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Jugement et sanction
Condamnation,
acquittement, amende …

Mort d’Homme
Garde, ranger, policier,
braconnier … par arme à
feu ou autres moyens.

Empoisonnement
Par produits chimiques,
pesticides et médicaments :
cyanure, Carbofuran,
Diclofenac, M99 ...

Traduction en anglais:
Dana Trumpower, Emilie Courtin,
Laurence de Bodinat,
et collectif Robin des Bois.
La traduction en anglais de ce n°17 de
«A la Trace»/ «On the Trail» a été réalisée avec le
soutien du groupe Séché Environnement

Piégeage
Braconnage par pièges à
mâchoires, collets ...

Pleine lune
Braconnage à la faveur du
clair de lune
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Hippocampes

Ormeaux, strombes, bénitiers
et troques

Les hippocampes (Hippocampus spp.) sont en
Annexe II de la CITES.

Toujours un trafic soutenu et massif entre
l’Afrique du Sud et la Chine. Une morgue et des
fausses cargaisons de granulés de plastique témoignent de la créativité et du culot de la filière
de contrebande. Les sanctions pénales et financières sont fortes. La valeur des saisies dépasse
le million d’US$. Les chiens renifleurs sont sur le
coup.

AMERIQUE
MEXIQUE
17 avril 2017
Mexico, Mexique
Saisie dans la zone logistique Primera de 2
colis en partance pour la Chine recelant 16.000
hippocampes séchés et 3 vessies natatoires de
totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I) et d’autres
acoupas. Les 2 colis venaient de Mazatlán, Etat de
Sinaloa, sur la côte Pacifique. 1

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
18 mai 2017
Philippi, Métropole du Cap, Province
du Cap occidental, Afrique du Sud
Un homme de 42 ans dont l’identité
n’est pas révélée était en train de décharger un camion et de remplir les
chambres froides d’un établissement
de pompes funèbres avec 260 sacs de
20 kg remplis d’ormeaux (Haliotis spp.).
La valeur totale est de 7,8 millions de
rands (590.000 US$). Le camion aurait
été volé. 1

EUROPE
BELGIQUE
20 avril et 8 juin 2017
Bruxelles, Belgique
Trois trafiquants chinois ont été
condamnés par le tribunal correctionnel à 15 mois de prison, dont la
moitié avec sursis, pour avoir tenté
le 20 avril le passage en fraude à
l’aéroport de Bruxelles Zaventem d’une cargaison de 2063 hippocampes, d’un bracelet et d’un
dragon en ivoire. Les 3 hommes, âgés de 30, 48 et
52 ans, arrivaient de Freetown en Sierra Leone et
étaient en transit pour Pékin. Une somme de 6350
US$ trouvée sur eux a également été saisie par le
tribunal qui l’a considérée comme un bénéfice du
commerce illégal.2

EN FAMILLE
30 mai 2017
Khayelitsha, Province du CapOccidental, Afrique du Sud
Le gang des ormeaux
Condamnation de Kruger, père et
fils, et d’Abri Felipe Bucchianeri à
38 ans de prison avec des peines de sûreté de 18
à 23 ans. Condamnation de Busonbenkosi Matera
à 13 ans de prison avec une peine de sûreté de
10 ans. Trois chinois complices purgent déjà une
peine de prison de 3 ans. Une amende de 400.000
rands (30.400 US$) est infligée à la Virdon Trading
Company, la compagnie exportatrice. Tous ont été
déclarés coupables d’escroquerie, de fraude, de
contrebande, de blanchiment d’argent, de capture,
de transformation et d’exportation d’une espèce
protégée.
Près de 100.000 ormeaux (Haliotis spp.) avaient
été saisis dans des locaux clandestins. Les services
fiscaux évaluent le butin à 20 millions de rands
(1.521.000 US$).
Quelques jours après la saisie, 2 conteneurs officiellement chargés de «granulés de plastique»
avaient été rapatriés d’extrême justesse alors qu’ils
se dirigeaient pleins d’ormeaux vers Hong Kong. La
compagnie maritime avait reçu l’ordre de procéder
au rapatriement des 3 conteneurs dans le port de
Durban. Un conteneur a été « perdu » en cours de
route. Sans doute pas pour tout le monde.
« La condamnation nous encourage à faire
encore plus pour se débarrasser de ces bandes
qui continuent à piller nos précieuses richesses
marines », dit le porte-parole des HAWKS, la force
spéciale anti-braconnage. 2

Coraux

Joseph Roth (1894-1939). Leviathan. Editions Sillage, 1991.

© Tam Warner Minton

« Il avait à propos des coraux
une théorie personnelle
tout à fait singulière. Selon
lui, ils étaient, comme nous
l’avons dit, des animaux de
la mer qui, par une sorte
de judicieuse humilité, se
faisaient passer pour des
arbres ou des plantes afin
de n’être ni attaqués ni dévorés par les requins. »

ASIE
CHINE
21 avril 2017
Zhenjiang, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans le port à l’occasion d’une relève d’équipage de 5,6 kg de bijoux en corail d’une espèce
protégée par la CITES selon les douanes.1
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31 mai 2017
Summerstrand, Port Elizabeth, Province du CapOriental, Afrique du Sud
Saisie de 500 ormeaux (Haliotis spp.) et d’équipements de plongée. Trois arrestations.3

ASIE
CHINE

© Peter Southwood

10 juin 2017
Province du Jiangsu, Chine
En contrôlant le couloir équipage de l’aéroport, les
douanes s’emparent de la coquille d’un bénitier
roulant (Hippopus hippopus, Annexe II). L’espèce
est endémique de l’océan Indien et de l’océan Pacifique. Il doit son nom latin au byssus en forme de fer
à cheval avec lequel il se fixe sur les fonds sablonneux. Il est recherché sur les marchés nationaux et
internationaux pour la bouffe et l’artisanat.7

© Elite AntiPoaching Units

5 juin 2017
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud
« Blue », un œil
marron, un œil bleu,
est la spécialiste des
ormeaux
(Haliotis
spp.). Grâce à elle, 5
nouveaux trafiquants
sont démasqués.4

OCEANIE
AUSTRALIE
RECIDIVE
27 avril 2017
Près de l’île de Browse, Australie.
Mer de Timor
Arraisonnement à 280 milles nautiques de Broome et près de l’île
de Browse d’un bateau indonésien
en très mauvais état avec à bord 6 pêcheurs et une
grosse cargaison de troques (Trochus spp.).
Les hommes ont été transférés sur le patrouilleur
Bathurst et le bateau trop vétuste pour être remorqué a été coulé sur place sans dépollution.
A Darwin, le capitaine a été immédiatement
condamné à 6000 dollars australiens d’amende
(4479 US$), 3 pêcheurs à des amendes de 2000 dollars australiens et 2 récidivistes à une peine de prison ferme et à 3500 dollars australiens d’amende. 8

18 juin 2017
Beaufort West, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Au petit matin, la police a intercepté un camion
de 5 tonnes remplis d’ormeaux (Haliotis spp.), soit
20.000 spécimens séchés et 155 sacs d’ormeaux
congelés. Les 2 occupants du camion, âgés de 37 et
33 ans, ont été arrêtés et devraient être poursuivis
en justice rapidement. 5
AMERIQUE
FRANCE
Mai 2017
Au large de Pointe-Noire, Département de Guadeloupe, France
Saisie par les agents du Parc National de la Guadeloupe et les douanes maritimes de Basse-Terre de
50 kg de strombes géants (Strombus gigas, Annexe
II) plus connus sous le nom de lambis.6
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Concombres de mer

28 avril 2017
Guaymas, Etat du Sonora, Mexique
La police municipale a saisi dans le coffre d’un taxi
2 seaux pleins de concombres de mer. La voiture se
dirigeait vers le delphinarium. 4

La razzia des concombres de mer gagne l’Europe.
Après l’Espagne, c’est le tour de la Sardaigne
et de l’Italie. Les foyers traditionnels au sud
de l’Inde, au nord du Sri Lanka, sur la grande
barrière de corail en Australie et à la frontière
entre le Mexique et les Etats-Unis d’Amérique
résistent malgré la vigilance des douanes et des
patrouilles maritimes. 300 US$ les 500 g sur la
marché chinois.

© El Imparcial

Classe Holothuroidea. L’Isostichopus fuscus est
en Annexe III en Equateur. Cf. le dossier «Pour en
finir avec les concombres de mer» dans le « A la
Trace» n°4, p.107.

AMERIQUE

13 mai 2017
Progreso, Etat du Yucatan, Mexique
Saisie de 800 kg de concombres de mer près du
port. 5

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
EN FAMILLE
17 mai 2017
San Diego, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Le prix des concombres de mer n’en finit pas de
monter. Ils sont de plus en plus rares et demandés
sur le marché. Ils ne sont pas protégés par la CITES.
Ils atteignent 300 US$ la livre en Chine et à Hong
Kong.
Les Mayorquin père et fils exploitent le filon. Ils
reconnaissent avoir acheté entre 2010 et 2012 pour
13 millions d’US$ de concombres de mer braconnés
au Mexique dans la presqu’île du Yucatan et les
avoir revendus par contrebande sur les marchés
asiatiques pour 17,5 millions d’US$.
Ramon Torres Mayorquin et son fils David pouvaient
compter sur la compréhension et même la
corruption de quelques fonctionnaires mexicains.
Les pots de vin auraient dépassé 30.000 US$ pour
des lots importants. 1
Concombres de mer et trafic Mexique-Etats-Unis
d’Amérique, cf. « A la Trace » n°7 p. 3 et n°9 p. 3.

18 mai 2017
Celestun, Etat du Yucatán, Mexique
15.000 pesos (840 US$) contre le silence de la
police. Ça n’a pas marché. Le pick-up transportait
dans la zone portuaire 150 kg de concombres de
mer. Deux arrestations. 6
22 mai 2017
Dzilam de Bravo, Etat du Yucatan, Mexique
Cinq tonnes ! C’est la plus grosse saisie depuis le
début de l’année. Elle a eu lieu dans une entreprise
de surgelés. Le procureur rappelle que l’espèce
Isostichopus fucus est inscrite à l’Annexe III de la
CITES et que le commerce international est soumis
à des restrictions. De plus, la réglementation
nationale place les concombres de mer sous
protection spéciale. La capture illégale et le trafic
sont passibles d’un à 9 ans de prison. 7
15 juin 2017
Ile La Partida, Etat de Basse Californie, Mexique
Saisie de 256 concombres de mer de l’espèce
Isostichopus fuscus dans 2 conteneurs sur un camp
clandestin dans la zone de protection de la faune
et de la flore « Valle de los Cirios ». La saisie a été
détruite.8

MEXIQUE
23 avril 2017
Tijuana, Etat de Basse-Californie, Mexique
Saisie de 15.764 concombres de mer de l’espèce
Isostichopus fuscus. Ils étaient sur le point d’être
exportés aux Etats-Unis sans certificat d’origine.2
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© Carmelo López Abad

26 avril 2017
Route entre Sonoyta et San Luis Rio Colorado,
Etat du Sonora, Mexique
Saisie de 1540 concombres de mer cuits dans un
van. Manifestement le véhicule, dont le chauffeur
et le passager étaient d’origine chinoise, cherchait
à franchir la frontière avec les Etats-Unis. La presse
mexicaine rappelle que les concombres de mer en
bons laboureurs des fonds des mers produisent
l’azote, le phosphore et l’oxygène indispensables
aux autres communautés benthiques.3
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23 juin 2017
Campeche, Etat de Campeche, Mexique
Saisie de 212 kg de concombres de mer dans un
Toyota Hiace.9

SRI LANKA
1er mai 2017
Au large de Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Arraisonnement dans les eaux nationales d’une
barque indienne du Tamil Nadu avec 5 hommes à
bord, « des braconniers engagés dans des activités
illégales ». Ils sont entendus par la police maritime.13

ASIE
CHINE
20 avril 2017
Weihai, Province du Shandong, Chine
Vol de nuit de 9 kg de concombres de mer dans un
vivier. Trois personnes en garde à vue.10

© Sri Lanka Navy

INDE
19 juin 2017
Sambai, District de Ramanathapuram, Etat du
Tamil Nadu, Inde
La police maritime a saisi à l’aube environ 200 kg
de concombres de mer à bord d’une camionnette.
Le conducteur a tenté de semer la patrouille,
mais il a été rattrapé. Il s’était procuré les animaux
auprès de pêcheurs dans les ports de Thondi
et Thirupalaikudi. A. Mohamed Nahim, 23 ans,
comptait les faire bouillir, les sécher, puis les
proposer à ses contacts. Il a été présenté à la justice
qui l’a placé en détention provisoire. La cargaison
a été détruite par l’administration des Forêts sur
instruction du tribunal.11

2 et 5 mai 2017
Trinquemalay, Province de l’Est, Sri Lanka

© Sri Lanka Navy

MALAISIE
23 avril 2017
Zone Economique Exclusive de la Malaisie, Mer
de Chine méridionale
135 kg ont été découverts à bord d’un bateau de
pêche arraisonné par les gardes-côtes malaisiens
après une heure de poursuite. Le navire avait été
repéré à 45 milles nautiques au large du port de
Kuala Kemaman et à 10 milles nautiques de l’île
de Tenggol, mais avait tenté de s’enfuir. Selon le
lieutenant-commandant Mohd Marmizi Mohd
Noor, directeur maritime des douanes de Kemaman,
les pêcheurs utilisaient un filet spécial et des casiers
pour capturer les concombres. Pour lui, ce type
de pêche illégale pourrait sérieusement affecter
les coraux : «De nombreux pêcheurs se tournent
vers la capture de concombres de mer plutôt que
du poisson, car ils obtiennent un prix plus élevé
sur le marché, 120 RM [27 US$] par kilo ». « Nos
vérifications ont révélé que le bateau était utilisé
uniquement pour capturer des concombres de
mer, ce qui indique qu’ils pouvaient faire ça depuis
un moment. » Les concombres de mer ont un statut
d’espèce protégée sur la côte Est malaisienne. Le
capitaine et les 7 membres de l’équipage ont été
incarcérés, le bateau saisi.12

Dans le theppan, un bateau traditionnel, du
matériel de plongée, 4 hommes et 57 concombres
de mer.
Au nord, 7 pêcheurs ont été
surpris en flagrant délit de pêche à
l’explosif. 14
23, 25, 26 avril et 7 mai 2017
Point Pedro, Province du Nord, Sri Lanka
Ils étaient 6 à bord de la barque, avec des masques
de plongée, des palmes, des bouteilles de
plongée, des lampes torches sous-marines et 280
concombres de mer.
Les pêcheurs du Sri Lanka sont récalcitrants.
A l’est, une patrouille navale a
surpris 6 d’entre eux en train de
pêcher à l’explosif.
Début avril, le chalutier Kavisha
Putha-III a été surpris par un patrouilleur indien,
le Vaibhav, en action de pêche dans les eaux
indiennes. Les 7 pêcheurs ont passé 15 jours en
prison à Chennai. Ils ont rejoint leur pays à bord
de leur navire sous l’escorte du garde-côtes indien
Adesh puis du garde-côtes sri lankais Edithara-II.
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Poissons

Trois wallams, des barques traditionnelles, ont
également été arraisonnées avec des filets de
pêche interdits et 111 kg de poissons sous taille
réglementaire. Les 9 pêcheurs ont été entendus par
la police maritime. 15

Trois poissons retiennent l’attention.
- Pour la première fois dans « A la Trace », un
trafic d’arapaïmas, les gros poissons du bassin
de l’Amazone, est signalé entre le Brésil et le
Pérou.
- Au Mexique, les totoabeiros s’en mettent plein
les poches. Les vessies natatoires de totoaba se
vendent jusqu’à 60.000 US$/kg sur le marché
chinois.
- Les civelles européennes rejoignent par
millions le continent asiatique comme en
témoignent plusieurs saisies dans les aéroports
européens et chinois.

