay Net

6 juillet 2015
Orange, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation à mort d’un alligator américain
(Alligator mississippiensis, Annexe II). A la fermeture
d’un fastfood 1802 Mississippi Street, Tommie
Woodward fait le malin et saute dans le bayou malgré
les panneaux d’interdiction signalant la présence
d’alligators et les avertissements des serveurs. Il ne
reviendra pas vivant à la surface. Au Texas, ce serait la
première attaque fatale d’un homme par un alligator
depuis près de 2 siècles. 4 jours plus tard, le dénommé
Bear, un autre client du restaurant, monte sur une
barque, se sert d’un poulet comme appât, attire un
alligator de 3m30 de long et l’abat d’une balle dans
la tête. « Celui qui a tué doit être tué » déclare Bear,
lapidaire. Il risque une amende de 500 US$.2

© Jake Daniels
© Jake Daniels
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Septembre 2015
Santa Ana, Département de Magdalena,
Colombie
Saisie de 750 caïmans à lunettes (Caiman crocodilus,
Annexe II). Au début de l’enquête les 2 trafiquants
étaient en possession de 22 caïmans et de 6 peaux.3

OCEANIE
Mi-septembre 2015
Australie Occidentale
Suite de « A la Trace » n°8 p. 106
Les
4
trafiquants
d’Europe
de
l’Est
ont tenté en vain de
faire sortir d’Australie
leur cargaison de
pythons
pygmées
de Perth (Antaresia
perthensis, Annexe II),
de scinques (famille
Scincidae), de geckos
et de grenouilles.
33 animaux étaient
déjà
morts
à
l’aéroport. Ils ont été
condamnés à 12 mois
d’emprisonnement.
Dans l’hypothèse d’une bonne conduite, ils pourraient
sortir rapidement. Ils sont déjà en prison depuis 7
mois.3

ASIE
25 août 2015
Aéroport International de Qingdao Liuting,
Province du Shandong, Chine
Saisie à l’arrivée dans un colis en soute d’un crocodile
naturalisé (Crocodylidae spp., Annexe I ou II) d’1,6 m
de long et de 4,1 kg.4

© Douanes chinoises

©Facebook

Insectes et arachnides
EUROPE

Multi-especes reptiles

18 et 22 septembre 2015
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, France

AFRIQUE

Saisies de 119 scorpions dictateurs (Pandinus
dictator, Annexe II) en provenance du Cameroun et
à destination des Etats-Unis pour un trafiquant de
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Ils étaient déclarés comme échantillons destinés à
la recherche médicale. La première saisie concerne
69 dictateurs dissimulés sous 19 boîtes en
plastique contenant des mille-pattes, une espèce
non protégée. La 2ème saisie concerne 46 dictateurs
répartis dans 35 gobelets en plastique. Chaque
spécimen se vend entre 56 et 112 US$ sur le marché
américain.1

Juillet 2015
Ouganda
Les 2 trafiquants vendaient 7 morceaux de peau de
python (Pythonidae spp., Annexe I ou II) et 3 peaux
de varans (famille Varanidae). Ils ont été conduits
au poste de police, le maire du district et des
conseillers ont tenté d’acheter leur libération.1
EUROPE

© Douane française

Juillet 2015
Riviera del Brenta, Région Vénétie, Italie
Saisie de 80 kg de cuir de tégus (Tupinambis spp.,
Annexe II), de varan (Varanus spp., Annexe I ou II), de
129 peaux de crocodiliens (Crocodylia spp., Annexe I
ou II), de 64 peaux de python (Pythonidae spp., Annexe
I ou II) et d’une peau de crocodile (Crocodylidae spp.,
Annexe I ou II) dans 2 entreprises. Les tégus sont
des lézards d’Amérique du Sud. Ils sont carnivores
et frugivores, ils jouent un rôle important pour les
écosystèmes en dispersant les graines.2

21

A La Trace n°10. Robin des Bois

Oiseaux

AMERIQUE
Début juillet 2015
Jocotepec, État de Jalisco, Mexique
L’affaire a commencé sur les réseaux sociaux : le
restaurant détiendrait sans autorisation des oiseaux
sauvages. Après vérification, la PROFEPA met sous
séquestre 5 aras militaires (Ara militaris, Annexe I),
2 conures à front rouge (Aratinga canicularis, Annexe II),
2 toucans à carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II),
2 conures veuves (Myiopsitta monachus, Annexe II)
et une amazone à couronne lilas (Amazona finschi,
Annexe I).3
Mi-juillet 2015
Punta Pérula, Etat de Jalisco, Mexique
Mise sous séquestre de 6 amazones à couronne lilas
(Amazona finschi, Annexe I) et d’une conure à front
rouge (Aratinga canicularis, Annexe II). Détenues
dans une cage de 1,80 m de haut sur 1,20 m de
large. 4
Mi-juillet 2015
Tototlán, Etat de Jalisco, Mexique
Mise sous séquestre dans un centre de beauté de
3 caracaras communs (Caracara cheriway, Annexe
II), d’une buse de Harris (Parabuteo unicinctus,
Annexe II) et d’une buse à queue rousse (Buteo
jamaicensis, Annexe II).5

AFRIQUE
Début septembre 2015
Entebbe, District de Kampala, Ouganda
Saisie de 6 perroquets gris (Psittacus erithacus,
Annexe II) en très mauvaise santé. 2 arrestations.1

Fin juillet 2015
La Paz, Département de La Paz, Bolivie
Saisie de 129 coiffes dans des ateliers de couture
travaillant pour le défilé annuel « Entrada
Folclorica » de l’Université de San Andrés. Chaque
coiffe est composée de 24 plumes de nandou de
Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe I) soit un
total de 3096 plumes. Les contrevenants, danseurs
ou couturières, risquent 8 ans de prison. 6

© Agencia Boliviana de Información

18 septembre 2015
Dakar, Région de Dakar, Sénégal
Saisie de 109 perroquets gris du Timneh (Psittacus
erithacus Timneh, Annexe II), de 600 perruches à
collier (Psittacula krameri), de 80 perroquets youyou
(Poicephalus senegalus, Annexe II) et de faux permis
d’exportation CITES depuis le Mali. Arrestation de
6 personnes dont Aziz Sall, trafiquant international
d’oiseaux. La longue enquête a mis au grand jour
une organisation criminelle interafricaine. Tous les
maillons de la filière cachaient leur activité illégale
sous une activité légale. Aziz Sall était un éleveur
d’oiseaux déclaré et réputé. Les oiseleurs capturent
dans les forêts et la savane d’Afrique de l’Ouest. Les
oiseaux d’origine illégale sont mélangés avec des
oiseaux d’élevage ou qualifiés d’oiseaux d’élevage
au moment des expéditions par avion cargo.
Les destinations sont intercontinentales : Libye,
Espagne, Royaume-Uni, Turquie, Jordanie, Hong
Kong, Singapour, Etats-Unis d’Amérique… 2

© EAGLE Network

Juillet 2015
Près de Barro Negro, Province de Jujuy, Argentine
Contrôle routier sur la Ruta n°34. Saisie de 15
conures (Myiopsitta spp., Annexe II), de 4 piones de
Maximilien (Pionus maximiliani, Annexe II) et d’une
amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II)
transportées dans des boîtes et des cages. Elles ont
très soif et leurs ailes sont coupées.7
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Juillet 2015
Chiclayo, Région de Lambayeque, Pérou
Dans des petites boîtes, 34 amazones à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II) gavées de somnifères
sont découvertes dans un bus. Le trafiquant les
avait échangées contre d’autres espèces avec un
de ses « collègues ».8

leucocephalus, Annexe II). Descendante des
Premières Nations, elle fait valoir son droit d’en
posséder une. Mais pour être en conformité
avec la règlementation elle aurait dû justifier
préalablement d’un besoin culturel ou religieux.
Le vendeur a été condamné à 7000 CA$ (5000 US$)
d’amende ou à une peine de 45 jours de prison. Il
choisi cette dernière option.13

Août 2015
Etat de Tabasco, Mexique
Mise sous séquestre de 2 aras (Psittacidae spp.,
Annexe I ou II).9

Août 2015
Caruaru, Etat de Pernambuco,
Brésil
Saisie chez un particulier d’un
ara rouge (Ara macao, Annexe I)
maltraité, aile coupée. 14

Août 2015
Tuluá, Département de Valle del Cauca,
Colombie
Saisie d’une amazone à ailes orange (Amazona
amazonica, Annexe II) et interpellation d’une jeune
femme de 24 ans.10

Août 2015
Campos dos Goytacazes, Etat de Rio de Janeiro,
Brésil
Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe
II) et de 3 toucans. Le propriétaire a été conduit au
commissariat.15

3 août 2015
Goitacazes, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Un homme élevait illégalement 24 oiseaux dont une
amazone à sourcils rouges (Amazona rhodocorytha,
Annexe I). 7 cages vides étaient sur place. « Je ne
savais pas que c’était un crime ».11

Août 2015
Goitacazes, Etat de Rio de Janeiro,
Brésil
Saisie de 24 oiseaux dont une amazone à sourcils
rouges (Amazona rhodocorytha, Annexe I) chez un
retraité de 75 ans et procès-verbal.16

5 août 2015
Ururau, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
2 aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) ainsi
que 2 toucans toco (Ramphastos toco, Annexe II)
dans des cages chez un particulier. 900 US$ par
spécimen sur le marché noir. 12

Août 2015
Bosa, District de Bogota, Colombie
Saisie chez des commerçants de 41 oiseaux dont
14 touis à lunettes (Forpus conspicillatus, Annexe II),
2 touis à menton d’or (Brotogeris jugularis, Annexe
II) et d’une amazone à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe II). 17
11 septembre 2015
Seattle, Etat de Washington,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation d’un homme de
44 ans à 111 jours de prison et 2
ans de liberté surveillée pour avoir battu à mort 2
pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus,
Annexe II). Shane Moses, membre de la tribu
amérindienne Tulalip, était en train de pêcher des
crabes le 27 décembre 2013 quand il a aperçu les
2 aigles blessés dans l’eau. Il les a achevés puis
emmenés chez un taxidermiste dans l’espoir d’en
tirer profit. La police des tribus Tulalip l’a arrêté.18
©The Tulalip Foundation

17 août 2015
Lethbridge, Province de l’Alberta,
Canada
Condamnation d’une femme à
une amende de 1000 CA$ pour l’achat (250 CA$)
d’une aile de pygargue à tête blanche (Haliaeetus
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16 septembre 2015
Plummer, Etat de l’Idaho,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation pour le braconnage
de 2 pygargues à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus, Annexe II), de 2 aigles
royaux (Aquila chrysaetos, Annexe II), de 2 buses
pattues (Buteo lagopus, Annexe II), de 2 buses à queue
rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II) et de 2 autres
rapaces non identifiés. Adrian Q. Brown-Sonder, 24
ans, a été condamné à 3 ans de mise à l’épreuve et à
4000 US$ de dommages et intérêts avec une privation
de tout permis de chasse. Des plumes, des crânes et
des pattes avaient été saisis à son domicile. Selon les
comptes de Defenders of Wildlife il y a environ 5000
couples nicheurs de pygargues à tête blanche dans
les États-Unis contigus.19

II), des crécerelles des Moluques (Falco moluccensis,
Annexe II). Un aiglon était vendu sur Facebook pour
750.000 de roupies (56 US$) et un adulte pour 5
millions de Rs (374 US$). Le trafic sur internet durait
depuis 6 mois. 4 des aiglons sont morts après la
saisie. Une arrestation.23
EN FAMILLE
Juillet 2015
Cebu, Région
des Visayas
centrales,
Philippines
Saisie
d’un
mainate religieux
(Gracula religiosa,
Annexe II), de
28 inséparables
(Agapornis spp.,
Annexe II ou
hors CITES), de
2
inséparables
m a s q u é s
Penelopides panini
(Agapornis personatus,
Annexe II) et de 2
calaos tarictic (Penelopides panini, Annexe II) mis
en vente dans la rue. Les vendeurs, un couple et un
ami, ont été arrêtés puis relâchés sous caution de
8000 P (177 US$) chacun.24

EN FAMILLE
Fin septembre 2015
Santa Rita do Pardo, Etat de Mato Grosso do
Sul, Brésil
Saisie d’un ara à ailes vertes (Ara chloropterus,
Annexe II) et de 115 oisillons perroquets dans
une voiture. 4 arrestations dont 2 professeurs, un
homme et une femme âgés de 35 et 61 ans. Les 4
écopent d’une amende globale de 232.000 reals
(soit 50.000 US$). 20

©PMA

11 juillet 2015
District de Thalang, Province de Phuket,
Thaïlande
Saisie d’un pygargue blagre (Haliaeetus leucogaster,
Annexe II), de 2 perroquets (Psittacidae spp., Annexe
I ou II), de 14 shamas à croupion blanc (Copsychus
malabaricus), de 3 râles à poitrine blanche (Amaurornis
phoenicurus), de 7 passereaux du genre Orthotomus,
de 4 coqs sauvages (Gallus gallus) et de 13 bulbuls
orphée (Pycnonotus jocosus). 2 arrestations.25

© Leo

©Tv Anhanguera

Septembre 2015
Aparecida de Goiania, Etat
de Goias, Brésil
Enfermés dans des cages,
les 300 oiseaux dont des
aras bleus (Anodorhynchus
hyacinthinus, Annexe I) étaient
maltraités. 3 personnes ont
été arrêtées. 21

Haliaeetus leucogaster
30 juillet 2015
Aborlan, Province de Palawan, Philippines
Saisie de 5 jeunes perruches à calotte bleue
(Tanygnathus lucionensis, Annexe II), de 5 oisillons

Septembre 2015
Lucas, Etat de Mato Grosso, Brésil
Saisie de 4 oisillons amazones à front bleu (Amazona
aestiva, Annexe II). Ils étaient aussi maltraités. Une
amazone était dans la poche d’un trafiquant. 2
arrestations.22
ASIE

© ABS-CBN news

3 juillet 2015
Surabaya, Province de Java oriental, Indonésie
Saisie de 13 rapaces dont un aigle de Java
(Spizaetus bartelsi, Annexe II) et 5 aiglons, des
pygargues blagres (Haliaeetus leucogaster, Annexe
A La Trace n°10. Robin des Bois
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14 septembre 2015
Aéroport de Chimkent, Région du KazakhstanMéridional, Kazakhstan
Saisie de 24 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II)
dans 2 valises avant un vol à destination de Dubaï.
Chaque rapace vaut 50.000 US$.33

de mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II)
et d’un porc-épic (famille Hystricidae). 2 individus
ont pris la fuite avec une partie de leur butin.26
Août 2015
Pakistan
Conflit juridique. Malgré l’avis contraire le la Cour
Suprême et du gouvernement fédéral, 3 provinces
continuent à accueillir des chasseurs d’outarde houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I) du Moyen
Orient notamment des Qataris. Le Balouchistan
avait délivré un permis de chasser 100 outardes
entre novembre 2014 et février 2015 contre une redevance de 10 millions de roupies soit 94.409 US$.
En fait 2100 oiseaux auraient été chassés.27

16 septembre 2015
Province d’Ubon Ratchathani, Région d’Isan,
Thaïlande
Saisie de 200 bulbuls orphées (Pycnonotus jocosus,
hors CITES). 2 hommes se sont enfuis.34

© Carmelo López Abad

© The Internet Bird Collection

Mi août 2015
Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la
chaîne du mont Hamiguitan, Philippines
Braconnage par arme à feu d’un aigle des Philippines
(Pithecophaga jefferyi, Annexe I). Il avait été relâché
il y a 2 mois. Il était resté en soin pendant 3 ans après
avoir subi une première tentative de braconnage.
Endémiques des Philippines, ils ne sont plus que
400 couples à l’état sauvage.28

30 septembre 2015
Madras, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 23 perruches à collier (Psittacula krameri,
hors CITES) repérées prés d’un marché. Pour la
plupart malades, elles ont été confiées au zoo de
Vandalur. La vendeuse les proposaient pour 400 Rs
(6 US$) chacune.35

22 août 2015
Route de Dera Ismail Khan, Province de Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de 2 outardes houbara (Chlamydotis undulata,
Annexe I) et de 24 perdrix grises (Perdix perdix)
en provenance de la Province du Baloutchistan à
destination de l’Afghanistan. 2 arrestations.29

EUROPE
EN FAMILLE
7 juillet 2015
Sainteny, Région Basse-Normandie, France
Saisie de 28 perroquets (Psittacidae spp., Annexe I
ou II) vivants et de 29 morts dont 3 aras hyacinthes
(Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I), 2 aras
de Buffon (Ara ambiguus, Annexe I) et un ara de
Lafresnaye (Ara rubrogenys, Annexe I). Les vivants
ont été remis au refuge Alca torda dans les Landes,
sud-ouest de la France. Cette saisie surveillée
par l’ONCFS et la gendarmerie fait suite à la
condamnation en septembre 2014 d’une femme
âgée de 66 ans et de son gendre respectivement
responsables d’un élevage d’oiseaux « les Volières
de Sainteny » et d’un élevage de reptiles « Exotik’a ».
Certains spécimens pouvaient être revendus entre
500 et 14.000 €. Au plus fort des activités illégales

24 août 2015
Empress Market, Karachi, Pakistan
Saisie de 2 flamants (Phoenicopterus spp., Annexe II),
de 20 perdrix choukar (Alectoris chukar), de 8 perdrix
noires (Melanoperdix niger), de 4 perdrix grises (Perdix
perdix), de 18 colombes et de 2 singes. 2 arrestations.30
RECIDIVE
28 août 2015
Rajshahi, Bangladesh
Saisie de 500 perroquets dans un autocar.
L’homme, Mafiz, 26 ans, s’était procuré les oiseaux
à Chapainawabganj et a tenté de les introduire à
Dhaka (281 km). Il a été condamné à une amende de
5000 takas (64 US$) et à 3 mois de prison. Il avait déjà
été arrêté en 2014 en possession de 805 oiseaux.31
Début septembre 2015
Route du roi Fahd, à la frontière entre l’Arabie
Saoudite et le Bahreïn
Saisie par les douanes de 2470 oiseaux répartis das
4 camions.32

© Office National de la chasse et de la Faune Sauvage
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(Branta sandvicensis, Annexe I) et interpellation d’un
trafiquant. Elles sont originaires des îles d’Hawaï et
vivent naturellement sur les pentes des volcans.
Elles apprécient également les parcours de golf.
Elles ont failli disparaître en 1950 par la faute de
la chasse et d’espèces invasives introduites par les
explorateurs et les aventuriers. Elles ont été sauvées
de l’extinction par des élevages protégés. L’espèce
reste très vulnérable. Tous les oiseaux avaient été
achetés en Allemagne.41

Fin juillet 2015
Kapitan Andreevo, Oblast
de Haskovo, Bulgarie.
Poste-frontière.
Saisie de 10 perroquets gris
(Psittacus erithacus, Annexe
II) en provenance de Turquie.
Arrestation du chauffeur
bulgare.37

© John C. Avise

© customs.bg

« les Volières de Sainteny » détenaient 400 oiseaux.
La famille spécialisée dans les oiseaux d’Amazonie
était dans le collimateur de la gendarmerie et
des ornithologues depuis plusieurs années. Les
trafiquants ont écopé de 2 amendes dérisoires de
8000 et 2000 €. Ils ont aussi été condamnés à verser
7820 € à l’association locale Manche Nature.36

Mi-août 2015
Ile de Gozo, Malte
Saisie de 52 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis) munis de fausses bagues d’identification.38

7 septembre 2015
Aéroport de Bergen,
Norvège
Saisie de 57 sachets en
plastique contenant 284
mouches de pêche avec des
plumes de coq de Sonnerat
(Gallus sonneratii, Annexe
II) en provenance du Kenya via Dubaï. L’espèce
vit uniquement dans le sud et l’ouest de l’Inde. La
chasse en est interdite mais le braconnage subsiste.
Les plumes du cou des mâles seraient transférées
dans des ateliers au Kenya pour qu’elles soient
transformées en mouche de pêche. Selon les
statistiques de la CITES le trafic est en diminution
et la Suisse a même proposé la suppression de
l’inscription à l’Annexe II du gallinacé.42

© Douanes

27 août 2015
Morcenx, Région
Aquitaine, France
La LPO (Ligue pour
la Protection des
Oiseaux) poursuit
son combat contre
le
braconnage
des ortolans et
des alouettes des
champs. Elle lance
une pétition de
grande ampleur intitulée « Mettons fin au massacre
illégal des oiseaux familiers ». Une trentaine de
matoles et d’ortolans (Emberiza hortulana) servant
d’appelants ont été localisés. Cf. « A la Trace » n° 6 p
34 et n°7 p 28. Des activistes du CABS (Committee
Against Bird Slaughter) qui eux aussi se battent
légalement contre le piégeage des ortolans et
autres passereaux dans le Sud-Ouest de la France
en repérant les pièges et matoles et en signalant les
infractions à la justice sont régulièrement harcelés,
pris à partie, molestés par des chasseurs. Au début
de l’année l’un d’entre eux a été condamné à 45 jours
de prison avec sursis et 900 € d’amende pour avoir
aspergé de gaz lacrymogène un activiste du CABS.39
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© India Biodiversity Portal

Fin août 2015
Poste douanier autoroutier de Weil-am-Rhein,
Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne
Saisie dans le fourgon de 2 hollandais, de retour de
Tunisie, d’une mère et de 6 poussins chardonnerets
(genre Carduelis), sans bague. La petite cage était
camouflée par un linge, des cages vides étaient à
côté. Les 2 hommes font l’objet de poursuites.40

18 septembre 2015
Rubtsovsk, Krai de l’Altaï, Russie
Saisie par les douanes de 14 faucons pèlerins (Falco
peregrinus, Annexe I) dans un train à destination
du Kazakhstan en provenance de Novosibirsk.
Les rapaces étaient ligotés. Des bouteilles d’eau
congelée placées entre les oiseaux les maintenaient
en état d’hibernation artificielle. Ils étaient destinés
à la fauconnerie arabe. Ils ont des chances de

Début septembre 2015
Douane de Riehen, Canton de Bâle, Suisse.
Saisie de 13 palmipèdes dont 2 oies bernaches nénés
A La Trace n°10. Robin des Bois
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21 septembre 2015
Autoroute 6 entre Nuremberg et Heilbronn,
Allemagne
Ils étaient 7 à bord de la voiture rapide. Ils venaient
de Roumanie. Ils détenaient 26 chardonnerets
(genre Carduelis) dont 2 morts, cachés dans une
cage sous un siège.46

retrouver leur liberté après les premiers soins
d’urgence.43

28 septembre 2015
Bordeaux, Région Aquitaine, France

© Border Guard Department

© Centre de soins LPO

Saisie par la douane de Bordeaux de 34 oiseaux
originaires d’Afrique subsaharienne dans un autocar
en provenance du Maroc. Des roselins githagines
(Bucanetes githagineus), des moineaux blancs
(Passer simplex), des bruants du Sahara (Emberiza
sahari) et alouettes calandrelles (Calandrella
brachydactyla), 4 espèces protégées dans la zone
saharienne. Ils étaient tous en très mauvais état. Ils
ont souffert de brutalités pendant la capture et le
transport. Sur le vif, ils avaient été confondus avec
des chardonnerets. Ils ont été confiés au centre de
soins de la LPO.47

© Cardueline13

24 septembre 2015
Indre-et-Loire, Région
Centre-Val de Loire,
France
Démantèlement d’un trafic
de chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis). Les
agents de l’ONCFS ont
trouvé des gluaux et 7
chardonnerets fraîchement
capturés. Dans la maison
voisine, ils ont trouvé 24
cages, des filets japonais,
des stocks de graines, de la glue et des chardonnerets
congelés. 2 braconniers seront convoqués par le
tribunal de Tours.44

© CABS

19, 20, 26 septembre 2015
Limassol, Famagusta, et Avgorou, Chypre
Saisies de 50 oiseaux sauvages, de glue, de filets,
d’un enregistrement pour attirer les oiseaux et
de 272 gluaux. Ces passereaux sont à la carte des
restaurants de l’île sous le nom d’ « ambelopoulia ».
3 interpellations de braconniers.45
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Pangolins
© Tiki Hywood

Les 8 espèces de pangolin Manis spp. (4 africaines
et 4 asiatiques) sont inscrites à l’Annexe II de la
CITES.
Les saisies du trimestre représentent
16.160 pangolins
Sur la base de 3 pangolins pour 1kg d’écailles.

Fin juillet 2015
Province du Limpopo, Afrique
du Sud
Condamnation pour détention
d’un pangolin à une amende de
40.000 R (3153 US$) ou à défaut de paiement à 3
ans de prison dont 18 mois avec sursis.3

« A la Trace » n°10
Cotation du kg d’écailles de pangolins d’après
les sources documentaires
Continent

Pays

US$/kg

Ref.

Afrique

Cameroun

40

5

Asie

Vietnam

1173

23

8 août 2015
Checheche, District de Chipinge, Zimbabwe
Saisie d’un pangolin en vente sur la voie publique.
Condamnation d’un homme de nationalité
mozambicaine à 9 ans de prison.4

Cotation du pangolin entier d’après les sources
documentaires
Continent

Asie

Pays
Indonésie
Chine
Malaisie

US$
560/animal
219/kg
78/kg
entre 72 et
119/kg

Mi-août 2015
Yaoundé, Région du
Centre, Cameroun
Il a été transféré en
prison, il gagnait 40
US$ par kilo d’écailles
de pangolin géant. Il
venait de Mindourou
à l’Est du Cameroun à
445 km de Yaoundé.5

Ref.
11
54*
20

* Cf. chapitre «Multi-espèces»

20 août 2015
Harare, Zimbabwe
Saisie et tentative de sauvetage d’un pangolin de
Temminck (Manis temminckii, Annexe II). Torturée,
ébouillantée, brûlée ? Ses écailles étaient à moitié
retournées et au bout de 48h de soins intensifs
chez Tikki Hywood Trust, elle est morte. Arrestation
de 3 personnes.6

AFRIQUE

30 juillet 2015
Zimbabwe			
Après la saisie de 5 kg d’écailles de
pangolin et de 10 kg de marijuana, il
a été condamné à 9 ans de prison pour la détention
des écailles, 2 ans pour la marijuana et 1 an pour le
port illégal d’armes.2
A La Trace n°10. Robin des Bois

© Tikki Hywood Trust

9 septembre 2015
Harare, Zimbabwe
Prise en charge par
le Tikki Hywood Trust
d’un pangolin en très
mauvais état. Il est
mort peu après. Les
3 ravisseurs ont été
arrêtés, ils avaient
dans leur voiture le
pangolin martyrisé.
Ils ont été libérés
sous caution.7

© Tikki Hywood Trust

Juillet 2015
Zimbabwe
Prise en charge de 2
pangolins par Tikki
Hywood Trust. L’un
d’eux,
déshydraté
et blessé n’a pas
survécu à un voyage
de 300 km. Bilan du
mois : 4 pangolins
saisis, 6 braconniers
emprisonnés dans
l’attente de leur
procès.1

21 septembre 2015
District de Katete, Province Orientale, Zambie
Saisie d’un pangolin en provenance du Mozambique
et arrestation d’un homme de 29 ans.8
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14 août 2015
District de Nga Son, Province de Thanh Hoa,
Vietnam
Saisie de 56 pangolins javanais (Manis javanica,
Annexe II) d’un poids total de 232 kg et d’un poids
moyen de 4,15 kg.16

ASIE
3 et 15 juillet 2015
Brahmapur, Etat d’Odisha et Kolasib, Etat du
Mizoram, Inde
Saisie d’un kg d’écaille et 2 arrestations. 2 maillons
du trafic entre l’Inde et la Chine (cf. « A la Trace » n°
9 p 33) ont été arrêtés chez eux. Selon la police, l’un
d’eux connaît les 38 membres du réseau interpellé
dans l’Odisha, l’Andhra Pradesh, le Bengale
occidental. C’est lui qui tire toutes les ficelles. Agé
de 63 ans il s’appelle Ashfaq Hussain.9

© Hoang Hai / Vietnam

5 juillet 2015
Buguda, Etat de l’Odisha, Inde
Saisie de 10 kg d’écailles. 4 arrestations.10
8 juillet 2015
Aéroport international de Surabaya, Province
de Java oriental, Indonésie
Saisie de 455 pangolins (1390 kg) congelés dans 43
cartons de « poissons ». La cargaison à destination
de Singapour est estimée à 255.000 US$ soit 560
US$/animal avec un poids moyen de 3,05 kg. Les
douanes ont brûlé la saisie le jour même.11
RECIDIVE
10 juillet 2015
Simpang Pulai, Etat de Perak, Malaisie
Saisie de nuit de 3 pangolins dans un coffre de
voiture. Une arrestation. Le chauffeur avait déjà été
arrêté pour les mêmes raisons en 2007.12
2 août 2015
Sironcha, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 8,5 kg d’écailles. Arrestation de 2 livreurs
à moto au terme d’un voyage de 500 km et du Dr
Prafulla Das exerçant à Asaralli. Il avait commandé
20 kg d’écailles.13

© Traffic Southeast Asia

Début septembre
2015
Province de
Prachuap Khiri
Khan, Thaïlande
Saisie de 30 sacs
contenant 2 à 4
pangolins chacun
et de pangolins
congelés dans une
voiture accidentée
et abandonnée.18

15 août 2015
Aéroport
international de Tan
Son Nhat, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam
Saisie de 42 kg
d’écailles de pangolins
à écailles tricuspides
(Manis tricuspus) en
provenance du Nigéria
via la Turquie. La
lettre d’envoi du colis
mentionnait des « effets
personnels ».17

9 septembre 2015
Medan, Province du Sumatra du Nord,
Indonésie
Condamnation de Soemiarto Budiman ou
Boediono alias Abeng, 61 ans, à 2 ans de prison et
à 75 millions de roupies (5350 US$) d’amende pour
gros trafic international de pangolins et d’écailles.
Cf. « A la Trace » n°9 p. 32. La peine est indigente au
regard des faits.19

© Terkait

© Times of India

10 août 2015
Madurai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 400 écailles. Arrestation d’un membre de la
communauté Narikurava spécialisée dans la chasse.
Un pangolin adulte serait recouvert de 900 écailles.14

10 septembre 2015
Padang Buloh, Etat de Kedah, Malaisie
Saisie au petit matin devant une maison de 97
pangolins d’une valeur de 100.000 RM (23.891 US$)
à destination de la Thaïlande. Ils étaient enfermés
dans des sacs dans les coffres de 2 voitures. Une
arrestation. Valeur au kilo : entre 300 et 500 RM
(entre 72 et 119 US$).20

10 août 2015
District de Dien Chau, Province de Nghe An,
Vietnam
Saisie de 10 pangolins vivants à bord d’une voiture
sur la route de Nghê An à Hanoi. Le poids moyen
est de 4,5 kg. La voiture a été saisie pour les besoins
de l’enquête.15
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© The Star

21 septembre 2015
Fangchenggang, Province de Guangxi, Chine.
Frontière vietnamienne
Saisie de 32 pangolins vivants dans un véhicule et
arrestation de 3 femmes.25

© Chinanews

14 septembre 2015
Estuaire de la rivière des Perles, Jiangmen,
Province du Guangdong, Chine
Saisie sur un bateau de 2674 pangolins morts (11,5
tonnes) dans 414 boîtes isothermes. Les 2 membres
de l’équipage ont été arrêtés. Ils avaient transbordé
la cargaison dans les eaux internationales et
devaient toucher chacun 10.000 yuans (1580 US$)
s’ils l’avaient acheminée à bon port.21

21 septembre 2015
Panzhihua, Province du Sichuan, Chine
Saisie de 2 pangolins vivants dans une Mercedes.
Une arrestation.26
26 septembre 2015
Xian de Fumin, Province du Yunnan, Chine
Saisie de 5 kg d’écailles de pangolins sur un étal
de marché. Les écailles étaient mélangées à des
herbes médicinales.27

© Kunming.cn

Mi septembre 2015
Hosur, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie d’un kg d’écailles sur le passager d’un bus
venant de l’Etat du Karnataka.22
20 septembre 2015
Hekou, Province du Yunnan, Chine, frontière
vietnamienne
Saisie d’un kg d’écailles de pangolin estimé à 7500
yuans (1173 US$) sur une passeuse vietnamienne.23

Couvre-chef Lega,
République Démocratique du Congo.
En vente en France.

21 septembre 2015
Panzhihua, Province du
Sichuan, Chine
Saisie de 2 pangolins
vivants. Une arrestation.24

© Scol
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Primates
© Eagle Enforcement

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

Fin septembre 2015
Kumbo, Région du Nord-Ouest, Cameroun
Saisie d’un cercopithèque mone (Cercopithecus
mona, Annexe II) et de 3 crânes de mandrills
(Mandrillus sphinx, Annexe I). Le guide de chasse
aurait été couvert par des agents forestiers. Il se
livrait au trafic de parties d’animaux ou d’animaux
vivants depuis des années. Il touche aussi à l’ivoire
et compte le Nigéria parmi ses débouchés.6

Janvier à août 2015
Parc de la Lomami,
Provinces Orientale
et du Maniema, République Démocratique
du Congo
Braconnage de 20 bonobos
(Pan paniscus, Annexe I).2

© Eagle Network

© Evanmaclean

Nature morte de cercopithèques et de chimpanzés

© LAGA

1er juillet 2015
Cameroun
Saisie de 4 crânes de
chimpanzé. 2 interpellations
dont le responsable d’une
compagnie d’écotourisme. Les
charges ont été abandonnées
au motif que les crânes étaient
anciens.1

16 septembre 2015
Moyamba, Province
du Sud, Sierra Leone.
Braconnage et mort
d’un enfant chimpanzé.
D’après les déclarations
du fermier, le jeune
chimpanzé mâle a
été capturé quand sa
famille
s’approchait
d’une plantation d’ananas. Les experts du sanctuaire
de Tacugama pensent que sa mère a été tuée
pendant la confrontation. Malgré une quarantaine
et des efforts pour réduire ses fractures, le petit
chimpanzé orphelin surnommé Bomba est mort
quelques semaines après.3

Septembre 2015
Cameroun
Condamnation de 2 trafiquants
dans 2 affaires de trafic de parties
de singes :
- 6 mois de prison pour trafic de 4 crânes de gorilles.
- Un an de prison avec sursis et une amende pour trafic
de 7 crânes de chimpanzés et de 5 crânes de gorille.
LAGA fait appel de ce jugement accommodant.7
AMERIQUE

27 septembre 2015
Forêt de Messok Dja, Districts de Sembé et
de Souanké, Département de la Sangha,
République du Congo
« Dans la matinée du 27 septembre 2015, le braconnier
Lack Delphin entend les cris de gorilles qui s’amusent
paisiblement dans la future aire protégée de MessokDja, il entreprend alors de les abattre. Il cible et atteint
en plein poitrine le mâle perché sur un arbre avec un
calibre 12 et la pauvre gorille guide de troupe perd sa
vie. » Source : adiac-congo.com, Fortuné Ibara.4

Mi-juillet 2015
La Cumbre, Province de Córdoba, Argentine
Sauvetage d’un jeune saïmiri écureuil (Saimiri
sciureus, Annexe II) signalé par une riveraine qui l’a
découvert dans un arbre. Il est blessé. Il est emmené
au centre de soins et d’observation de Palmira
(Province de Mendoza). Près de 700 km à parcourir.8

© Cvc Ambiental

Fin septembre 2015
Cameroun
Saisie de 3 crânes et 9 os de chimpanzés et de 5
crânes de cercopithèques mona (Cercopithecus
mona, Appendix II). Une arrestation.5
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Juillet 2015
Tulancingo, Etat d’Hidalgo, Mexique
Acheté au marché noir quand il était encore bébé,
l’atèle de Geoffroy (Ateles geoffroyi, Annexe I ou II)
vivait dans une cage de 2m².9

ASIE

© ENV

Août 2015
Delta, Etat de Minas Gerais, Brésil
Un sajou apelle femelle (Cebus apella, Annexe II) a été
saisie chez un particulier. Maltraitée et mordue par des
chiens, elle a été opérée. L’habitant des lieux s’est enfui.10

© HVU

© Policia ambiental

13 juillet 2015
Province de Java occidental,
Indonésie
Condamnation d’un trafiquant
international de faune à 2 ans de
prison et à une amende de 10 millions de roupies
indonésiennes (752 US$). Il avait été pris avec un
bébé orang-outan dans un sac en février 2015 (cf.
« A la Trace » n°8 p 103). Un de ses complices avait
déjà été condamné en août 2014 (cf. « A la Trace » n°6
p. 117). Depuis 1970 plus de 3000 saisies d’orangoutan détenus comme animaux de compagnie ont
eu lieu sur les îles de Sumatra et de Bornéo selon
le directeur du Programme de Conservation des
Orangs-outans. 17

Septembre 2015
Barranquilla, Département
d’Atlantico, Colombie
Saisie d’un tamarin à perruque
(Saguinus oedipus, Annexe I) chez
un garagiste. 12

© Wildlife Conservation Society

© Noticiascoopercom

8 juillet 2015
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Loris (Lorisidae spp., Annexe I
ou II). A vendre sur Facebook, à
rendre au milieu naturel grâce à
ENV.15

13 juillet 2015
Hanoï, Vietnam
Sauvetage d’une famille de loris : une mère et 2
petits (Lorisidae spp., Annexe I ou II) en vente sur
Facebook.16

Septembre 2015
Bauru, Etat de Sao
Paulo, Brésil
Des singes avec des
ailes ? Enfermés dans
des cages d’oiseaux,
un sajou apelle (Cebus
apella, Annexe II) et un
sagui (Primates spp., Annexe I ou II) ont un destin
incertain. La propriétaire doit s’acquitter d’une
amende de 1500 reals (300 US$).11

Septembre 2015
Jamundí et Yumbo, Département Vale Del Cauca,
Colombie
Saisie d’un atèle de Geoffroy (Ateles geoffroyi,
Annexe I ou II). Il a été trouvé attaché à un arbre,
sans aucune possibilité de bouger. Dans la même
ville, 3 aras qui étaient exhibés dans un commerce
ont été saisis.13

13 juillet 2015
Beluran, Etat du Sabah, Malaisie
Attaque d’un orang-outan (Pongo pygmaeus) à
coup de parang (machette) dans une plantation
de palmiers à huile. Condamnation immédiate de
l’ouvrier agricole indonésien quelques jours avant
une conférence internationale sur les grands singes.
Un an de prison. La victime est morte 15 jours après
l’agression.18

© Policia Ambiental de Cali
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Juillet 2015
Provinces de Son La
et de Binh Duong,
Vietnam
Le bébé était transbahuté
de place en place pour
échapper à ses libérateurs.
L’adulte de 8 kg a été
libéré grâce à la hotline
d’ENV.14
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© The Star.my

30 juillet 2015
Province de Dong Nai,
Vietnam
Saisie d’un macaque à
queue de cochon. Il était
en cage dans une stationservice.22

© Foto

© International Animal Rescue

Juillet 2015
Tuaran, Etat du Sabah, Malaisie
Implication de la chaîne
hôtelière de luxe ShrangriLa dans l’exploitation
commerciale
d’orangsoutans juvéniles chassés
des plantations de palmiers
à huile. Selon l’ONG Friends
of the Orang-utan, les
singes servent d’attraction.
Selon Shrangri-La, ils sont
à
« Scènes d’apprentissage en cours de réadaptation
19
à la vie sauvage » dans le la vie sauvage.
Rasa Ria resort

Fin
juillet 2015
Ketapang, Province de Kalimatan Occidental, Ile de
Bornéo, Indonésie
Saisie d’un bébé orang-outan
âgé de 7 à 8 mois et gardé en
captivité depuis 5 mois.23

Début août 2015
Arménie
La zoomania continue en
Arménie. Cf. « A la Trace »
n° 7 p 57. Malgré un avis
sanitaire d’août 2014
interdisant l’importation
d’animaux
susceptibles
d’être porteurs du virus
Ebola, 60 singes vervet
(Chlorocebus pygerythrus,
Annexe II) ont franchi tous
les obstacles depuis la
Tanzanie et sont arrivés dans les remises de la Zoo
Fauna Art Company. Leur usage serait strictement
domestique. On ne sait pas à quelles tâches
ménagères ils sont destinés. Artur Khachatryan,
directeur de la compagnie faunique et artistique a le
bras long en Afrique. En 2014, il a invité en Arménie
quelques dizaines de primates protégés grâce à
des certificats litigieux délivrés par l’organe CITES
de Kinshasa. En 2011, il a fait venir 2 bonobos grâce
aux permis douteux délivrés par M. Dombouya, alors
directeur de l’organe CITES en Guinée et mis aux arrêt
fin août 2015 pour trafic faunique, usurpation de titre
et de fonction, contrefaçon, complicité et corruption.24

© hetq

Juillet 2015
Pontianak,
Province de
Kalimatan
Occidental, Ile de
Bornéo, Indonésie
2 arrestations et
saisie de 4 loris. Ils
faisaient commerce
© International Animal Rescue
des animaux sur
les réseaux sociaux. Toutes les canines avaient été
sectionnées pour éviter les morsures. Les loris ne
pourront pas être réintroduits dans la nature.20
27 juillet 2015
Kuala Lumpur, Malaisie
Opération Ops Taring III (Maîtrise du trafic
faunique sur les réseaux sociaux).
Saisie de 2 jeunes orangs-outans à vendre sur
internet. Arrestation de 2 indonésiens qui auraient
frauduleusement importé les primates en Malaisie
et de 2 malais. L’un d’eux est un trafiquant reconnu,
il vendait notamment des serpents, des tortues et
des ours sur internet.21

Banyuwangi, Java,
Indonésie
8 août 2015
Au zoo Mira Fantasia,
de sinistre réputation,
4 orangs-outans vivent
dans des conditions
épouvantables, cloitrés
dans des cellules.24bis

© traffic.org

10 août 2015
Vellore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie d’un loris grèle (Loris lydekkerianus, Annexe
II). Arrestation d’un homme de 60 ans. Il exploitait
l’animal depuis environ 2 ans dans des conditions
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26 août 2015
Province de Lam Dong,
Vietnam
Saisie de 5 rhinopithèques aux
pieds noirs (Pygathrix nigripes,
Annexe I) boucanés dans une
tente de fortune au milieu d’une
forêt.29
© Lam Vien

Fin août 2015
Plage de Ton Sai,
Province de Krabi,
Thaïlande
Saisie
de
quelques
gibbons (Hylobatidae spp.,
Annexe I) et arrestation
des 2 montreurs de
singes. Ils risquent une
amende maximale de
4000 bahts (111 US$).
Ils gagnent en moyenne
5000 bahts par jour (139
US$). Les gibbons sont
généralement importés de Phuket (160 km), 25.000
bahts l’unité (700 US$). Il y aurait encore 20 gibbons
en exhibition sur l’île voisine de Phi Phi.30

© Thung Talay Non Hunting Zone

Août 2015
Ketapang, Province de
Kalimatan Occidental, Ile
de Bornéo, Indonésie
Saisie d’un bébé orang-outan
âgé de 4-5 mois. Il pèse 2 kg.
Il aurait été recueilli dans la
forêt. Après 4 semaines de vie
de famille et de nourrissage
au lait concentré, il a été
volontairement remis aux
services forestiers.26

© International Animal Rescue

déplorables. Le « soigneur » vendait « des fils noirs
sacrés » trempés dans la salive de loris. Croyance
stupide : la salive du petit singe nocturne serait
un fortifiant pour les enfants. En vérité la salive
du loris grèle mélangée à la sécrétion des glandes
brachiales est toxique pour le genre humain.25

Mi-août 2015
Liupanshui, Province du
Guizhou, Chine
Condamnation de 5 personnes
pour braconnage et trafic de
5 langurs de François (Trachypithecus francoisi,
Annexe II). Les 2 braconniers les ont revendu via 2
intermédiaires à l’ex-directeur du zoo de Liupanshui.
Les condamnations sont respectivement de :
- 16 et 10 ans de prison et 150.000 yuans (23.565
US$) et 50.000 yuans d’amende pour le chef
braconnier et son adjoint.
- 2 ans de prison et 10.000 yuans (1565 US$)
d’amende chacun pour les vendeurs.
- 11 ans de prison et 100.000 yuans d’amende pour
l’acheteur.27

Fin août 2015
District de Bo Trach, Province de Quang Binh,
Vietnam
Remise volontaire à un garde forestier d’un macaque
à queue de cochon (Macaca leonina) de 3 kg après
une longue captivité.31

19 août 2015
Forêt de Bukit Batikap, Kabupaten de Marung
Raya, Province de Kalimantan Central, Indonésie
Réintroduction dans la forêt de 20 orangs-outans de
Bornéo (Pongo pygmaeus), 9 mâles, 11 femelles et 4
juvéniles, à l’occasion de la Journée Internationale
de l’orang-outan. La fondation BOS a depuis 3 ans
réintroduit dans ce milieu naturel 156 orangs-outans.
L’accès difficile à cette zone montagneuse et sillonnée
par de nombreuses rivières la préserve pour l’instant de
la déforestation et des palmiers à huile. D’une surface
de 400 km2 elle peut servir d’habitat à 300-350 orangsoutans. Le gouverneur de la province déclare : « Nous
réalisons qu’il nous reste beaucoup à faire, un long
chemin à parcourir, pour offrir une riche et prospère
Province de Kalimatan Central, pas seulement en terme
d’économie mais aussi de biodiversité ». A suivre… 28

7, 11, 12, et 31 août 2015
Ile de Java, Indonésie
Saisie de 19 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I) en
mauvais état sanitaire et pour certains volontairement
édentés. Ils ont des troubles du comportement.32
© International Animal Rescue

11 septembre 2015
Attrapée, libérée, et
transférée dans la réserve
de Ke Go, Province de Ha
Tinh, Vietnam. 32bis

© BOS

© ENV
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1er et 14 septembre
2015
Hanoï, Vietnam
Libération de 4 loris
lents et transfert
dans le refuge de
Soc Son.33

Août 2015
Sud de la France
Saisie de 2 ouistitis chez
des particuliers. Ils ont
été confiés au refuge de
l’Arche en Mayenne à
l’ouest de la France.38
© ENV

© Kuwait Times

© Planète animaux

14 septembre 2015
Jakarta, Indonésie
Rapatriement
d’une
orang-outan
femelle
âgée d’1 an et demi.
Elle avait été introduite
illégalement au Koweït
en juillet avec une
femelle de 6 mois qui
sera
rapatriée
dans
un deuxième temps, quand elle aura acquis son
autonomie alimentaire.34

© ENV

© Fondation 30 Millions d’Amis

© ENV

Fin septembre 2015
Parc National de Cuc
Phuong, Province de
Ninh Binh, Vietnam
Saisie d’un loris (Lorisidae
spp., Annexe I ou II). Il
était dans une cage sur
la voie publique. Il sera
prochainement relâché
dans un milieu naturel.35

Mi-août 2015
Fontenay-sur-Loing, Région Centre-Val de
Loire, France
Saisie d’une femelle magot (Macaca sylvanus,
Annexe II) de 8 ans maltraitée depuis des années
dans une cage, enclose dans une caravane
désaffectée.39

Fin septembre 2015
Hanoï, Vietnam
Sauvetage de 2 macaques
bruns (Macaca arctoides,
Annexe II). Ils étaient
plusieurs à les garder
en captivité. Ils ont
volontairement remis les
singes au refuge de Soc Son
par l’intermédiaire d’ENV.36

Août 2015
Sur la route Merida-Belgique, Province de
Badajoz, Espagne
Tentative d’importation d’un macaque de Gibraltar
(Macaca sylvanus, Annexe II) en Belgique depuis le
Maroc. La conductrice marocaine a été interpellée.
Il était sur le siège passager.40

EUROPE

©Hoy

Début juillet 2015
Sant Antoni de Portmany, Ile d’Ibiza, Communauté autonome des Iles Baléares, Espagne
Saisie d’un singe titi vivant (Callicebus spp, Annexe II)
utilisé comme attraction à West End connu pour ses
nombreux bars à touristes.37

35
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Vigognes

Félins

AMERIQUE

Le léopard (Panthera pardus), le tigre (Panthera
tigris), 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.