EUROPE
ITALIE
21 avril 2017
Golfo Aranci, Sardaigne, Italie
Informée par des habitants de Golfo Aranci, la
police a interpellé un ressortissant chinois résidant
à Nuoro, désigné par les initiales H.X., qui détenait
150 kg d’holothuries (concombres de mer)
pêchées illégalement. Elles ont été relâchées avec
l’autorisation du procureur-adjoint de Tiempo.
Déjà, 5000 concombres de mer avaient été saisis
par la police dans un atelier de transformation
clandestin. Le trafic alimente les restaurants
chinois de l’île. Il semble que dans ce cas particulier
les concombres soient pêchés dans la mer
Méditerranée. 16

AFRIQUE
GUINEE
Début avril 2017
Guinée
Saisie d’ailerons de requin,
de carcasses de requin dont
des requins-marteaux (famille
Sphyrnidae, Sphyrna lewini, Sphyrna
mokarran et Sphyrna zygaena en
Annexe II) et de raies Manta (Manta spp., Annexe II)
pendant l’inspection de 12 navires. Les armateurs
de 2 bateaux de pêches chinois, le Lian Run 34 et le
Lian Run 47 contrôlés avec les ailerons de requin à
bord ont été condamnés à une amende de 280.000
US$ chacun. L’armateur du Fu Yuan Yu 379 utilisant
des filets non conformes et pêchant des espèces
non autorisées a été condamné à une amende de
390.000 US$. 1

Juin 2017
Italie
La concombrite gagne l’Europe !
Saisie de 35 kg de concombre de mer séchés dans
les bagages d’un passager albanais débarquant
d’un car-ferry à Bari en provenance de Durrës. Ils
étaient commandés par un restaurant chinois de
Riccione. En novembre 235 kg de concombres
séchés avaient été saisis à Gènes au débarquement
d’un ferry en provenance de Tanger. La cargaison
serait arrivée par avion à Tanger depuis la Chine. 17
OCEANIE
AUSTRALIE

© Vovashap

RECIDIVE
10 avril 2017
Récif de Saumarez, Mer de Corail,
Australie
Le « bateau bleu » des vietnamiens
(cf. « A la Trace » n°16 p. 6) était
repéré depuis le 6 avril. Il a été
arraisonné le 10. Il avait à bord une bonne cargaison
concombres de mer. Il était en action de pêche près
du récif de Saumarez dans la Réserve de la mer de
Corail. Dérouté sur Darwin, le bateau a été détruit.
Le commandant et 13 hommes d’équipage ont été
condamnés à des peines de prison de 2 à 4 mois
avec sursis. Un récidiviste a été condamné à 5 mois
de prison ferme. 18

Lian Run 34
SENEGAL
9 juin 2017
Au large de la région de la Casamance, Sénégal
Arraisonnement par des patrouilleurs de 7
chalutiers chinois en action de pêche illégale. Les
équipages étaient originaires de Chine, de Guinée
et de Guinée Bissau.2
SIERRA LEONE
20 avril 2017
Freetown, Région de la Zone de l’Ouest, Sierra
Leone
Deux arraisonnements par Greenpeace et par des
inspecteurs des pêches de Sierra Leone :

A La Trace n°17. Robin des Bois
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2 mai 2017
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Nouvelle saisie d’arapaïma (Arapaima gigas,
Annexe II) en temps de pêche prohibée. Trois
tonnes. Arrestation sur le bateau de 2 hommes. Les
poissons ont été donnés à des œuvres de charité.6

- Un bateau coréen disposant de filets maillants
illégaux avec un commandement chinois et coréen
et des matelots ouest africains, le Cona, 21 m de
long, 21 membres d’équipages, un véritable enfer
social et du logement.
- Un bateau chinois, le Fu Hai Yu 1111, avec 70 sacs
de carcasses de requin dans la chambre froide.
Les papiers d’identité des équipages ont été
confisqués et les 2 navires ont été déroutés sur
Freetown pour inspection complète.3

© PM

OPERATION POSEIDON
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
23 mai 2017
Saisie d’aquariums, de poches et de bacs de
plastique, de bassines, de filets de pêche, de
bouteilles d’oxygène, de matériel de plongée et
d’autres accessoires pour capturer les poissons
ornementaux et les maintenir en état de survie.
Saisie d’armes, de devises étrangères, d’ordinateurs
portables et de téléphones mobiles.
Les poissons étaient capturés dans le Xingu,
affluent de l’Amazone puis regroupés à Altamira.
Le gang a des relais à Itaituba et à Santarem. Parmi
les espèces ciblées par le réseau figurent des raies à
aiguillon communes (Potamotrygon motoro).
Le 23ème DIP (Distrito Integrado de Policia) a
procédé à 10 arrestations à Manaus, à Altamira et
à Itaituba. Des spécimens étaient achetés à des
pêcheurs braconniers « indépendants » 5 à 10 reals
(1,5 à 3 US$) et revendus 1000 reals (300 US$) à des
courtiers internationaux (cf. « A la Trace n°5 p. 111).7

Cona
TUNISIE
17 juin 2017
Mahdia, Gouvernorat de Mahdia, Tunisie
La Tunisie reste fidèle à ses engagements envers
la CICTA (Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l’Atlantique - ICCAT).
Sur décision judiciaire, 6 t de thon rouge (Thunnus
thynnus) hors quota et relevant d’actes de pillage
de la mer ont été détruits.
Les poissons avaient été saisis dans le port de
Mahdia. Il convient de reconnaître l’indépendance
des autorités vis-à-vis de l’opinion publique. A Al
Hoceima au Maroc, la destruction d’espadons, une
autre espèce règlementée par la CICTA, a déclenché
des émeutes et des troubles sociaux. Ils avaient été
capturés en infraction aux quotas délivrés par la
CICTA au Maroc.4
AMERIQUE
BRESIL

© Polícia Civil

11 avril 2017
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie d’1,5 tonne d’arapaïma (Arapaima gigas,
Annexe I). Une femme qui était à bord du bateau
est entendue par la police.5

© PM

2 juin 2017
Cristalândia, Etat de Tocantins,
Brésil
Saisie la nuit de 95 kg d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II) et de
poisson du genre CichlaI. Amende
de 3000 reals (920 US$).8
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OPERATION SENTINELA
18 juin 2017
Tabatinga, Etat d’Amazonas, Brésil
Saisie de 2 tonnes de filets d’arapaïma (Arapaima
gigas, Annexe II) sur le Solimoes, à la frontière entre
le Brésil, le Pérou et la Colombie. D’après la police,
ils allaient être écoulés sur le marché péruvien. La
saisie a été donnée à la paroisse de Tabatinga.10

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
5 avril 2017
Norfolk, Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Comparution de Tommy Water Zhou pour trafic de
civelles d’anguille américaine (Anguilla rostrata).
Tommy « Water » Zhou plaide coupable pour le
trafic illégal de civelles auquel sa compagnie de
distribution de produits de la mer, Wilson Group
Sea Trading LLC, se livrait depuis 2013. Sous couvert
d’un strict permis de commercialisation des civelles
dans l’Etat du Maine, il se fournissait en Virginie où
la pêche aux civelles est interdite et livrait hors du
Maine dans l’Etat de New York où la compagnie
de Zhou est très active. Le procès en juillet en dira
plus.12

© Polícia Civil

OPERATION BROKEN GLASS
14 avril 2017
Norfolk, Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Richard Austin plaide coupable. Pêcheur dans le
Maine, il élargissait son rayon d’action à la Virginie
et au Massachussetts. De 2013 à 2015, le montant
de son trafic de civelles s’élève à 190.000 US$.
Il revendait les civelles (Anguilla rostrata) à des
grossistes dans l’Illinois et l’Etat de New York qui à
leur tour les exportaient en Asie.
La capture des civelles est autorisée dans le Maine
et en Caroline du Sud. C’est tout.
Broken Glass a jusqu’alors abouti à la comparution
de 12 personnes dont le trafic cumulé s’élève à près
de 3 millions d’US$. Pas moins de 20 institutions
sont engagées dans l’opération. 13

CANADA
27 avril 2017
Toronto, Province de l’Ontario, Canada
Le Canada marche à petits pas vers l’interdiction
de l’importation d’ailerons de requin. Après 17
autres villes, le conseil municipal de Toronto
vient de voter par 38 voix contre 4 une motion
en appui au projet de loi fédérale initié par le
sénateur Michael MacDonald. Les commerçants
chinois sont contre ce projet. Ils vendent
beaucoup de potage aux ailerons de requin. 11

MEXIQUE
3 avril 2017
San Felipe, Etat de Basse-Californie, Mexique
La PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente) et la Semar (Secretaria de Marina)
ont procédé au démaillage de 20 totoabas morts
(Totoaba macdonaldi, Annexe I) empêtrés dans
un filet pirate posé dans un secteur où tout engin
de pêche maillant est interdit. Cette mesure
d’interdiction répond à une urgence vieille de 30 à
50 ans, le sauvetage des vaquitas (Phocoena sinus,
Annexe I). A défaut de sauver les vaquitas, il est
encore temps d’éviter l’extinction des totoabas dont
les vessies natatoires sont appréciées et achetées
plus cher que le caviar par les communautés
asiatiques installées aux Etats-Unis ou exportées
frauduleusement en Asie.15

© PROFEPA

A La Trace n°17. Robin des Bois

10

5 avril 2017
Mexico, Mexique
Saisie à la gare routière du nord de la ville de
plusieurs sacs de café suspects repérés par la
brigade canine. Ils contenaient des ailerons de
requins. Deux arrestations. 16

2016, 1500 m de filets ont été retirés du sanctuaire
à vaquitas dans lesquels des requins, des tortues
caouannes (Caretta caretta, Annexe I), une baleine
et des dauphins étaient enchevêtrés. 17

© El Universal

18 avril 2017
Puerto Mexicali San Felipe, Mer de Cortés, Basse
Californie, Mexique
Les totoabeiros ont encore frappé. Le Jade, bateau
de pêche est surpris en train de pêcher dans le
polygone de sauvegarde des vaquitas. Le Jade et 7
totoabas sont saisis, les 4 pêcheurs sont entendus
par la police. En même temps, des habitants de
Puerto Mexicali disent à la presse et aux autorités
fédérales que des membres de la police s’entendent
avec les pêcheurs et nuisent aux efforts entrepris
par le gouvernement et les ONG. 18
4 juin 2017
Mexico, District Fédéral, Mexique
Saisie dans le terminal des autobus del Norte de 19
kg de vessies natatoires de Sciaenidae et de 9 kg de
vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi,
Annexe I). Le voyageur venait de Mazatlán.19

13 avril 2017
San Felipe, Etat de Basse Californie, Mexique
Enlèvement dans la Mer de Cortés de 25 km de
filets dans la zone de pêche interdite. Quatre
totoabas (Totoaba macdonaldi, Annexe I) en cours
de décomposition étaient empêtrés dans les
mailles. D’après El Universal, depuis le début de

Cf. également page 1, 17 avril 2017, Mexique (ref. 1)

Requiem pour les vaquitas

© Paula Olson, NOAA

Le plus petit mammifère marin du monde va s’éteindre alors même que personne ne connaît avec précision ses
modes de reproduction et de lactation. Les vaquitas (Phocoena sinus, Annexe I) au dos gris et au ventre blanc
ont le malheur d’être fidèle, trop fidèle à la Mer de Cortés et d’avoir comme compagnon d’eau les totoabas
également appelés acoupas de Macdonald (Totoaba macdonaldi, Annexe I) qui à cause d’une tocade chinoise
sont très recherchés et se vendent de plus en plus cher au fur et à mesure qu’eux aussi ils disparaissaient. La vessie
natatoire de totoaba est pour le poisson un régulateur de flottabilité. Pour les charlatans, c’est un remède contre
les problèmes de fertilité, sanguins et dermatologiques.
Les vaquitas et les totoabas sont les 2 martyrs de la Mer de Cortés. Les vaquitas sont pris dans les filets maillants
des pêcheurs résistant à toutes les formes d’interdiction ou de restriction de pêche aux totoabas et bénéficiant de
complicités locales. Les totoaberos auront la peau des vaquitas.

Ils étaient 600 vaquitas, il y a 20 ans, ils sont autour de 30 aujourd’hui.
Le gouvernement mexicain et l’association des zoos et aquariums des Etats-Unis d’Amérique annoncent vouloir
investir dès le mois d’octobre 3 millions d’US$ dans un plan de la dernière chance. Ça commence par la capture
de quelques individus si possible des mâles et des femelles et ça se poursuit par un élevage en baie et par un
repeuplement dans le milieu naturel exclusif de l’espèce.
C’est étonnant comme le genre humain après avoir mené une espèce à l’extinction développe des trésors
d’ingéniosité et de vanité quand il aurait suffi au préalable d’infliger 20 ans de prison et la saisie de tous leurs biens
à tous les maillons de la mafia totoaba. 14
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La répression de la pêche illégale dans le sud de la
mer de Chine s’inscrit dans un climat de tensions
territoriales impliquant le Vietnam, les Philippines,
la Malaisie, Brunei, Taïwan et la République de
Chine.
L’Indonésie est entrée depuis un an dans cette
querelle de frontières maritimes, quand Pékin
a annoncé que les îles Natunas qui sont dans la
ZEE indonésienne font partie « des lieux de pêche
traditionnels de la Chine».
Les équipages sont généralement renvoyés dans
leur pays d’origine grâce à l’intervention des
consulats et à l’avance des frais de transport par les
armateurs ou leurs représentants. Les bateaux de
pêche saisis et détruits sont par ordre décroissant
vietnamiens, philippins, malaisiens et chinois.
L’Indonésie devrait profiter de cette opportunité
pour ouvrir des chantiers de démolition non
polluants.23

ASIE
CHINE
10 avril 2017
Aéroport international de Pudong, Shanghai,
Chine
Saisie de 68 sacs de civelles (Anguilla anguilla,
Annexe II) « en provenance de la côte atlantique
européenne ».21
30 avril 2017
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 6 sacs de plastique remplis d’eau avec
à l’intérieur 200 kg de civelles (Anguilla anguilla,
Annexe II) soit des millions d’alevins d’anguilles.
Une civelle pèse quelques grammes. 22
© Freshwater and Marine Image Bank

25 avril 2017
Détroit de Bali, Indonésie
Un bateau de pêche a été arraisonné par la police
maritime de Bali dans les eaux indonésiennes
entre Java et Bali, avec un filet contenant 300 kg
de requins morts en majorité jeunes et d’espèces
variées. De l’huile de requin et des cannes à pêche
ont aussi été saisies.
L’équipage a été incapable de produire un permis
de pêche, ou même un permis de navigation. Le
bateau était parti du port de Muncar, sur la côte
est de Java, et se dirigeait vers Kedonganan, sur la
côte sud-ouest de Bali. Il a été dérouté vers Benoa
Harbor, à Bali, où le capitaine et les 5 membres de
l’équipage ont été inculpés.24

INDONESIE
1er avril 2017
Indonésie
Destruction par explosifs de 81 bateaux de pêche
illégale.

JAPON

© Didik Heriyanto

Juin 2017
Japon
Le constat de l’Agence des pêches est purement
statistique. Le permis global de capture des
civelles dans les 24 préfectures du pays entre
novembre 2016 et avril 2017 est de 8,4 t. Le stock
de civelles dans les élevages est de 19,5 t. 4,1 t ont
été importés de Hong Kong. L’origine de 7 t de
civelles est donc inconnue. Deux hypothèses sont
avancées pour expliquer ce surplus majeur qui
correspond à quasiment la moitié des stocks : des
captures illégales dans les eaux japonaises ou de la
contrebande en provenance de Taïwan. Pourquoi
pas de la contrebande en provenance de l’UE ?
Les réseaux européens sont bien organisés. Il n’y a
pas eu de dépistage génétique dans les élevages
japonais et de tri entre les Anguilla japonica et
les Anguilla anguilla européennes. Les Anguilla
japonica ne sont pas inscrites à la CITES tandis que
les Anguilla anguilla sont en Annexe II. 25

Depuis 2014, 317 navires ont été sabordés.
Les dernières salves ont eu lieu en 12 endroits
différents. Tous les navires coulés avaient été pris
en flagrant délit d’action de pêche non autorisée
dans les eaux indonésiennes. Madame la ministre
des Affaires Maritimes et des Pêches a assisté à un
des feux d’artifice depuis Ambon, petite île de 775
km² située dans l’archipel des Moluques. Elle estime
que le pays perd chaque année l’équivalent de 20
milliards d’US$ à cause du pillage des ressources
marines dans la Zone Economique Exclusive du
pays.
A La Trace n°17. Robin des Bois
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OCEANIE

EUROPE
FRANCE

AUSTRALIE

16 mai 2017
Au large de Fos-sur-Mer, France
La patrouille des Affaires maritimes de Marseille
a fait bonne pêche : 2 plaisanciers provençaux
qui détenaient en toute illégalité un thon rouge
(Thunnus thynnus) de 26,8 kg et un denti (ou denté
commun, Dentex dentex) de 5,4 kg à bord de leur
bateau. Ils agissaient en-dehors de la période
légale et n’avaient pas d’autorisation de pêche
pour le thon rouge, tandis que le denti n’était
pas légalement marqué, la partie inférieure de la
nageoire caudale doit être découpée aux ciseaux
dès la sortie de l’eau. Les poissons et le matériel
de pêche d’une belle valeur (6 cannes à pêche et 6
moulinets estimés à près de 4000 € soit 4560 US$)
ont été saisis, 2 procès-verbaux ont été établis, une
procédure judiciaire contre les 2 hommes pourrait
être engagée. 26

RECIDIVE
24 mai 2017
Darwin, Etat du Territoire du
Nord, Australie
Condamnation du capitaine d’un
bateau indonésien à 15.000 dollars
australiens d’amende (11.200
US$). C’est un récidiviste. Un deuxième membre
d’équipage a été condamné à une amende de 3000
A$ (2240 US$). Le 15 mars, le bateau avait été repéré
par une patrouille aérienne avec des requins sur le
pont (cf. « A la Trace » n°16, p.11).29

Mammifères marins
Grosse inquiétude sur les mammifères marins.
A cause de la pêche illégale aux totoabas, les
vaquitas appartiendront sous peu aux livres
d’Histoire. Le Japon a voté une loi pro-chasse
planifiant la construction d’un nouveau navireusine. « S’ils font ça, on en reprend pour 40 ans »
s’alarme Charlotte Nithart, rédactrice en chef de
« A la Trace ». La tuerie de Taiji va se diversifier
et les exploitants français de delphinariums
attaquent devant le Conseil d’Etat l’arrêté Royal.

31 mai 2017
Port de Saint-Mandrier-sur-Mer, Département
du Var, France
Le procureur de la république est saisi. Le marlin
(Tetrapturus belone) fait partie des poissons
surveillés par la CICTA (Commission Internationale
pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique).
Il n’y a pas de quota de pêche sur cette espèce. Il
est interdit de pêcher au fusil harpon depuis le bord
des bateaux de pêche.27

AMERIQUE

PAYS-BAS

Vaquita cf. page 11.