Début juillet 2015
Desaguadero, Région de Puno, Pérou
Saisie d’une vigogne vivante (Vicugna vicugna,
Annexe II).1

Léopards
AFRIQUE

© Conservation Justice

5 juillet 2015
Dukuduku, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
Saisie d’une carcasse écorchée avec un piège
autour du cou, de 4 pattes et d’une peau de
léopard, de 2 cornes de nyala (Tragelaphus angasii),
d’une carcasse et d’une peau de céphalophe du
Natal (Cephalophus natalensis), d’une lance et
d’autres pièges chez un braconnier. Il a pris la fuite.
Une femme a été arrêtée. Les animaux auraient
été capturés dans le Parc de la zone humide
d’iSimangaliso.1
18 juillet
2015
Mouila,
Province
de la Ngounié, Gabon
Saisie d’une tête, de 7 dents
et de 3 peaux cachées dans
un sac de riz. Condamnation
2 semaines plus tard à 3 mois
de prison ferme et 500.000
Fcfa d’amende (835 US$) et
200.000 Fcfa de dommages
et intérêts (334 US$).2

© Luca Galuzzi (Lucag)

© Palf

24 juillet 2015
Congo
Saisie dans un bus d’une
peau et d’une arme
prohibée dans une valise
grâce à Cama et Rick,
2 chiens renifleurs. Le
bagage appartenait à un
policier. En état d’ébriété,
il a tenté d’intimider la
police et le PALF en faisant
appel à un prétendu ami
colonel.3

EN FAMILLE
Mi-août 2015
Makoku, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Il transportait une peau. Ses deux frères étaient
complices.4
RECIDIVE
Août 2015
Gabon
Saisie d’une peau. Le suspect est un trafiquant bien
connu. Il a dénoncé 2 complices. Ils ont été arrêtés.5
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2 septembre 2015
Kenya
Condamnation de 4 braconniers
arrêtés avec une peau, des pièges
et des flèches à 6 ans de prison
ou à un million de shilling kenyans (9500 US$)
d’amende. Cf. « A la Trace » n°9 p. 43.6

10 juillet 2015
Kevdi, Etat du Gujarat, Inde
Saisie d’une peau et arrestation d’un trafiquant prés
d’un arrêt de bus. Valeur : 3 lakh Rs (4700 US$).14
13 juillet 2015
Chichgad, Etat du Maharashtra, Inde
Il n’avait plus de pattes. La carcasse était pleine de
vermine.15

Septembre 2015
Namibie
2 arrestations. Un chasseur local et son client américain
amateur de léopards sont arrêtés pour chasse avec
des chiens, une pratique illégale dans le pays.7

22 juillet 2015
Environ de Chhota Udepur, Etat du Gujarat,
Inde
Arrestation de 3 trafiquants et saisie d’une peau.
Ils en voulaient 3 lakh Rs (4700 US$). Valeur sur le
marché international : 10 lakh Rs (15.615 US$).16

ASIE
RECIDIVE
2 juillet 2015
Bageshwar, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Condamnation de 2 personnes à 3
ans et à 5 ans de prison ferme et à 25.000 Rs (391
US$) d’amende chacune pour possession illégale de
3 peaux. Le 2ème individu est un récidiviste (cf. « A la
Trace » n°9 p. 45).8

24 juillet 2015
Environ de Chhota Udepur, Etat du Gujarat,
Inde
Saisie d’une peau. 3 arrestations.17

2 juillet 2015
Division de Hazara, Province de Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie d’une femelle de 3 mois. Elle était élevée par
des villageois qui voulaient la vendre plus tard. Il
y aurait 80 léopards sauvages dans la division de
Hazara.9

© Aninews

Fin juillet 2015
District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental,
Inde
Saisie d’une peau de
3,35 m de long avec
des traces de balles.
Valeur : 1,2 million
de Rs (18.737 US$).
Arrestation de 6 habitants de l’Etat d’Assam.18

© Syed Noman Shah/Express

15 août 2015
District de Bageshwar, Etat de
l’Uttuarakhand, Inde
Condamnation à 3 ans de
prison ferme et 25.000 Rs (382
US$) d’amende d’un homme arrêté en 2012 en
possession de 2 peaux.19
Fin août 2015
Bageshwar, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Condamnation d’un homme à 3 ans
d’emprisonnement et à une amende de 378 US$
pour possession illégale d’une peau.20

5 juillet 2015
District de Rudraprayag, Etat de l’Uttarakhand,
Inde
Saisie d’une peau. Arrestation d’un suspect.10

Début septembre 2015
Delhi, Inde
En première instance il avait été
condamné en mars 2015 à une
amende de 10.000 Rs (152 US$)
et à un an de prison pour détention illégale d’une
peau de léopard en novembre 1997. Cf. « A la Trace »
n°8 p50. En appel le condamné aujourd’hui âgé de
44 ans -il avait 26 ans au moment des faits- a vu sa
peine de prison ferme réduite en prison avec sursis.
La Cour a tenu compte des faits suivants :
- le trafiquant a déjà subi pour cette affaire 7 mois
et demi d’enfermement entre novembre 1997 et
septembre 2015.
- il n’avait pas d’antécédent judiciaire au moment de
son interpellation et il n’a pas récidivé depuis.

6 juillet 2015
District de Chamba, Etat de l’Himachal Pradesh,
Inde
Saisie de 2 peaux. Arrestation d’un suspect.11
8 juillet 2015
Réserve forestière Chandragiri, Etat d’Odisha,
Inde
Saisie d’une peau. Arrestation de 3 braconniers
équipés d’une arme à feu et d’un couteau. « De loin
on l’a confondu avec un sanglier ».12
10 juillet 2015
Hunsur, Etat du Karnataka, Inde
Découverte dans un puits d’un sac de jute
contenant une carcasse sans tête ni griffes.13
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Léopards et Tigres

- il travaille dans le commerce du bois et est
socialement responsable de son épouse, de ses
3 enfants et de sa mère.
Sa libération sous caution immédiate est ordonnée
sous réserve qu’il s’acquitte d’une caution de 25.000
Rs dans un délai maximal d’une semaine. A défaut,
il s’expose à une peine de prison de 3 mois et à la
saisie de ses biens.21

ASIE
Mi août 2015
Districts de Kailali et de Kanchanpur, Région de
développement Extrême-Ouest, Népal
Saisie d’une peau de tigre, de 3 peaux de léopard
et de 8 kg d’os achetés en Inde. Arrestation de 2
hommes, 45 et 50 ans.28

7 septembre 2015
District d’Umaria, Etat du Madhya Pradesh, Inde
2 léopards tués dans un piège électrique près du
Parc National du Bandhavgarh. Les pièges visaient
probablement des tigres. La région est devenue un
cimetière pour les big cats.22

© Jagran

7 septembre 2015
Shanghumugham, Etat du Kerala, Inde
Saisie d’une peau en provenance du Tamil Nadu.
Arrestation de 4 suspects liés à un trafic entre les
2 Etats.23

© The Hindu

Tigres

14 septembre 2015
Ghouchan, Province du Khorasan-e-razavi, Iran
Saisie d’une peau. Le léopard a été braconné
quelques jours avant. 4 suspects ont été arrêtés,
ils tentaient de vendre la peau pour 27 millions de
rials (903 US$).24
Mi-septembre 2015
Etat de l’Uttarakhand, Inde
Condamnation d’un homme à 3
ans de prison et à une amende de
10.000 Rs (151 US$) pour le trafic de 2 peaux. Il avait
été arrêté avec des complices en juillet 2011.25
28 septembre 2015
Parc National de Similipal, District de Mayurbhanj, Etat de l’Odisha, Inde
Saisies d’une peau de léopard d’une longueur de
1,28 m et de 30 cm de large et de 4 kg de chair
de cerf aboyeur (Muntiacus muntjak), de plusieurs
armes à feu et d’une moto. 8 arrestations.26

AMERIQUE

28 septembre 2015
District de Mayurbhanj, Etat d’Odisha, Inde
Saisie d’une peau de 128 cm de long et 30,5 cm de
large. Ils sont venus à 3 en moto pour la vendre.
Ils ont été arrêtés. Le félin aurait été récemment
braconné dans le Parc National de Similipal. 27
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© CBS Los Angeles

3 septembre 2015
Hemet, Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique
Sauvetage d’un tigreau
de 3 mois divaguant sur le
carrefour de Columbia street
et de Stetson avenue. Il est
sans griffe. Personne dans
les environs ne possède de
permis de détention d’un
félin.29

9 août 2015
Canal de Mandarbaria, Parc National
des Sundarbans, Bangladesh
Saisie de 3 peaux (3,5 m de long) sans trace
de balle ou de flèche, de 4 fusils et de 3
pistolets. Mort de 6 braconniers, la police a riposté
en légitime défense. Les tigres ont probablement
été empoisonnés.36

ASIE
6 juillet 2015
Province du Yunnan, Chine
Démantèlement d’un réseau de trafiquants et saisie
d’une peau de tigre et d’une tête de cerf élaphe
naturalisée (Cervus elaphus). Les suspects faisaient
des allers-retours entre Baoshan et Ruili ville frontière
avec la Birmanie où ils s’approvisionnaient.30

9 août 2015
Réserve de tigre de Pench, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Autopsie d’un tigre. Le braconnage est envisagé.37

© Times of India

23 juillet 2015
Madurai, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie d’une griffe et
arrestation du vendeur.
Gérant d’une société et,
dit-il, accablé de dettes, il
cherchait à se renflouer.
Il avait déjà vendu via internet 2 autres griffes pour
20.000 Rs (305 US$) chacune.31

25 août 2015
Khulna, Bangladesh
Arrestation de 2 braconniers en possession d’une
peau de 2,13 m de long.38
27 août 2015
Parc National de Similipal, Etat de l’Odisha,
Inde
Arrestation de 2 braconniers. Demande de liberté
sous caution refusée.39

31 juillet 2015
Sriperumbudur, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 8 griffes et de munitions dans un hôtel.
Une griffe = 25.000 Rs (382 US$). 3 arrestations.
Selon le WWF Inde, le trio se livrait aussi sur internet
à la vente de boas des sables.32

© Express

14 septembre 2015
Delhi, Inde
La Cour d’Appel de Tis Hazari a rejeté la demande de
la femme de Chacha alias Suraj Pal de restitution des
50 lakh Rs (78.000 US$) qui avaient été saisis pendant
la perquisition du domicile conjugal. La Cour
étaye son
refus sur le
rapport du
Ministère
des finances
selon lequel
cet argent
provient de
la vente de
peaux
et
autres parties de tigre. Cf. « A la Trace » n°2 p. 41 et
n°9 p. 46. Le CBI (Central Bureau of Investigation)
pense d’autre part que les billets peuvent porter les
empreintes de Sonam et Pasang qui auraient acheté
des peaux à Chacha et qui sont toujours recherchés.40

30 et 31 juillet 2015
Réserve de tigre des Sundarbans, Bangladesh
Découvertes de 2 carcasses. Le premier serait
mort de cause naturelle mais la découverte le
lendemain d’une deuxième dépouille a déclenché
une enquête. Selon le dernier recensement (mai
2015) il y a une centaine de tigres dans la partie
bangladaise des Sundarbans. Le chiffe de 440 qui
faisait jusqu’alors référence datait de 2004.33

Mi septembre 2015
Téhéran, Iran
Mise en vente sur internet d’une peau de tigre du
Bengale montée en carpette avec gueule ouverte.
Saisie et arrestation du vendeur.41

7 août 2015
Khulna, Bangladesh
Saisie de 69 os sur un bateau de pêche en provenance des
Sundarbans. Arrestation de 2 hommes de 18 et 22 ans.34

Tout était à
vendre : la peau les
os et les dents.

© iew

© EPA

RECIDIVE
8 août 2015
Jambe Rambung, Province d’Aceh, Indonésie
Braconnage d’un tigre de Sumatra. Arrestation de 4
suspects. L’un d’entre
eux dit avoir tué un
autre tigre 3 ans plus
tôt.35

39
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Mi-septembre 2015
Ramnagar, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Condamnation d’un braconnier à
3 ans de prison ferme et à 10.000
Rs (151 US$) d’amende pour intrusion avec une
arme à feu dans la Réserve de tigres de Corbett en
décembre 2013.42

- 17 septembre : Saisie d’une peau d’un jeune tigre
adulte âgé de 6 à 9 ans estimée à 20 millions de Rps
(1428 US$). 4 arrestations. Cette bande « travaillait »
depuis longtemps elle aussi dans le Parc National
du Mont Leuser sous les ordres du cartel faunique
de Medan. « Il n’y a aucune indulgence envers ceux
qui braconnent dans le Mont Leuser », « Ils seront
poursuivis » prétend le directeur du Parc national
Andi Basrul. Est-ce bien sûr ? Le Parc National du
Mont Leuser s’étend sur 8900 km2. 44

© WCS

17 septembre 2015
District de Chhindwara, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Ça a commencé un mois avant, près du village de
Sakai, avec l’arrestation par les gardes forestiers d’une
bande de braconniers porteurs d’une lance et d’écailles
de pangolins. Sakai est au cœur du Parc National de
Satpura. Un des suspects se met à table et parle du
braconnage d’un tigre porteur d’un collier émetteur.
L’aveu est pris au sérieux par les enquêteurs, un tigre
transféré de la réserve de Bandhavgarh au Parc National
de Satpura (à 500 km) a été en effet muni d’une balise
de localisation électronique. De fil en aiguille, les
forces spéciales d’investigation du Madhya Pradesh
ont réussi à remonter la filière. La peau du tigre adulte
a été retrouvée ainsi que 2 fioles de graisse de tigre.
L’instigateur du crime est un instituteur, Ram Kishore.
« Pour te rendre riche je vais me livrer à des rituels secrets
mais il faut que je sois assis sur une peau de tigre » lui
avait dit un sorcier, le dénommé Sitararam Chouhan.
Kishore l’a cru et a empoisonné le tigre avec l’aide des
braconniers du coin. La graisse de tigre est réputée par
les charlatans soigner les douleurs articulaires et les
problèmes d’érection. Pour information le « baume du
tigre » ne contient aucun dérivé animal. Commercialisé
dés 1870, le nom du produit a été inspiré du nom d’un
de ses inventeurs chinois Aw Boon Haw, ce qui veut
dire « gentil tigre ».43

23 septembre 2015
Etat du Maharashtra, Inde
L’examen dentaire pratiqué sur 2 suspects de
braconnage a établi qu’ils étaient majeurs au
moment des faits. Mamru et Chika avaient fait
l’objet d’une arrestation spectaculaire en juin
2013. Ils avaient reconnu avoir participé à la
commercialisation de 11 peaux de tigre sous les
ordres de Sarju, le célèbre trafiquant toujours en
prison à Nagpur.45

© P Naveen

27 septembre 2015
District de Seoni, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie d’os d’un tigre électrocuté par des braconniers
une quinzaine de jours avant dans la zone tampon
de la réserve de tigre de Pench. 2 hommes ont été
arrêtés. D’autres vestiges du tigre à l’exception de
la peau et des griffes ont été exhumés. L’instigateur
du braconnage est identifié, la police est à ses
trousses.46
EUROPE
Fin juillet 2015
Kraï de Khabarovsk, District fédéral Extrême
oriental, Russie
Découverte par des cyclotouristes du corps encore
chaud d’un jeune tigre abattu par arme à feu. 3 km
plus loin ils ont aperçu un Kamaz, un camion de
débardage. « Nous pensons que le tigre a été tué
par les forestiers». Le lendemain la carcasse avait
disparu.47

Septembre 2015
Kutacane et Binjai, Province d’Aceh et de Sumatra du Nord, Indonésie
- 9 septembre : saisie d’une peau d’une valeur de 50
millions Rps (3571 US$) et de 2 kg d’os dont un crâne
et 4 crocs. Le Parc National du Mont Leuser est sous
le feu des critiques et des braconniers. 2000 km2 de
forêt auraient été exploités illégalement entre 1997
et 2014 et au moins un garde forestier s’est livré
régulièrement en complicité avec un ou plusieurs
riverains au trafic de peaux et d’os de tigres de
Sumatra. Les produits étaient écoulés dans un
premier temps à Kutacane avant de rejoindre le sud
de l’île de Sumatra ou l’île de Java. Le parc est aussi
contaminé par le braconnage des calaos (cf. « A la
Trace » n° 9 p. 28).
A La Trace n°10. Robin des Bois

40

© Yury Zolotarev, Mikhail Stal

Mi août 2015
kraï du Primorié, District fédéral Extrêmeoriental, Russie
Il poursuivait un sanglier qui piétinait ses parcelles
d’avoine, de citrouille et de soja. Il prétend être
tombé nez à nez avec la jeune tigresse et l’avoir
tuée en état de légitime défense.48

Très bonne nouvelle
En réponse à une demande formelle de la
Fondation Brigitte Bardot, Mme Royal Ministre
de l’écologie française a donné instruction à ses
services de ne plus délivrer de permis d’importation
pour les trophées de chasse au lion.
Août 2015
Kafue, Province de Lusaka, Zambie
Découverte de 3 lions empoisonnés et mutilés.50
AMERIQUE

© Amur Tiger Centre

Juillet 2015
Département d’Atlántico, Colombie
Remise volontaire de 10 lions. Le mâle et les 3
femelles ont été confiés au Parque Temático
Hacienda Nápoles.51
ASIE
9 septembre 2015
Suzhou, Province de l’Anhui, Chine
Le district de Suzhou héberge 400 cirques et
montreurs d’animaux. Un lion qui divaguait la nuit
le long de l’autoroute près de la ville et à 300 m
d’une station service s’était sans doute échappé
d’un camion transporteur de ménagerie. Il a été
abattu de 20 coups de feu. La police n’avait pas à
sa disposition de fusil anesthésiant. Cf. « A la Trace »
n°5 p. 65.52

Lions
AFRIQUE

© SCMP

1er juillet 2015
Réserve de Gwayi, Province du Matabeleland
Nord, Zimbabwe
Le lion a été traqué pendant des heures de jour et
de nuit par un dentiste américain et un guide. Il a
d’abord été visé à l’arc et ensuite achevé d’un coup
de fusil.
Le lion âgé de 13 ans avait été attiré dans une ferme
privée en attachant la carcasse d’une antilope à un
véhicule tout terrain. Cecil était tellement connu
qu’il était à moitié domestiqué. Théo Bronkhorst
directeur de l’agence Bushman Safari accusé de
complicité de chasse illégale a été libéré sous
caution de 1000 US$. Le lion avait été repéré dans la
réserve de Gwaai. En 2015, après plusieurs abus de
tir au lion, aucun permis de tuer n’avait été accordé
ici. C’est pourquoi le lion a été « orienté » vers la
ferme voisine d’Honest Ndlovu qui a fermé les yeux
et pourra le cas échéant mettre en avant devant les
tribunaux le danger que le fauve faisait courir à son
cheptel. Une légitime défense en quelque sorte.
D’après les experts sur place, les 2 inculpés ne
risquent pratiquement rien même si l’affaire a fait
grand bruit dans le monde entier. Pour avoir tué un
léopard dans des conditions analogues, un chasseur
bien connu au Zimbabwe vient d’être condamné à
une amende de 200$ et à une suspension de son
permis pendant 30 jours. Le léopard est en annexe I
de la CITES, le lion en annexe II. Il est en outre légal
au Zimbabwe d’appâter les félins et de les fixer avec
des projecteurs.
Cependant un autre organisateur de safari est
entendu par la justice. Il aurait facilité le meurtre
d’un lion par, cette fois, un gynécologue américain
promoteur de la chirurgie sans hémorragie et
membre de la société de chasse à l’arc d’Alaska.49

Autres félins
AMERIQUE
Fin juillet 2015
Cali, Département de Valle del Cauca, Colombie
Enquête sur un ocelot (Leopardus pardalis, Annexe I)
âgé de 2 mois proposé à la vente sur Internet par
un certain « Steven ». Prix de vente « négociable » :
2 millions de pesos (784 US$).53

© Entorno Inteligente
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Août 2015
Concepción, Département de Concepción,
Paraguay
L’ ocelot femelle (Leopardus pardalis, Annexe I) avait
été dans un premier temps mise sous séquestre
chez un étudiant vétérinaire.
Dans un état déplorable, elle a finalement été
transférée au jardin botanique et zoologique de la
ville.54

18 septembre 2015
Katmandou, Région de développement Centre,
Népal
Saisie d’une peau de félin de 80 cm de long et 35
cm de large. 2 arrestations.59
EUROPE

© ABC

Mi-septembre 2015
Bière, Canton de Vaud, Suisse
Braconnage d’une femelle lynx (Lynx spp., Annexe II)
de 10 ans. Ses « chatons », ne pourront pas se
débrouiller seuls, leur survie est impossible.60

© Laurent Geslin

11 septembre 2015
Equateur
Condamnation d’un chasseur
dépeceur à 6 mois de prison pour
avoir tué un jaguar d’Amazonie.
Il avait publié sur Facebook sa photo avec l’animal
abattu en février 2012. En première instance il avait
été condamné à 10 jours de prison. Le Ministère de
l’environnement avait fait appel.55

22 septembre 2015
Bar-le-Duc, Région Lorraine,
France
Condamnation d’un chasseur de
57 ans, président de l’Association communale de
chasse agréée (Acca), à payer 500 € d’amende, 500 €
de frais de procédure et 1000 € à l’ASPAS et à LOANA
(Lorraine Association Nature) pour le braconnage
d’un chat sauvage (Felis silvestris, Annexe II).61

ASIE

© ENV

7 juillet 2015
Province de Vinh
Long, Vietnam
Libération
d’un
chat-léopard
du
Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe
II) en vente sur
Facebook.56

22 juillet 2015
Hanoï, Vietnam
Saisie de 2 chats-léopards du Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe II) en vente sur Internet.57
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5 août 2015
Munsirhat, District de
Howrah, Etat du Bengale
Occidental, Inde
Arrestation de 5 membres
d’une tribu locale après la
diffusion de photos sur les
réseaux sociaux. Ils posaient
dans les marais entourant
leur village à coté des 5 chats
pêcheurs morts (Prionailurus
viverrinus, Annexe II). En 20102011, 27 spécimens ont été
tués en l’espace de 18 mois
dans le District de Howrah.58
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Ours

© David Blank

Dessin Hirose Toho

de bananes à la frontière sino-vietnamienne. Les
oursons, un mâle et une femelle, lui avaient été
présentés comme des chiots. Il s’est aperçu de la
supercherie quand, devenu grand (45 kg chacun),
le duo a commencé à dévorer ses poulets.3

AMERIQUE

7 juillet 2015
Manzhouli, Région
Autonome de Mongolie
Intérieure, Chine
Saisie de 3 pattes d’ours
(Ursus spp., Annexe I ou II). 2
arrestations.4

© China Daily

Jeunes ours noirs d’Asie dans la réserve de Tangjiahe

4 août 2015
Comté de Kent et de Chippewa, Michigan,
Etats-Unis d’Amérique
Trafic de parties d’ours noir américain (Ursus
americanus, Annexe II). Condamnation de 3
résidents d’origine vietnamienne à 90 jours de
prison ferme et à 1000 US$ d’amende. En cas
d’alerte sur le trafic de faune au Michigan : 1-800292-7800. Inculpation d’un autre homme d’origine
vietnamienne pour trafic d’ours et de cerfs. Cet
individu est déjà dans la prison du Comté de
Chippewa pour avoir tenté d’assassiner sa femme.1

8 juillet 2015
Kelardasht, Province de Mazandéran, Iran
Braconnage d’un ours brun (Ursus arctos, Annexe
II), saisie de 25 kg de viande d’ours. 2 arrestations.
Preuve accablante : les 2 trafiquants se sont pris en
photo après leur crime.5

© 2012 California Academy of Sciences

© IEW

28 août 2015
Comté de Ravalli, Etat du Montana, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de James Harrison (63 ans) pour
le braconnage entre 2009 et 2014 de 9 ours noirs
américains (Ursus americanus, Annexe II) à une
amende de 9000 US$ et à 180 heures de cours
d’éducation au respect de la chasse légale. Cf. « A la
Trace » n°7 p. 58.2

9 juillet 2015
Aéroport International Taiwan Taoyuan, Taïwan
Saisie de 4 peaux d’ours brun de l’Oussouri (Ursus
arctos lasiotus, Annexe II) dans les bagages d’un
passager taïwanais en provenance du Japon. Il dit
avoir été payé 10.000 NT$ (320 US$) par peau pour
les ramener à Taïwan. Selon les premiers éléments
de l’enquête, chaque peau a été achetée 1 million
de yens (8477 US$) et vaudrait 1 million NT$ (32.320
US$) sur le marché noir de Taïwan. Au Japon l’aire
de répartition de l’ours brun de l’Oussouri est sur
l’île d’Hokkaido où 5 populations sont répertoriées.