EN FAMILLE
17 avril 2017
Aéroport international de Schiphol, Amsterdam,
Pays-Bas
Un couple de ressortissants chinois a été intercepté
avec 6 valises contenant 72 kg de civelles
européennes vivantes (Anguilla anguilla, annexe II)
alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer à bord d’un
vol vers la Chine. Les alevins étaient emballés dans
36 sacs en plastique remplis d’eau. Selon l’Autorité
de sécurité de l’alimentation et des produits de
consommation des Pays-Bas (NVWA), ce lot de
civelles aurait pu être vendu en Chine autour
de 115.000 € (123.500 US$), soit près de 1600 €
(environ 1700 US$) le kilo.28

BRESIL

© NVWA

Avril-mai 2017
Brésil
Richard Rasmussen animateur au Brésil du
programme télévisuel Fantastico axé sur les
merveilles et les drames de la vie sauvage reçoit un
boomerang en pleine figure.
Le documentaire « A rivers below » sorti en avant
première au festival de Tribeca à New-York présente
Rasmussen sous un jour peu avantageux. Pressé
par le temps et les contraintes budgétaires, il
aurait payé des pêcheurs pour qu’ils capturent un
dauphin de l’Amazone (Inia geoffrensis, Annexe II),
qu’ils le débitent en rondelles et en appâts pour la
pêche aux piracatingas (Calophysus macropterus).
La sacrifiée dont l’origine exacte n’est pas connue
était en gestation, le fœtus a lui aussi été débité.
Tous les visages sur la scène du documentaire de
Fantastico sont floutés.
Suite à ce documentaire diffusé en 2014, le
gouvernement brésilien a suspendu pendant 5 ans
la pêche aux piracatingas dans l’Amazone, ce qui
met en difficulté quelques communautés locales
de pêcheurs mais qui du point de vue sanitaire est
une bonne chose puisque la chair des piracatingas
carnivores a des teneurs inquiétantes en mercure. 1
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s’ils seront relâchés après un temps d’exploitation.
L’hostilité au projet se développe y compris
dans l’industrie du tourisme. Virgin Holidays et
TripAdvisor expriment leurs réserves. L’église
catholique est résolument contre.
Un projet immobilier de colonisation des îlots
de Maria est encore plus contesté. Jusqu’alors ce
petit archipel est un sanctuaire pour les serpents,
les varans et les tortues marines. La réalisation du
projet vendu sous le nom de « Perle des Caraïbes »
serait catastrophique pour la biodiversité.4

CANADA
15 mai et 26 juin 2017
Vancouver,
Province
de
ColombieBritannique, Canada
La ville de Vancouver décide d’interdire la
captivité des cétacés. Cette interdiction s’étend
aux delphinidés échoués sur le littoral. La
décision touche directement l’aquarium du Parc
Stanley qui exploite un faux-orque (Pseudorca
crassidens, Annexe II) et un lagénorhynque de
Gill (Lagenorhynchus obliquidens, Annexe II).
En novembre 2016, une baleine blanche et
son baleineau (Delphinapterus leucas, Annexe
II) étaient morts dans les bassins de par l’effet
foudroyant d’une toxine ou d’un poison non
identifié. La direction du parc d’attractions a
décidé de contester cette décision par la voie
juridique alors même qu’un de ses derniers
pensionnaires, un marsouin commun (Phocoena
phocoena, Annexe II) âgé de 9 ans vient de
mourir d’une maladie pulmonaire.2

ASIE
CHINE
24 avril 2017
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine
Le rapport publié ce jour par l’Administration de
l’Océan et des Pêches de la Province du Guangdong
confirme que l’animal dépecé en pleine rue à
Zhuhai le 30 mars était bien un dauphin à bosse
de l’Indo-Pacifique (Sousa chinensis, Annexe I).

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
EN FAMILLE
20 avril 2017
Point Hope, Etat d’Alaska, EtatsUnis d’Amérique
Condamnation de 4 jeunes
hommes dont 2 frères âgés de
21 et 27 ans à 3 ans de mise
à l’épreuve pour avoir en 2 expéditions tué 24
morses (Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada)
et arraché leurs défenses (cf. « A la Trace » n°14 p.
11). Les fautifs ont en outre été condamnés à verser
1000 US$ pour soutenir des projets de protection
des morses en Alaska, à 500 h de travail d’intérêt
général à Point Hope, à s’excuser auprès des
populations natives, à faire 12 réunions publiques
à Point Hope et dans d’autres villages du littoral sur
l’éthique de la chasse, à une interdiction de chasse
aux morses pendant un an et pendant le temps de
la mise à l’épreuve à chasser au profit des besoins
vitaux des aînés de Point Hope. Les faits remontent
à 2015. 3

Trois pêcheurs avaient été interpellés suite à la
publication sur le réseau social Weibo de photos
les montrant en train de découper un dauphin et
de vendre les morceaux dans des caissettes sur le
trottoir. Arrivés tardivement, les policiers ne purent
saisir que quelques os et de la chair. La viande avait
été vendue 10 yuans (1,45 US$) la livre, le surplus
avait été mangé par les pêcheurs. Ils ont déclaré
avoir trouvé le dauphin mort en mer et l’avoir hissé
à bord de leur bateau. Ils disent peut-être vrai, ils
sont néanmoins poursuivis car l’achat ou la vente
de morceaux d’une espèce menacée sont tout
autant interdits que sa capture. Le dauphin à bosse
de l’Indo-Pacifique est surnommé « Panda des
eaux » en Chine pour marquer son statut d’espèce
particulièrement protégée.5

SAINTE-LUCIE
Mai 2017
Parc National de Pigeon Island, District de GrosIslet, Sainte-Lucie
Après avoir dit oui, le gouvernement se dit prêt à
revoir sa position sur le projet d’une compagnie
mexicaine d’installer un delphinarium sur Pigeon
Island, lieu stratégique de la piraterie et des batailles
entre anglais et français puis station baleinière de
1909 à 1952, réduite à l’état de presqu’île par une
route artificielle en 1972 et déclarée Parc National
en 1979.
Les promoteurs ne donnent pas de précisions
sur l’origine des dauphins, leur nombre et leurs
espèces. La dimension des bassins reste dans le flou
et on ne sait pas si les dauphins seront exploités à
vie avec une tentative de reproduction interne ou
A La Trace n°17. Robin des Bois
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baleines bleues (Balaenoptera musculus, Annexe I),
des rorquals communs, des rorquals de Sei, des
rorquals de Bryde (Balaenoptera edeni, Annexe
I), des rorquals de Minke, des baleines à bosses
(Megaptera novaeangliae, Annexe I), des cachalots
(Physeter macrocephalus, Annexe I), des orques
(Orcinus orca, Annexe II) et des baleines boréales
(Balaena mysticetus, Annexe I).
Les captures létales seront pratiquées aux moyens
de harpons à grenades explosives. En dernier
recours l’usage de fusil pourra être autorisé s’il est
nécessaire d’abréger l’agonie des cétacés ciblés.
Toutes les ventes de produits dérivés des recherches
seront réalisées dans les 12 mois qui suivent la
première vente. S’il y a des produits invendus au
terme de ce délai, le bilan des ventes sera transmis
au directeur général de l’agence des pêches et le
permis de vente pourra être prolongé d’un an.
Après la vente de tous les produits baleiniers, le
bénéficiaire transmettra le bilan financier avec des
informations sur les dates des ventes et le volume
de chaque produit par catégorie au directeur
général de l’Agence des Pêches.
Les bénéfices contribueront aux activités de
recherches scientifiques sauf décision contraire
du Conseil de l’association des communautés
baleinières. 7

JAPON
Mai 2017
Baie de Taiji, Région du Kansai, Japon
Le prochain drive and kill des dauphins dans la
baie de Taiji près d’Osaka va s’élargir à 2 nouvelles
espèces, le sténo rostré (Steno bredanensis, Annexe
II) et le péponocéphale (Peponocephala electra,
Annexe II) plus connu sous le nom de cétacé à
tête de melon. L’Agence japonaise des Pêches
estime que les prélèvements annuels des pêcheurs
des préfectures de Wakayama et d’Okinawa ne
mettront pas en danger la survie des espèces
d’ici à 100 ans. Les péponocéphales ne sont pas à
proprement parler des dauphins. Ils sont proches
des globicéphales nains. Leurs mœurs sont
relativement peu connues. Leur survie en captivité
est aléatoire.
La tuerie de Taiji est célèbre dans le monde entier
pour les eaux rougies de la crique. La viande n’est
plus le moteur économique de cette campagne
de détournement des troupeaux de dauphins
qui dure de septembre à avril. La sélection par
âge, par sexe et par espèce de dauphins et autres
odontocètes destinés aux parcs aquatiques en tout
premier lieu chinois rapporte beaucoup d’argent
aux coopératives de pêcheurs (cf. « A la Trace » n°16
p. 13). 6
© 科学出版社

Une nouvelle loi baleinière vient d’être
votée par le Parlement. Elle entend consolider
l’économie de la pêche nationale en développant
la chasse commerciale aux baleines, assurer
le financement pluriannuel sur fonds publics
des recherches scientifiques sur les baleines,
planifier la construction d’un nouveau navireusine baleinier en remplacement du Nisshin
Maru, renforcer les contrôles aux frontières des
activistes pro-baleines étrangers et mettre à
l’abri le Japon de l’opinion publique planétaire.

Peponocephala electra
Juin-novembre 2017
Japon / Pacifique du Nord-Ouest
1 - Délivrance par le Ministère de l’Agriculture, des
Forêts et des Pêches d’un permis de capture à des
fins scientifiques entre le 9 juin et le 30 novembre
2017 dans le Pacifique du Nord-Ouest de 47
rorquals de Minke (Balaenoptera acutorostrata,
Annexe I) dans les eaux côtières au large d’Abashiri
sur l’ile d’Hokkaido {mer d’Okhotsk} par les 5 navires
« échantillonneurs » Kouei Maru n°8, Taisho Maru n°3,
Seiwa Maru, Katsu Maru n°7 et Sumitomo Maru n°51
appartenant à Toba Hogei Ltd et de 80 rorquals de
Minke dans les eaux côtières du Pacifique du NordOuest par les mêmes navires.
Objectif de la recherche : contribution à la mise au
point d’un quota soutenable de rorquals de Minke
dans les eaux côtières du Japon
2 - Délivrance par le Ministère de l’Agriculture, des
Forêts et des Pêches d’un permis de capture à des
fins scientifiques entre le 9 juin et le 30 novembre
2017 par les navires Nisshin Maru, Yushin Maru,
Yushin Maru n°3 appartenant à Kyodo Senpaku Ltd
de 43 rorquals communs (Balaenoptera physalus,
Annexe I) et de 134 rorquals de Sei (Balaenoptera
borealis, Annexe I) et d’un permis de prélèvements
biologiques non létaux sur des baleines grises
(Eschrichtius robustus, Annexe I), des baleines
franches (Eubalaena glacialis, Annexe I), des

SRI LANKA
9 avril 2017
Oluthuduwai, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie par le Commandement naval du Nord de 82
kg de viande de dugong (Dugong dugon, Annexe
I) à Oluthuduwai. Les 2 trafiquants arrêtés étaient
aussi en possession de 3 couteaux. Ils ont été remis,
ainsi que la viande, au Département de la Faune
sauvage qui doit poursuivre l’enquête.8

© Healthy Land and Water
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Tortues marines

EUROPE

Les tortues marines (familles Cheloniidae et
Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I,
notamment les tortues de Ridley ou olivâtres
(Lepidochelys olivacea), les tortues vertes (Chelonia
mydas), les tortues imbriquées (Eretmochelys
imbricata), les tortues de Kemp (Lepidochelys
kempii), les tortues caouannes (Caretta caretta) et
les tortues luth (Dermochelys coriacea).

DANEMARK
22 mai 2017
Baie de Bøur, Ile de Vágar, Iles Féroé, Danemark
Tuerie de 84 globicéphales (Globicephala melas,
Annexe II) sur l’île de Vágar.9
FRANCE
Dauphins et Orques

AFRIQUE

Communiqué du 9 mai 2017
L’arrêté du 3 mai 2017 fixant les
caractéristiques générales et
les règles de fonctionnement
des établissements présentant
au public des spécimens vivants de cétacés
est une étape importante dans le processus
de fermeture des delphinariums, un combat
vieux de 35 ans. Robin des Bois veillera à ce que
le futur gouvernement défende strictement
l’application de cet arrêté cosigné par Mme
Royal Ministre de l’environnement et le Ministre
de l’agriculture.
L’article 30 alinéa III du nouvel arrêté demande
expressément que les responsables des
établissements hébergeant des cétacés
prennent toutes les mesures pour prévenir
les inondations de leurs installations ainsi que
leurs conséquences sur les animaux. A court
terme, le marineland d’Antibes est condamné
à la fermeture. Antibes a été reconnu 28 fois
depuis 1987 en état de catastrophe naturelle
inondations et coulées de boue. Le marineland a
été à plusieurs reprises inondé. L’évacuation par
précaution de tous les animaux et en particulier
des mammifères marins avant les séquences
de crues torrentielles typiques du bassin
méditerranéen est irréaliste.
Juillet 2017 : les delphinariums attaquent en
référé-suspension l’arrêté devant le Conseil
d’Etat.

COMORES
7 avril 2017
Itsamia, Ile de Mohéli, Union des Comores
Les plages de Mohéli, la plus petite île de l’archipel,
accueillent une des populations les plus importantes
au monde de tortues vertes (Chelonia mydas, Annexe
I). Autour du village de pêcheurs jusqu’à 3500
tortues femelles ont été dénombrées en période de
ponte. Les pontes collectives, ou arribadas, attirent
aussi les braconniers. La création du Parc marin de
Mohéli en 2001 a été soutenue par la population
exaspérée de découvrir des accumulations de
cadavres de tortues en putréfaction sur le littoral. Le
Parc est géré en partenariat avec l’Association pour
le développement socio-économique d’Itsamia
(ADSEI), qui forme des volontaires pour surveiller
les plages contre le braconnage des tortues en
appui aux éco-gardes.
Un groupe de braconniers a été mis en fuite. Ils ont
abandonné leur embarcation déjà remplie de 5
tortues vertes. Un de leurs complices a été arrêté.
Ils seraient arrivés depuis l’île voisine d’Anjouan, où
la consommation de viande de tortue est encore
pratiquée bien qu’elle soit interdite dans l’Union
des Comores. Les habitants et les éco-gardes sont
inquiets : ils constatent une montée de la violence
chez les braconniers qui n’hésitent plus à débarquer
armés et prêts à faire feu.1
FRANCE
24-25 juin 2017
Département de Mayotte, France
Des volontaires du REMMAT (Réseau d’Echouage
Mahorais de Mammifères marins et de Tortues
marines, cf. « A la Trace » n°9 p. 9), enrôlés sous
la bannière de Sea Shepherd ont surpris les
braconniers décapitant des tortues marines alors
qu’elles venaient d’arriver sur le rivage pour pondre.
Quatre autres têtes de tortues enfouies sous des
pierres ont été révélées par la marée descendante.2

OCEANIE
FIDJI
29 mai 2017
Fidji
Cent quarante huit dents de cachalots (Physeter
macrocephalus, Annexe I) connues dans l’archipel
sous le nom de Tabua sont restituées aux autorités
locales par le gouvernement de Nouvelle-Zélande.
Elles avaient été saisies pour défaut de certificats
CITES. Elles font parties du patrimoine culturel et
social des îles Fidji (cf. La monnaie forte des dents
de cachalots dans « A la Trace » n°2, page 77). 10
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main et une tortue imbriquée dans l’autre. Un petit
alligator est exhibé dans un aquarium, dans une
piscine privée et sur une table près d’une bouteille
de bière Miller Lite. Sur mandat de perquisition, la
police a fini par mettre la main chez lui sur 2 crânes
et 2 carapaces de tortues marines.6

GAMBIE
22 mai 2017
Réserve de Bolong Fenyo, Gunjur, District de
Kombo South, Division de West Coast, Gambie
Alerte à Gunjur
La Réserve de faune
sauvage de Bolong Fenyo
est au plus mal. Au petit
matin, les villageois la
trouvent teinte en rouge
ou bien envahie par
un plancton rouge. Les
crocodiles ont disparu.
Sur les plages, les
arrivées
de
poissons
morts repoussent les touristes et désespèrent les
pêcheurs. Depuis un an, les ultimes tortues luth
faisant des plages de Gunjur leurs sites de pontes
favoris ont elles aussi disparu. Les écologistes locaux
regroupés au sein de GEPADG (Gunjur Environment
Protection and Development Group) dénoncent la
Chinese Golden Lead Factory, une usine géante
dédiée à la transformation des poissons en engrais
et en farine. Plusieurs tuyaux plus ou moins
déclarés rejettent des effluents non contrôlés et
mal identifiés dans les lagunes et sur les plages. Les
premières manifestations s’organisent.3

MEXIQUE
7 avril 2017
Tecpan de Galeana, Etat de Guerrero, Mexique
Saisie d’environ 700 œufs de tortues marines et de
261 milles pesos, soit 15.000 US$ en cash dans un
pick-up Nissan couleur blanche. Trois hommes à
l’intérieur. Les œufs étaient cachés dans des cageots
de mangues. 7

7 avril 2017
El Migriño, Etat de Basse-Californie du Sud,
Mexique
Les quads nuisent aux tortues vertes. De nombreux
témoins alertent la police. Les quads roulent à
toute vitesse sur les plages pendant la ponte sans
se soucier des tortues ni des œufs enfouis sous le
sable.8bis

AMERIQUE
COLOMBIE

© Trip Advisor

2 mai 2017
Tuluá, Département de Valle del Cauca,
Colombie
Saisie dans un centre commercial de plusieurs
carapaces de tortues imbriquées (Eretmochelys
imbricata, Annexe I) et de tortues caouannes
(Caretta caretta, Annexe I) et d’un espadon (Xiphias
gladius).4
CUBA
RECIDIVE
14 avril 2017
La Havane, Province de Holguín,
Cuba
Amende de 2000 pesos cubains
soit 81 US$ pour chacun des 5
vendeurs d’éventails en carapace
de tortue imbriquée.5

26 juin 2017
Plages de Santa María Tonameca, Etat d’Oaxaca,
Mexique
Saisie de 930 œufs de tortue de Ridley. Après avoir
vérifié que les œufs étaient en bon état et estimé
qu’ils n’avaient pas été extraits du sable depuis plus
de 4 heures, les agents de la Profepa et de la police
maritime les ont remis en place. 8

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

PEROU

Avril 2017
Comté de Miami-Dade, Etat de Floride, EtatsUnis d’Amérique
Pêcheur à la ligne et vendeur de
volailles, John Hazzard était déjà
connu pour s’afficher sur Instagram
avec des tortues et des alligators.
D’autres photos le montrent avec
une tortue caouanne dans une

19 avril 2017
Entre Piura et Sullana, Région de Piura, Pérou
Saisie de 29 jeunes tortues géantes des Galápagos
(Chelonoidis niger, Annexe I) en provenance de
l’Equateur. Elles étaient enveloppées dans du ruban
adhésif à l’intérieur du compartiment à bagages
d’un car sur la route qui relie Piura à Sullana. Deux
tortues sont mortes. Le chauffeur et la compagnie
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de bus font l’objet d’une enquête. Un trafic à
destination d’Europe est suspecté. A l’âge adulte,
les tortues géantes de Galápagos pèsent entre 200
et 400 kg.9

Multi-espèces marines

SURINAME

CHINE

29 avril 2017
Galibi, District de Marowijne, Suriname.
Frontière avec la Guyane française
32.000 œufs de tortue luth à bord d’une barque dans
64 sacs. La Réserve naturelle est à l’embouchure
du Maroni, le fleuve qui sépare le Suriname de la
Guyane française. Deux hommes ont été arrêtés.
Un troisième s’est jeté à l’eau et n’a pas été retrouvé
dans la nuit. Il a peut-être perdu la vie. Il risque
comme ses complices 0,66 US$ d’amende par œuf
soit 20.600 US$.10

27 juin 2017
Nanmushan, Région autonome du Guangxi,
Chine. Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 2 tortues imbriquées (Eretmochelys
imbricata, Annexe I) naturalisées et d’une tonne de
peaux de requin.1

ASIE

EUROPE
FRANCE
Début mai 2017
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Département
du Rhône, France
Saisie de 12 parures
des îles Salomon dans
les valises d’un passager. Les Kap Kap sont
composés d’écailles de
tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe I) ou tortue verte
(Chelonia mydas, Annexe I) et
de coquilles de bénitier géant
(Tridacna gigas, Annexe II).
Utilisés comme ornements
frontaux et non comme pendentifs, les Kap Kap dépassent
parfois 20 cm de diamètre. Les
Kap Kap servaient de monnaie d’échange ou d’offrande
pour favoriser l’abondance
des récoltes ou des pêches.
Les motifs jamais identiques peuvent s’inspirer du
soleil mais aussi des oiseaux...2

ASIE
SRI LANKA
19 avril 2017
Port de Cod Bay, Province de l’Est, Sri Lanka
Lors d’un contrôle opéré sur un chalutier ancré dans
le port de Cod Bay, les gardes-côtes du Sri Lanka
ont découvert 13,2 kg de viande de tortue séchée.
La viande et les engins de pêche ont été saisis. Six
suspects ont été interpellés et remis à la Direction
des Pêches de Trinquemalay qui doit décider de
l’action judiciaire à suivre.11
VIETNAM
5 mai 2017
Province de Phu Yen, Vietnam
Opération coup de poing chez un
trafiquant s’affichant sur Facebook.
Sauvetage d’une tortue imbriquée. 12
18 et 23 mai 2017
Provinces de Tien Giang et de
Kien Giang, Vietnam
- Libération d’une tortue verte de
1,6 kg. Elle était à vendre sur Facebook
pour 2 millions de dongs (88 US$).13
- Libération dans l’océan de plusieurs jeunes
tortues vertes capturées dans un restaurant et
promises aux casseroles.14

Juin 2017
Hohhot, Région de Mongolie-Intérieure,
Chine
Comment des manchots de Magellan
(Spheniscus magellanicus) sont-ils arrivés
dans le centre commercial Wanda Plaza appartenant au plus
riche des milliardaires
chinois Wang Jianlin ?
Ils étaient exhibés et
molestés à l’occasion
des soldes pour attirer les clients et les enfants.
Hohhot est à plus de 20.000 km du détroit de
Magellan à vol d’oiseau et les manchots ne
volent pas.3

13 juin 2017
Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Epinglé par ENV,
l’homme
vendait une tortue verte sur
Facebook. Il a été pris par la police sur
le marché de Hoc Mon à la suite d’un rendezvous truqué. Pour l’instant il est au commissariat,
avec la tortue! Elle sera très vite libérée.15
Fin juin 2017
Vung Tau, Province de Ba Ria Vung Tau, Vietnam
Un magasin exhibait une tortue marine accrochée
à un mur. Le trophée a été confisqué après le
signalement d’un habitant.16
A La Trace n°17. Robin des Bois
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Tortues terrestres et
tortues d’eau douce

21 juin 2017
Isotry, Antananarivo, Province d’Antananarivo,
Région Analamanga, Madagascar
Saisie chez un expatrié originaire du sous continent
indien de 104 tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata Annexe I).3

C’est toujours le remue-ménage planétaire des
tortues. D’avril à juin « A la Trace » relève la
saisie de près de 4000 individus appartenant
à une vingtaine d’espèces, sans parler des
caisses, des sacs et des tonnes de carapaces. La
filière critique relie Madagascar à l’Asie. Pour
les trafiquants, les tortues sont des objets. Elles
sont bandées, ligotées, scotchées, enfilées dans
des chaussettes et des taies d’oreillers.

26 juin 2017
Aéroport
International
d’Ivato,
Région
d’Analamanga, Madagascar
Encore à destination de l’Asie. Cette fois c’est un
ressortissant malgache qui tentait de passer 370
tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata,
Annexe I) et 2 tortues à éperon (Astrochelys yniphora,
Annexe I). Elles étaient emballées dans des couches
pour bébé, scotchées et dissimulées dans des sacs à
dos. Le passeur était à destination du Vietnam avec
escale au Kenya. Il resterait moins de 400 tortues à
éperon dans la nature, tandis que plus de 2000 se
morfondraient chez des particuliers en Thaïlande.4

AFRIQUE
GUINEE
13 avril 2017
Conakry, Région de Conakry,
Guinée
Djibril Conté avait été pris en mars
la main dans le sac plein de 40
tortues terrestres protégées (cf.
« A la Trace » n°16 p. 17) par la loi
nationale et la Convention internationale CITES
avec laquelle la Guinée à quelques démêlés (cf. « A
la Trace » n°16 p. 96). A l’écoute des réquisitions
de Madame la procureure, le Tribunal de Première
Instance de Mafanco a infligé à Conté 3 mois de
prison, 90.000 francs guinéens d’amende (10 US$)
et 3 millions de francs guinéens de dommages et
intérêts (320 US$). 1

AMERIQUE
BRESIL
9 avril 2017
Maricá, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Saisie du samedi : 18 oiseaux, 3 tortues charbonnières
à pattes rouges (Chelonoidis carbonaria, Annexe II).
Ils ont été transférés à l’INEA (Institut National de
l’Environnement).5

MADAGASCAR

© Mark Yokoyama

1er avril 2017
Aéroport de Mamory Ivato, Tananarive,
Madagascar
Lors d’une fouille opérée sur des colis destinés
à Hong Kong, les douaniers de l’aéroport sont
tombés sur 32 tortues d’espèces non identifiées
emballées dans du papier carbone censé empêcher
la détection par rayons X et dissimulées dans des
sets de table. Aucune arrestation n’a été effectuée,
l’enquête se poursuit.2

8 mai 2017
Teotonio Viela, Etat d’Alagoas,
Brésil
Dénonciation : vente de tortues
sur Facebook. La police a été très
étonnée par le nombre de gens intéressés.
Numéro d’alerte : 98833-5879 ou 3315-4325.6

©Midi Madagasikara

OPERATION CANTÃO
15 mai 2017
Caseara, Etat de Tocantins, Brésil
Trois jours. Du vendredi 12 au
dimanche 14, dans le Parc Cantao.
Il est géré par l’Etat.
Saisie de 40 podocnémides élargies
(Podocnemis expansa, Annexe II), d’armes à feu
et d’engins de pêche prohibés dans une pirogue.
Quatre personnes cumulent 4000 reals (1500 US$)
d’amende.7
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OPERATION CANTÃO
24 juin 2017
Pium, Etat de Tocantins, Brésil
Saisie de 369 podocnémides
élargies (Podocnemis expansa,
Annexe II) et d’accessoires de
capture au bord de la rivière
Araguaia, affluent du Tocantins. Amende globale
de 1,8 millions de reals (564.600 US$) pour les 2
hommes.8

ASIE
CHINE
10 mai 2017
Pingxiang, Province de Guangxi, Chine,
Frontière avec le Vietnam
Coup sur coup, les douanes ont intercepté 2
véhicules immatriculés au Vietnam et un autre
en Chine. Ils transportaient respectivement 325
kg et 2450 kg de carapaces de tortues terrestres
déclarées officiellement comme étant des «graines
de frangipanier».12

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
27 avril 2017
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Les tortues alligators (Macrochelys temminckii,
Annexe III) pèsent jusqu’à 90 kg et vivent jusqu’à
100 ans. Au Texas, elles sont considérées comme
une espèce en voie d’extinction. Ça n’a pas empêché
4 hommes d’en capturer aux alentours de 70 au
Texas et de les offrir à la vente un peu après dans
leur propriété de Sulphur, Louisiane. En juillet 2016,
les agents de l’US Fish and Wildlife Service en ont
saisi 30 dans des bassins artificiels. Les 4 hommes
viennent d’être inculpés. Un d’eux, Travis Leger,
est de plus suspecté d’avoir détruit des preuves
pendant la perquisition à Sulphur. Le prix moyen
d’une tortue alligator sur le marché des animaux de
compagnie est compris entre 200 et 400 US$.
Un autre trafiquant de tortues alligators, un
dénommé Montaro Williams est lui aussi inculpé
d’infraction au Lacey Act pour en avoir capturé 2
au Texas et les avoir vendues en Louisiane. Le Lacey
Act promulgué en 1900 est la première loi fédérale
visant à protéger la faune sauvage. 9

INDE
23 avril 2017
Lakkireddipalle,
District
de
Kadapa, Etat de l’Andhra Pradesh,
Inde
Ils étaient en train d’emballer
les 105 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II) par
petits paquets avant de les transporter à Mumbai,
à Chennai ou à Calcutta. Dans une affaire séparée,
mais dans le même coin, les gardes forestiers ont
mis la main sur 6 chasseurs-piégeurs de chèvres
sauvages et de cerfs et en ont mis en fuite une
petite dizaine. 13
3 mai 2017
Katihar, Etat du Bihar, Inde
100 tortues dans le train express. L’homme à reçu
300 roupies (5 US$) pour les transporter jusqu’au
Bengale-Occidental. 14

© Ashley Tubbs

9 mai 2017
Chaddamipur, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
100 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, Annexe
II) sont morts dans un étang. Empoisonnement
volontaire ou pollution, c’est la question. 15
16 juin 2017
Chitrakonda, Etat d’Odisha, Inde
Un triporteur avec 3 hommes à bord transportant
376 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I)
dans 8 sacs a été intercepté par les gardes forestiers
de Chitrakonda. Les trafiquants étaient partis de
Pithapuram, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, et se
dirigeaient vers Malkangiri, Etat d’Odisha. Seuls
270 étaient encore vivants. Ils ont été relâchés dans
la retenue de Chitrakonda, en amont du barrage
hydroélectrique de Balimela. Les 3 hommes, Sheikh
Rafi (25 ans), Karim Sheikh (30 ans) et Shaktibabu
Cherikutti (30 ans), ont été présentés à la justice et
leur triporteur saisi. Les trionyx du Gange se vendent
selon la taille entre 10.000 et 100.000 roupies (entre
155 et 1550 US$) sur le marché international.16

9 mai 2017
Los Angeles, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
La Los Angeles connection
Ouverture d’un colis sans expéditeur déclaré à
destination de la Chine.
A l’intérieur, les inspecteurs fédéraux ont trouvé
des chaussettes et à l’intérieur des chaussettes 100
tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II) et
70 tortues-boîtes de Caroline (Terrapene carolina,
Annexe II). Paul Gibbons, membre d’une ONG de
protection des tortues dans le comté de Ventura
(Behler Chelonian Center), s’inquiète de cette
nouvelle tendance. « Des braconniers sont prêts à
échanger la faune sauvage des USA contre quelques
dollars payés par les collectionneurs chinois.»10
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19 juin 2017
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 190 tortues vivantes, des kachugas
carénées (Pangshura tentoria, Annexe II) et des
kachugas à dos en toit (Pangshura tecta, Annexe I).
Un contrôle routier a interrompu le trafiquant dans
sa course vers le Rajahstan, l’Haryana et le Népal
où ces tortues rares se vendent plus cher que dans
l’Uttar Pradesh.17

acheteurs avant de lancer les opérations sur le
terrain à partir du 1er mai. Fakruddin Ali Ahmad
Habeeb avait ainsi été contacté mais il préférait
vendre plus cher en Malaisie. Informée de ses
velléités, la police malaisienne a effectivement mis
la main dans les affaires de Habeeb sur des kachugas
à front rouge (Batagur kachuga, Annexe II), des
kachugas à cou rayé (Batagur dhongoka, Annexe
II), des kachugas carénées (Pangshura tentoria,
Annexe II) et des tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I). « Notre première priorité est
maintenant d’assurer le rapatriement des tortues
vivantes passées en contrebande et de les rendre
à leurs habitats naturels » déclare Tilotama Verma,
directrice du WCCB. 20

24 juin 2017
Barasat, District de North 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 270 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata,
Annexe II). Trois arrestations, comme d’habitude ils
allaient les vendre à des grossistes qui alimentent
les marchés à poisson du coin. Le Bureau des
enquêtes criminelles de l’Etat a porté des coups
sérieux au gang des tortues. Trente personnes ont
été interpellées. « Il y en aura d’autres. » « Ils risquent
7 ans de prison » dit le porte-parole de la police.18

14 mai 2017
Aéroport International de Kuala Lumpur,
Malaisie
Elles étaient encore toutes en vie à défaut d’être
toutes en bonne santé. Les tortues à éperon
(Astrochelys yniphora, Annexe I) et les tortues
radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe
I) sont liées à Madagascar. Elles sont arrivées par
Etihad Airways (cf. « A la Trace » n°8 p. 79, n°14 p. 95)
depuis Antanarive. Elles étaient dans des caisses, 5,
contenant officiellement des « pierres ». A l’unité,
elles se vendent plus de 1000 US$.21

MALAISIE
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27 avril 2017
Kota Kinabalu, Etat de Sabah,
Malaisie
Ils avaient été pris sur le fait avec
plus de 1300 tortues-boîtes d’Asie
orientale (Cuora amboinensis,
Annexe II) à bord de leur barque
près de l’île de Mengalum (cf. « A la
Trace » n°15 p. 20). Les 6 hommes, 2 malaisiens et 4
philippins sont condamnés à 6 mois de prison ferme
et à une amende individuelle de 30.000 roupies
(460 US$) assortie d’une peine supplémentaire de
30 jours de prison en cas de non paiement.
Abdul Karim Dakog représentant au procès le
Département de la faune sauvage était partisan
d’une peine sévère. Le tribunal est resté relativement
insensible aux arguments de l’avocat des prévenus
âgés de 23 à 44 ans. « Ils sont pauvres ils méritent
une deuxième chance. » Ils risquaient jusqu’à 3 ans
de prison.19

SRI LANKA
17 juin 2017
Au large de Kalpitiya, Province du
Nord-Ouest, Sri Lanka
Deux trafiquants en possession
de 2089 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II)
vivantes ont été arrêtés par la
marine du Sri Lanka. Ils avaient traversé à bord de
leur canot le golfe de Mannar, entre l’Inde et le Sri
Lanka, au minimum 70 milles nautiques.22

OPERATION WILD NET
11 mai 2017
Kuala Lumpur, Malaisie
Fakruddin Ali Ahmad Habeeb, un ressortissant
indien de Chennai dans le Tamil Nadu, a été arrêté
à Kuala Lumpur par la police malaisienne avec 55
tortues vivantes –d’une valeur estimée à 1200
US$-importées d’Inde en contrebande. L’homme
était surveillé par le Bureau indien de contrôle de
la criminalité sur la faune sauvage (WCCB) dans le
cadre de l’Opération Wild Net qui vise à identifier
sur les réseaux sociaux et sur les sites de commerce
les trafiquants de faune sauvage. Les enquêteurs
indiens ont accumulé des informations pendant
plusieurs mois et se sont fait passer pour d’éventuels
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8 mai 2017
Da Nang, Région de la Côte
centrale du Sud, Vietnam
A vendre : jolie petite tortue. 13 millions
de dongs (560 US$) disait-il sur Facebook. Il a
été pris sur le fait par la police environnementale.
Il ne précisait pas que c’était des tortues-boîtes
à front jaune (Cuora galbinifrons, Annexe II). 29
spécimens ont été trouvés chez lui. 26

THAILANDE
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© 2015 Simon J. Tonge

4 mai 2017
Aéroport
international
de
BangkokSuvarnabhumi, Thaïlande
Un braconnier indien sur le point de retourner chez
lui à Chennai a été stoppé à l’aéroport international
avec 6 tortues léopards (Stigmochelys pardalis,
Annexe II) et 3 jeunes suricates (Suricata suricatta)
dans ses bagages. Le suricate est de la famille des
mangoustes. Les suricates et les tortues léopards
sont des animaux de compagnie victimes du trafic
international. Les 2 espèces sont natives d’Afrique.23

Cuora galbinifrons
28 mai 2017
Province de Nghe An, Vietnam
La police environnementale avec une équipe des
Jeunesses communistes arrête une voiture venant
du Laos, 11 tortues vivantes dont 2 tortues boîte à
3 carènes (Cuora mouhotii, Annexe II) sont saisies.
Achetées au Laos, elles étaient destinées à la
consommation.27

Suricata suricatta
17 mai 2017
Bangkok, Thaïlande
Saisie à domicile de 39 sacs de tortues dont des
tortues d’Annandale (Heosemys annandalii, Annexe
II), des tortues-boîtes asiatiques (Cuora spp., Annexe
II), des héosémydes géantes (Heosemys grandis,
Annexe II) et d’une centaine de lézards d’espèces
indéterminées dans 17 sacs.24

EUROPE
ITALIE
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Mi-avril 2017
Crotone, Région de Calabre, Italie
Ils vendaient des petits jouets sur le parvis du
centre commercial « Le Spighe ». A bien y regarder,
c’était des tortues et pas n’importe lesquelles. 17
spécimens de tortue d’Hermann (Testudo hermanni,
Annexe II) ont été découverts chez eux. Ils étaient
en bon état. Ils vont être relâchés dans le maquis
sur ordre du procureur. Les 2 trafiquants âgés de 26
et 65 ans vont sans doute être relâchés dans leur
milieu après avoir été entendus par la justice. 28