ASIE
Début juillet 2015
Province du Yunnan, Chine. Centre de sauvetage
de la faune sauvage.
Remise aux autorités de 2 ours noirs d’Asie (Ursus
thibetanus, Annexe I) achetés 2 ans plus tôt à un
vietnamien par un ouvrier chinois sur une plantation
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6 août 2015
Sepilok, Etat de Sabah, Malaisie
Remise de Tan-Tan, ourson malais de 3 mois
(Helarctos malayanus, Annexe I), par un bon
samaritain anonyme au Département pour la Faune
sauvage de Sabah. Il l’avait acheté dans le district
isolé de Paitan, à 3 heures de route du Bornean Sun
Bear Conservation Centre (BSBCC).10

© Yao Kai-shiou, Taipei Times

La pénurie alimentaire
menace
la
sousespèce qui se nourrit
traditionnellement
de glands, de faînes
et
autres
graines.
L’exploitation intensive
des arbres feuillus et
leur
remplacement
systématique par des
résineux
affament
l’ours.
Des
conflits
apparaissent entre la
population rurale et les
plantigrades.6

© The Star

Fin juillet 2015
District de Sop Cop, Province de Son La, Vietnam, frontière avec le Laos
Saisie d’un ourson malais de 3 mois (Helarctos
malayanus, Annexe I), transporté dans un sac à
dos par un homme qui a admis avoir tué la mère.
L’ourson est le 24ème ours à être accueilli au Vietnam
Bear Rescue Centre depuis le début de l’année.7

© Vietnam Bear Rescue Centre

18 septembre 2015
Province du Heilongjiang et province du Jilin,
Chine
Saisie de plus de 100 kg de pattes d’ours bruns
(Ursus arctos, Annexe I) et de plus de 250 kg de
parties d’autres animaux dont des bois de cerfs. 7
suspects arrêtés.11
22 septembre 2015
Katmandou, Région de Développement Centre,
Népal
Audition d’un homme en possession d’une vésicule
biliaire d’ours. Poids : 37.5g12
22 septembre 2015
Province de Quang Ninh, Vietnam
Sauvetage de 7 ours (Annexe I) dans des fermes
d’extraction de bile par l’ONG Animals Asia.13

© ENV

Début août 2015
Hanoï, Vietnam
Saisie d’un ours malais
(Helarctos
malayanus,
Annexe I) de 32 kg préservé
dans l’alcool et proposé à
la carte d’un restaurant.8

© Animals Asia

Début août 2015
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie
Saisie de 18 pattes d’ours brun (Ursus arctos, Annexe
II) attachées sous le wagon d’un train à destination
de la Chine. En 3 mois, 31 pattes d’ours d’un poids de
40 kg ont été saisies
par les douanes
régionales. Cf. « A
la Trace » n°1 p. 21.9

© Siberian Times

27 septembre 2015
Tabang, Kabupaten de Kutai Kertanegara,
Province de Kalimantan Oriental, Indonésie
Arrestation de 3 hommes. Ils avaient posté sur
internet des photos d’un ours malais (Helarctos
malayanus, Annexe I). On peut y voir le trio en
train de le dépecer avec la légende : « La prise
d’aujourd’hui ».14
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du Zululand et fils d’un ex-membre du Conseil
d’Administration d’Ezemvelo KZN Wildlife, l’organe
chargé de la conservation de la faune dans la province.
Les 2 autres sont des frères. Le trio avait été arrêté en mai
2013 dans la réserve de Phinda après un échange de
coups de feu avec les rangers. Ce n’est pas la première
fois qu’un notable est compromis dans le braconnage
des rhinocéros dans le KZN (cf. « A la Trace » n° 5 p 74).
Phinda est un point chaud. Cf. « A la Trace » n°4 p. 63, n°6
p. 61, n°7 p. 65 et p. 67. L’Alliance Démocratique réclame
une enquête sur la « clémence » de cette condamnation
qui selon elle provient des interférences politiques.3

Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les
populations de rhinocéros blancs 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
Annexe I : Rhinoceros unicornis, Dicerorhinus
sumatrensis, Rhinoceros sondaicus.
«A la Trace» n°10
Cotation du kg de cornes de
rhinocéros d’après les sources documentaires
Continent

Asie

Pays
Vietnam
Chine
Inde,
Etat d’Assam

US$
133.000/kg
25.762/kg
25.806/kg
30.229 /
corne

Ref.
3*
55
60

13 juillet 2015
Réserve privée de Klaserie, Province de
Mpumalanga, Afrique du Sud
La carcasse était là depuis 15 jours.4

59

* Cf. chapitre « Rhinocéros et éléphants »

13 juillet 2015
Réserve privée Esikhotheni, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Braconnage d’une femelle rhinocéros noir. Transfert
de son jeune de 10 mois, rescapé, dans un secteur
spécialement protégé.5
16 juillet 2015
Réserve privée de Balule, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
La carcasse était là depuis 8 jours.6

AFRIQUE

24 juillet 2015
Parc National Kruger,
Afrique du Sud
Découverte et sauvetage
d’un bébé de 2 mois.
La carcasse de sa mère
braconnée a été découverte
le lendemain.7

© Wildafricalive.com

5 juillet 2015
Parc National
Kruger, Province
de Mpumalanga,
Afrique du Sud
Braconnage
d’un
rhinocéros, cornes
arrachées.1
Mourant au bord
de la H7

Il errait sur une piste. Il a été repéré
par des touristes.

28 juillet 2015
Zululand Rhino Reserve,
Province du KwaZulu Natal,
Afrique du Sud
Un braconnier de 22 ans abattu,
2 autres en fuite. 4ème incursion
depuis le début de l’année.8

6 juillet 2015
Mtubatuba, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
« Je ne savais pas où j’étais ». Il
a malgré tout été condamné à 5 ans de prison
pour possession illégale d’arme et de munitions
et pénétration illégale dans le Parc national
d’Hluhluwe-Umfolozi en 2014. Il est mozambicain.2

© Saving the survivor

EN FAMILLE
Juillet 2015
Ingwavuma, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
3 condamnations à 6 ans de prison
avec sursis pour port d’armes et de munitions prohibé
et à une amende de 60.000 R (4895 US$) payable en
mensualité de 2000 R (163 US$). L’un des condamnés est
Madoda Gumede (35 ans), frère d’un chef traditionnel
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30 juillet 2015
Réserve de chasse de
Pilanesberg, Province du
Nord-Ouest, Afrique du
Sud
Un rhinocéros de 4 ans
amputé de ses 2 cornes mais
vivant a été pris en charge par
les vétérinaires de Saving the
survivors.9
A La Trace n°10. Robin des Bois

Juillet à août 2015
Namibie
Rhinocrise en Namibie, 2. Pohamba Shifeta, le
nouveau ministre de l’Environnement et du
Tourisme tient pour le moment ses promesses.
Il avait promis que « toutes les pierres seraient
retournées » pour dénicher les responsable du
braconnage explosif des rhinocéros. 36 braconniers
présumés ont été arrêtés entre le 1er juin et la mi
juillet. 14 ont été remis en liberté faute d’indices
suffisants. Ils restent dans les radars de la police. 22
ont été inculpés et sont en détention préventive.
Les rhino de Namibie seraient sous la coupe de 4
gangs basés à Omusati et d’un gang basé à Kunene.
En août le vice-directeur des Pêches et des Ressources
Marines de la région d’Erongo a été arrêté en même
temps que 2 officiers de police. Le ministre des rhinos
a déploré que l’un des 2 ait été libéré sous caution
de 25.000 $ namibiens soit 1806 US$. 32 armes à feu
ont été saisies dans les parages du Parc d’Etosha. Une
récompense de 60.000 N$ est promise à qui donnera
à la police des informations fiables et concluantes. Les
chefs de village restent peu coopératifs. L’un d’eux,
quand il a été mis en prison a reconnu toutefois que
ses chevaux, à son insu, ont participé aux équipées
sauvages. Beaucoup de carcasses ont été enfouies. 3
tonnes sous le sable. Le crime est presque parfait. La
police s’engage à creuser.10

3 août 2015
Réserve naturelle de Willem Pretorius, Afrique
du Sud
Découverte de 3 rhinocéros blessés par balles. L’état
de l’un d’eux est critique. Les cornes n’auraient pas
été retirées. Personne n’a été arrêté. 13

© Kifaru wildlife Veterinary
Services

3 août 2015
Réserve privée de
Mahlalela, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
Braconnage d’une femelle
enceinte et de son jeune
de 5 ans. Les cornes ont
été sectionnées. La mère
a survécu malgré une
balle dans la tête. Les
vétérinaires appliquent sur la plaie un morceau de
peau d’éléphant. Cette nouvelle technique a été
mise en œuvre sur Hope (cf. « A la Trace » n°9 p. 62).14

2 et 5 août 2015
Chipinge, Province du Manicaland, Zimbabwe
Arrestation de 3 braconniers dans la zone de
protection spéciale de Chipinge.15
5 août 2015
Parc National Kruger, Afrique du Sud
8 arrestations en 2 temps. Un braconnier blessé.
Depuis le début de l’année 223 arrestations en
Afrique du Sud dont 129 dans le parc Kruger.16

1er août 2015
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Découverte de 2 rhinocéros blessés par balles. L’un
à l’abdomen et l’autre à la jambe. Ils sont morts
pendant l’intervention des secours.11

7 août 2015
Louis Trichardt, Ferme de Stockport, Province
du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de nuit de 3 braconniers présumés
après une course poursuite.17

2, 3 et 4 août 2015
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Braconnage d’un rhinocéros dans une réserve privée
d’Hluhluwe, d’un second près de Pietermaritzburg et
d’un troisième dans une réserve privée de Mahlalela.
Depuis le début de l’année 65 rhinocéros ont été
braconnés dans la Province du KwaZulu-Natal.12

8 août 2015
Solio Ranch, Comté de Nyeri,
Kenya
Ils escaladaient une clôture
pour accéder à un sanctuaire
de rhinocéros. 2 ont été tués en
tentant d’échapper aux rangers.
Le troisième a réussi à prendre la
fuite.18

© News 24

13 août 2015
Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Réduction de peine de 20 à 12 ans
de prison. Le braconnier avait fait
appel en novembre 2014 (cf. « A la Trace » n°7 p. 69).
Les juges ont confirmé mais ordonné la confusion
des peines pour possession illégale d’arme à feu et de
munitions.19
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21 août 2015
Afrique du Sud
Pris dans un piège, le rhino noir
a été désincarcéré puis amputé
de sa patte arrière gauche. Il est
mort 2 heures et demi après
l’opération. 20

23 août 2015
Wesselsbron, Etat-Libre, Afrique du Sud
Braconnage d’un mâle et d’une femelle dans une
réserve de chasse. Dans un état désespéré, les 2 ont
été achevés.21

31 août 2015
White River, Province de Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation de 2 mozambicains
à une peine de 11 ans de prison
chacun pour port d’armes et de munitions prohibé
et pour entrée illégale dans le Parc Kruger. L’intrusion
avait eu lieu le 27 octobre 2014.
Bilan : 749 rhinos entre 1er janvier et fin août, 716 sur
la même période en 2014.27

23 et 27 août 2015
Réserve d’Epacha, Région d’Otjozondjupa,
Namibie
Découverte d’un rhino blessé qu’il a fallu tuer
et d’une carcasse sans corne vieille d’un mois
environ.22
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25 août 2015
Environ de Hoedspruit, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Braconnage de 4 rhinocéros dans la nuit.23

749

26 août 2015
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de 3 braconniers en approche de la
réserve de chasse de Thabazimbi. Saisie d’une arme
à feu avec silencieux, de munitions et d’une hache.24

31 août 2015
Réserve d’Hluhluwe-iMfolozi, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Découverte d’une carcasse et de 3 rhinos décornés
en état de choc dont un jeune. 75 rhinocéros ont
été braconnés depuis le début de l’année dans la
réserve.28

© Southlands Sun

23, 25 et 28 août 2015
Karibib et Swakopmund, Région Erongo,
Namibie
Braconnage de 4 rhinocéros dans la réserve de
chasse de Sney Rivier depuis mai (cf. « A la Trace »
n°9 p. 61 et p. 65), le dernier a été tué début août.
Arrestations de 3 braconniers. Ils étaient de retour
d’une expédition infructueuse – le rhinocéros pris
pour cible avait été préventivement décorné. Ils
ont été arrêtés à Karibib à 200 km de la réserve. 2
jours plus tard, un intermédiaire s’est fait coincer
dans la même ville. 3 jours après, c’était au tour
de l’acheteur, un tanzanien nommé Rex Godwill
Mwalugelo, 39 ans, d’être arrêté à Swakopmund
près de Walvis Bay.25

Début septembre
Pretoria, Afrique du Sud
Demande de liberté sous caution à nouveau refusée
pour Hugo Ras, le chef d’un gang de braconniers et
trafiquants de cornes (cf. « A la Trace » n° 6 p 67, n°
7 p 71). Lui et son beau frère Abraham Smit sont
les derniers parmi les 10 prévenus à être toujours
derrière les barreaux. Les autres ont été libérés sous
caution dont Anton Ras son frère et Christopher
Scheepers.29

28 août 2015
Réserve privée près de Pongola, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Braconnage. Moins 3.26

© S. Greenberg Wood

Juillet à septembre 2015
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
« A la Trace » suit les mouvements et les déclarations
des 3 inculpés chinois pris en flagrance de tentative
d’exportation de 14 cornes et d’une peau de
léopard le 24 mars 2014 à l’aéroport de Windhoek
(cf. « A la trace » n° 4 p 66, n° 5 p 73, n° 6 p 65, n° 9 p
62) et d’un 4ème qui dans la hiérarchie du trafic tient
un rang plus élevé que les 3 premiers. L’ombre d’un
5ème homme invisible, peut être imaginaire plane
dans la salle d’audience du tribunal de Windhoek. Il
s’agirait de Wu Zhong qui aurait promis 3000 US$ à
un des inculpés pour le transport à bon port depuis
la Namibie jusqu’en Chine des 15 trophées. A la barre
Li Zhibing change de ligne. Il reconnaît avoir été
informé de la nature des marchandises transportées

Capture de rhinocéros vers 1970
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rhino immobilisée par une flèche anesthésiante et
amputée de ses cornes. Son petit est sain et sauf.35

dans les 2 valises criminelles. Ses co-inculpés n’y sont
pour rien, dit Li. Ils auraient simplement accepté de
s’occuper d’une des valises ce qui permettait à Li de
ne pas dépasser le poids des bagages autorisés à
l’embarquement. Quant au 4ème inculpé, Wang Hui
c’est lui qui a payé les billets d’avion aux 3 passeurs
et qui finançait les nuits d’hôtel des 3 prétendus
touristes au Windhoek
Country Club Resort and
Casino. Les 4 suspects sont
originaires de la province
de Jiangsu. Wang Hui
dirigerait une compagnie
d’import export de bois en
Zambie.30
Wang Hui
1er septembre 2015
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du
Sud
Comparution d’un ex-soldat de l’armée sudafricaine et de son complice pour braconnage.
Peu après la découverte d’une carcasse décornée
en septembre 2010, les rangers du Parc National
Kruger interpellent 2 suspects. Ils ont sur eux 2
cornes, une arme à feu et un couteau. Ils disent
avoir été sur place pour récolter du fourrage et pour
chercher du bétail égaré.31

10 septembre 2015
Réserve de chasse de Madikwe, Province du
Nord-Ouest, Afrique du Sud
Braconnage de 2 rhino blancs. Un des bébés a disparu
malgré les recherches aériennes et terrestres. Année
difficile, 3 rhinos ont été tués, 2 ont survécu.36

© Oxpeckers

12 et 13 septembre 2015
Réserve privée de Timbavati, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Braconnage de 4 rhinocéros pendant le week-end.37
14 septembre 2015
Midlands Black Rhino Conservancy, Province
Centrale, Zimbabwe
Braconnage d’un mâle de 26 ans dans cette réserve
de 850 km2 fondée par 15 fermiers près de la ville de
Kwekwe. La chasse sportive aux antilopes et autres
gibiers est autorisée. Cette enclave qui abritait jusqu’à
présent une population de 6 rhino noirs n’avait connu
aucun épisode de braconnage en 6 ans. La victime
allait être décornée préventivement la semaine
suivante. La date du braconnage fait planer des
soupçons sur le personnel interne. 6 arrestations.38

1er septembre 2015
Isimangaliso Wetland Park, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Braconnage : 132

14–18 septembre 2015
Parc National de Tsavo East, Kenya
Une caméra de vidéo surveillance a saisi les images d’un
jeune rhino orphelin étranglé par un collet métallique.
Les rangers partis à la recherche de Bahati, « good luck »
en langage swahili, l’ont localisé 4 jours après. Malgré
les soins, il a succombé à une septicémie.39

4,5 et 6 septembre 2015
Parc National du Limpopo,
Mozambique
3 jours de suite la police se
confronte avec 3 bandes de
braconniers. 9 ont été arrêtés, 5 se
sont enfuis et un autre a été tué.33

© Big Life Foundation

Début septembre 2015
Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Pour
braconnage
présumé,
détention d’armes et de munitions prohibée, 3
hommes sont condamnés à de la prison ferme ou
à des amendes. Le premier à 9 ans de prison ou à
96.000 R (6903 US$) d’amende, les 2 autres à 4 ans
de prison ou à une amende de 80.000 R (5752 US$)
chacun.34
Début septembre 2015
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Sauvetage et traitement intensif d’une femelle

© Saving The Survivors

20 septembre 2015
Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Sauvetage d’un jeune mâle
de 7 ans. Amputé de sa corne
principale par des braconniers,
il est aux mains des vétérinaires.
Le pronostic est favorable.40

21 septembre 2015
Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Arrestation de 2 braconniers présumés. Ils étaient
sur le chemin du Parc Kruger avec une arme à feu
et une hache. La police a reçu des informations et a
immobilisé leur véhicule dans le fossé. A ce jour on
dénombre 544 rhinos tués dans le parc.41
A La Trace n°10. Robin des Bois
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Fin septembre 2015
Province de Mpumalanga, Afrique du Sud
Saisie de 2 cornes. Piraterie
routière. 2 véhicules
en travers de la route.
L’un d’entre eux avec un
gyrophare bloque une
Mini Cooper. Le chauffeur
est débarqué et conduit à
son domicile qui est minutieusement fouillé. 200.000
R (14.381 US$) sont volés. Les braqueurs sont traqués.
La police trouve chez eux 2 cornes de rhinocéros.
4 suspects sont arrêtés dont un ressortissant du
Mozambique. Ils sont âgés de 21 à 31 ans.49

© SAPS Official Page

22 septembre 2015
Réserve privée de Thanda,
Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Mort d’un braconnier présumé en
possession d’un fusil, d’un silencieux,
de munitions et d’une hache dans un
accrochage avec la police.42
24 septembre 2015
Polokwane, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation d’un homme de 65 ans. Il avait proposé
à un inspecteur de police un pot-de-vin de 15.000 R
(1079 US$) pour qu’il ne s’oppose pas à la remise en
liberté sous caution de 3 braconniers de rhinocéros.43
25 septembre 2015
Chitwan, Région de
développement Centre, Népal
Condamnation de 66 personnes
pour braconnage. Les peines vont
de 5 à 15 ans de prison et de 50.000 Rs (461 US$) à
100.000 Rs (922 US$). 6 d’entre elles sont coupables
de braconnages multiples, 2 à 6 rhinocéros
chacune selon certaines informations. Au contraire,
la doctrine officielle est que le braconnage des
rhinocéros dans le pays serait inexistant. L’amende
globale s’élève à 4,6 millions Rs (42.428 US$).44

AMERIQUE
18 septembre 2015
Extradition aux Etats-Unis de Patrick Sheridan.
Patrick Sheridan, citoyen irlandais membre des
Rathkeale Rovers avait été arrêté au Pays-de-Galles,
Royaume-Uni en janvier 2015. Il était recherché par la
justice américaine pour avoir en 2010 en compagnie
de ses concitoyens Michael et John Slattery participé
à l’exportation illégale de cornes de rhinocéros noirs
initialement achetées au Texas. Michael Slattery avait
été arrêté en septembre 2013 à l’aéroport de Newark,
New Jersey et avait été condamné à 14 mois de prison
ferme.
John Slattery avait quant à lui été arrêté à Cherbourg,
ouest de la France, le 6 avril 2015 et placé sous contrôle
judiciaire strict. Le 8 juillet, la Chambre criminelle de la
Cour d’Appel de Caen avait donné un avis favorable
à son extradition aux Etats-Unis. Son avocat avait
immédiatement introduit un pourvoi devant la Cour
de Cassation. Celle-ci a invalidé la décision de 1ere
instance au motif qu’au moment de l’infraction, il
n’y avait pas de qualification pénale permettant son
incrimination en France. L’affaire est renvoyée devant la
Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Paris. Selon
les milieux judiciaires, il est probable que l’avis de la
Cour de Cassation sera suivi.49bis
Cf. « A la Trace » n°9 p. 69, n°1, 2, 3 et 4.

Week end du 26 septembre
2015
Réserve d’HluhluweiMfolozi, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du
Sud
La super-Lune rouge a été fatale
à la faune sauvage. 3 attaques
dans le parc. 8 rhinocéros morts, un survivant. La
luminosité de la pleine lune et les superstitions ont
redoublé l’activité nocturne des braconniers.45
29 septembre 2015
Nelspruit, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
2 hommes ont été reconnus
coupable du braconnage d’un
rhinocéros dans le Parc Kruger en janvier 2013. Killer,
le chien renifleur, avait participé à l’arrestation. A
l’origine il « travaillait » à la détection des explosifs
en Belgique. Il a par la suite été transféré en Afrique
du Sud en vue de participer à la lutte contre le
braconnage. Killer est en quelque sorte un réfugié
politique. Sa tête aurait été mise à prix en Belgique
après qu’il ait contribué à démanteler des réseaux
criminels. Cf. n°8 p.63.46

ASIE
4 juillet 2015
Parc National Jaldapara, Etat du BengaleOccidental, Inde
Découverte d’une carcasse de rhinocéros, la corne
arrachée. 2 arrestations. Les pluies incessantes des 3-4
jours précédents avaient interrompu les patrouilles des
gardes forestiers. C’est le 7ème cas de braconnage de
rhinocéros dans le Parc en un an et demi. De même,
9 éléphants y sont morts de causes prétendument
inconnues mais à chaque fois les défenses avaient
disparu.50

Fin septembre 2015
District de Massinga, Province d’Inhambane,
Mozambique
Arrestation de 3 hommes. Saisie de plusieurs cornes.47

16 juillet 2015
Etat de l’Assam, Inde
Mort d’un braconnier de 18 ans.
Son complice a pris la fuite. Une
femelle rhinocéros a été blessée
dans l’accrochage.51

Fin septembre 2015
Parc National d’Etosha, Région de Kunene,
Namibie
Braconnage confirmé par le Ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET) d’un rhino et de son petit.48
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20 août 2015
Réserve de Pobitora, Etat
d’Assam, Inde
Un ex-vrai braconnier devenu
vrai protecteur des rhinos a été
assassiné par 5 individus dans la
nuit du 19 août sur la route de
son domicile. Depuis 15 ans, il
faisait profiter le service des forêts de l’Etat d’Assam
et les autres agences gouvernementales de ses
connaissances du terrain. Il a contribué à sauver 10
à 15 rhinocéros dans le sanctuaire de Pobitora et
autour. En 1998, il faisait
partie d’un groupe
de 18 braconniers qui
avait rendu les armes.
L’état-major de Pobitora
leur avait alors proposé
de changer de camp
et de protéger les
rhinocéros plutôt que
de les braconner. Avant
de mourir à l’hôpital,
Esob Ali aurait confié
à la police le nom des
assassins.56
© Bibhab Talukdar

© International Animal Rescue
Foundation World Action India

Juillet 2015
Parc National de Kaziranga et Burapahar, Etat
de l’Assam, Inde
Bonne nouvelle et mauvaises nouvelles : sauvetage
en voie de réussite d’un bébé retrouvé seul et
affamé. Il a été remis aux bons soins du CWRC
(Centre For Wildlife Rehabilitation & Conservation)
et découvertes de 2 carcasses de rhinocéros dans le
Parc et en lisière.52

21 juillet 2015
Parc National de Kaziranga,
Etat de l’Assam, Inde
A 3h15 du matin 2 braconniers en
possession d’une carabine .303
et de munitions ont été abattus
par les rangers, 2 autres se sont
enfuis. Depuis le début de l’année
15 braconniers ont été abattus
dans le Parc et 35 ont été arrêtés.53

27 août 2015
Parc National de Kaziranga,
Etat d’Assam, Inde
Accrochage nocturne entre
les rangers et les tueurs de
rhinocéros. 3 braconniers tués, 2
en fuite. 57

© Demotix

Fin août 2015
Parc National de Kaziranga,
Etat d’Assam, Inde
Découverte d’une carcasse
décornée. C’est le 13ème tué
cette année dans le parc.58
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21 juillet 2015
District de Darrang, Etat de
l’Assam, Inde

Condamnation de
2 personnes à 2 ans
de prison ferme et
25.000 Rs (390 US$)
d’amende pour le
braconnage
d’un
rhinocéros dans le
Parc National d’Orang
le 9 janvier 2011. Les
2 braconniers ont
été filmés par des
caméras posées là
pour recenser les
tigres.54
A La Trace n°10. Robin des Bois

4 septembre 2015
Guwahati, Etat d’Assam, Inde
Saisie d’une corne estimée à 20 Lakh RS (30.229
US$). 5 arrestations.59

50

EUROPE

La filière puzzle

Août, septembre 2015
Muséum d’histoire naturelle de Gènes, Région
Ligurie, Musée zoologique de Naples, Région
Campanie, Italie
- Vol d’une fausse corne de rhinocéros à Gènes en
août. Des panneaux d’informations indiquaient
pourtant que les cornes avaient été remplacées par
des fausses en polystyrène et en plâtre.
- Vol à Naples en septembre de 5 cornes authentiques
datant de 2 à 3 siècles, 2 d’entre elles mesurent près
d’un mètre. L’Italie connaît une vague de vol de
cornes :
- 29 juillet 2014. Vol au Muséum d’histoire naturelle
de Macerata. Les 2 grandes cornes des 2 têtes ont été
volées.
- 20 janvier 2015. Vol d’une corne d’une longueur d’1
m environ et pesant plus de 5 kg au Musée de zoologie
et d’anatomie comparée de l’Université de Modène.
- 9 mars 2015. Vol d’une corne au Muséum d’histoire
naturelle de l’université de Pise (cf. « A La Trace » n° 8
p. 106).
- 2 juin 2015. Vol d’une corne au Musée de zoologie
de Bologne.61

27 juillet 2015
Aéroport International de Hong Kong,
Chine
Saisies de 2 cornes de rhinocéros coupées en
10 morceaux (6,71 kg), réparties dans 3 colis,
déclarées « échantillons de bois » et transportées
sur 2 vols en provenance de Pemba, Mozambique
via Johannesburg. Valeur 172.865 US$. Cf. « A la
Trace » n° 2 p. 64, n° 6 p. 84, n° 7 p. 83, n° 8 p. 63,
saisies à Pemba, en provenance de Pemba ou en
route vers Pemba. 55

© Laurel Chor

© Il Secolo XIX

© Laurel Chor

Gènes. La corne était en polystyrène

Les échantillons de bois

© Hans Stieglitz

21 septembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Saisie de 10 kg de cornes, valeur globale de 2
millions HK$ (258.064 US$) et arrestation de 2
hommes et d’une femme âgés de 30 à 56 ans.
Les 3 cornes, coupées en morceaux, ont été
découvertes dans les bagages des 3 passagers
en provenance de Johannesburg. C’est la
technique du puzzle.60

© Hong Kong’ Information Services Department
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2-Perquisition chez un suspect de braconnage de
rhinocéros. Arrestation. Suspicion d’utilisation de
pièges. Saisie de poison, de flèches empoisonnées
et de 2 petites défenses.4

AFRIQUE

© WCS Mozambique

© Big Life Foundation

6 juillet 2015
Maputo, Mozambique
Destruction de 2400 kg d’ivoire et de 86 sections
(193,5 kg) de cornes de rhinocéros provenant
en partie de la saisie le 2 mai 2015 au domicile
d’un citoyen chinois installé à Maputo (cf. « A la
Trace » n°9 p. 70). Le parti politique sud-africain,
Alliance Démocratique, déplore le manque de
coopération entre le Mozambique et l’Afrique
du Sud. En effet, aucun échantillon d’ADN n’a
été envoyé à Pretoria, ce qui nuit à l’enquête
et empêche d’identifier l’origine exacte des
rhinocéros. 2

Le Modus Operandi de Luo à Maputo

© Interpol

12 août 2015
Aéroport de Noi Bai de Hanoï, Vietnam
Saisie de 49 sections de défenses d’éléphant (95,54 kg)
et d’une corne de rhinocéros (4,76 kg) dans 4 colis en
provenance d’Afrique via la Corée du Sud. La douane
estime la valeur de la corne à 633.080 US$ soit 133
US$/g et la valeur globale de l’ivoire à 200.634 US$ soit
2100 US$/kg.3

© Thanh Nien News

La profession officielle de Luo était recycleur de
canettes d’aluminium. Les ivoires et les cornes
de rhinocéros étaient mélangés aux canettes
compressées dans des sacs et des boîtes. Ce
n’est pas la première fois que des matières
animales illégales sont mélangées à des déchets
à recycler (cf. « A la Trace » n°3 p. 59, n°5 p. 50, n°7
p. 7).5

A La Trace n°10. Robin des Bois

© Interpol

Mi septembre 2015
Parc National Tsavo Est et Collines de Chyulu,
Comté de Makueni, Kenya
2 opérations menées par des équipes de Big Life
Foundation et du Kenya Wildlife Service.
1-Saisie de 2 défenses, de viande d’éléphant, de
flèches empoisonnées, d’un arc et d’un chargeur
de AK 47. Arrestation de suspects.
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© Lao Dong

© N.B

© info net

© dtinews

2- Saisie de 2,2 tonnes
de
défenses
d’ivoire
planquées derrière des
centaines de planches à
l’arrière d’un conteneur
dont le destinataire était
encore une fois Van An
Shipping Corporation. La
valeur de la cargaison est
estimée par les services de
l’Etat à 4,44 millions US$
soit 2018 US$/kg.

Document Wildleaks

© Hong Vy

© Andi Stahli

© Nguyen Tu

ASIE
13, 21 et 25 août 2015
La triplette de Da Nang
Terminal Tien Sa Seaport, Port de Da Nang, Vietnam
1- Saisie de 603 kg de défense d’éléphant et de 142 kg de
cornes de rhinocéros dans 2 conteneurs. Les cargaisons
de marbre étaient en toc. Chaque bloc cachait des
valeurs fauniques. Le transport entre le Mozambique et le
Vietnam via la Malaisie était sous la responsabilité de Van
An Shipping Corporation, grosse compagnie maritime
vietnamienne propriétaire de 20 cargos et partenaire
logistique de l’armateur français CMA-CGM, propriétaire
d’au moins un des 2 conteneurs interceptés.

3- Saisie de 1023 kg de défenses d’éléphant et de 4002 kg
d’écailles de pangolin (Manis spp., Annexe II) cachées dans une
cargaison de haricots rouges en provenance du port de Pasir
Gudang, Malaisie. C’est la 3ème prise à Da Nang. La contrebande
est florissante et multi-espèces. 4002 kg d’écailles proviennent
d’au moins 10.000 pangolins. Hung Huy Bao et sa maison mère
Van An Shipping Corporation sont cités comme destinataire.
Après Mong Cai et Hai Phong qui ont l’avantage pour les
trafiquants d’être près de la Chine, Da Nang apparaît comme
une solution de repli mais les douanes sont vigilantes. Les
compagnies maritimes majeures comme la CMA-CGM basée
à Marseille en France sont trop souvent, faute de vigilances et
d’exigences, mêlées à de graves business de contrebande et
pourraient un jour être poursuivies en justice. La marque CMA
-CGM est citée dans un document publié par Wildleaks en
septembre 2015 comme étant le transporteur de prétendues
15,480 tonnes de graines de soja. Le conteneur avait été saisi
en automne 2013 dans le port de Hong Kong. En plus du soja
il y avait 769 kg d’ivoire.1
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présumée au braconnage et au trafic d’ivoire alors
qu’ils étaient en mission de surveillance des trafics
autour de la Réserve de Sangha. Cf. « A la Trace »
n° 9 p 80.6

L’éléphant d’Afrique, Loxodonta africana, est inscrit
à l’Annexe I de la CITES, excepté les populations
d’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du
Zimbabwe qui sont en Annexe II. L’éléphant d’Asie,
Elephas maximus, est inscrit à l’Annexe I.
«A la Trace» n°10
Cotation du kg d’ivoire brut d’après
les sources documentaires
Pays

US$/kg

Afrique du Sud

1 220

3

Ouganda

2522

11

946

14

969

33

4163

46

1892

51

1200

76

Afrique
Kenya

Thailande
Emirats-Arabes Unis
Asie

Inde
Hong Kong/Chine
Vietnam

Europe

Suisse

Ref.

2172

86

3125

88

2899

93

1290

91/92/101

2018

1*

2100

3*

1 576

108

2 juillet 2015 Parc National Tsavo, Kenya 4

© The David Sheldrick Wildlife Trust

Continent

Début juillet 2015
Mitzic, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Avec l’aide de l’ONG Conservation Justice, un tchadien
et un burkinabé sont arrêtés avec 4 pointes d’ivoires
dans un sac de riz. Ils risquent au maximum 6 mois
de prison. Ils seraient en cheville avec un certain Mat,
aujourd’hui en cavale et soupçonné d’avoir volé 300 kg
de défenses dans les scellés du tribunal d’Oyem. Cf. « A
la Trace » n°9 p. 73.7

5 mois. Transpercé par des lances. Mort.

* Cf. chapitre « Rhinocéros et éléphants »

9 juillet 2015
Mitzic, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Saisie de 70 kg d’ivoire dans une voiture qui se
rendait de Mitzic à Libreville, 250 km. Le conducteur
s’est enfui.8

AFRIQUE
Janvier à juin 2015
Cercle de Gourma-Rharous, Région de
Tombouctou, Mali
57 éléphants braconnés depuis le début de l’année
d’après le recensement de la MINUSMA (Mission
Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies
pour la Stabilisation au Mali). Ils représentent 20%
de la population résiduelle des éléphants sahéliens.
Ils sont victimes de la guerre et de la désorganisation
civile au nord du Mali. Cf. « A la Trace » n°1 p. 32, n°2
p. 66, n° 5 p. 87, n°8 p. 71, n°9 p. 73.2

9 juillet 2015
Dévégo, Région Maritime, Togo
Saisie de 2 défenses (4,48 kg). Le trafiquant, fripier
de profession, a été arrêté.9

© EAGLE Network

Début juillet 2015
Aéroport International Tambo de Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 267 kg d’ivoire. Estimation : 326.000 US$
soit 1220 US$/kg. La « marchandise » était déclarée
comme « objets d’artisanat ». Elle était répartie dans
des boîtes de plastique. Elle venait du Zimbabwe à
destination du Vietnam. 3
Juillet 2015
Angola
4 carcasses. Les défenses ont été arrachées.5

9 juillet 2015
Route Nairobi-Mombasa, Kenya
Arrestation d’un trafiquant. Il a admis avoir vendu
de l’ivoire toute sa vie. Au début des années 1970,
l’ivoire se négociait 0,50 US$/kg. Le 9 juillet 2015, il
espérait en tirer 118 US$/kg.10

Juillet 2015
Tribunal militaire de Yaoundé, Région centre,
Cameroun
Interrogatoire de 6 militaires du BIR (Bataillon
d’Intervention Rapide) pour leur participation
A La Trace n°10. Robin des Bois
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de Niassa. Ils avaient été arrêtés avec 12 défenses
(cf. « A la Trace» n°6 p. 84).13
© Big Life Foundation

Mi juillet 2015
Narok, Comté de Narok, Kenya
Condamnation de 3 personnes
dont une femme pour possession
illégale de 8 kg d’ivoire et de 2 dents
d’hippopotame (Annexe II) estimés respectivement à
800.000 Sh (7570 US$) et à 60.000 Sh (567 US$). Verdict :
2 ans de prison ferme chacun et 1 million Sh (9462 US$)
d’amende, 5 ans de prison supplémentaire à défaut de
paiement.14

© Bumi Hills Anti Poaching Unit

14 juillet 2015
Aéroport International , Province centrale,
Ouganda
Saisie de 912 kg d’ivoire estimé à 2,3 millions US$ soit
2522 US$/kg. 412 sections de défense dissimulées
dans 48 cartons, à bord d’un avion d’Ethiopian Airlines
à destination de Singapour. Un agent aéroportuaire
de la société de manutention au sol Entebbe Cargo
Handling Services a été arrêté. C’est la 4ème saisie de
l’année à l’aéroport d’Entebbe, les 2 dernières étaient
à destination de Singapour, la première à destination
d’Amsterdam. 2833 kg saisies depuis janvier 2015. Cf.
« A la Trace » n°8 p 79 et 94, n°9 p 81. 11

17 juillet 2015
Bumi Hills, Province
du Mashonaland
Occidental, Zimbabwe
Carnage.
Défenses arrachées.15

© Digitalcongo

22 juillet 2015
Kinshasa, Province de
Kinshasa, République
Démocratique du Congo.
Saisie de 54 défenses et
sections (138,8 kg) et d’une
compteuse de billets chez
un particulier qui s’est enfui.
Opération effectuée grâce à
des renseignements fournis
par laThaïlande suite à la saisie
de 739 défenses et tronçons
en provenance de République Démocratique du Congo en
avril 2015. Cf. « A la Trace » n°9 p. 77.16

© Channel NewsAsia

22 juillet 2015
Victoria Falls, Province du Matabeleland Nord, Zimbabwe
Arrestation d’un policier accusé
de kidnapping et de braconnage
de 2 éléphants. Edmore Bhebhe,
37 ans, est accusé avec l’aide de 2
ou 3 complices qui ont pris la fuite
d’avoir pris en otage pendant 2
jours un homme, Paul Panganai,
qui priait dans la forêt et de l’avoir contraint à dépister
les traces de 2 éléphants. « L’ermite », après sa libération
a tout raconté aux flics.17

Juillet 2015
Parc National de Gonarezhou, Province de
Masvingo, Zimbabwe.
Le Parc est riverain du Mozambique et victime
d’une occupation humaine permanente et illégale.
Découverte au cours des 2 derniers mois de 10
carcasses d’éléphants sans défenses.12

22 juillet 2015
Kibera, Région de Nairobi, Kenya
Comparution d’un homme et d’une femme pour
possession et trafic d’ivoire d’une valeur d’1 million
Sh (9690 US$) et libération sous caution de 500.000
Sh (4845 US$).18

16 juillet 2015
Province de Niassa,
Mozambique
Condamnation de 2 tanzaniens
et d’un mozambicain à 10 ans de prison pour le
braconnage d’au moins 6 éléphants dans la réserve

23 juillet 2015
Abong Mbang, Région de l’Est, Cameroun
Ils étaient recherchés pour trafic d’ivoire suite aux
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comme son chef et dénonce 4 autres comparses.
Deux jours après Mapengo est arrêté pour la
deuxième fois, cette fois pour le braconnage du 26
juillet.24

© Felipe Rodriquez

© EAGLE Network

confessions
rec ue i lli e s
après
un
autre coup
de filet à
Yaoundé (cf.
« A la Trace »
n° 9 p 83). Le
trio était en
possession
de 2 kg d’or.19
23 juillet 2015
Parc National de Matusadona, Province du
Mashonaland Occidental, Zimbabwe
Arrestation de 5 braconniers.20

© MAPP

La brigade anti-braconnage dans
le Manyara Ranch
Fin juillet 2015
Réserve de chasse en lisière du Parc National
Kruger, Afrique du Sud
Braconnage d’un jeune éléphant (4-5 ans).25
EN FAMILLE
28 juillet 2015
Mzuzu, Région Nord, Malawi
Condamnation de 2 frères à une
amende équivalant à 5500 US$
chacun ou à 7 ans de prison ferme pour avoir importé
illégalement de Tanzanie 2,6 t d’ivoire (781 défenses
ou tronçons de défenses). C’était le 24 mai 2013,
voir « A la Trace » n°1 p. 33. Les 2 frères Kaunda ont
choisi de payer les amendes. Le président du groupe
parlementaire sur les « ressources naturelles et le
changement climatique » a critiqué la légèreté des
condamnations. La Haute Cour a par ailleurs ordonné
aux autorités qualifiées du Malawi de brûler le stock
d’ivoire d’une valeur de plusieurs millions de dollars
dans un délai de 20 jours. Les autorités tanzaniennes
souhaitent, elles, bloquer cette destruction afin de
garder des preuves pour leur enquête.26

23 juillet 2015
Parc National Kruger. En bordure nord de la réserve de Balule, Province de Limpopo, Afrique
du Sud
Piégé.Tête tranchée à la scie. La brigade anti braconnage
des Black Mambas, exclusivement composée de
femmes, est arrivée trop tard sur les lieux.21
25 juillet 2015
Parc National de la Pendjari, Département de
l’Atacora, Bénin
2 massacrés. 2 arrêtés.22

© MRA

© Big Life

27 juillet
2015
Parc National
Tsavo West,
Comté de
Taita Taveta,
Kenya
Braconnage
par arme à feu
de 5 éléphants,
une femelle
adulte et 4
jeunes mâles.
3 arrestations
grâce à Didi, chien dépisteur. Après 2 nuits dans le
bush, un éléphanteau rescapé est mort peu après
malgré les soins du David Sheldrick Wildlife Trust.
Au moins 40 éléphants depuis le début de l’année.23
RECIDIVE
26 et 29 juillet 2015
Manyara ranch, Région d’Arusha, Tanzanie
Braconnage et arrestation d’un braconnier. Arrêté
pour braconnage en décembre 2014, Mapengo
avait été libéré sous caution de près de 10.000 US$.
Le 27 juillet dans un bar un homme se vante sous
l’effet de l’alcool d’avoir braconné un éléphant la
nuit précédente. Questionné, il désigne Mapengo
A La Trace n°10. Robin des Bois
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© Yankari

3 août 2015
Garangaran, Parc
National de Yankari, Etats
de Bauchi, Nigéria
Mamman Ibrahim, célèbre
braconnier d’éléphant, avait
réussi à prendre la fuite pendant
son procès en juillet 2009. Cette
fois, il a été pris en compagnie
d’un complice avec la dépouille
d’un cobe à croissant (Kobus
ellipsiprymnus).27

5 et 6 août 2015
Réserve nationale du Masai Mara, Comté de
Narok, et Ithumba, Parc National de Tsavo East,
Kenya
Sauvetage par le David Sheldrick Wildlife Trust et
le KWS de 2 mâles adulte. L’un blessé à une patte
avant gauche par une lance et l’autre blessé sur le
flanc gauche par une flèche empoisonnée.28

© Sheldrick Wildlife Trust

Mi août 2015
Mombasa, Kenya
5 des organisateurs présumés des contrebandes
d’ivoire vers l’Asie sont aujourd’hui en liberté. En
première instance le tribunal avait décidé de les
maintenir en prison, craignant des interférences
avec l’enquête en cours. En appel, la Haute Cour a
accordé à chacun la liberté sous une caution de 30
m Sh. Ils sont accusés d’avoir tenté d’exporter 511
défenses d’une valeur de 564 millions de Sh soit 6
millions US$. L’ivoire était dans un conteneur sous
des feuilles de thé dans le port de Laem Chabang
en Thaïlande. Cf. « A la Trace » n°9, p.77. La Haute
Cour a plus tard ordonné le gel des 13 comptes
bancaires de toutes les personnes privées mouillées
dans le trafic et la saisie de toutes leurs voitures.32 bis
Août 2015
Nanuyki, Comté de Laikipia, Kenya
Condamnation d’un homme à une amende de
193.809 US$ ou à défaut à une peine de 5 ans
d’emprisonnement. Il avait été arrêté avec 20 kg
d’ivoire dans un sac à bord d’un boda boda. Ses
2 compagnons de voyage ont été acquittés. La
valeur du butin est estimée à 19.380 US$ (969 US$
au kilo).33

Août 2015
Kenya
Comparution de 2 hommes en
possession de 6 kg d’ivoires
sculptés d’une valeur de 5814 US$
et pour possession illégale de trophées de chasse.
Ils sont en détention provisoire.29

RECIDIVE
Mi-août 2015
Parc National de Yankari, Etat de Bauchi, Nigéria
Arrestation d’un braconnier d’éléphant et de
ses 2 jeunes complices. C’est la 3ème fois qu’Idrisa
Abdullahi est arrêté.34

12 août 2015
Nairobi, Kenya
2 gardiens de prison inculpés pour possession illégale
d’ivoire estimé à 4845 US$. Remis en liberté sous caution
contre la somme de 4845 US$. Procès en septembre.30

Mi août 2015
Makadara, Comté de Nairobi,
Kenya
Condamnation d’un portugais à
une amende de 9462 US$ ou à 5 ans de prison pour
détention illégale d’une sculpture en ivoire d’une
valeur de 284 US$. L’homme se rendait de Maputo
(Mozambique) à Londres via Nairobi.35

12 août 2015
Rukinga ranch et Taita ranch, Zone de conservation de Tsavo, Comté de Taita Taveta, Kenya
Le Parc Tsavo est pris pour une pâture par les agriculteurs
nomades. Des milliers de têtes de bétail et 20 gardiens
de troupeaux ont été expulsés. Plus il y a de troupeaux,
plus il y a d’éléphants tués. 7 en 15 jours. Les visiteurs
sont de moins en moins nombreux et restent de moins
en moins longtemps. L’office du tourisme local suspecte
certains agriculteurs de se livrer au braconnage ou d’en
être complice. De son côté, le KWS estime aussi que les
nouvelles liaisons routières et ferroviaires sur la frontière
entre le Kenya et la Tanzanie favorisent l’infiltration
dans le Parc de bandes de braconniers binationaux. 30bis
14 août 2015
Réserve de Mushingashi, Parc National de
Kafue, Zambie
Braconnage de 30 éléphants entre février et août
dans cette réserve sans clôtures volontairement
ouverte aux allers et venues de la faune… et
malheureusement des braconniers. La direction de
la réserve déplore le manque d’assistance de la part
de Zawa (Zambia Wildlife Authority).31

Place du commerce à Lisbonne, Portugal
19 août 2015
Athi River, Comté de Machakos, Kenya
Sauvetage d’un éléphant blessé par une flèche
empoisonnée depuis une quinzaine de jours.36

14 août 2015
Kisima Hills, Kenya
Trompe coupée et une défense arrachée. 5 suspects
auraient été arrêtés et 3 sont recherchés par le KWS
et les chiens renifleurs.32

Août 2015
Parc National de Zakouma, Tchad
Alerte dans le Parc National de Zakouma. Après
une longue accalmie pour ne pas dire une absence
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Août 2015
Lomé, Région maritime, Togo
Saisie de 8 défenses. Arrestation de 4 trafiquants de
différentes nationalités. D’après leurs confessions,
les ivoires proviendraient du Burkina Faso.43

de braconnage pendant 3 ans, 2 éléphantes et leurs
petits sont retrouvés morts. Le survol aérien a permis
de repérer 2 hommes à cheval près d’un groupe d’une
trentaine d’éléphants. Une patrouille terrestre est
arrivée rapidement sur place. Les intrus avaient disparu.
Le parc de 3050 km2 a été ravagé par le braconnage
pendant 10 ans. Les éléphants sont tombés de 4000 à
400. La décimation parfaite. Après avoir été attaqués
pendant des années par des cavaliers armés de lance,
les éléphants avaient pris le réflexe de se regrouper
serrés comme des légions romaines ou, comme le dit
le directeur sud africain du parc, « comme un banc de
sardines attaqué par les requins ». Mais l’apparition
des kalachnikovs a changé la donne et ce qui était une
bonne stratégie collective face aux lanciers du Soudan
s’est avéré une catastrophe face aux mitraillettes
réunies. Les éléphants traqués ne s’accouplaient plus
ou les gestations n’allaient pas à leur terme. Depuis
2010 la direction du Parc et les gardes sont mobilisés
toute l’année 24/24. En 2013 il y a eu 3 nouveau-nés et
20 en 2014. C’est la renaissance, fragile. 37

Août 2015
Territoire de Malemba-Nkulu, Province du
Katanga, République Démocratique du Congo.
Découverte dans la rivière Lufira de 3 carcasses
flottantes d’éléphants amputés de leurs défenses.
Les corps sont sans trace de balles, les éléphants
ont été empoisonnés.44
24, 25 et 26 août 2015
Région de Ruvuma, Tanzanie du Sud
3 braconniers armés sont arrêtés. L’un d’eux avait
par devers lui de la viande d’éléphant.45
27 août 2015
Silibwet, Comté de Bomet, Kenya
Saisie de 2 défenses de 2,5 kg chacune d’une valeur
équivalant à 20.818 US$ soit 4163 US$/kg. Une
arrestation puis libération sous caution de 1 million
Sh (9462 US$), 2 autres suspects sont recherchés.46

RECIDIVE
21 août 2015
Sembé, Région de la Sangha, République du
Congo
Arrestation de Doum David, âgé de 23 ans et fils du
« président » du village de Boudel. Le jeune braconnier
s’apprêtait à tuer un pachyderme avec une Kalachnikov.
Il n’en serait pas à son coup d’essai. Il se serait évadé de
la maison d’arrêt d’Ouesso le 3 janvier 2015. Il y purgeait
2 années de prison pour l’abattage d’un éléphant.38

28 août 2015
Mutara, Comté de Laikipia, Kenya
Sauvetage d’un jeune éléphant mâle.47

© Ol Pejeta Conservancy

25 août 2015
Nakuru, Comté de Nakuru,
Kenya
Les 2 hommes avaient été arrêtés le
1er septembre 2014 avec 6 défenses
d’un poids total de 18 kg (cf. « A la Trace » n°6 p. 83)
dans le Comté de Narok sur la route de Mosiro-Ntulele.
Le premier a été condamné à la prison à vie ou à une
amende de 60 millions de shillings (567.000 US$), le
deuxième à une amende de 40 millions de shillings
(360.000 US$). Ils ont 14 jours pour faire appel.39

Repéré par une patrouille, pris dans un piège à
antilope, endormi pour être examiné.
Pas de dommages sur la patte arrière gauche.
Il a repris le large après.