VIETNAM
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24 avril 2017
Hue, Province de Thùa Thiên, Vietnam
Un membre de l’ONG Education for Nature –
Vietnam a découvert une tortue-boîte à 3 carènes
(Cuora mouhotii, Annexe II) dans l’aquarium d’une
poissonnerie. Le Département de Protection des
Forêts de Hue a été alerté, la tortue a été saisie et
relâchée sur le site historique de Chin Ham, dans la
forêt de Thien An. 25
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Serpents

Mi mai 2017
Kochi, District d’Ernakulam, District du Kerala,
Inde
Tous les 3 venaient du Tamil Nadu. Ils cherchaient à
vendre le boa des sables (Eryx spp., Annexe II).
La Société de prévention de la cruauté envers les
animaux et les agents du Wildlife Crime Control
Bureau ont été plus rapides.3

AFRIQUE
TOGO
GANG
19 avril 2017
Lomé, Togo
Trois trafiquants, dont un baron du trafic d’animaux
au Togo, ont été arrêtés dans un hôtel de Lomé
par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite
des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB), alors
qu’ils s’apprêtaient à livrer 783 peaux de pythons
royaux (Python regius, Annexe II) dans 3 grosses
valises neuves. Une perquisition au domicile de
l’un d’entre eux a en outre permis de retrouver une
grande peau de python de Séba (Python sebae,
Annexe II). C’est la plus importante quantité de
peaux de pythons jamais découverte dans le pays.
Elle ne représenterait pourtant que l’équivalent
d’une semaine d’activité pour le chef des
trafiquants, Alhaji Amadou Mohamed (à droite sur
la photo). L’ensemble des peaux était à destination
du Nigeria.1

EUROPE
ALLEMAGNE
Juin 2017
Munich, Land de Bavière, Allemagne
Pas besoin de brigade canine.
Un colis en provenance de Zambie a immédiatement
attiré l’attention olfactive des douaniers. Il contenait
des têtes de boas (Boidae spp., Annexe I ou II). Elles
ont été incinérées d’urgence pour éviter les risques
infectieux. Le colis contenait aussi des chenilles
séchées (Gonimbrasia belina) qu’il est d’usage de
consommer en Afrique Australe.4
FRANCE
27 avril 2017
Avignon, Département du Vaucluse, France
Saisie à l’intérieur du « Key success », un bar à chicha,
d’un boa (Boa spp., Annexe I ou II) dans un vivarium
creusé dans le sol et d’un autre serpent en liberté
d’1,60 m de long dans l’arrière cuisine.5

© Eagle Togo

29 juin 2017
Bergerac, Département de
la Dordogne, France
Un python royal (Python
regius, Annexe II) est capturé
dans une résidence de la
ville. Abandonné par son
propriétaire, il errait depuis
3 mois dans les canalisations
et entre les cloisons de
l’immeuble. Il est confié à
l’Aquarium du Périgord noir
au Bugue sur Vézère.6

ASIE
INDE

ITALIE

11 mai 2017
Région métropolitaine de Mumbai, Etat du
Maharashtra, Inde
La police criminelle a arrêté un chauffeur de taxi,
Vipul Joshi (28 ans), en possession d’un boa des
sables brun (Eryx johnii, Annexe II) enfermé dans
un sac. Les enquêteurs avaient été informés d’un
rendez-vous près de la station de Reay Road. Ils
ont tendu un piège. L’acheteur n’a pas été identifié.
Selon la police, la valeur de ce boa est de 2,5 millions
de roupies (39.000 US$). Le boa des sables brun a le
malheur d’être réputé pour ses prétendues vertus
médicinales et pour être manipulé dans les rituels
de magie noire.2

Fin avril 2017
District de Burgraviato, Région du Trentin-HautAdige, Italie
Saisie chez un adolescent d’un python réticulé
(Python reticulatus, Annexe II) de 2 m de long.7

© Adige
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C’est l’innovation
du trimestre. Les
hémipénis, organe
sexuel « à deux
têtes » des varans,
sont les nouveaux
talismans des classes supérieures en Inde.
Séchés, ils apportent le bonheur, la prospérité
et dopent la virilité.

INDE
OPERATION
WILD NET
30 mai 2017
Bhubaneswar,
District de Khordha, Etat de l’Odisha, Inde
210 hémipénis séchés de varans du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) et de varans jaunes (Varanus flavescens, Annexe I) ont été découverts chez
Chintan Joshi, dans le quartier de Brahmeswarpatna, à Bhubaneswar. Les prix variaient de 400
à 14.000 roupies (6 à 220 US$) suivant la taille de
l’organe. C’est une opération conjointe du Bureau
de contrôle de la criminalité sur la faune sauvage
(WCCB), de la police criminelle et du Département
des forêts qui a permis la saisie. Chintan Joshi a été
placé en détention. Les enquêteurs cherchent maintenant à remonter la filière jusqu’aux braconniers.
Des pénis de varan (Varanus spp. Annexe I ou II)
sont vendus sur Amazon, eBay, Etsi, Snapdeal, Alibaba et autres bazars à la place des hatha jodi, des
racines appréciées dans les cérémonies religieuses
hindouistes, les pratiques tantriques et la magie
noire, si appréciées qu’elles deviennent rares. Les
Hatha jodi proviennent de fleurs originaires du
Madhya Pradesh et du Népal. Des malins du trafic
ont découvert que les hatha jodi et le pénis « à 2
têtes » des varans se ressemblent.
Les experts de Wild Animal Protection ont découvert pour la première fois la supercherie dans les
marchés de rue et les boutiques spiritualistes en
Inde. Les Etats d’Odisha, d’Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh, du Gujarat et du Rajasthan sont particulièrement demandeurs. Les porte-bonheurs se
vendent jusqu’à 250 US$ et plus.
Les aires de répartition des 2 espèces de varans
couvrent l’Iran, l’Afghanistan, l’Inde, le Népal, le
Myanmar, le Sri Lanka et les bassins de l’Indus, du
Gange, du Brahmapoutre, le Pakistan, le Népal et le
Bangladesh.
Le vrai et le faux marché du hatha jodi sont très inventifs. L’enquête de World Animal Protection a révélé que certains hatha jodi n’étaient ni des racines,
ni même des pénis séchés de varans mais des moulages en plastique du pénis de ces sauriens.4

AMERIQUE
CANADA

© Don Taylor

8 juin 2017
Fredericton, Province du Nouveau-Brunswick,
Canada
Le tribunal provincial de Fredericton
a condamné Grigori Zaharov, habitant Thornhill dans l’Ontario, à 2 fois
3 mois de prison avec confusion des
peines pour avoir tenté le 17 septembre 2016 d’importer en fraude
depuis Cuba 2 iguanes terrestres des
Iles Caïmanes (Cyclura nubila, Annexe I).1

COLOMBIE
24 juin 2017
Medellín, Département d’Antioquia, Colombie
Saisie d’un iguane commun femelle (Iguana iguana, Annexe II).2

GANG
14 juin 2017
Réserve de tigres de Pench, État du Madhya Pradesh, Inde
Arrestation de 3 guides puis de 4 autres pour avoir
braconné 4 varans (Varanus spp., Annexe I ou II),
une mangouste (famille Herpestidae) et un sanglier
sauvage. 6

GUATEMALA
17 mai 2017
Département de Quetzaltenango, Guatemala
« A saisir » des iguanes au prix de 75
quetzals guatémaltèques (10 US$). « Il n’en
reste que 3 », disait l’annonce sur WhatsApp. Effectivement les iguanes verts (Iguana iguana, Annexe II) ont été saisis par la police mais ils n’étaient
plus que 2. Ils sont remis au Conseil National des
Aires protégées. Deux interpellations.3
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Sauriens
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17 juin 2017
Indore et Khargone, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Démantèlement d’un gang de l’hémipénis. 68 organes reproducteurs de varans sont saisis.
Arrestation de Lokesh Jagidar, prêtre du célèbre
temple de Navagraha. Il se livrait sur internet à des
ventes de drogues et de talismans dont des hémipénis de varan (Varanus spp., Annexe I ou II). En leur promettant énergie et vitalité, il trouvait des clients aux
USA, en Malaisie, en Allemagne, en Australie pour ne
citer que ces pays.
Arrestation de 3 trafiquants. Arrestation du fournisseur Rajesh Porwal. Les varans victimes de cette nouvelle rumeur sont du Madhya Pradesh et du désert de
Thar dans le Rajasthan.7

Crocodiliens

22 juin 2017
Noida, District de Gautam Buddha Nagar, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 25 hémipénis de varan (Varanus spp., Annexe I ou II), 25 parties de chacal (Canis aureus, Annexe
III en Inde), 24 gorgones, une troque (Trochus spp.),
6 strombes (Strombus spp.), et 248 coquillages. L’ex
agent des douanes viré des services pour corruption
passive s’appelait Baranwal. Pour se livrer au commerce international d’articles magiques via 106 sites
dont eBay, Ouickr, Alibaba et Amazone et mieux coller
à sa nouvelle qualification d‘astrologue, il s’appelle désormais Krishnan. L’article dont il faisait la promotion
au moment de son arrestation et de la perquisition
de ses 3 boutiques, c’est évidemment l’hémipénis,
l’organe sexuel des varans mâles qui selon le directeur
adjoint du WCCB ressemble à 2 mains jointes dans
une prière, ce qui permet aux charlatans de le présenter comme un objet sacré apportant la prospérité.8

6 avril 2017
Kenya
Un braconnier a été arrêté alors qu’il tentait de
vendre une peau de crocodile (Crocodylia spp.,
Annexe I ou II). L’animal avait été appâté, probablement avec des hameçons dissimulés dans de
la viande et reliés à une corde. Cette opération
conjointe a été réussie grâce à la coopération du
KWS, de la fondation Big Life et du David Sheldrick
Wildlife Trust. 1

C’est le plus beau coup du trimestre. L’US Fish
and Wildlife monte un faux élevage de vrais alligators et démantèle un gang de voleurs d’œufs
dans les marais.
Pour masquer l’introduction des crocodiles
sauvages dans les élevages, les performances
sexuelles des crocodiles d’élevage sont gonflées. Idem pour les grenouilles.
AFRIQUE
KENYA

6 juin 2017
Malindi, Comté de Kilifi, Province de la Côte,
Kenya
Arrestation de 2 hommes. Ils venaient dans la nuit
de voler 3 crocodiles dans un élevage. L’un d’entre
eux était déjà mort de suffocation dans le sac. Les 2
ravisseurs sont des employés de l’élevage.2
AMERIQUE

VIETNAM
Mi juin 2017
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Une oisellerie du 2ème arrondissement d’Hô-Chi-MinhVille proposait aussi 3 varans nébuleux (Varanus nebulosus, Annexe I) à la vente. Le Département de Protection des Forêts a « convaincu » le commerçant de s’en
défaire. Ils ont été transférés au Centre de Réhabilitation de Cu Chi.9

ARGENTINE

OCEANIE
AUSTRALIE

BRESIL

27 avril 2017
Buenos Aires, Argentine
Abandon en pleine ville dans un mototaxi de 2 crocodiles morts (Crocodylidae spp., Annexe I ou II). Les
2 suspects sont partis en courant à l’approche des
policiers. 3

11 avril 2017
Três Lagoas, Etat de Mato Grosso, Brésil
Mort d’un caïman à museau large (Caiman latirostris, Annexe I) de 1,5 m. Il a été retrouvé avec une
balle dans la tête. Sa queue a été coupée. L’attention des passants a été attirée par un vol de charognards.4

© Cláudio Dias Timm

24 mai 2017
Aéroport international de Perth, Etat d’AustralieOccidentale, Australie
L’Australian Border Force (ABF) repère aux rayons X
quelque chose de bizarre dans la valise. Elle alerte des
agents spécialisés dans l’identification faunique.
La valise du voyageur japonais contient 7 scinques
rugueux (Tiliqua rugosa) adultes et 6 jeunes.
Le scinque rugueux se vend 10.000 US$. Ses morsures
sont sévères. Des tiques sont communes dans ses
oreilles et sous les écailles. La transmission au genre
humain n’est pas exclue. Il mange du végétal et du
petit animal peu mobile. Il est mangé par les faucons,
les gros serpents et les chiens errants.10
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8 avril 2017
El Paso, Département de Cesar, Colombie
Saisie de 217 bébés caïmans roux (Caiman crocodilus fuscus, Annexe II). Ils mesurent 30 cm de long.
Ils étaient cachés sous une bâche bleue. L’embarcation sur le fleuve Ariguani était suivie de loin par la
police. L’équipage s’est enfui.5
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
MEXIQUE

GANG
24 mai 2017
Arcadia, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
En Floride, le business des peaux d’alligator (Alligator mississippiensis, Annexe II), principalement
à destination de la maroquinerie de luxe en Europe se compte en millions de dollars. La viande
est consommée de longue date dans le sud des
Etats-Unis, en Louisiane, en Floride, en Géorgie et
commence à être exportée vers de nouveaux marchés, en Chine, au Vietnam, mais aussi en Europe.
Comme les alligators se reproduisent mal en captivité, les 90 élevages recensés dans l’Etat de Floride
renouvellent leurs cheptels en capturant les œufs
d’individus sauvages. Une réglementation stricte
impose le marquage des nids repérés, le prélèvement des œufs en présence d’un biologiste agréé
et le paiement d’une taxe à l’Etat. Le cours de l’œuf
d’alligator varie de 50 à 60 US$ pièce. Un nid peut
contenir de 20 à 50 œufs. Depuis quelques années,
des gangs de braconniers se sont spécialisés dans
le pillage des œufs dans la nature pour les revendre
aux fermes d’élevage. Afin d’endiguer le fléau, l’US
Fish and Wildlife Service de Floride a décidé d’employer des moyens hollywoodiens : la création de
toutes pièces d’une ferme d’alligators à Arcadia, la
Sunshine Alligator Farm. Le terrain a été loué, les
autorisations obtenues, les alligators ont été achetés à d’autres fermes de la région et pendant 2 ans
les officiers les ont élevés et ont vendu les peaux
sur le marché officiel pour gagner la confiance des
trafiquants. Puis ils ont fait savoir dans le milieu
qu’ils étaient à la recherche d’œufs sauvages. Plus
de 10.000 œufs ont été proposés à la Sunshine
Alligator Farm, souvent présentés comme ayant
été achetés à des membres de la tribu indienne
des Séminoles qui vit dans les marais de Floride.
Après avoir pris le temps de filmer les contacts et
les transactions, les forces de l’ordre ont fait tomber
un réseau de 9 hommes âgés de 22 à 73 ans, faisant porter sur eux 44 chefs d’inculpation au total.
Une circonstance aggravante de « bande organisée
», rarement utilisée en matière de protection de
la faune, a été appliquée à Robert Kelly Albritton,
Robert Thomas Beasley, Carl Wayne Pickle Jr, Christopher Lee Briscall, Jacob Oliver Bustin-Pitts, Matthew Edward Evors, David Wentworth Nellis, Isaiah
Joseph Romano et Wayne Andrew Nichols. Ce dernier a été inculpé en outre de l’abattage d’un ibis
blanc (Eudocimus albus) : au cours d’un repas en
plein-air avec des agents de protection de la faune
infiltrés, il avait abattu l’animal et l’avait passé au
barbecue.6
A La Trace n°17. Robin des Bois

Alligator mississippiensis

3 mai 2017
Ensenada, Etat de Basse-Californie, Mexique
Saisie d’un crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe II) dans une maison. La police suspecte
l’existence d’un élevage clandestin.7
9 mai 2017
Acepetahua, Etat de Chiapas, Mexique
Sauvetage in extremis par la PROFEPA d’un crocodile américain (Crocodylus acutus, Annexe I). Il allait
être lapidé par une partie des villageois. 8
ASIE
CHINE
Début mai 2017
Aéroport international de Tianjin, Chine
Saisie d’un bébé crocodile (Crocodylia spp., Annexe
I ou II) naturalisé dans les bagages d’un passager
chinois en provenance d’Australie.9

© Huanqiu / People’s Daily

21 mai 2017
Shenyang, Province du Liaoning, Chine
Après avoir fait parader en ville un crocodile (Crocodylia spp., Annexe I ou II) entravé par un harnais et la
gueule bloquée par du ruban adhésif, après l’avoir
forcé à se dresser sur ses pattes arrière devant des
milliers de badauds, le vendeur de brochettes l’a
ensuite mis à mort et débité en morceaux à déguster sur le pouce (cf. « A la Trace » n°6 p. 24). Le reptile
d’1,5 m de longueur provenait d’un élevage, selon
son bourreau. La Chine, Hong Kong et Taïwan importent 85% des crocodiles élevés en Afrique.10

EUROPE
ESPAGNE
14 juin 2017
Guime, Province de Las Palmas, Espagne
Saisie chez un particulier d’un crocodile de 1,31 m
volé dans un zoo en faillite.11
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Mi juin 2017
Tournay, Département des Hautes-Pyrénées,
France
Une trentaine de serpents, des boas (Boa spp., Annexe I ou II), des pythons, des anacondas (Eunectes
spp, Annexe II) et un crocodile (Crocodylia spp., Annexe I ou II) ont été saisis par les gendarmes de la
brigade de Tournay assistés d’agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Les animaux étaient détenus par des margoulins
qui les exhibaient de villes en villages dans des
« spectacles » à la sécurité aléatoire et sans habilitation.5