25 août 2015
Limbe, Cameroun
Saisie de 85 défenses sur un bateau à destination
de l’Asie via le Nigéria et la Guinée Equatoriale. Une
vive altercation a opposé les douaniers qui venaient
de découvrir les ivoires et les agents forestiers qui
en revendiquaient la garde.40

29 août 2015
Aéroport international Kamuzu, Lilongwe,
Malawi
Saisie de 500 g d’ivoire et arrestation d’un chinois
qui s’apprêtait à prendre un vol pour Pékin via AddisAbeba sur Ethiopian Airlines. Il a été condamné le 2
septembre à une amende de 50.000 MK (88 US$) ou à
une peine de prison de 12 mois. Il a préféré l’amende.48

Août 2015
Bénin
Condamnation d’un ancien écogarde
du CENAGREF (CEntre NAtional de
Gestion des REserves de Faune) à 18
mois de prison et à une amende de 13.000 US$ pour le
braconnage d’une éléphante et de son petit.41

BIS

Août 2015
Gabon
Condamnation de 2 trafiquants
d’ivoire à 3 mois et 6 mois de prison.42
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30 août 2015
District de Chimanimani, Province du Manicaland, Zimbabwe
Saisie d’une défense d’une valeur de 1100 US$. 2
hommes arrêtés.49

avait été arrêté le 22 décembre 2014 à Dar es Salam
et sans délai extradé au Kenya.
Les analyses génétiques des sections de défenses
menées par le spécialiste en ostéologie du Muséum
d’Histoire Naturelle de Nairobi ont démontré
qu’elles provenaient de 160 éléphants juvéniles,
sexuellement matures et adultes.53

31 août 2015
Parc de la Pendjari, Région Septentrionale,
Bénin
Arrestation d’un braconnier. Saisie de 2 pointes
d’ivoire, de plusieurs kilos de viande d’éléphant et
de 2 carcasses de bubale. Dans un deuxième temps,
l’animateur du réseau, Célestin T., a été arrêté. Cet
enseignant est apparenté à un agent du CENAGREF
lui même condamné en 2014 à 3 ans de prison pour
trafic d’armes et d’ivoire (cf. « A la Trace » n°7 p. 76).
Célestin T. aurait l’habitude d’échanger les défenses
récupérées par les braconniers contre des motos.50

Septembre 2015
Swaziland - Etats Unis d’Amérique.
Délocalisation. 3 zoos des Etats-Unis sont en
relation avec les autorités du Swaziland, petit
Etat enclavé dans l’Afrique du Sud. 18 éléphants,
15 femelles et 3 mâles seraient en surnombre
dans 3 parcs. Ils dégraderaient l’environnement
et doivent céder la place à des rhinocéros. Ils
sont pour le moment parqués dans des enclos et
nourris avec du foin importé d’Afrique du Sud. Les
zoos de Dallas, d’Omaha et de Wichita au Texas,
au Nebraska et au Kansas s’engagent à donner
aux éléphants importés des conditions de vie et
de survie plus favorables qu’au Swaziland. L’avis
du public américain est sollicité, la majorité des
commentaires est défavorable. Le Swaziland dit
que la seule autre alternative est l’abattage.54

© David Muchui - Nation

31 août 2015
Comté de Nakuru,
Kenya
Comparution de 4
hommes pour le trafic
de 3 tronçons de
défenses (13 kg) d’une
valeur de 2.6 millions
de shillings (24.603
US$) dissimulés dans
un sac de pommes
de terre et libération sur caution de 2 millions de
shillings (18.925 US$) chacun.51

1er septembre 2015
Parc National de Tsavo East, Kenya
Les équipes vétérinaires du Parc ont soigné un
éléphant adulte blessé par une flèche à l’arrière du
flanc gauche. La flèche a été retirée avec succès.55

©The Tsavo Trust

Fin août 2015
Province de Manica, Mozambique
Saisie de 20 ivoires travaillés. Selon le porte-parole
de la police, les ivoires vont être incinérés.52

©The Tsavo Trust

Fin août 2015
Mombasa, Kenya
Des nouvelles de Mombasa et du garage Fuji Motors
East Africa Limited dans le quartier Tudor. C’est
là que le 4 juin 2014, 2152 kg d’ivoire avaient été
découverts grâce à une rocambolesque intervention
des forces de l’ordre. Il découle aujourd’hui des
auditions judicaires que les inspecteurs de police
ont laissé filer 2 jeunes gens d’origine asiatique qui
étaient sur place et qui se présentaient comme des
étudiants. 9 voitures de luxe placées sous scellées
dans l’enceinte du garage ont disparu. Le doyen des
juges de Mombasa, Davis Karani, qui avait conclu à
la libération sous caution de 44 millions de shillings
du principal impliqué,
Feisal Mohamed Ali,
a finalement accepté
d’être
dessaisi
du
dossier d’instruction. Sa
décision de libération
conditionnelle de M.
Feisal prise le 21 août
a fait l’objet d’un appel
quasi immédiat par le
parquet de Mombasa.
Jusqu’à nouvel ordre,
Feisal reste en prison.
Recherché par Interpol il

© Kevin Odit Nation Media Group

Il s’est relevé et s’en est allé.
Il a de bonnes chances de s’en sortir.
1er septembre 2015
Près du Parc National d’Amboseli, Kenya
Découverte d’une carcasse d’un jeune mâle. Il a
été transpercé à 3 reprises par une lance. Il a réussi
à prendre la fuite. Il s’est effondré après plusieurs
kilomètres près d’un trou d’eau.
Amère consolation : ses défenses sont intactes.56
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5 août et 2 septembre 2015
Dar es Salam, Tanzanie
Saisie de 4 défenses estimées à 126 millions de Sh
(60.000 US$). Arrestation de 3 suspects accusés
de crime organisé et comparution. Il s’agit de
2 « hommes d’affaires » et d’un réparateur en
téléphonie mobile.57

19 septembre 2015
Lilongwe, Malawi
5 hommes âgés de 26 à 45 ans
s’introduisent dans une maison
pour voler de l’argent. L’un
d’eux qui est armé est blessé à
mort pendant l’agression. A son
domicile la police a retrouvé 4
tronçons de défense.62

29 août et 6 septembre 2015
Old Naledi, District du Sud-Est, Botswana
Arrestation d’un zimbabwéen en possession
d’une défense et comparution. Il se dit à court
de médicaments antirétroviraux et souhaite être
hospitalisé. Il est entré illégalement sur le sol
botswanais.
Le procureur le maintient en détention en attendant
la conclusion de l’enquête. « Pour votre traitement
vous demanderez à l’administration pénitentiaire
de faire le nécessaire.»58

BIS

11 septembre 2015
Franciscotown, District du
Nord-Est, Botswana
Condamnation d’un homme de 54
ans à une amende de 25.000 pulas
(2384 US$) payable dans les 7 jours ou à 5 ans de prison
dont 3 avec sursis pour détention illégale de 2 défenses
d’un poids de 39,2 kg d’une valeur de 62.000 pulas
(5910 US$) en novembre 2014.59

22 septembre 2015
Harare, Zimbabwe
Saisie de 2 défenses estimées
à 512 US$. Les ivoires auraient
été déposés au domicile d’un
policier par un agent de sécurité
du ministère des transports. Les
2 ont été arrêtés.63

23 septembre 2015
District de Chipinge, Province du Manicaland,
Zimbabwe
Découverte de 3 carcasses d’éléphants tués par balles.
2 d’entre eux étaient amputés de leurs défenses.64
23 septembre 2015
Comté d’Isiolo, Kenya
Condamnation de 3 trafiquants
à 15 et 20 ans de prison pour
détention illégale de 2 défenses
en septembre 2014.65

Mi septembre 2015
Bumi Hills, Province du Mashonaland Occidental,
Zimbabwe
Braconnage de 3 éléphants. 73 carcasses ont été
découvertes en 8 ans dans le secteur. Au sud du lac
Kariba la population d’éléphants a diminué de 75 %
en une quinzaine d’années.60

23 septembre 2015
Parc National de Tsavo, Kenya
Saisie d’une défense, d’un AK47, d’un téléphone mobile et de
3500 shillings tanzaniens (1,60
US$). Le braconnier a été abattu
par les rangers.66
24 septembre 2015
District de Nkeyema, Province Occidentale,
Zambie
Saisie de 41 kg d’ivoire. 2 braconniers arrêtés.67

© bainesrivercamp

25 septembre 2015
Katima Mulilo, Région du Zambèze, Namibie
Saisie de 7 défenses. Arrestation de 2 namibiens et
d’un botswanais. Depuis janvier, 7 braconniers en
possession de 18 défenses ont été arrêtés. La police
rappelle qu’une récompense de 60.000 N$ (4314

Sur les rives du lac Kariba
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Mi septembre 2015
Province du Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
Condamnation à 16 ans de prison
assortie de travaux forcés d’un
braconnier surpris quelques jours plus tôt avec un
fusil, 2 défenses et une queue d’éléphant dans le
district de Binga.61

60

Les éléphants qui restent dans le Parc Hwange
sont aussi menacés par la chimie. 11 d’entre eux
viennent de mourir empoisonnés par du cyanure.
5 cadavres étaient amputés de leurs défenses. 5
suspects ont été arrêtés. Ils appartiendraient au
personnel du Parc ou à leur famille.

US$) est promise à toute personne communiquant
des informations fiables permettant l’arrestation
des braconniers et trafiquants.68
25 septembre 2015
Région du Zambèze, Namibie
Saisie de 7 défenses. 3 arrestations. Depuis le début
de l’année 7 braconniers ont été arrêtés et 18
défenses saisies.69

District du Tsholotsho

10 éléphants auraient été braconnés par des sommités
du gouvernement. Les défenses auraient été prises.72

27 septembre 2015
Kenya70

Kariba

3 autres éléphants sont
morts d’avoir mangé des
oranges
empoisonnées
au
cyanure.
L’hypothèse
d’un
empoisonnement
non
intentionnel est soulevée. Les
éléphants seraient venus se
ravitailler dans une décharge sauvage à l’intérieur
du Parc. Une récompense de 400 US$ est promise en
échange d’informations fiables. Plusieurs personnes
suspectées de se livrer au trafic de cyanure ont été
interpellées. Le cyanure est couramment utilisé dans
les mines d’or et pour empoisonner les éléphants et
d’autres animaux sauvages. 71

© WAR

20 ans. Mortellement blessé par une lance
à l’abdomen.
6 juillet à fin septembre 2015
Des nouvelles des éléphants du Zimbabwe.
Chine / Parc National Hwange, Province
du Mashonaland Occidental, Province du
Matabeleland septentrional, Harare
Chine

24 éléphanteaux capturés dans le Parc National sont
arrivés après 40 heures de voyage par route, par
avion et par route dans un enclos de quarantaine
à Quingyuan avant de rejoindre le mégazoo de
Chimelong à Guanghzou, province de Guangdong,
Chine. 3 sont restés au Zimbabwe, trop mal en
point pour être transportés. Des photos prises à 2
reprises par l’ONG Nature et Université basée à Pékin
montrent que les expatriés sont hébétés. Plusieurs
plaies et abcès sont visibles. Leur comportement
social est anormal, craintif et agressif. « C’est sans
doute une des causes des pathologies » explique un
expert en communication éléphantine au journal
National Geographic. Un autre analyste des photos
dit que « chaque jour les éléphanteaux deviendront
de moins en moins ce qu’ils devraient être ». Cette
1ère livraison ferait partie d’un programme global de
190 éléphanteaux pour alimenter les zoos chinois.
Le parc Hwange s’installe comme un réservoir
d’espèces exotiques pour la Chine. Des vétérinaires
et des soigneurs chinois seraient en permanence
sur place. Chaque éléphanteau rapporte 24.500
US$ à on ne sait quoi ou qui au Zimbabwe. Le
secrétaire général du ministère de l’Environnement,
de l’Eau et du Climat, Prince Mupazviriho accuse les
éléphants de boire 1000 litres d’eau par jour, 5 fois
plus que la vérité.

L’hécatombe n’est pas terminée…Des charognards
comme les vautours et les hyènes s’empoisonnent à
leur tour. Après le grand carnage au cyanure de l’été
2013 dans le Parc Hwange, les services sanitaires du
Zimbabwe ont dépensé 300.000 US$ pour tenter de
décontaminer les sols et les points d’eau. Pour plus
d’informations sur les empoisonnements au cyanure
au Zimbabwe cf. « A la Trace » n°2 p 2, n°3 p 56, n°4 p 81,
n°6 p 76, n°6 p 82, n°7 p 79, n°7 p 81, n°8 p 61, n°8 p 74.
Harare

Début septembre, 62 défenses ont été saisies. Elles
proviendraient d’éléphants du Parc. 2 personnes ont
été arrêtées.
Au Zimbabwe de janvier à juillet, 49 éléphants ont été
tués par armes à feux, pièges et collets.73
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5 juillet 2015
Badulla, Province d’Uva, Sri Lanka
Saisie de 8 ivoires travaillés. Les 2 vendeurs en voulaient 1 million Rs (7424 US$). L’acheteur était un
policier en civil. 76 bis

Très bonne nouvelle. Cotonou – Bénin.
Réunis du 2 au 4 novembre sous l’égide du Ministre
de l’Environnement du Bénin et avec le soutien
de la Fondation Franz Weber, les délégués de 22
Etats d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale et
d’Afrique de l’Est ont convenu de proposer ou de
soutenir la réinscription de toutes les populations
d’éléphants à l’Annexe I de la CITES. Une telle
décision si elle était prise à la prochaine réunion
plénière de la Convention en septembre-octobre
2016 interdirait sans équivoque tout commerce
international de l’ivoire et priverait les trafics
d’une couverture « légale ».

EN FAMILLE
8 juillet 2015
Tanjiang, Province du Guangdong, Chine
Saisie d’ivoires travaillés. Arrestation d’un père
et de son fils à leur domicile. Selon leurs dires les
objets provenaient de brocantes et de magasins
d’antiquité mais ils n’avaient aucun papier pour le
prouver.77
13 juillet 2015
Aéroport International Taiwan Taoyuan, Taïwan
Saisie de 120 morceaux d’ivoire brut (5,6 kg) destinés
à la fabrication de sceaux. Ils étaient dissimulés dans
des boîtes de poudre de cacahuète dans le bagage en
soute d’une passagère en provenance de Hong Kong.78

ASIE
2 juillet 2015
District de Sundergarh, Etat d’Odisha, Inde
Touché par une flèche en bambou d’une vingtaine de
cm, prolongée d’une pointe en fer, outil traditionnel du
braconnage dans le nord-est de l’Inde. Faute de temps
les défenses (2,1 kg et 2,3 kg) n’ont pas été prélevées.74
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EN FAMILLE
3 juillet 2015
Trichy, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie
d’une
statuette
de Ganesh en ivoire (42
g) en vente sur internet.
Arrestation d’un père et
de son fils. Sur internet
les
petites
annonces
fleurissent : « une boîte en
ivoire travaillé datant de
150 ans », « une canne en
ivoire datant de 150 ans »,
« un lit orné d’ivoire », « une statuette en ivoire
représentant Mahavir » (le Grand Héros), « un sitar
ancien incrusté d’ivoire »… 75

13 juillet 2015
Katmandou, Région de développement Centre,
Népal
Saisie de 19 dés et pions en ivoire du jeu de plateau
appelé localement « pasa ». Arrestation de 5
personnes âgées de 21 à 40 ans.79

3 juillet 2015
Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok,
Thaïlande
Saisie de 4 valises contenant 130
défenses et sections (250 kg) en
provenance du Congo et à destination
du Laos. Valeur : 10 millions de bahts
(300.000 US$). Les valises étaient
dans des caisses en bois étiquetées
« morceaux de marbre ».76

BIS

Exemple de pasa

© AP Photo/Sakchai Lalit

14 juillet 2015
Parc National de Yok Don, Province de Dak Lak,
Vietnam
Tentative de vol de défenses sur un éléphant
domestique. Il avait été capturé par des braconniers.
Son cornac l’a retrouvé enchaîné à des arbres, la
défense droite en partie sciée. Il a fallu amputer
cette défense pour éviter une infection. Depuis
2009 au moins 6 éléphants ont été tués pour leurs
défenses et pour d’autres organes dans le Parc
national. Aucun suspect n’a été arrêté. Il reste 4
éléphants dans le Parc.80
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17 juillet 2015
Tam Ky, Province
de Quang Nam,
Vietnam
Suite à la saisie
de 16 défenses au
mois de juin cf. « A
la Trace » n° 9 p 87 »
l’un des suspects
qui avait fui après
l’accident
de
circulation est identifié comme étant Nguyên Van
Quy. Il fait l’objet d’un avis de recherche.83

15 juillet 2015
Lisière du Parc National Kaeng Krachan, Province de Prachuap Khiri Khan, Thaïlande
Découverte de 3 carcasses d’éléphants électrocutés
sur un domaine agricole appartenant à une
communauté bouddhiste. En cette période de
sécheresse le régisseur voulait interdire l’accès des
éléphants à un point d’eau. Il encourt une peine
de 4 ans de prison et une amende de 40.000 bahts
(1140 US$). Après autopsie les carcasses ont été
enfouies.81

EN FAMILLE
22 juillet 2015
Belagavi, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 4 pointes d’ivoire sur un père et son fils
résidant à Ponda dans l’Etat de Goa.84
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Fin juillet 2015
Bintuhan, Province de Bengkulu, Indonésie
Saisie d’objets en ivoire, tuyaux de pipes et cannes,
2 usages en vogue. Arrestation d’un trafiquant actif
depuis au moins 5 ans. Le Parc national de Bukit
Barisan Selatan est tout proche, quelques dizaines
d’éléphants y survivent.85

Le sort des défenses est inconnu.
Le bout de la trompe a disparu
© WCS

Juillet 2015
Aéroport de Dubaï, Emirats-Arabes Unis
Saisies de 622 kg d’ivoire dans le courant du
mois. Les passagers venaient de pays africains et
partaient pour l’Amérique ou l’Asie. Les services
de Dubaï estiment la prise globale à 5 millions de
dirhams soit 1.351.000 US$ (2172 US$/ kilo).86
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Mi juillet 2015
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Saisie d’une défense travaillée (1,4 kg) dans un colis
expédié depuis la France. L’ivoire est d’origine africaine.82
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29 juillet 2015
Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Arrestation d’un jeune homme (20 ans) et de son
complice pour le braconnage en été 2014 de 2
éléphants dans la forêt de Jawalagiri à la frontière du
Tamil Nadu et du Karnataka et pour la tentative de
vente de 2 défenses de 5 kg chacune.87

Début août 2015
Dalian, Province du Liaoning,
Chine
Condamnation de 3 personnes
à 10 mois de prison avec sursis
et 15.000 yuans d’amende (2356 US$) pour vente
illégale d’objets en ivoire (0,61 kg) d’une valeur de
25.417 yuans (3993 US$).89
Août 2015
Aéroport International de Guangzhou-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 23 objets en ivoire (1920 g) sur 2 passagers
en provenance d’Addis-Abeba (Ethiopie).90
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25 août 2015
Siliguri, Etat du Bengale Occidental, Inde
Saisie de 4 défenses (poids total: 938 grammes !)
d’une valeur de 2720 US$ dans un bus en provenance
du district de Dakshin Dinajpur à destination de
la ville de Siliguri (236 km). 4 arrestations dont
un artisan distingué par le gouvernement. Selon
les premiers éléments de l’enquête, les 4 seraient
détenteurs de 40 kg d’ivoire et de cornes de
rhinocéros en partance pour un pays étranger.93

Début août 2015
Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 4 kg d’ivoire à destination du Bhoutan. 3
hommes en provenance du Parc National de Buxa
sont arrêtés. Ils venaient de tuer 2 éléphants. L’un
d’eux est le fils d’un garde forestier du Parc. Valeur
globale: 12.500 US$ (3125 US$ / kg).88

27 août 2015
Sri Lanka
Saisie de 5 éléphants en captivité et condamnation
d’un homme pour leur détention.95

LA FILIÈRE DES TAILLEURS
27 juillet, 7 et 24 août, 25 et 29 septembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine
1 - Saisie de 15 kg dans 1
la veste et le pantalon
cousus sur mesure
d’un passager de 27
ans en provenance
de Lagos via Dubaï.
Condamnation
à
62.000 HK$ (8000 US$)
d’amende.

© Douanes de Hong Kong
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4 - 25 septembre, saisie de
13 kg d’ivoires travaillés
dans la veste taillée et
cousue sur mesure d’un
passager de 27 ans en
provenance de Harare,
Zimbabwe via Dubaï,
Emirats Arabes Unis.
Valeur estimée : 130.000
HK$ (16.774 US$)

5 - 29 septembre, saisie
de 16 kg de morceaux
d’ivoire dont 15 kg
dissimulés dans une veste
sur mesure et dans un
caleçon sur mesure sur un
passager âgé de 26 ans
en provenance d’Abuja
au Niger via Dubaï aux
Emirats Arabes Unis
5 plus 1 kg dans son
bagage cabine. Il
a été condamné à
2 mois de prison.
Valeur estimée des
ivoires : 160.000
HK$ (20.645 US$).92
Customs
©©Customs

3 - Saisie de 15 kg
dans le gilet double
face et spécialement
coupé, plié dans le
bagage à main d’un
passager de 42 ans en
provenance d’Abuja,
Nigéria via Dubaï.91

2

© Customs

2 - Saisie de 15 kg
dissimulés dans la
doublure de la veste
d’un passager de 18
ans en provenance de
Harare, Zimbabwe via
Dubaï. Valeur estimée:
19.354 US$.

© info.gov.hk

© Douanes de Hong Kong
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1er septembre 2015
District du Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 2 défenses de 35 kg et arrestation de 7
braconniers. Depuis le début de l’année, 8 défenses
ont été saisies dans la ville.98

26 août 2015
Thaïlande
Destruction de 4 t d’ivoire de contrebande.
Depuis mai 2014, la Thaïlande prend des
mesures radicales pour maîtriser le trafic et
améliorer son image.94

2 septembre 2015
Haute Cour de l’Etat d’Odisha, Inde
Demande de libération sous caution refusée pour
Afzal Beg, trafiquant d’ivoire, cf. « A la Trace » n°
7 p. 94. La police le soupçonne d’être impliqué
dans 5 braconnages d’éléphant dans la réserve de
Sambalpur.99
6 septembre 2015
Qingdao, Province du
Shandong, Chine
Condamnation d’un antiquaire à
15 ans de prison et à la confiscation
de ses biens personnels estimés à 200.000 yuans
(31.300 US$) pour trafic d’ivoire (131,36 kg) en
provenance du Japon dans 7 colis transportés par
les messageries EMS et déclarés artisanat en bois.
Cf. « A la Trace » n° 9 p. 84.100

Fin août 2015
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis postal en provenance d’Afrique
de 32 bracelets, baguettes et autres objets en ivoire
(1,94 kg).96

© Hong Kong Customs

© Douanes chinoise

2 et 6 septembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine via
Amsterdam en provenance du Zimbabwe
Saisies de 24 et de 51 kg d’ivoires découpés d’une
valeur de 750.000 HK$ (96.774 US$) et déclarés
comme étant des carreaux de faïence. Le butin était
réparti dans 3 colis.101

30 août 2015
Hikkaduwa, Province du Sud, Sri Lanka
2 arrestations et présentation devant le tribunal
en tant que pièce à conviction d’un éléphanteau
qui était convoyé dans un temple bouddhiste à
l’occasion de la Perahera (Fête de la Dent). La légalité
de sa licence d’enregistrement est douteuse. La Fête
de la Dent est célébrée par 10 jours de processions
nocturnes d’éléphants accompagnés de danseurs.
Cf. « A La Trace » n°5 p. 98.97

© The Hindu

© News First

14 septembre 2015
Sanctuaire de Male Mahadeshwara, Etat du
Karnataka, Inde
Découverte à 2 km l’un de l’autre de 2 éléphants
abattus par armes à feu. Trompes coupées et
défenses arrachées. Les carcasses ont été incinérées
après autopsie.102

Un braconnier filmé par les caméras de surveillance de la faune dans les collines du sanctuaire
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14 septembre 2015
Nawagattegama, Province du Centre-Nord, Sri
Lanka
Soins intensifs pour un jeune éléphant d’environ 7
ans. Il a été retrouvé près d’un point d’eau. Il a été
empoisonné avec un fongicide du type Curator. Sa
guérison n’est pas garantie.103

15 septembre 2015
Pékin, Chine
Condamnation à 6,5 ans de
prison et à 60.000 yuans (9390
US$) d’amende d’une femme de
38 ans, coiffeuse de profession, pour trafic d’ivoire.
Elle avait été arrêtée à l’aéroport de Pékin avec dans
ses bagages 6 tronçons de défense (14,5 kg) d’une
valeur de 605.000 yuans (94.685 US$) soit 6530 US$/
kg. L’ivoire aurait été acheté à un ressortissant chinois
pour 20.000 yuans (3142 US$). Selon ses dires, elle
était en Côte d’Ivoire pour étudier la possibilité
d’ouvrir un bar ou un restaurant et pour rencontrer
son ex-mari. En fait son séjour en Côte d’Ivoire a duré
24 heures, le temps d’acheter pour 20.000 yuans
d’ivoire de contrebande. « Je ne savais pas que c’était
interdit, je voulais décorer mon appartement ».104

23 septembre 2015
Secunderabad, Etat du Télangana, Inde
Saisie de 2 défenses d’une valeur de 1 crore
Rs (150.000 US$) sur le marché international.
Arrestation de 3 hommes : un homme d’affaires, le
directeur général d’une société d’édition de logiciel
et un agent immobilier. Les ivoires venaient de
Vizag dans l’Andhra Pradesh. Ils voulaient les vendre
à Hyderabad.106

© China National Radio

© China National Radio

© Manorama News

Juillet à septembre 2015
Etat du Kerala, Inde
Kerala.
Démantèlement
d’une filière ancienne et
structurée. L’Etat du sud de
l’Inde détient le record des
éléphants
domestiques.
Il y en a 667, 90 % portent
des défenses. Elles sont
généralement
coupées
au niveau de la trompe Ikaramattam Vasu
et repoussent lentement
offrant aux maîtres des éléphants une rente
substantielle et aux éléphants une sécurité relative.
Les éléphants sauvages dans le même Kerala
seraient entre 3000 et 3500, ce chiffre datant de
2011 est à prendre avec des pincettes. « A la Trace »
parle régulièrement des éléphants du Kerala. Cf. « A
la Trace » n° 1 p 35, n° 4 p 85, n°6 p 94, n° 7 p 93, n°
9 p 87, n° 9 p 88.
Dans les 1ers jours de juillet, 5 éléphants gisent dans
les forêts à côté de Malayatoor comme un écho au
témoignage de Kalarikudiyil Kunjumon (cf. « A la
Trace » n° 9 p 87). L’enquête a vite progressé. Dans
le rôle du tueur en chef, il y a Vasu alias Varattura
Veerappan à l’œuvre dans les forêts depuis
2003. Les défenses étaient transférées pour être
débitées, travaillées, transformées en statuettes
d’idoles religieuses dans des ateliers clandestins
à Thiruvananthapuram, capitale du Kerala. 45 kg
d’ivoires travaillés sont saisis chez des parents de
Vasu qui lui servaient d’agents commerciaux. Le
18 juillet Vasu est retrouvé pendu chez un planteur
d’ananas où il a trouvé refuge. Plus tard un assistant
de Vasu, transporteur attitré des défenses, est
arrêté ainsi qu’un duo de braconniers en exercice
dans les mêmes forêts mais spécialisés dans la
viande de cerf et de buffle. Un neveu de Vasu est
cueilli à son tour par la police. Plusieurs suspects se
plaignent d’avoir été violentés par les enquêteurs.
Le journal de bord d’un certain « Eagle Rajan », 50
ans, spécialiste de l’ivoire frauduleux est saisi à son

18 septembre 2015
Province de Sumatra Occidental, Indonésie
35 ans. Eléphant domestique. Yongki a été retrouvé,
mort, ses belles défenses d’1 m de long arrachées.
Il patrouillait depuis des années avec les gardes
dans le Parc de Timbul Batubara pour écarter les
braconniers, pour repérer l’abattage clandestin
d’arbres, pour éloigner les éléphants sauvages des
villages et des plantations. Grosse émotion dans le
pays.105
A La Trace n°10. Robin des Bois
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Le montant de la transaction n’a pas été révélé.
Les ONG ont protesté. Le directeur des douanes
de l’aéroport s’est dédouané en affirmant que les
trafiquants seraient lourdement sanctionnés à leur
arrivée en Chine.

domicile. A sa lecture les enquêteurs apprennent
qu’Ukkadam, une gare routière de Coimbatore au
Tamil Nadu, servait de plateforme d’éclatement des
ivoires sculptés vers Bangalore, Bombay, Calcutta
et plusieurs ashrams. Ils découvrent aussi toute
une liste de riches collectionneurs. Des suspects
coopératifs emmènent des agents des services
forestiers sur les lieux d’enfouissement d’éléphants
braconnés. Courant août, il est décidé de réexaminer
les circonstances de la mort depuis 2 ans de 90
éléphants réputés victimes de « mort naturelle » et
d’analyser dans chaque cas les constatations des
forestiers et les témoignages des villageois. Entre
juillet et la fin septembre 40 suspects dans le seul
Etat du Kerala ont été identifiés. La 1ère estimation
de 20 éléphants tués par l’Organisation est sans
aucun doute largement minorée.107

© Thiagaraj Thomas

Les images d’une caméra de vidéo surveillance à
l’aéroport de Dar-es-Salam montrent la complicité
d’agents chargés de l’inspection des passagers.
Ils ont « regardé ailleurs » quand les valises sont
passées sous les portiques de détection…
Fin septembre 4 agents de sécurité - dont 2 soldats
de la Tanzania People’s Defence Force (TPDF)- de
l’aéroport International Julius Nyerere de Dar es
Salam ainsi qu’une femme de nationalité chinoise
Mme Li Ling Ling ont été arrêtés pour avoir organisé
et facilité l’exportation illégale de l’ivoire. 108

17 juillet 2015
Comté de Cumbria, Angleterre, Royaume-Uni
Saisie de 9 morceaux d’ivoire suite à des
investigations sur Internet. Un jeune homme d’une
vingtaine d’années va être entendu par la police.109

Ukkadam
EUROPE

Fin août 2015
Toulouse, Région Midi-Pyrénées, France
Inventaire du stock d’ivoire du Muséum
d’Histoire Naturelle. Après datation et
marquage par laser, l’ivoire illégal sera broyé et
brûlé.110
© M. Blasco/France 3 Midi-Pyrénées

6 juillet 2015
Aéroport International de Zurich, Canton de
Zurich, Suisse
Saisie de 262 kg d’ivoire d’une valeur estimée à
413.000 US$, de 1 kg de dents et griffes de lion.
Le tout réparti dans 8 valises étaient transporté
par 3 passagers chinois âgés de 21 à 37 ans
en provenance de Dar es Salam, Tanzanie, et à
destination de Pékin. Dans un premier temps les
douanes suisses ont demandé à chaque passeur
une caution de 102.000 US$ pour leur remise en
liberté. Ces cautions n’ont pas pu être payées. Le trio
a pu poursuivre son voyage après avoir remis aux
autorités helvétiques tout le cash dont il disposait.
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Autres mammiferes

Elle a été retrouvée agonisante, blessée par une
lance. Cf. « A la Trace » n° 7 p 96.6

AFRIQUE
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13 juillet 2015
Réserve de Mlawula, Région de
Lubombo, Swaziland
Parmi les 3 braconniers, il y avait
un ranger. Il a été abattu par
ses collègues. 2 armes à feu et 3
carcasses d’animaux saisies :
un impala (Aepyceros melampus), un céphalophe de
Grimm (Sylvicapra grimmia) et un nyala (Tragelaphus
angasii).1

AMERIQUE
Juillet 2015
A l’intersection des routes
provinciales 27 et 11, Province
de San Luis, Argentine
5 arrestations pour le braconnage de 3 cerfs des
pampas (Ozotoceros bezoarticus, Annexe I), des
femelles. Condamnation à une amende de 174.360
pesos (19.225 US$).7

Aepyceros
melampus

Début septembre 2015
Kenya
Saisie d’une carcasse de girafe et condamnation des
5 viandeurs de brousse à une amende de 800.000
KES (7570 US$) chacun.2

© AFP

© Cláudio Dias Timm

Mi septembre 2015
Beitbridge, Province
du Matabeleland-Sud,
Zimbabwe, frontière avec
l’Afrique du Sud
Revoilà le guide honnête et
scrupuleux, l’ami des chasseurs
respectueux des chassés,
lui-même qui a orienté et
participé à la traque du lion
Cecil. Sa responsabilité est engagée dans le trafic
de 29 hippotragues noirs géants (Hippotragus niger
variani, Annexe I) entre la Zambie et l’Afrique du Sud
via le Zimbabwe. Theo Bronkhorst a été entendu
par la justice pour cet 2ème délit faunique en 2 mois
et une fois de plus a été libéré sous caution (500
US$). Les 3 camions tous terrains qui transportaient
dans des conditions déplorables les antilopes -2 ont
été retrouvées étouffées- se sont enlisés à quelques
km de la frontière avec l’Afrique du Sud et ont été
interceptés par la police du Zimbabwe.4

17 août 2015
Manaus, Etat d’Amazonas, Brésil.
Saisie dans un congélateur sur un marché de 82
kg de viande sauvage dont des pacas (Cuniculus
paca, Annexe III). Le propriétaire de l’étal dit ne
pas connaître le détenteur de la marchandise. Il a
cependant été placé en garde à vue.8
Septembre 2015
Chochola, Etat d’ Yucatan, Mexique
Saisie d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus,
Annexe III). Le détenteur l’aurait trouvé et aurait
« pris soin de
lui ». Il était
dans un très
mauvais état.9

22 septembre 2015
District de Buliisa, Ouganda
Saisie de 33 kg d’ivoire de dents d’hippopotame
(Hippopotamus amphibius, Annexe II) en provenance
du Parc National Murchison Falls et de la Réserve de
Bugungu. Une arrestation et 7 fuyards.5
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Jeune
Odocoileus
virginianus

Fin septembre 2015
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de
Narok, Kenya
Braconnage d’une girafe (Giraffa camelopardalis).

Mi septembre 2015
Palouse, Etat de Washington,
Etats-Unis
Le loup (Canis lupus, Annexe II) qui
a été abattu en octobre 2014 était
le 1er a être repéré dans le comté de Whitman depuis
près d’un siècle. Jonathan Rasmussen, le tireur, n’a
pas plaidé la légitime défense. Il a tué le loup pour
éviter qu’il s’en prenne au bétail. Il risquait un an de
prison et une amende 5000 US$. Il s’en tire avec une
amende de 100 US$ et un engagement de ne pas
recommencer pendant 6 mois. Il n’est pas sûr que
son Remington modèle 700 ait été saisi.10

Nameri et aspergé la
viande avec du Furadan
pour éloigner les mouches
et ralentir la putréfaction
de la viande. Le Furadan
est un insecticide au
carbamate interdit en
Europe et utilisé par les
braconniers en Afrique et
en Asie (cf. « A la Trace »
n° 2 p. 37 et n°4 p. 83).
L’un des braconniers était
recherché depuis 4 ans.
Pogag sévissait aussi dans les Etats du Karnataka et
du Kérala. Les cerfs sont parmi les proies favorites
des tigres. Selon le dernier recensement datant de
2002, il y avait 26 tigres dans le parc.15
30 juillet 2015
Environ de Bijnor, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Braconnage de 2 cerfs de Duvaucel (Rucervus
duvaucelii, Annexe I) dans le sanctuaire de Hastinapur
et vente de la viande. 2 arrestations. Les cerfs ont
été électrocutés dans des « katiya connection », des
branchements sauvages détournant l’électricité
des lignes moyennes tension. Les pattes avant
étaient complètement brulées.16

© Washington Department of Fish and Wildlife
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1er juillet 2015
Naran, Région de Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie d’un markhor (Capra
falconeri, Annexe I) et d’un ibex
de Sibérie (Capra sibirica, Annexe III au Pakistan)
naturalisés dans un hôtel. Condamnation du
propriétaire à 400.000 Rs d’amende (3914 US$).
Les dépouilles viendraient de Skardu dans le Gilgit
Balchistan à plus de 1000 km par la route.11
13 juillet 2015
District de Bargarh, Etat de l’Odisha, Inde
Démantèlement d’un trafic de cornes d’antilope
sans doute des tétracères (Tetracerus quadricornis,
Annexe III au Népal) provenant du sanctuaire de
Debrigarh : saisie de 31 cornes et 8 arrestations.12
15 juillet 2015
Aux abords d’une aire protégée du district de
Siem Pang, Province de Stoeng Treng, Cambodge.
Braconnage d’un gaur (Bos gaurus, Annexe I) par
arme à feu. La tête de gaur naturalisée est appréciée
à l’intérieur des maisons.13
24 juillet 2015
District de Dindigul, Etat du Tamil Nadu, Inde
Barbecue d’un cerf par une bande d’amis dans la
forêt. 6 d’entre eux ont été arrêtés dont un médecin
et un ex-vice-président d’un panchayat, conseil des
sages local. Un inspecteur de police s’est enfui.14

© ENV

Fin juillet 2015
Hô-ChiMinh-Ville et
Province d’An
Giang, Vietnam
Saisie
de
2
loutres (Lutrinae
spp., Annexe I ou
II) en vente sur
internet.17

Province de Tay-Ninh, Vietnam 6 août 2015
Un client la signale aux autorités locales : la loutre
(Lutrinae spp., Annexe I ou II) en cage exhibée dans
un restaurant de fruits de mer est remise en liberté
dans un Parc National
voisin. 18

Fin juillet 2015
District de Sonitpur, Etat
d’Assam, Inde
Condamnation de 3 hommes à 7
ans de prison ferme et 50.000 Rs
(755 US$) d’amende chacun. En 2014 ils avaient
braconné des cerfs à l’intérieur du Parc national
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Multi-especes

12 août 2015
Province de Mondolkiri, Cambodge
A l’arrière d’une
Toyota, il y avait 149
kg de viande de 2
cerfs sambars (Rusa
unicolor). L’espèce est
considérée comme
« vulnérable » par
l’IUCN. Arrestation
des 3 chasseurs âgés
de 25 à 33 ans.19

AFRIQUE
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Mi juillet
Porto-Novo, Département de l’Ouémé, Bénin
Saisie de 4 pieds d’éléphant, de peaux de léopard
(Panthera pardus, Annexe I), de civette et de
guib harnaché (Tragelaphus scriptus), d’écailles
de pangolins (Manis spp., Annexe II), de têtes de
babouin (Papio spp., Annexe II), de têtes et peaux
de crocodile (Crocodylidae spp., Annexe I ou II) et
de 50 caméléons. Les 3 trafiquants ont été remis en
liberté provisoire.1

5 septembre 2015
Bangkok, Thaïlande
Il faisait commerce de civettes (famille Viverridae)
sur internet depuis le mois de mars. Son prix d’appel
était de 4500 baht (125 US$). Il a été arrêté.20

28 juillet 2015
Pobé, Département de Plateau, Bénin
Saisie de 2 peaux de python de Seba (Python sebae,
Annexe II), de 10 peaux de genettes, de 50 peaux
de guibs harnachés et de 15 caméléons morts.
Bien que le code pénal prévoie une peine de 3
mois à 5 ans de prison pour les trafics fauniques,
les 2 individus ont été libérés après un règlement à
l’amiable avec l’administration forestière. Question
de la presse : est-ce que les forestiers sont une
menace pour la faune sauvage au Bénin ?2

7 septembre 2015
District de Bikaner, Etat du
Rajasthan, Inde
Meurtre au petit matin d’un
policier par une bande de
braconniers qui poursuivaient des
antilopes cervicapres (Antilope
cervicapra, Annexe III) dans une
forêt autour de Shobana.21
OCEANIE
Nuit du 4 au 5 septembre 2015
Axe routier de Gohapin à Poya, NouvelleCalédonie, France
Braconnage nocturne avec projecteur d’une
roussette (Pteropus spp., Annexe I ou II) perchée sur
un arbre au bord de l’axe RM 5. 3 arrestations. L’un
des individus est connu pour vol de bétail. 27

© Aalf Benin
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Mi-août 2015
Province de Niassa, Mozambique
Arrestation d’un administrateur du district de Maua
pour détention illégale de viande de brousse. Il était
à la tête d’un groupe de 9 braconniers. Il voulait faire
le plein de viande de brousse avant de partir en
vacances chez ses enfants. Il utilisait sa voiture de
service. Lui et ses comparses ont été relâchés.3
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24 août 2015
Conakry, Guinée
Arrestation par INTERPOL
de
l’ancien
directeur
de la CITES en Guinée,
Ansoumane Doumbouya.
Un permis CITES vierge a
été retrouvé dans son sac.
Un important trafiquant,
directeur d’une entreprise
fantôme, Barry Pets Company Import-Export, a
également été arrêté en possession de primates et
d’un permis signé par Doumbouya.9

s

deleg

u
Mi-août 2015
Kampala, Province centrale, Ouganda
Opérations anti trafic de faune sauvage dans 3
quartiers de la ville :
- Kawempe, saisie de 5 kg d’écailles de pangolin
(Manis spp., Annexe II), de 3 peaux de serval
(Leptailurus serval, Annexe II) et de cornes de
sitatunga (Tragelaphus spekii). Le délinquant avait
une échoppe au marché de Kalerwe.
- Kamwokya, saisie de 3 kg d’ivoire d’éléphant, une
arrestation.
- Une spécialiste en « artisanat » a été arrêtée en
compagnie d’une peau de léopard, de peaux de
serval (Leptailurus serval, Annexe II), d’une peau de
python (Pythonidae spp., Annexe I ou II) et de cornes
d’antilope. Elle a été condamnée à 1,5 an de prison
et 280 US$ d’amende. EAGLE Ouganda a fait appel
de ce jugement : « l ‘amende est trop faible ».4

1er septembre 2015
Bertoua, Province de l’Est, Cameroun
Saisie de 140 parties ou produits dérivés de lions,
rhinocéros, lamantins, oiseaux protégés, plus de
nombreuses défenses d’éléphants. Arrestation
d’une dizaine de braconniers/trafiquants/grossistes
en faune sauvage sur la voie de l’extinction.10
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Août 2015
République du Congo
Saisie grâce aux chiens renifleurs de 90 kg de viande
d’animaux sauvages protégés par la loi nationale et
de 14 animaux vivants dont des crocodiles nains
africains (Osteolaemus tetraspis, Annexe I), des
ascagnes (Cercopithecus ascanius, Annexe II) et des
tortues. Ils ont été relâchés dans la mangrove de
Lifoula et la rivière Mambili.5

Septembre 2015
Kenya
Saisie de viande de girafe (Giraffa camelopardalis),
de zèbre (genre equus) et de gazelle de Waller
(Litocranius walleri) et de 2 motos. Arrestation du
trio.11

Août 2015
Togo
Saisie de 3 peaux de python (Pythonidae spp.,
Annexe I ou II), de 2 têtes naturalisées de babouin
(Papio spp., Annexe II) et de 4 carapaces de tortue.
Une arrestation.6

7 septembre 2015
Alldays, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Une meute de chasseurs en majorité hollandais et
belges a semé la terreur dans 3 ranchs privés parmi
les antilopes, les phacochères et les élands. Juchés
sur des plateformes, les féroces Artaban ont tiré sur
les animaux affolés et repoussés sur des secteurs

Saisie de crânes
de gorilles et
de chimpanzés,
de dents de
potamochère
(Potamochoerus
larvatus)
et
d’éléphant. Les
deux suspects
sont aussi des
habitués
du
trafic
d’ivoire
et
d’écailles
de pangolin à
destination de
la Chine.8
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RECIDIVE
19 août 2015
Lomié, Région Est, Cameroun

© WAR

Mi-août 2015
Kampala, Province centrale, Ouganda
Saisie d’une peau de hyène (famille Hyaenidae),
d’une peau de léopard, d’une peau de python
(Pythonidae spp., Annexe I ou II) et d’autres parties
de spécimens protégés, globalement estimés à
prés de 9000 US$. 4 arrestations, 2 membres du
réseau ont pris la fuite après avoir été prévenus par
un policier. Il a été mis à pied.7
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dénudés par une centaine de rabatteurs(ses) recrutés
pour 5 jours et armés de tambours. Les européens
auront le droit de revenir chez eux avec les têtes des
mammifères pourchassés. Des babouins auraient
aussi été touchés. Une enquête est lancée. La chasse
en battue n’est pas courante en Afrique du Sud. La
plus connue et peut-être la plus meurtrière reste
celle du 24 avril 1860 à l’occasion de la visite du
prince Alfred, 16 ans, second fils de la reine Victoria.
1000 rabatteurs avaient été mobilisés. Plusieurs ont
été écrasés par la faune paniquée. 5000 animaux
avaient été tués. Un participant à la chasse royale
décrit le plaisir et l’excitation du petit prince : « son
Altesse était rouge jusqu’aux épaules… ».12

AMERIQUE
OPERATION FLYAWAY
L’opération coordonnée FLYAWAY a ciblé fin juin
les voyageurs et le fret aérien, les colis postaux
et messageries aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud, cf. « A la Trace » n°9 p. 98.
En Colombie et au Pérou, FLYAWAY a été étendue
à la surveillance des marchés et restaurants.
- Bogota (Colombie), saisie de 55 animaux sauvages dont un sajou à gorge blanche vivant (Cebus
capucinus, Annexe II) et 2 amazones à front jaune
vivants (Amazona ochrocephala, Annexe II), de 33
objets en cuir de caïman à lunettes brun (Caiman
crocodilus fuscus, Annexe II) d’une valeur de 11 millions de pesos (4312 US$), de 19 sous-produits de
faune sauvage dont des peaux d’oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I) et de boas constrictors (Boa
constrictor, Annexe II), de grands fourmiliers (Myrmecophaga tridactyla, Annexe II) et de caïmans à
lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) empaillés,
de pattes de jaguar (Panthera onca, Annexe I) et de
tapir (Tapirus spp., Annexe I ou II).15
- Arequipa (Région d’Arequipa, Pérou), saisie de
5 perruches (Psittacidae spp., Annexe I ou II), de 4
conures (Aratinga spp., Annexe II), d’une conure à
tête rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe II), d’une
amazone à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II), d’un sajou à front blanc (Cebus albifrons,
Annexe II), d’un ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I) de 13 touis à ailes variées (Brotogeris versicolurus, Annexe II), de 50 grenouilles de
l’espèce Telmatobius culeus, de 629 papillons, de
125 insectes, de 5 chauves-souris et de 7 mygales.16
Début juillet 2015
San Miguel el Alto, Jalisco, Mexique
Mise sous séquestre, en attendant des preuves
de légalité de 6 animaux naturalisés : un cerf de
Virginie (Odocoileus virginianus, Annexe III au
Guatemala), 2 coyotes et 3 ratons laveurs. A défaut,
ils seront définitivement saisis et utilisés à des fins
éducatives.17

Alfred Ier de Saxe-Cobourg et Gotha adulte
21 septembre 2015
District de Ikungi, Région Singida, Tanzanie
Un individu de 30 ans se présente au commissariat.
Un de ses parents est en garde à vue. Il porte un
sac. Les policiers sont informés depuis l’extérieur
que ce sac est suspect. Ils procèdent à l’ouverture
et découvrent 2 morceaux de crânes humains, 3
morceaux de peau de lion (Panthera leo, Annexe II),
3 bouteilles d’huile de lion, 3 morceaux d’ivoire et un
python (Pythonidae spp., Annexe I ou II). Superstition
macabre et faunique pour favoriser la libération de
son parent ou tentative avortée de corruption de
fonctionnaires de l’Etat ? Nul ne le sait.13
25 septembre 2015
Ruiru, Comté de Kiambu, Kenya
Saisie de 4 peaux de léopard et de 3 défenses
d’éléphants braconnés dans le Parc National du
Mont Kenya. 3 suspects arrêtés. Leur voiture est
tombée en panne et a été fouillée par la police.14
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Juillet 2015
Manacapuru, Etat d’Amazonas, Brésil
Encore au « Marché de la liberté ». Saisie de 14
tortues et de viande de lamantin d’Amazonie
(Trichechus manatus, Annexe I), de paca (Cuniculus
paca, Annexe III), de tapir d’Amérique (Tapirus
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16 juillet 2015
Reque, Province de
Chiclayo, Pérou
Saisie d’un faucon
(Falco spp., Annexe I
ou II) et de 8 tortues
dans le restaurant à
touristes Quinta Hawai.
Ils étaient là depuis
plusieurs années. Mise
sous séquestre d’un
jaguar adulte (Panthera
onca, Annexe I) qui, selon Hebert Castillo Sánchez a
été offert à son père, il y a 23 ans. 20 jours plus tard,
aucune solution n’est trouvée pour le jaguar. Il reste
sous la surveillance du restaurateur.22

terrestris, Annexe II) et de cerfs. Les 150 kg de viande
ont été donnés au CIGS, zoo de l’armée. Personne
n’a été arrêté. 18

© Randolph Femmer

© Wilfredo Sandoval

Trichechus manatus
Début juillet 2015
Centre écologique zoologique « Francisco
Brown Gantus », Campeche, Etat de Campeche,
Mexique
Pour non présentation des documents légaux, mise
sous séquestre de 122 animaux dont 4 crocodiles
(Crocodylidae spp., Annexe I ou II), 2 pécaris à collier
(Pecari tajacu, Annexe II sauf aux Etats-Unis et au
Mexique), un oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I), 3
singes de nuit de l’espèce Aotus lemurinus (Annexe
II), un caracara commun (Caracara cheriway, Annexe
II), un nandou commun (Rhea americana, Annexe II),
un pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla,
Annexe I), 62 tortues de l’espèce Rhinoclemmys
areolata, 7 tortues de l’espèce Trachemys scripta, une
tortue de l’espèce Kinosternon leucostomu.19

Juillet 2015
Autlán de Navarro, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie d’une buse de Harris (Parabuteo unicinctus,
Annexe II), d’une buse à queue blanche (Buteo
albicaudatus, Annexe II) et d’un cerf de Virginie
(Odocoileus virginianus, Annexe III au Guatemala).23
Juillet 2015
Parc Zoologique de Moroléon, Etat de Guanajuato, Mexique
Pas de documentation. Le zoo est pourtant visé
par le Programme National d’Inspection 2015. 36
animaux mis sous séquestre : une amazone à tête
jaune (Amazona oratrix, Annexe I), une amazone
à couronne lilas (Amazona finschi, Annexe I), 2
atèles de Geoffroy (Ateles geoffroyi, Annexe II),
une amazone à joues jaunes (Amazona autumnalis,
Annexe II), 4 pécaris à collier (Pecari tajacu, Annexe
II sauf population des Etats-Unis et du Mexique),
un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, Annexe
III au Guatemala), 2 mouflons à manchettes
(Ammotragus lervia, Annexe II), 5 paons bleus
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan), 3 antilopes
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe III), 15
tortues (Trachemys scripta) et un mouflon (Ovis
musimon).24