MEXIQUE
30 avril 2017
Mexico, Mexique
Saisie dans une voiture se dirigeant vers Mexico
de 256 parties et sous-produits d’espèces animales
protégées par la loi dont 41 peaux d’iguane vert
(Iguana iguana, Annexe II), 7 peaux de Ctenosaura
pectinata, un crocodile américain (Crocodylus acutus, Annexe I) dépecé, une raie Manta (Manta birostris, Annexe II), 191 œufs d’iguanes et une omelette
prête à cuire d’œufs d’iguane dans une boîte Tupperware. 1
11 mai 2017
Toluca, Etat de Mexico, Mexique
Saisie dans un autocar de 25 serpents Thamnophis
scalaris, de 3 serpents Thamnophis eques, de 3 serpents Pituophis deppei, de 102 lézards Phrynosoma
orbiculare et de 20 iguanes Sceloporus torquatus.
Ils étaient emballés et cachés dans des taies d’oreiller, des boîtes en carton et des sacs à dos.2

Les statistiques sexuelles des
grenouilles et des crocodiles d’élevage
sont bidonnées à mort
Juin 2017
Indonésie
Le CBPP (Captive Breeding Production Plan),
prévoyait pour 2016 la production de plus de
4,2 millions de mammifères, reptiles et amphibiens d’élevage.
Le bluff est à son comble avec la grenouille
géante (Litoria infrafrenata) dont les capacités
de reproduction en milieux fermés seraient 67
fois plus élevées que dans la nature.
Le crocodile aux yeux rouges (Tribolonotus gracilis) femelle, quant à elle, pondrait en élevage
10 à 24 œufs par an au lieu des 6 œufs que l’ensemble de la bibliographe scientifique lui attribue. La sincérité de tous les élevages indonésiens et au delà des autres élevages d’espèces
protégées par la CITES en Asie et ailleurs est
mise en cause depuis plusieurs années. Les
élevages sont régulièrement réalimentés par
des spécimens prélevés dans la nature. Le secrétariat de la CITES et ses appuis techniques
admettent enfin l’imposture. Dans la seule
Indonésie, les élevages présentés comme des
alternatives à la prédation humaine dans les
milieux naturels s’appliquent à 75 espèces protégées par la CITES.6

© Excelsior

23-25 juin 2017
Mexico, District Fédéral, Mexique
Opération « Madreperla » en coopération avec
Interpol
Saisie de 131 iguanes
communs (Iguana
iguana, Annexe II),
de 31 tortues Chlaudius angustatus, de 5
crocodiles de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe II), de 5
tortues Staurotypus
triporcatus et d’une tortue dermatemyde de Mawe
(Dermatemys mawii, Annexe II). Une interpellation.3
ASIE
INDONESIE
RECIDIVE
18 mai 2017
Aéroport International Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonésie
Saisie dans les 4 valises de Naito Katsuhide de 253
reptiles : des lézards, des serpents, des tortues à
nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe
II). L’homme impassible tentait de franchir les
contrôles du terminal 3. Trafiquant international, il
s’était déjà fait pincer par les douanes australiennes
avec 39 reptiles dans ses valises. Il venait de Singapour via la Thaïlande.4
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Insectes et arachnides
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CHINE

CHILI

25 avril 2017
Canton, Province du Guangdong, Chine
Six araignées vivantes larges comme la paume de
la main étaient dans un colis postal international,
chacune d’entre elles dans un flacon de plastique
percé. 1
Araignées et scorpion en Chine, cf. « A la Trace » n°6
p. 3, p. 20, p. 118, n°13 p. 23, n°15 p. 21, n°16 p. 100,
p. 102.

© SAG Arauco

14 juin 2017
Laraquete, Province Arauco, Chili
Saisie de 15 crapauds (Calyptocephalella gayi, Annexe III) dans un restaurant. Ils allaient être cuisinés sous l’universelle appellation de « spécialité
locale ».1

ASIE
INDE

EUROPE

31 mai 2017
Margao, District de Goa Sud, Etat de Goa, Inde
C’est la saison des grenouilles à Goa. Comme tous
les ans, la brigade des gardes forestiers a ciblé les
chasseurs de grenouilles tigrées (Hoplobatrachus
tigerinus, Annexe II) et a ainsi intercepté 3 hommes
dans les rizières proches de la rocade Est de Margao
qui rejoint les quartiers d’Arlem et de Raia. Ils détenaient 11 grenouilles vivantes. Une panchanama a
été ouverte contre Menino Pereira (29 ans), Denzil
Soares (25 ans), et Dylan Noronha (18 ans). Une
panchanama est une forme d’instruction judiciaire
indienne, dans laquelle les constatations ou actes
d’enquête de la police sont attestés par la présence
de témoins de moralité, les panchas. Les 3 jeunes
hommes ont été libérés moyennant une caution de
10.000 roupies (155 US$) chacun.2

ROYAUME-UNI
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Début avril 2017
Bristol, Angleterre, RoyaumeUni
Condamnation de Phillip Cullen à 6
mois de prison avec sursis et à 250h
de travail d’intérêt général sans
rémunération pour capturer de
papillons rares en particulier des papillons azurés
du serpolet (Maculinea arion), cf. « A la Trace » n°16
p. 27. Il lui est interdit pendant 5 ans de pénétrer
dans les réserves où l’espèce, en voie d’extinction
dès 1970, est en cours de rétablissement grâce aux
efforts conjoints des entomologistes, des scientifiques, des volontaires et des administrations centrales et locales. Des azurés du serpolet capturés
de nos jours et présentés comme étant des spécimens datant de l’époque victorienne se vendent
300 livres (390 US$). La collection de papillons de
Cullen est saisie et sera remise à des musées. 2
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Oiseaux

AMERIQUE
ARGENTINE

Les pôles du trafic sont l’Amérique du Sud,
le sous-continent indien et l’Asie du Sud-Est.
L’Europe du Sud et l’Afrique du Nord ne sont pas
épargnées. Ici règne la guerre du chardonneret
qui n’est pas encore inscrit à la CITES. 15 millions
de victimes seraient en cage en Tunisie, en
Algérie et au Maroc.

11 mai 2017
Département de Rio Segundo, Province de
Córdoba, Argentine
C’est dans une prison à oiseaux que la police a
déboulé. Parmi d’autres, 3 saltators à bec orange
(Saltator aurantiirostris), 3 évêques de Brisson
(Cyanocompsa brissonii), un paroare huppé
(Paroaria coronata, Annexe II) et un passereau du
genre Sporophila ont été libérés. Le gardien était
armé. 2

AFRIQUE
24 avril 2017
Maroc, Algérie, Tunisie
Le prix d’un chardonneret (Carduelis carduelis) est
égal à un tiers du
revenu mensuel
moyen en Algérie,
au Maroc et en Tunisie. La capture,
la contrebande et
la vente des chardonnerets sont devenues des
métiers.
Le temps de la glu et de la capture sélective
quand les chardonnerets sont rassemblés est
révolu pour ceux qui se lancent dans l’économie
du chardonneret et en vivent. Est maintenant
venu le temps des filets et des captures en vol
d’espèces multiples. Les prises accessoires
de passereaux migrateurs ou résidents et
d’autres familles d’oiseaux élargissent l’offre des
trafiquants, masque la rareté des chardonnerets
et stimule la demande des consommateurs. Il en
va des oiseaux à mettre en cage comme du prêt
à porter. Plus il y a de couleurs, plus ça se vend.
Il y aurait 15 millions de chardonnerets dans des
cages en Tunisie, en Algérie et au Maroc. En 26
ans, le chardonneret a perdu 57 % de son aire de
répartition dans le Maghreb. Avec le braconnage,
les incendies de forêt sont responsables de cette
fulgurante perte de territoire.
Plus les chardonnerets deviennent rares, plus
ils acquièrent de la notoriété et plus les gens
veulent en avoir chez eux. Les chardonnerets
vendus sur les marchés en Algérie proviennent
du Maroc et passent la frontière en contrebande.
Entre 2008 et 2010, 18.569 chardonnerets ont
été saisis par les douanes algériennes.
Les risques physiques et pénaux du braconnage
des chardonnerets sont insignifiants en
comparaison des risques associés au braconnage
des thonidés, des coraux, des tortues marines ou
des macaques. Les chardonnerets ne sont pas
protégés par les conventions internationales.
L’article scientifique préparé et rédigé par 7
universitaires (cf. source) confirme la grande
hécatombe des chardonnerets et des autres
passereaux afro-paléoarctiques. 1

© Cláudio Dias Timm

12 mai 2017
Province de Mendoza, Argentine
Saisie de 2 aras chloroptères
(Ara chloropterus, Annexe II)
et de 2 aras bleus et jaunes
(Ara
ararauna,
Annexe
II). Les aras chloroptères
sont considérés comme
gravement menacés dans
le pays. Après une période
de quarantaine, ils seront
relâchés dans la Réserve
naturelle de Corrientes.
Les
autres
populations
résiduelles sont au Nord de la Bolivie, au Sud-Est du
Paraguay et dans les Etats du Mato Grosso do Sul et
du Parana au Brésil à 300 km de Corrientes. 3

18 mai 2017
Palmira, Etat de Mendoza, Argentine
Saisie dans une maison de 2 armes à feu, de 100
cages et de pièges et de 130 oiseaux dont des
perroquets (Psittacidae spp., Annexe I ou II). Dix
étaient congelés et déplumés. Les survivants sont
en quarantaine. Trois interpellations.4
22 mai 2017
Buenos Aires, Argentine
159 oiseaux ont été extraits manu militari de 4
animaleries où ils étaient exposés et à vendre
clandestinement. Au milieu des passereaux
chanteurs, trônait un cardinal vert (Gubernatrix
cristata, Annexe II) dont il ne resterait que 50
spécimens sur les 2,8 millions de km2 du pays. 5

Gubernatrix cristata
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23 mai 2017
Province d’Entre Ríos, Argentine
Saisie de 92 oiseaux dans un Ford Ranger : des
paroares huppés (Paroaria coronata, Annexe II),
des zénas de Porto Rico (Spindalis portoricensis),
des sourciroux mélodieux (Cyclarhis gujanensis), un
geai acahé (Cyanocorax chrysops) et des cardinaux
verts (Gubernatrix cristata, Annexe II). Ils ont été
libérés et les cages ont été brûlées. 6

19 avril 2017
Pedro II, Etat de Piauí, Brésil
Vente sur la page Facebook
« bazar débarras » d’un caïque
à queue courte (Graydidascalus
brachyurus, Annexe II) au prix dérisoire de 10
reals (3,25 US$). La page est dédiée à la vente et au
troc d’articles en tout genre. Elle est suivie par plus
de 13.000 personnes, pour la plupart des femmes.
L’espèce est menacée par la déforestation. Bien
qu’elle soit en déclin et que les informations sur
les populations soient insuffisantes, l’UICN la place
sous le statut de « préoccupation mineure ».13

9 juin 2017
San Basilio, Province de Cordoba, Argentine
Saisie de 36 paroares huppés (Paroaria coronata,
Annexe II) et de 4 cardinaux verts (Gubernatrix
cristata, Annexe II). Numéro d’alerte : 08007770220.7

22 avril 2017
Irauçuba, Etat de Ceara, Brésil
Saisie du dimanche : 10 conures des cactus
(Eupsittula cactorum, Annexe II). Les 2 hommes
vendaient les oiseaux au bord de la route. A
l’approche de la police, ils se sont enfuis dans la
forêt en laissant les conures dans une boîte en
carton. L’IBAMA les a pris sous son aile.14

BRESIL
5 avril 2017
Brésil
Rapatriement d’un ara de Lear (Anodorhynchus
leari, Annexe I) saisi en 2007 en Argentine. Le Lear
fait partie du patrimoine culturel du Brésil.
Cf. « A la Trace » n° 8, p. 24, n° 13 p. 26.8

29 avril 2017
Uberlândia, Etat de Paraná, Brésil
Arrestation d’un chasseur de 39 ans pour avoir tué
par balle sur la voie publique un ara noble (Ara
nobilis, Annexe II). Un appel anonyme a permis
son identification. Pendant la perquisition à son
domicile, la police trouve l’arme, une carabine
calibre 5.5 et des munitions. 15

8 avril 2017
Planaltina, District Fédéral, Brésil
Saisie du samedi : 14 oiseaux dont 3 perroquets
(Psittacidae spp., Annexe I ou II), 12 cages et 2
pièges. Quatre personnes interpellées.9
15 avril 2017
Itapoã, District Fédéral, Brésil
Saisie de nuit d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna,
Annexe II) chez un particulier. Il avoue avoir échangé
un vélo contre l’ara.10

6 mai 2017
Assis, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie le samedi d’une amazone à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II) chez un particulier.
Elle a été transférée à l’APASS, association
protectrice des animaux sauvages d’Assis.
Numéro d’alerte : 0800-0555-190.16

17 avril 2017
Gurupi, Etat de Tocantins, Brésil
Saisie de 14 oiseaux dont une
amazone à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe II). L’oiseleur
âgé de 57 ans s’était enfui avant de
revenir sur place. Il doit s’acquitter
d’une amende de 7000 reals (2100 US$). Douze
oiseaux ont été libérés. Les 2 derniers sont en phase
de convalescence.11

6 mai 2017
Bocaiuva, Etat de Minas Gerais, Brésil
Saisie de 8 oiseaux dont une amazone à nuque
d’or (Amazona auropalliata, Annexe I) chez un
particulier.17
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18 avril 2017
Guanhães, Etat de Minas Gerais,
Brésil
Saisie de 54 oiseaux dont une
amazone
vineuse
(Amazona
vinacea, Annexe I) et un ara bleu
et jaune (Ara ararauna, Annexe
II). L’occupant des lieux disposait
d’une capacité d’élever des oiseaux mais les
espèces saisies n’étaient pas autorisées. Amende
de 19.000 US$. Les oiseaux ont été transférés au
CETAS de Belo Horizonte, un refuge pour oiseaux
malmenés.12

10 mai 2017
Fernandopolis, Etat de São Paulo, Brésil
Plainte du procureur à l’encontre d’un agriculteur. Il
détenait un ara (Ara spp., Annexe I ou II) et 2 pièges. 18
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11 mai 2017
Luján de Cuyo, Province de Mendoza, Brésil
Saisie de 2 aras macao (Ara macao, Annexe I), de 2
aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) dont
un adulte et un jeune, de 3 amazones à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II), de 2 tortues et de 6
oiseaux chez un particulier.19
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moteur hors bord, d’un bateau en aluminium. Deux
hommes ont réussi à s’enfuir. Deux autres sont
inculpés de braconnage en bande organisée.23
Le toucanet à bec tacheté tire son nom des
marques noires qu’il arbore sur son bec. Les mâles
et les femelles se distinguent facilement, les mâles
ont la tête et la poitrine noire tandis que celles des
femelles est teintée châtain-roux. Il se nourrit de
fruits, d’insectes et de petits vertébrés.

12 mai 2017
Recife, Etat du Pernambouc, Brésil
Saisie dans 2 domiciles privés de 30 oiseaux dont
des amazones à front bleu (Amazona aestiva,
Annexe II) des jacaris noirs (Volatinia jacarina),
des oiseaux du genre Thraupis, des passereaux du
genre Sporophila, des sporophiles à ventre blanc
(Sporophila leucoptera), des carouges à calotte
rousse (Chrysomus ruficapillus), des sicales boutond’or (Sicalis flaveola), des paroares dominicains
(Paroaria dominicana). 20

12 juin 2017
Cariré, Etat de Ceara, Brésil
Saisie de 3 conures (Psittacidae, Annexe I ou II).
Deux arrestations. Un homme a été inculpé de
tentative de corruption. Il a proposé l’équivalent de
300 US$ aux policiers pour qu’ils se taisent.24
13 juin 2017
Recife, Etat de Pernambouc, Brésil
Opération conjointe de la CIPOMA (Companhia
Independente de Policiamento do Meio Ambiente)
et de l’Agência Nacional do Meio Ambiente. Saisie
de 32 oiseaux dont une amazone à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II).25

23 mai 2017
Manaus, Etat d’Amazonas, Brésil
Une femme au foyer de 36 ans a volé 17 oiseaux dans
la Réserve naturelle voisine. La police a débarqué
chez elle après plusieurs appels anonymes. Sur
place, ils ne trouvent que 2 touis tirica (Brotogeris
tirica, Annexe II). « Il est probable que les autres
oiseaux aient été vendus. » « Ils avaient les ailes
coupées et avaient des signes de maltraitance »
affirme le commissaire.21

16 juin 2017
Bocaiuva, Etat de Minas Gerais, Brésil
Saisie de 14 oiseaux dont 2 touis à ailes variées
(Brotogeris versicolurus, Annexe II) et d’une arme à
feu dans une maison. Les oiseaux étaient dans des
cages suspendues à un arbre.26

5 juin 2017
Rio de Janeiro, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Saisie de 2 aras
(Psittacidae, Annexe I
ou II), d’une amazone
à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe
II), de 2 toucans, de 10
canaris, de rapaces et
de 5 chats. Les petits
félins
domestiques
étaient
cantonnés
dans une baignoire. C’est leurs miaulements qui
ont déclenché la plainte des voisins. Ils étaient
destinés à nourrir les rapaces selon les premières
conclusions de la police.22

25 juin 2017
Cruzeiro, Etat de Sao Paulo,
Brésil
Saisie de 19 oiseaux dont une conure
pavouane (Aratinga leucophthalmus,
Annexe II) et d’un piège. Amende de
20.000 reals (6120 US$).27
COLOMBIE
12 mai 2017
Barbosa, Département de Santander, Colombie
Laissez les libres ! Tel est l’appel lancé par Jean Lizcano,
responsable de la police environnementale de la ville.
La campagne d’information a commencé à porter
ses fruits. Trois familles ont spontanément rendu à
la Société régionale de protection des animaux de
Santander un ara (Ara spp., Annexe I ou II), 2 amazones
à front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II) et 2
tortues.
Dès que possible les 5 rescapés seront remis dans la
nature. 28

GANG
5 juin 2017
Eldorado, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie de 5 toucanets à bec tacheté (Selenidera
maculirostris, Annexe III en Argentine), de 5 autres
oiseaux déplumés et prêts à être consommés, de
4 armes à feu calibre 28, de 80 munitions, d’un