Mi-juillet 2015
Zoo Zoochilpan, Chilpancingo de los Bravo, Etat
du Guerrero, Mexique
Pas de preuves de l’origine légale. Mise sous séquestre
de 266 animaux sauvages. Sont représentés le tigre
du Bengale (Panthera tigris tigris, Annexe I), l’oncille
(Leopardus tigrinus, Annexe I), le jaguar (Panthera
onca, Annexe I), l’hippopotame, la girafe, le bison,
le singe-araignée (Ateles spp., Annexe ou II), le singe
patas (Erythrocebus patas, Annexe II), le lémur catta
(Lemur catta, Annexe I), la tortue à joues rouges
(Trachemys scripta elegans) et la Rhinoclemmys
pulcherrima, le python royal (Python regius, Annexe
II), l’iguane vert (Iguana iguana, Annexe II), le flamant
(Phoenicopterus spp., Annexe II), le dendrocygne à
ventre noir (Dendrocygna autumnalis, Annexe III au
Honduras), l’ara militaire (Ara militaris, Annexe I), la
conure à tête rouge (Psittacara erythrogenys, Annexe
II), l’ara rouge (Ara macao, Annexe I), l’amazone à
front blanc (Amazona albifrons, Annexe II), le chien
de prairie (genre Cynomys) et le loup du Mexique
(Canis lupus baileyi, Annexe II).20
© Polícia Militar de Meio Ambiente/Divulgação

Ammotragus
lervia
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16 juillet 2015
Uberlândia, Etat
du Minas Gerais,
Brésil
Saisie d’un caïman
(Alligatoridae spp.,
Annexe I ou II) et
d’un
perroquet
(Psittaciformes spp.,
Annexe I ou II).21

15 au 21 juillet 2015
Zoo El Serengueti y El Jocoqui, San José de Gracia, Etat d’Aguascalientes, Mexique
Mise sous séquestre de 111 animaux sans papiers
dont 4 guépards (Acinonyx jubatus, Annexe I), de
2 lémuridés (Lemuridae spp., Annexe I), 2 caracals
(Caracal caracal, Annexe I ou II), 2 mouflons à
manchettes (Ammotragus lervia, Annexe II), 5 grues
couronnées de Cap (Balearica regulorum, Annexe II)
et 2 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe II).25
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14 août 2015
Ribeirão Pires, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie de munitions, d’armes à feu, de produits
chimiques et de « souvenirs de chasse » comme
une carapace de tatou (famille Dasypodidae) et
une de tortue (famille Testudines), des pattes de
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et un yacaré
naturalisé (famille Alligatoridae). Amende de 2000
réals soit 500 US$.30

Entre le 3 et le 7 août 2015
Bezerros, Arcoverde, Sertânia, Iguaraci, Afogados da Ingazeira e Tabira, Etat de Pernambuco,
Brésil
Une vaste opération de police a permis la saisie
de 204 oiseaux, un chat-tigre (Leopardus wiedii,
Annexe I), une tortue charbonnière (Chelonoidis
carbonaria, Annexe II), un téju noir (Tupinambis
teguixin, Annexe II), un tatou (famille Dasypodidae)
et un renard (famille Canidae). Des pièges et 6
armes à feu ont été confisqués et détruits. 26

© Folha de pernambuco

24 août 2015
Honduras, transit Nicaragua-Guatemala
Un couple nicaraguayen a été arrêté dans un bus
avec 4 sajous à gorge blanche (Cebus capucinus,
Annexe II), 14 amazones à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe II), un ara macao (Ara macao,
Annexe I), un ara militaire (Ara militaris, Annexe I) et
4 toucans de Swainson (Ramphastos swainsonii).31

6 août 2015
Département de Huehuetenango, Guatemala
Saisie de 2 dindons ocellés (Meleagris ocellata,
Annexe III au Guatemala), de 20 dendrocygnes à
bec rouge (Dendrocygna autumnalis, Annexe III
au Honduras), de 3 iguanes verts (Iguana iguana,
Annexe II), de 3 amazones à nuque d’or (Amazona
auropalliata, Annexe I), d’une amazone farineuse
(Amazona farinosa, Annexe II) et de 3 tatous
naturalisés (famille Dasypodidae ).27
Août 2015
Aguas Verdes, Province de Zarumilla, Pérou
Une utilisatrice de WhatsApp, choquée par la
façon dont sont commercialisés et traités des
singes (Primates spp., Annexe I ou II), des perruches
(Psittacidae spp, Annexe I ou II), des écureuils
(famille Sciuridae), des chiots, des coqs et des lapins
à la frontière entre le Pérou et l’Equateur, envoie
des photos au journal El Comercio. Numéro d’alerte
d’El Comercio : (+51) 947-031-286.28

Septembre 2015
Tulum, Etat de Quintana Roo, Mexique
Des stars de la télé maltraités.
12 animaux dans des états déplorables dont
un jaguar (Panthera onca, Annexe I), un puma
(Puma concolor, Annexe I ou II), un sajou apelle
(Cebus apella, Annexe II), un crocodile de Morelet
(Crocodylus moreletii, Annexe II) et deux boas
constrictors (Boa constrictor, Annexe I ou II) ont été
découverts alors qu’ils étaient transportés pour
l’enregistrement d’une émission. 33

© excelsior
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Août 2015
Aguascalientes, Etat d’Aguascalientes, Mexique
Mise sous séquestre de 29 reptiles et amphibiens
dont un héloderme granuleux (Heloderma
horridum, Annexe I ou II), un python malais (Python
curtus, Annexe II) et 5 rainettes aux yeux rouges
(Agalychnis callidryas, Annexe II).29

Agalychnis callidryas
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Septembre 2015
Canton d’Aguarico,
Province d’Orellana,
Equateur
5 péruviens ont été
arrêtés avec 2 peaux
de pécari à collier
(Pecari tajacu, Annexe
I ou II), 7 tortues et du bois coupé illégalement.32
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Septembre 2015
Tuluum, Etat de Quintana Roo, Mexique
Saisie dans un pick-up d’un crocodile de Morelet
(Crocodylus moreletii, Annexe II), d’un jaguar
(Panthera onca, Annexe I), d’un puma (Puma
concolor, Annexe I ou II), d’un atèle de Geoffroy
(Ateles geoffroyi, Annexe I ou II) et de serpents.34

ochrocephala, Annexe II), un ara militaire (Ara
militaris, Annexe I), un sajou à gorge blanche (Cebus
capucinus, Annexe II) et un toucan.38

© El Colombiano

14 septembre 2015
Réserve Nationale de Noatak, Etat de l’Alaska,
Etats-Unis d’Amérique
Clark Dickson et Lance Walker, les héros et metteurs
en scène de « Syndicate », une téléréalité sur les
chasseurs en pleine action, sont trainés devant
les tribunaux avec 8 complices pour avoir traqué
et tué plusieurs années de suite et sans permis
des douzaines d’ours bruns (Ursus arctos, Annexe
II), d’élans (genre Alces), de caribous (Rangifer
tarandus), de mouflons de Dall (Ovis dalli) et des
loups (Canis lupus, Annexe II). Les pratiques de
chasse étaient toutes illégales. Pas de permis. Pas
d’autorisation de bivouac. Pas d’autorisation de
survol avec un Stol Quest SQ-4. Les documentaires
de Sportsman Channel étaient truqués. Ce télémensonge rappelle l’affaire du « Canada in the
Rough », un autre show télévisé condamné. Cf. « A
la Trace » n°5 p. 108.35

ASIE
1er juillet 2015
Province de Cao Bang, frontalière avec la Chine,
Vietnam
Saisie dans un autocar de 2 caisses contenant 3
cobras (famille Elapidae, Annexe II), un pangolin et
5 kg d’écailles de pangolin (Manis spp., Annexe II).
Le chauffeur est gardé à vue.39
16 juillet 2015
Taoyuan, Comté de Taoyuan, Taïwan
Saisie par les garde-côtes de 469 chinémydes de
Reeves (Mauremys reevesii, Annexe III), de 2286
tortues-boîtes à bord jaune (Cuora flavomarginata,
Annexe II), de 920 émydes mutiques (Mauremys
mutica, Annexe II), de 12 cobras (famille Elapidae),
de 2 serpents ratiers (Orthriophis taeniurus), de 5
pangolins congelés (Manis spp., Annexe II), de 533
kg de camphrier (Cinnamomum camphora) et de 33
kg de cyprès de Taïwan (Chamaecyparis taiwanensis)
à destination de la Chine. 5 arrestations.40

© Syndicate Hunting, LLC. Facebook Page

18 septembre 2015
Uvita, Province de Puntarenas, Costa Rica
Braconnage d’un tapir de Baird (Tapirus bairdii,
Annexe I). Arrestation d’un
homme accusé de port
d’arme illégal et suspecté
d’organiser des parties
de chasse dans des aires
protégées.36

19 juillet 2015
Sanctuaire de vie sauvage de Phachi River,
Province de Ratchaburi, Thaïlande
Saisie de 2 macaques bruns morts (Macaca arctoides,
Annexe II), d’une tortue vivante, de 5 varans dont 2
varans cou rugueux (Varanus rudicollis, Annexe II),
d’une tête de sanglier (Sus scrofa), d’une arme à feu
et de sacs d’engrais. Interception de 3 braconniers
de l’ethnie Karen par une patrouille de 8 gardes
forestiers.41

Photographié avec la carcasse d’un tapir de Baird
Du 1er au 20 septembre 2015
Tapaua, Etat d’Amazonas, Brésil
Saisie de 167 kg de viande d’arapaïma (Arapaima
gigas, Annexe II) et de 13 tortues dans la réserve
Abufari.37

© Saichon Srinuanjan

Septembre 2015
Département d’Antioquia, Colombie
Ils étaient destinés au marché noir. La police a saisi
dans les mains de la trafiquante âgée de 44 ans une
tortue charbonnière à pattes rouges (Chelonoidis
carbonaria, Annexe II), un paca (Cuniculus paca,
Annexe III), une amazone à front jaune (Amazona
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21 juillet 2015
Province de Rotanah Kiri, Cambodge
Saisie de 2 têtes de gaur (Bos
gaurus, Annexe I), de 60 kg de
viande de gaur et de cerf, de munitions pour AK 47.
Condamnation d’un homme à 20 millions de riels
(5000 US$) pour trafic de faune sauvage.42

1,3 million de yuan (220.000 US$). « Je suis dans la
police depuis 20 ans, j’ai jamais vu ça ». La directrice
du magasin d’« objets artisanaux en bois », son fils
garagiste et son neveu, sont arrêtés.46
Août 2015
Etat de l’Uttarakand, Inde
Mise à pied du conservateur en chef des forêts.
Un rapport officiel reproche à M. Sharma une
connivence avec les braconniers, il aurait refusé
d’examiner 100 cas de braconnage. Il aurait par
ses négligences encouragé les trafics et favorisé
les activités humaines à l’intérieur des parcs et
des réserves incompatibles avec la gestion de la
faune sauvage. La corruption et la tolérance au
braconnage seraient fréquentes dans tous les
services forestiers de l’Etat. Le secrétaire général
de People for Animals qui dans le cadre du Right
for Information Act a obtenu une copie du rapport
dit que « Sharma n’est pas le seul dans ce cas » et
que « l’impunité réservée à certains agents de haut
niveau donne à penser que le ministre des forêts
lui-même n’est pas à l’abri des reproches ».47

23 juillet 2015
District de Dadong, Province du
Liaoning, Chine
3 jugements pour vente illégale
de faune ou parties de faune
1 : exemption de sanction pénale pour une
personne reconnue coupable de vente d’un
macaque (Macaca spp., Annexe I ou II).
2 : exemption de sanction pénale pour une
personne de 34 ans reconnue coupable de la vente
de 140 g d’ivoire, valeur 5833 Yuans (912 US$).
3 : condamnation à un an de prison avec sursis
et 10.000 yuans (1565 US$) d’amende pour la
propriétaire d’un magasin qui vendait des casques
de calaos (famille Bucerotidae) et des petits objets
en ivoire.43

4 août 2015
Sungai Rengit, Etat de Johor, Malaisie
Saisie de 77 oiseaux et de 255 tortues. 2 personnes
interpellées.48

30 juillet
Bandung, Province de Java occidental,
Indonésie
Saisie dans un bazar commercial de peaux et
fourrures de tigre, d’ivoires, de tortues marines
naturalisées (Chelonioidea spp., Annexe I), de parties
de pangolin (Manis spp., Annexe II) et d’ours malais
(Helarctos malaynus, Annexe I), de bois et de peaux
de cerf (famille Cervidae) et d’oiseaux de paradis.44

4 août 2015
District de Nghi Loc, Province de Nghe An, Vietnam
Contrôle routier sur le N1A. La voiture immatriculée
au Laos transporte 4 pattes d’ours (12,4 kg) et 16
tortues (32,4 kg). Le chauffeur est âgé de 32 ans. La
voiture, les animaux et les parties d’animaux sont
saisis.49

© Cong An

Juillet 2015
Tianjin, Chine
Condamnation à 2 ans de
prison avec sursis et à 40.000
yuans (6260 US$) d’amende
pour tentative d’introduction en provenance de
Guinée Equatoriale de 1,605 kg d’ivoire brut et de
32 kg d’écailles de pangolin d’une valeur globale
de 110.000 yuans (17.309 US$). Le trafiquant a
bénéficié de la clémence du tribunal grâce à ses
aveux circonstanciés. 45
EN FAMILLE
Début août 2015
Dehong, Province du Yunnan, Sud-ouest de la
Chine
Saisie de 219 os, griffes et dents de tigres, pattes
de lions, bijoux en ivoire, cornes de rhinocéros,
peaux de serpents et bois de cerfs d’une valeur de

4 août 2015
District de Yuwangtai, Province
du Henan, Chine
Condamnation d’un homme à 3
ans de prison avec sursis et à une amende de 20.000
yuans (3142 US$) pour vente illégale d’ivoire (1,585
kg estimé à 66.042 yuans soit 10.375 US$) et d’une
corne de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) estimée à
30.000 yuans (4713 US$).50
6 août 2015
District de Louis Trichardt,
Province du Limpopo, Afrique
du Sud
Michael Simon Sematla, ex
employé du South African National Parks, a été
condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 15.000
R (1078 US$) d’amende. Il organisait pour son
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(Python bivittatus, Annexe II), de 1249 mygales
(sous-ordre Mygalomorphae), de 158 scorpions
(ordre Scorpiones), de 28 grenouilles, de 4 gerbilles
(famille Muridae) et de 5 geckos d’une valeur
globale de 1 million de pesos (21.409 US$).52

propre bénéfice des parties de chasse clandestines
en bordure du parc de Mapungubwe. L’enquête
avait débuté après la découverte d’une carcasse de
girafe. 12 de ses clients chasseurs ont reconnu leur
culpabilité et payé une amende.51

26 août 2015
Kuala Lumpur, Malaisie
Saisie de 1241 sous-produits de faune sauvage dont 5
peaux, 309 fragments de peaux , 471 griffes, 25 canines
et 17 pattes de tigres ainsi que des poils d’éléphants
en touffes, 362 bracelets et bijoux avec des poils
d’éléphants, 30 peaux et 22 parties d’animaux non
identifiées.
Arrestation de 2 hommes et d’une femme de nationalité
indienne. La « marchandise » viendrait d’Inde. Valeur
globale estimée : RM 100.000 (24.000 US$).53

6 août 2015
Langsa, Province d’Aceh, Sumatra, Indonésie
L’étudiant de 29 ans avait mis en vente des bébés
orangs-outans sur Facebook. La coopération de
la branche locale de l’agence de la protection
de l’environnement (BKSDA), de la police et de 2
ONG (Orangutan Information Center et Center for
Orangutan Protection), a permis son arrestation. On a
retrouvé chez lui 3 bébés orangs-outans (Pongo abelii,
Annexe I) dont les mères ont sans doute été tuées,
2 milans sacrés (Haliastur indus, Annexe II), un argus
géant (Argusianus argus, Annexe II) et un léopard
tacheté de Bornéo (Neofelis diardi, Annexe I) empaillé.
La région d’Aceh est une plaque-tournante du trafic
des OO. Acheté localement pour 1 million de roupies
(74 US$), un jeune orang-outan se revend 5 à 10
millions de roupies (370 à 740 US$) à Medan, capitale
du Sumatra du Nord. A Java, les prix montent de 40
à 100 millions de roupies (3400 à 7400 US$) quand à
Singapour et en Malaisie, ils peuvent s’envoler jusqu’à
400 millions de roupies (34.000 US$). 51bis
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Bracelets avec des poils d’éléphant

Septembre 2015
Xian de Yongjia, Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 130 pangolins congelés, de 65 pattes
d’ours, de 1568 parties d’animaux et de 100
comptes bancaires. Sauvetage de 600 animaux
dont 370 pangolins, des salamandres géantes de
Chine (Andrias davidianus, Annexe I), des chatsléopards du Bengale (Prionailurus bengalensis,
Annexe II), des tourterelles des bois (Streptopelia
turtur). Démantèlement du réseau de trafiquants.
Arrestation de 65 personnes dont des exploitants
d’hôtels, de restaurants et de fermes de loisirs.
D’après l’enquête, plus de 10.000 animaux vivants
ont été « tranquillisés » avant d’être expédiés comme
de la viande dans plus de 10 provinces chinoises.
Arrivés à destination, les animaux étaient réveillés
par l’injection de stimulant avant d’être proposés
aux clients et cuisinés. Du peroxyde d’hydrogène a
été retrouvé sur place. Il servait à blanchir la viande

© Michel Varcas

23 août 2015
Pasig, Région Grand Manille, Philippines
Grâce à des informations sur les réseaux sociaux,
saisie d’un python molure à deux bandes albinos
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dans des sacs à l’intérieur d’une tente illégalement
installée dans le Parc. 2 arrestations. Les pangolins
et autres animaux ne sont pas toujours, loin de là,
remis dans les milieux naturels quand ils sont en
bonne santé. La police et la justice souhaitent qu’ils
soient tenus à disposition aussi longtemps que les
procès n’ont pas abouti. Ce qui peut durer des mois
et des années. Pendant cette attente, beaucoup
d’animaux saisis meurent dans les refuges
surpeuplés. Le nourrissage d’un pangolin pendant
un mois coûte 1,41 million de dongs vietnamiens
(62,70 US$).57
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de pangolin restée trop longtemps au congélateur.
Un mélange d’eau et de chaux était injecté avec des
seringues dans l’estomac des pangolins pour qu’ils
pèsent plus lourd.
Sur ce marché chinois, un pangolin vivant atteint les
1400 yuans/kg (219 US$/kg), un pangolin congelé
500 yuans/kg (78 US$/kg), une patte d’ours 1000
yuans/kg (156 US$/kg).54

© Thanh Nien News

6 septembre 2015
Dhaka, Bangladesh
Saisie d’os et de crânes de tigre et de chat pêcheur
(Prionailurus viverrinus, Annexe II), de peaux de
tigre, de cerf et de serpent, de 20 sacs en peaux
d’animaux protégés chez « Leather Boutique ».
Patron et vendeurs ont pris la fuite.55

23 septembre 2015
Stoeng Treng, Province de Stoeng Treng,
Cambodge
Saisie de 8 kg de viande de brousse dont 3 kg de
singe, 2 kg de varan (Varanus spp., Annexe I ou II),
35 kg de cerf, 4 kg de cerf boucané et 39 kg de
cochon sauvage et de 6 varans vivants. Ils ont
été remis en liberté. La viande a été enterrée. La
vendeuse après avoir été admonestée a été libérée
sous promesse de ne pas recommencer. La viande
de brousse fait l’objet d’un commerce intensif dans
la province. Au mois de mai, 86 kg de viande avait
été saisis chez un particulier. Selon le Ministère
de l’Agriculture, pendant les 6 premiers mois de
l’année, 1183 kg de viande sauvage ont été saisis.58

21 septembre 2015
Parc National de Phong Nha-Ke Bàng, province de Quang Binh, Vietnam
Libération par le refuge animalier du parc de
18 spécimens : un macaque brun (Macaca
arctoides, Annexe II), un macaque à queue de
cochon du Nord (Macaca leonina, Annexe II),
2 macaques rhésus (Macaca mulatta, Annexe
II), 10 tortues-boîtes à front jaune (Cuora
galbinifrons, Annexe II), 2 athérures malais
(Atherurus macrourus), 2 civettes palmistes
hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde). Depuis le début de l’année
le centre de sauvetage a recueilli et soigné 105
animaux sauvages et en a libéré 46 autres.56
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23 septembre 2015
Parc National de Cat Tien, Province de Dong
Nai, Vietnam
Saisie de pièges et d’autres instruments de chasse,
de 2 pangolins javanais (Manis javanica, Annexe
II), d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) et
d’un singe (Primates spp., Annexe I ou II) et de 2
chevrotains kanchil (Tragulus kanchil), planqués
A La Trace n°10. Robin des Bois

23 septembre 2015
Bazar de Qissa Khawani, Peshawar, Province de
Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de peaux de léopard (Panthera pardus,
Annexe I), de monals de l’Himalaya (Lophophorus
impejanus, Annexe I), d’ours (Annexe I), de cerfscochons (Axis porcinus, Annexe III), de renards et de
lièvres. Une enquête préliminaire a été déclenchée
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de tortues de Floride dans la fontaine d’un jardin
municipal à Trani (les Pouilles). De plus un tamarin
pinché (Saguinus œdipus, Annexe I) perché à 10 m de
hauteur dans un pin a été récupéré par les pompiers
à Milan. C’est bien le spécimen volé dans un zoo de
Bergame dans la nuit du 4 au 5 juillet 2015.63

à l’égard de Bashir Ahmad Khan
pour infraction à la loi de 2015
sur la protection de la faune
sauvage et de la biodiversité.59
28 septembre 2015
Yantai, Province du Shandong,
Chine
Condamnation d’un homme à 5
ans de prison et à une amende
de 10.000 yuans (1571 US$) pour
achat, transport et vente illégales
de pythons molures (Python
molurus, Annexe II) et de loris (Nycticebus spp.,
Annexe I).60

Septembre
Allemagne
Suite de la saisie en janvier dernier de douzaines
de manteaux en peau de loup (Canis lupus, Annexe
II), de loutre (famille Mustelidae, Annexe I ou II) et
d’ocelot (Leopardus pardalis, Annexe I) à Chorley en
Angleterre (cf. « A la Trace » n° 8 p. 104). L’enquête
internationale a abouti en Allemagne où la police
a retrouvé chez un particulier de nombreuses
fourrures illégales, de faux permis et des cachets
officiels falsifiés. Le trafiquant aurait expédié les
peaux en Angleterre.64

EUROPE
29 juillet 2015
Cowdenbeath, Région de Fife, Ecosse
Saisie de morceaux de léopard et d’ours vendus
sur internet. Arrestation d’un homme de 49 ans
dont l’identité n’a pas été révélée. Numéros d’alerte
faunique : 101 ou 0800 555 111.61
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3 août 2015
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
Vol d’un loup arctique naturalisé (Canis lupus arctos,
Annexe II) estimé à 32.000 £ (49.252 US$) chez la
petite fille de Charlie Watts, batteur des Rolling
Stones. « C’est l’amour de ma vie, il était avec moi
depuis un an ».62

Mi septembre 2015
Province de Rome, Italie
Saisie d’inséparables (Agapornis spp., Annexe II),
de perruches ondulées (Melopsittacus undulatus),
de diamants mandarins (Taeniopygia guttata), de
colombes (sous famille Columbinae), de lapins et de
gerbilles (sous famille Gerbillinae). En tout 465 oiseaux
et rongeurs destinés à la vente ont été découverts
dans des cages. « L’élevage » était dans une maison en
ruine gardée par 3 chiens. Une arrestation. 65

Le loup de Charlotte Watts servait
de porte-serviette

Du 7 au 15 septembre 2015
France
Les Douanes, l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS), la Gendarmerie Nationale (Office
Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement
et la Santé Publique - OCLAESP) ont mené une
opération conjointe dans les ports de Marseille, Toulon,
Bastia et Porto Vecchio en Corse et les aéroports de
Marseille-Marignane, Nice, Roissy et Ajaccio en Corse.
Bilan d’une semaine de lutte : 35 objets en ivoire et 4
défenses d’éléphant, 17 chardonnerets élégants et 15
tortues d’Hermann vivants.
De plus 7 établissements ont été contrôlés dans
la région parisienne, 5 font l’objet d’enquêtes
susceptibles de conduire à des saisies et à des
constatations d’infraction et 63 annonces suspectes
sur internet ont déclenché des investigations en
cours. Depuis le début de l’année, 475 kg d’ivoire
brut et 575 ivoires travaillés ont été saisis par les 3
organismes liés par des accords de partenariat.66
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10, 15 et 29 août, 5, 7 et 15 septembre 2015
Italie
C’est l’été et les vacances. Recrudescence
d’abandons
et
de
sauvetages d’animaux de
compagnie : un iguane à
Palerme (Sicile), un iguane
vert (Iguana iguana, Annexe
II) à Trapani (Sicile), un
python royal (Python regius,
Annexe II) dans un poêle
mis au rencart au fond d’un
jardin privé à Besana in
Brianza (Lombardie), 5 boas
constrictors (Boa constrictor,
Annexe I ou II) dans 2
vivariums sur la Piazza Paolo
Diacono à Rome, une dizaine Saguinus œdipus
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