31

A La Trace n°17. Robin des Bois

24 mai 2017
Patia, Département du Cauca, Colombie
Saisie par la police à bord d’une voiture dans une
boîte bleue d’un aigle aux pattes liées d’une valeur
de 25 millions de pesos (8300 US$). Arrestation
d’un jeune homme de 25 ans. 29
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25 avril 2017
Brooklyn, New York, Etat de New
York, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation du couple Robert
et Vanessa Burgos pour avoir
importé
frauduleusement
12 inséparables de Fischer
(Agapornis fischeri, Annexe II).
Pour brouiller les pistes, les
Burgos avaient fait transiter
les oiseaux par Madrid
sous la fausse appellation
d’inséparables à face rose
(Agapornis roseicollis) avant
de les rediriger à New York
via l’aéroport Kennedy. Le
destinataire officiel du colis était la compagnie
Aviary La Familia basée à Avon Park en Floride et
propriété des 2 prévenus. Mis en quarantaine sous
la tutelle de l’USDA (United States Department of
Agriculture) les oiseaux ont fait l’objet d’un examen
attentif et se sont révélés être des inséparables de
Fischer (Annexe II) alors que les inséparables à face
rose ne sont pas inscrits à la CITES. Le couple s’était
personnellement rendu en Indonésie pour choisir
et acheter les inséparables et de retour aux EtatsUnis, avait coordonné la contrebande via Facebook
avec la complicité des éleveurs indonésiens.
L’arrivée du colis à Kennedy Airport date de juin
2015. 32

COSTA RICA
7 juin 2017
Pococí, Province de Limón, Costa
Rica
Amende de 852.000 colons
costaricains (1491 US$) pour avoir
détenu 2 amazones à joues jaunes
(Amazona autumnalis, Annexe II).30
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
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GANG
24 avril 2017
Rapid City, Comté de Pennington, Etat du
Dakota du Sud, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation d’une quinzaine
d’individus de l’Iowa, du
Nebraska, du Dakota du
Sud, du Wyoming et du
Colorado pour un trafic
de parties d’aigles, serres,
têtes, ailes, os et becs et de
colifichets en plumes. Plus
de 200 aigles ont été tués
et d’autres rapaces sont
concernés comme les buses
rouilleuses (Buteo regalis,
Annexe II) et les buses pattues (Buteo lagopus,
Annexe II). La plupart des acheteurs résident à Los
Angeles. Les fournisseurs sont issus de populations
natives. Certains appartiennent à une troupe de
danse traditionnelle, les Buffalo Dreamers. D’autres
appartiennent à des tribus Sioux de Yankton,
d’Oglala ou d’Arapaho. Des éventails en plumes
d’aigle avec des pendentifs en griffes d’ours
faisaient partie de l’artisanat délictueux.
Une paire d’ailes se vend sur le marché noir 250
US$, une carcasse entière de 1000 à 2000 US$. Le
procureur du Dakota du Sud souligne que dans
ce trafic il n’y a pas de trace de culture historique,
de spiritualité ou de rites. Les aigles et les autres
oiseaux étaient tués par balles. L’enquête a duré 2
ans. Un porte-parole de l’US Fish and Wildlife pense
que le procès va déboucher sur la plus grosse affaire
jamais dévoilée dans ce domaine.
Les plumes et autres ornements des aigles à tête
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II)
et des aigles royaux (Aquila chrysaetos, Annexe
II) peuvent être seulement utilisés dans des
cérémonies authentiques inspirées du patrimoine
des populations natives. Un dépôt central est
disponible dans le Colorado auprès duquel des
plumes d’aigles et autres apparats peuvent être
empruntés (cf. « A la Trace » n°5 p. 33-34). 31

© U.S. Attorney’s office

A La Trace n°17. Robin des Bois

2 mai 2017
Los Angeles, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Plainte à l’encontre de Kurtis Law pour avoir importé
frauduleusement le 24 mars 2017 93 oiseaux à
bord d’un vol en provenance du Vietnam. Il s’agit
de mainates de Rothschild (Leucopsar rothschildi,
Annexe I), de garrulaxes hoamy (Garrulax canorus,
Annexe II), de léiothrix à joues argent (Leiothrix
argentauris, Annexe II) et de léiothrix jaunes
(Leiothrix lutea, Annexe II). Ils étaient tous ligotés
à l’intérieur d’un bagage et morts, sauf 8. Kurtis
Law a 49 ans. Il dispose d’un double domicile au
Vietnam et aux Etats-Unis. Sur le papier, il risque au
maximum 20 ans de prison.33

32

23 mai 2017
Gainesville, Etat de Floride,
Etats-Unis d’Amérique
Le procès de Heinrich « Henry » Springer
(cf. « A la Trace » n°13 p. 28), un célèbre
ornithologue spécialisé dans les oiseaux rares s’est
tenu à Gainesville en Floride. Il a plaidé coupable
des faits de transport et de contrebande d’animaux
sauvages et d’association de malfaiteurs. Son procès
a été disjoint de celui de son principal partenaire,
Anthony Gilyard, résident de Williston (Floride),
condamné en février 2016 à 20.000 US$ d’amende
pour les mêmes faits. Les 2 hommes faisaient
équipe pour se procurer à l’étranger des oiseaux
protégés, soit en se déplaçant pour les chasser,
soit en les commandant à des correspondants
ou encore sur eBay. Anthony Gilyard était sous
surveillance depuis octobre 2011. En octobre 2014,
après avoir réuni de multiples preuves de son
implication dans le trafic d’espèces protégées, les
agents de l’US Fish and Wildlife Service ont effectué
une perquisition à son domicile où de nombreux
spécimens naturalisés d’oiseaux protégés ont été
saisis. L’inspection de son ordinateur a révélé un
lien avec Heinrich Springer.
Springer est un collectionneur forcené d’oiseaux
morts : 5000 spécimens naturalisés ont été
découverts à son domicile d’Anchorage, en Alaska.
Pour s’approvisionner il avait recours à la chasse,
au commerce, et aux échanges entre experts du
monde entier. Il avait ainsi effectué des voyages vers
de multiples destinations : Mongolie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Australie, Sibérie, Afrique… Au Pérou
en 2013, Springer et Gilyard ont passé commande
d’oiseaux rares auprès d’un organisateur de safaris,
puis se sont rendus sur place pour capturer euxmêmes les oiseaux ou acheter leurs dépouilles. Ils
sont revenus avec 70 spécimens morts qu’ils ont
importés aux Etats-Unis en falsifiant les déclarations
douanières. Springer était un spécialiste des
législations nationales ou internationales sur les
animaux protégés : en tant que chercheur associé au
Département d’ornithologie du Museum d’Alaska,
à Fairbanks, il était parfaitement au courant des
mesures de protection internationales, et se
renseignait aux meilleures sources pour connaître
les lois locales et les manières de les détourner y
compris en prétendant que certains spécimens
étaient destinés à la recherche scientifique. Le
tribunal de Gainesville devant lequel il a comparu
a finalement relevé contre lui 6 chefs d’inculpation,
dont l’importation illégale d’un chardonneret
rouge (Spinus cucullatus, Annexe I) acheté à un
marchand de Malte. Le verdict est attendu pour le
28 août.34

Les araçaris à oreillons roux se nourrissent de fruits
et en période de nidification d’insectes. L’IUCN
qualifie encore l ‘espèce de « commune » bien
que les informations sur l’aire de répartition et les
menaces soient anciennes et insuffisantes.35
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MEXIQUE
EN FAMILLE
1er avril 2017
Santa María Huatulco, Etat d’Oaxaca, Mexique
Avant l’arrivée au marché de Tehuacán, Etat de
Puebla, saisie de 489 conures à tête rouge (Aratinga
canicularis, Annexe II) et de 12 amazones à front
blanc (Amazona albifrons, Annexe II) dans la voiture
d’un couple sur la route 175. Treize sont morts. Les
survivants ont été transférés à l’UMA Iguanario
Coopalytan (Unité de Conservation de la vie
sauvage).36
13 avril 2017
Entre
Sonoyta
et San Luis Río
Colorado, Etat de
Baja
California,
Mexique
Sauvetage de 50
oisillons de diverses
espèces : 8 amazones à
nuque d’or (Amazona
auropalliata, Annexe I),
38 conures à tête rouge (Aratinga canicularis, Annexe II)
et 4 amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I).
Les trafiquants les avaient abandonnés dans des boîtes
en carton au bord de la route juste avant un barrage de
police.37
13 avril 2017
San Luis Potosí, État de San Luis Potosí, Mexique
Sauvetage d’une chouette effraie (Tyto alba,
Annexe II). Elle a les ailes coupées et un bracelet en
cuir autour d’une patte. Elle a été amenée au Parc
zoologique Tangamanga.38

GUATEMALA

©El Universal

14 avril 2017
Sayaxché, Département de Petén, Guatemala
Un toucan araçari à oreillons roux (Pteroglossus
castanotis, Annexe III en Argentine) a été victime
d’un chasseur dans le Parc National de Rosario. Il a
été retrouvé sur le sol, victime d’une balle.
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9 juin 2017
Etat de Quintana Roo, Mexique
Saisie de 8 aras macao (Ara macao, Annexe I) dans
une UMA (Unité de gestion pour la conservation de
la vie sauvage) et suspension provisoire d’activités.
Les oiseaux sont d’origine douteuse. Ils étaient
parqués pour ne pas dire planqués en dehors du
plan de gestion agréé par la SEMARNAT (Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 45

16 avril 2017
Tlajomulco de Zúñiga, Etat de Jalisco, Mexique
Dénonciation anonyme : saisie d’une buse à queue
rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II), de 2 caracaras
du nord (Caracara cheriway, Annexe II) et de 4 aras
militaires (Ara militaris, Annexe I) chez un particulier.
Ils sont tous en mauvais état ou mutilés.39
27 avril 2017
Culiacan, Etat de Sinaloa,
Mexique
Saisie de 5 poussins de conures
à front rouge (Aratinga canicularis,
Annexe II) à vendre sur Facebook. 40

14 juin 2017
San Luis Potosí, Etat de San Luis Potosí, Mexique
Saisie de 2 amazones à tête jaune (Amazona
oratrix, Annexe I) et d’une amazone à joues jaunes
(Amazona autumnalis, Annexe II) dans le sac à dos
d’un vendeur ambulant.46

© Eldiariodecoahuila

13 mai 2017
Etat de Basse-Californie, Mexique
Sur la route de Mexicali à Tijuana la Golf noire
transportait 28 amazones à tête jaune (Amazona
oratrix, Annexe I) et 20 amazones à joues jaunes
(Amazona autumnalis, Annexe II). Dans le coffre,
elles étaient sur le point de crever de chaud. Elles
sont provisoirement hébergées par le zoo pour
enfants d’Ensenada. 41
22 mai 2017
Etat de Chiapas, Mexique
Saisie dans une voiture sur la route Tonala-Arriaga
de 3 araçaris à collier (Pteroglossus torquatus),
d’une amazone à front blanc (Amazona albifrons,
Annexe II), d’une amazone à nuque d’or (Amazona
auropalliata, Annexe I), de 3 conures à front rouge
(Aratinga Canicularis, Annexe II). 42

19 juin 2017
Durango, Etat de Durango, Mexique
Saisie de 3 amazones à couronne lilas (Amazona
finschi, Annexe I), de 2 amazones à front blanc
(Amazona albifrons, Annexe II) et de 3 conures à
tête rouge (Aratinga canicularis, Annexe II). 47

25 mai 2017
San Ignacio, Etat de Basse-Californie, Mexique
Saisie sur un barrage routier de 25 poussins,
des conures à front rouge (Aratinga canicularis,
Annexe II), des amazones à front blanc (Amazona
albifrons , Annexe II) et des amazones de Finsch
(Amazona finschi, Annexe I). Ils ont trouvé un refuge
temporaire à Mazatlán. 43

PEROU
15 avril 2017
Iquitos, Région de Loreto, Pérou
Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna,
Annexe II), de 3 amazones à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe II), et d’une pione à tête
bleue (Pionus menstruus, Annexe II) dans le marché
« mercado modelo ». Quand les trafiquants ont vu
la police, ils sont partis en courant, abandonnant
les oiseaux dans des boîtes grillagées.48
© Andres Hernandez

3 juin 2017
San Luis Acatlán, Etat de Guerrero, Mexique
Saisie de 3 conures à front rouge (Aratinga
canicularis, Annexe II), d’une conure à gros bec
(Rhynchopsitta pachyrhyncha, Annexe I) et d’une
amazone à couronne lilas (Amazona finschi, Annexe
I) lors de la fête de San Isidro. 44

Pionus menstruus
2 mai 2017
Tarapoto, Région de San Martín, Pérou
Libération dans la cordillère des Andes de 12 touis à ailes
variées (Brotogeris versicolurus, Annexe II). Ils avaient été
saisis pendant des contrôles sur la route Tarapoto/Yuri
Maguas et mis en quarantaine. « Les contrôles routiers
vont continuer » annonce l’ARA (Autoridad Regional
Ambiental) de la région de San Martin. 49

Rhynchopsitta pachyrhyncha
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11 mai 2017
Arequipa, Région d’Arequipa, Pérou
Sauvetage d’un ara (Ara spp., Annexe I ou II). Il était
prostré sur des tuyaux accrochés aux murs de la rue
du 2 Mai. Après un singe et un serpent, c’est le 3e
animal de compagnie abandonné que le SERFOR
(Servicio Forestal nacional y de fauna silvestre) et
la police municipale tirent d’affaire et placent dans
des refuges spécialisés depuis le début de l’année.50

9 mai 2017
Shenzhen, Province de Guangdong, Chine
Campagne sur réseau social pour tirer de prison un
trafiquant d’oisillons. Condamné à 5 ans de prison
pour vente de perroquets, Wang et ses 2 avocats
se défendent comme de beaux diables et lancent
tweet sur tweet pour alerter l’opinion publique sur
l’injustice de la justice. Cinq ans de prison pour un
perroquet ! L’opinion publique s’indigne. « Cinq
ans ! Est-ce que ce n’est pas trop long pour avoir
élevé des oiseaux chez soi ? » ou bien l’inévitable
«Est-ce-que les juges n’ont rien d’autre à faire que
de s’occuper des animaux ? »
Heureusement, d’autres gens gardent la tête froide
et Traffic Chine s’étonne de ce couple de perroquets
prolifiques et chimériques qui en un an a produit 50
oisillons de 3 espèces différentes.
En fait, l’humble ouvrier de Shenzhen et son épouse
se livraient à un laborieux trafic d’oiseaux protégés
et revendaient les produits à l’unité 70 US$. Les faits
remontent à mai 2016. La condamnation à mars
2017. À la même période, un étudiant trafiquant de
jeunes faucons et voleur d’oisillons a été condamné
à 10 ans et 5 mois de prison. Le jeune homme
était membre d’un club local spécialisé dans
l’observation et la protection des rapaces. 54

ASIE
CHINE

© Kim, Hyun-tae

2 mai 2017
Chine

Début mai 2017
Près d’Urumtchi, Région autonome ouïghoure
du Xinjiang, Chine

© Ferran Pestaña

Moins 90 % en 33 ans. Comme les ortolans dans
le sud-ouest de la France, les bruants auréoles
(Emberiza aureola) sont menacés dans le sud de la
Chine par des rites et des croyances retardataires.
En France les ortolans sont capturés à l’orée des
forêts dans les champs de maïs et les jardins.
En Chine, les bruants auréoles sont capturés dans
les rizières et sur l’estran. La chute des populations
est vertigineuse. Le réseau des ornithologues
chinois estime qu’entre 1980 et 2013, la population
a été divisée par 9. Chacun sait que manger les
bruants booste la sexualité et élimine les toxines.
Un bruant auréolé prêt à consommer se vend 80
HK$ soit 10 US$. Les ortolans (Emberiza hortulana)
et les bruants auréoles sont frères. Ils appartiennent
au genre Emberiza.51

La carcasse brisée d’un somptueux petit canard
érismature à têtes blanches (Oxyura leucocephala,
Annexe II) vient d’être retrouvée autour du lac.
Le « lac des oiseaux blancs » perd ses érismatures. Il
n’en reste que 8, 3 mâles et 5 femelles. Il y en avait
47 en 2012. Le lac est à 10 km d’Urumtchi, 2 millions
habitants. Malgré les patrouilles des gardes et des
volontaires, les perturbations sont nombreuses. En
été, les rives du lac sont envahies par les barbecues et
les fumées. Des canetons erismatures s’enlisent parfois
dans des micros nappes d’huile ou de pétrole. Les
érismatures sont farouches et s’envolent quand des
prédateurs humains s’approchent de leurs nids pour
voler les œufs. L’érismature aurait inspiré le Donald
Duck de Walt Disney. Yan Xi et Da Xiang, 2 volontaires,
réussissent pendant les week-ends à intercepter les
voleurs mais les œufs pour la plupart ne sont plus
viables à cause de l’interruption de la couvaison. Il
arrive aussi que les braconniers les jettent dans le lac
pour éliminer les pièces à conviction. Dans l’aire de
répartition qui s’étend du Maroc à la Russie et de la
Suède à l’Inde, la population résiduelle est inférieure à
10.000 peut être même à 5000 spécimens.55

Mai 2017
Xian autonome tujia de Yanhe,
Province du Guizhou, Chine
Trois condamnations à 6 et 7 mois
de prison et à 3000 yuans (435 US$)
pour avoir capturé avec des filets
des passereaux chanteurs en vue
de les vendre comme animaux de compagnie.52
4 mai 2017
Aéroport international de Jieyang Chaoshan,
Province du Guangdong, Chine
Bis ! Les inséparables de Fisher (Agapornis fischeri,
Annexe II) sont recherchés dans le monde entier. 70
spécimens ont été saisis à l’aéroport dans un terminal
départ et 13 chez l’expéditeur. Enquête en cours.53
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Mai 2017
Xian autonome li de Baisha, Province d’Hainan,
Chine
La Chine ne peut pas se passer des perroquets
gris (Psittacus erithacus, Annexe I). L’inscription
des « Jaco » en Annexe I est entrée en vigueur le
2 janvier 2017. Depuis le commerce international
est interdit. Sauf que le commerce international en
provenance d’élevages installés à Singapour depuis
1991 et miraculeusement agréés par la CITES début
avril 2017 reste autorisé. 56

8 mai 2017
Vannur, District de Belgaum, Etat du Karnataka,
Inde
Saisie de 30 hiboux grand-duc (Bubo bubo
bengalensis, Annexe II) dans une maison.
Chandrappa Mallappa Mirji s’est enfui. Depuis
2 ans au moins, il capturait les oisillons dans les
nids, les faisait grandir chez lui et les revendait à
Goa pour des pratiques de magie noire au cours
desquelles les oiseaux de nuit sont torturés et tués.
Les survivants seront remis d’ici quelques jours au
conservateur adjoint des forêts de Belagavi. 59

INDE

© Leslie Flint

© Koshy Koshy

1er avril 2017
Hudapara, District de Nadia, Etat du Bengale
occidental, Inde. Frontière avec le Bangladesh.
Agissant
sur
renseignement,
les
forces
de
sécurité
frontalière de l’avantposte de Maluapara
ont saisi 49 conures
de Wagler (Aratinga
wagleri, Annexe II)
dans
une
maison
abandonnée.
Aucun
trafiquant n’a été arrêté.
Les conures de Wagler
vivent dans les forêts
des Andes jusqu’à 3000 m d’altitude, du Venezuela
au Pérou. Les oiseaux ont été confiés au zoo de
Calcutta. Selon Naveen Chouhan, commandant
général des frontières du Bengale du sud, c’est la
seconde saisie de perroquets en 2017. 57

17 mai 2017
Kapsethi, District de Varanasi
(Sitajur), Etat d’Uttar Pradesh,
Inde
Empoisonnement par graines de 6
paons. Ils sont traqués pour leurs
plumes, pour leur chair et pour leur
huile. Trois espèces vivant en Inde sont inscrites à
la CITES : Pavo muticus, Annexe II, Polyplectron
bicalcaratum, Annexe II et Pavo cristatus, Annexe III
au Pakistan. Cf. « A la Trace » n°4 p. 35 et 92, n°7 p. 25
et 26, n°8 p. 25, n°9 p. 16, n°11 p. 24, 26 et 34, n°12
p. 30, n°14 p. 20. 60

© 科学出版社

11 avril 2017
Bombay, Etat du Maharashtra, Inde
En 20 ans, 8000 oiseaux ont été saisis dans
le Crawford Market. Les principales espèces
concernées sont les loris à collier (Psittacula
krameri) et les coryllis vernal (Loriculus vernalis,
Annexe II).
Quand il y a des descentes de police, les vendeurs s’en vont en courant pour échapper aux
amendes de 25.000 RS (400 US$). Et ils vont se
réapprovisionner dans les environs de Vashi,
de Pune, de Nashik.
Anjali Mehra qui défend les droits des animaux
dénonce la cruauté du business.
La manière dont les oiseaux sont capturés est
barbare. Les piégeurs blessent un oisillon et le
déposent à découvert au bord d’un chemin.
En entendant les cris, d’autres perroquets (ou
perruches) viennent à son secours et sont tout
de suite capturés par des filets. Ils sont ensuite
conduits dans des cagettes à Bombay. Beaucoup meurent pendant le trajet par manque
d’air et d’eau.
La Haute Cour de Bombay ordonne au gouvernement de l’Etat et à la métropole de Bombay de fermer toutes les échoppes illégales de
Crawford Market et de veiller à ce qu’elles ne
rouvrent pas.58

Pavo muticus
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21 mai 2017
Chennai, Etat du Tamil Nadu,
Inde
Saisie d’une paire de coryllis
vernal (Loriculus vernalis, Annexe
II) sur un marché du dimanche à
vendre 5000 roupies soit 78 US$.
Le vendeur se voit réclamer une amende de 25.000
roupies (390 US$). Les oiseaux vont être remis au
parc pour enfants de Guindy. 61

Fin juin 2017
Province de Papouasie, Indonésie
Les paradisiers (famille Paradisaeidae, Annexe
II) peuvent dormir d’un œil. Le gouverneur de la
Province vient d’envoyer une circulaire à tous ses
services visant à interdire la vente des plumes dans
des boutiques de souvenirs et leur utilisation dans
les cérémonies traditionnelles et familiales, les
parades et les carnavals.
De l’autre œil, ceux qui sont connus sous le nom
local de Cendrawasih ne peuvent pas dormir. La
Papouasie est à son tour envahie par l’industrie
du palmier à huile, 30.000 hectares de paradis
pour paradisiers ont été convertis en enfer par
l’agrobusiness. 900 incendies liés au défrichage
ont pollué l’air depuis 2013. Les ONG dénoncent
les pratiques du conglomérat indonésien/coréen
Korindo.65

© Vishals_Lab

PHILIPPINES
Avril 2017
Province de Bulacain, Philippines
Saisie sur le marché public de 112 oiseaux, des
perruches de Luçon (Tanygnathus lucionensis
Annexe II), des perruches ondulées (Melopsittacus
undulatus), des perruches calopsittes (Nymphicus
hollandicus), des perruches inséparables (Agapornis
spp., Annexe II sauf Agapornis roseicollis), des
tourterelles du Cap (Streptopelia capicola) et des
mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II).
Tous les oiseaux ont été confiés à un refuge
de Quezon géré par le Département de
l’Environnement et des Ressources Naturelles
(DENR). Cinq vendeurs ont été interpellés. Ils sont
poursuivis par le procureur de Malolos.66

12 juin 2017
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 20 loris à collier (Psittacula krameri) sur
la Marina Beach et interpellation de 13 diseurs de
bonne aventure. Les oiseaux aux ailes coupées sont
dans des petites cages sauf quand ils « travaillent »
de l’après-midi à l’après-minuit. Ils sont dressés à
tirer avec le bec des cartes jetées sur un vêtement
ou un tapis de caoutchouc. Les « astrologues »
de plage font alors l’horoscope de leur client et
demandent à l’oiseau rentré dans sa cage de prier
pour que les bonnes choses se réalisent et que les
mauvaises s’éloignent. Ils sont une centaine sur les
plages de Chennai à exercer cette profession. A
défaut d’oiseaux, ils utilisent des cochons d’Inde. 62

THAILANDE
23 avril 2017
District de Koh Yao, Province de Phang Nga,
Thaïlande
Les oisillons calaos se vendent 3000 à 5000
bahts la paire (90 à 150 US$) dans le secteur. Les
vols se multiplient dans les nids. Les mères sont
généralement tuées au moment de l’effraction.

14 juin 2017
Dera Bassi, Etat du Pendjab Inde
Arrestation de Sonu, jeune homme
de 18 ans, pour braconnage par
empoisonnement de paons. Il
utilise des plumes pour faire des
potions magiques et les vendre
dans sa boutique de charlatan. Il en vend aussi à
des confrères. 63
INDONESIE
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19 mai 2017
Medan,
Province
de
Sumatra
du
Nord,
Indonésie
L’hôtel de luxe racolait ses
clients avec les rapaces. Ils
avaient été capturés par
des pêcheurs de Belawan
et placés-vendus à l’hôtel.
Scorpions et le BBKSDA
sont intervenus.64

Cet individu est un rescapé du pillage. Il est aux
bons soins du refuge pour oiseaux du Parc National
de Phang Nga.67
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17 avril 2017
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Un faucon émerillon (Falco colombarius, Annexe II)
a été saisi devant une cave à bières, enchaîné à un
panneau publicitaire. Le rapace avait été repéré par
un membre d’ENV, qui a alerté le Département de
protection des forêts d’Hô-Chi-Minh-Ville. Après
l’intervention des services, le tenancier a accepté
de confier l’oiseau au Centre de sauvetage de la
faune sauvage de Cu Chi. 68

13 avril 2017
Dax, Département des Landes,
France
Treize braconniers d’ortolans et
de pinsons qui ont violemment
attaqué les activistes de la LPO
(Ligue pour la Protection des
Oiseaux) le 9 novembre 2015 (cf. « A la Trace » n°11 p.
28) ont été condamnés à 800 € d’amende et de frais
de procédure. Ils doivent en outre payer 3000 € de
dommages et intérêts à Allain Bougrain-Dubourg,
président de la LPO qui a été personnellement
visé par les brutalités. Les braconniers ont été
condamnés à des amendes et contraventions
diverses dont certains avec sursis. Tous les prévenus
ont échappé à la prison même avec sursis. L’homme
à la pelle a décidé de faire appel des dommages et
intérêts qu’il doit verser au leader de la LPO selon le
premier jugement.70
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VIETNAM
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1er juin 2017
Fonroque, Département de la Dordogne, France
Une trafiquante accourue aux rencontres de
Fonroque, un festival chamanique se déroulant
autour d’un feu sacré et d’ateliers « découvertes »,
venait vendre aux adeptes 561 plumes arrachées
sur des aras rouge (Ara macao, Annexe I), des
faucons (famille Falconidae, Annexe I ou II), des
pygargues (Haliaeetus spp., Annexe I ou II), des
grands-ducs d’Europe (Bubo bubo, Annexe II), des
harfangs des neiges (Bubo scandiacus, Annexe II),
des chouettes effraie (Tyto alba, Annexe II), des
buses variables (Buteo buteo, Annexe II), des buses
de Harris (Parabuteo unicinctus, Annexe II) et des
cacatoès (Cacatuidae spp. Annexe I ou II).
La très suspecte dit avoir ramasser tous ces trophées
dans la nature, ce qui, si on la suit, l’a amenée à
arpenter l’Arctique, l’Amérique du Nord, l’Amérique
du Sud et l’Europe du Nord.71
Falco colombarius

EUROPE
ESPAGNE
© Douanes Françaises

30 avril 2017
Communauté Autonome de
Catalogne, Espagne
Ils n’hésitaient pas à agrafer des
capsules de pesticides toxiques
interdits d’usage dans l’Union
Européenne sur les pattes
d’oiseaux attachés à un fil de 50 m de long.
Plusieurs rapaces dont des autours de palombes
(Accipiter gentilis, Annexe II) ont été piégés et sont
morts empoisonnés. Les faits se passaient entre
2014 et 2015, ils sont condamnés à 10 mois de
prison. Leur but était d’éliminer tous les rapaces du
secteur pour laisser le champ libre à leurs pigeons
de compétition pendant les vols d’entraînement. 69
Cf. « A la Trace » n°15 p. 31.
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Mai 2017
Catona, Province de Reggio de Calabre, Italie
La mission spéciale anti braconnage est aux aguets
dans la région. La perquisition d’une maison
a débouché sur la saisie de plusieurs armes et
munitions, de poudre et de plusieurs animaux
naturalisés dont une cigogne noire (Ciconia nigra,
Annexe II). L’homme seulement connu sous les
initiales de L. S est en liberté en attendant le
procès.72

2 avril 2017
Zoo d’Artis, Amsterdam, Pays-Bas
Un ou plusieurs voleurs se sont introduits de nuit
dans le zoo d’Artis et ont volé 10 œufs sur 14. Un des
48 pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus) a eu une
patte cassée et en est mort. L’ensemble du groupe
a été perturbé en pleine période de couvaison. Le
zoo a porté plainte pour cruauté envers les animaux,
vol et vandalisme. Aucun suspect n’a été arrêté et
les caméras de surveillance n’ont rien enregistré.
Selon le directeur du zoo, les œufs peuvent encore
éclore s’ils sont maniés précautionneusement. Y
a-t-il en vue un élevage de pélicans blancs ?76
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25 mai 2017
Misilmeri, Province de Palerme, Italie
Le jeune homme de 27 ans entretenait dans la
remise d’une cafétéria 42 chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis). Les conditions d’hébergement
étaient indéfendables. Les oiseaux étaient promis
à la vente du dimanche sur le marché Ballaro
de Palerme. Trois heures après la saisie, ils ont
été relâchés dans le Parc de la Villa d’Orléans à
Palerme.73

ROYAUME-UNI
10 avril 2017
Sheffield, Comté du Yorkshire du
Sud, Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation
de
Dwaine
Tavernor, 34 ans, à 25 jours de
travail d’intérêt général, à 85 £ de
frais de procédure (110 US$) et à
une interdiction de détenir un animal pendant 2
ans, à l’exception de poissons d’aquarium, pour
avoir illégalement détenu une chouette hulotte
(Strix aluco, Annexe II) capturée dans la nature en
lui appliquant une bague initialement attribuée à
une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) « légale »,
élevée en captivité (cf. « A la Trace » n°16 p. 36).77

Mai 2017
Arzano, Région Campanie, Italie
L’homme proposait sur les réseaux sociaux
d’acheter des faucons (Falconidae spp., Annexe I ou
II). Il est tombé dans le piège tendu par la police de
la ville et par les agents d’Agriambiente.74
Juin 2017
Bari, Région de Pouilles, Italie
Saisie d’une conure veuve (Myiopsitta monachus,
Annexe II) et d’une perruche omnicolore
(Platycercus eximius, Annexe II) dans un magasin de
produits chinois dans le centre ville.
Il est noté depuis quelques temps que les 2 espèces
ont tendance à s’installer au nord de Bari. Des
spécimens se seraient échappés d’un élevage.75

31 mai 2017
Comté de Shropshire, RoyaumeUni
Empoisonnement d’un couple de
faucons pèlerins (Falco peregrinus,
Annexe I) et sauvetage des 3
oisillons grâce à l’intervention d’un
alpiniste du groupe Adventures Are Us malgré la
pluie. L’opération a été coordonnée par la RSPB
(Royal Society for the Protection of Birds).78
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Pangolins

BENIN

Entrée en vigueur en janvier 2017, l’inscription
à l’Annexe I de la CITES des pangolins et le
renforcement des sanctions n’ont pas d’effets
immédiats. La police et les douanes continuent
à saisir à Hong Kong, au Vietnam, en Malaisie.
Le petit trafic diffus est souvent associé à de
l’ivoire et les modalités de contrebande sont
parfois inattendues. Des écailles de pangolins
et de l’ivoire brut en morceau ont été découverts
dans des ventres de saumons congelés.

26 avril 2017
Dassa-Zoumè, Département des Collines, Bénin
Arrestation de 2 ou 3 trafiquants selon les sources.
Dans la chambre d’hôtel, ils avaient 2 pangolins
vivants, cachés dans une boîte. L’Informateur, le
média béninois, cite une dépêche de l’Agence
France Presse selon laquelle 500 g de viande de
pangolin se vendent 500 yuans (72 US$) sur les
marchés dans la province chinoise du Guangdong
et un kilo d’écailles 5000 yuans (720 US$) dans des
officines spécialisées. 2

Les 4 espèces africaines de pangolin (Manis
gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, M.
tricuspis) et les 4 espèces asiatiques (Manis
crassicaudata, M. culionensis, M. javanica and
M. pentadactyla) sont inscrites à l’Annexe I de la
CITES.

CAMEROUN
14 avril 2017
Messamena, Département du Haut-Nyong,
région de l’Est, Cameroun
Un trafiquant « notoire » selon la presse
camerounaise, semi-grossiste tenant échoppe
à Messamena, a été arrêté lors d’une descente
d’agents du Poste de Contrôle Forestier et
de Chasse et de la brigade de gendarmerie,
avec l’appui technique de The Last Great Ape
Organization. Plusieurs enquêtes étaient en
cours contre cet homme de 37 ans dont le réseau
commercial s’étendait jusqu’à Yaoundé et Douala
où il commercialisait les espèces braconnées et
achetait en retour des marchandises pour son
commerce. 118 kg d’écailles de pangolins ont été
saisis. Actuellement en détention, le trafiquant
risque jusqu’à 3 ans de prison.3

A la Trace » n°17
Cotation du pangolin entier d’après les sources
documentaires
Continent
Afrique

Pays
Ouganda
Zimbabwe

US$/animal
550
5000

Réf.
5
6

« A la Trace » n°17
Cotation des écailles d’après les sources
documentaires
Continent

Asie

Pays
Chine
Chine
Chine
(Hong Kong)
Malaisie
Malaisie

KENYA
19 juin 2017
Kishushe, Comté de Makueni, Kenya
Détention d’un spécimen. Comparution d’un
suspect.4

US$/kg
720
290

Réf.
2
7

82

8

OUGANDA

2950
2970

14
17

Fin avril 2017
District d’Abim, Région Nord, Ouganda
Trois hommes dont Felix Orebo, 44 ans, agent de
police et Omara Sylvester, 45 ans, aide infirmier, ont
été « piégés » par la police et par une équipe du
NRCN (Natural Resource Conservation Network).
La rencontre a eu lieu chez Angelina, une maison
d’hôte. Les 3 hommes voulaient vendre un pangolin
vivant et 2 pangolins écorchés d’un poids total de
10,1 kg pour 6 millions de shillings ougandais (1660
US$).5

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Début mai 2017
Tzaneen, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Saisie d’un pangolin vivant grâce à l’intervention
de la brigade canine K9 au centre commercial
Lifestyle.1
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ZIMBABWE

pangolin adulte élimine la « menace termite » sur
250 hectares de forêt. Le réseau s’approvisionnait
au Vietnam par voie fluviale. La rivière Beilun est
transfrontalière. Depuis juin 2016, 5000 animaux,
la plupart des pangolins, ont été frauduleusement
importés.10

© www.nnwb.com

1er et 20 avril 2017
Chipinge, Province de Manicaland, Zimbabwe
L’ex ministre de l’Energie Hubert Nyanhongo avait
dans sa Jeep Cherokee un pangolin de près de 10
kg d’une valeur sur le marché noir de 5000 US$.
Trois semaines après son arrestation, il a été remis
en liberté sous caution de 200 US$ avec obligation
de se présenter au commissariat de Chipinge une
fois par semaine. Son passeport a été confisqué
pour réduire les risques de fuite.
L’ex ministre avait été dénoncé par un agent de
la Savé Valley Conservancy qui s’était présenté
comme acheteur potentiel. 6
ASIE
CHINE

INDE

Mi mai 2017
Xian de Jiaoling, Province du
Guangdong, Chine
Condamnation à 10 mois de prison
ferme avec sursis et à 10.000
yuans (1500 US$) d’amende pour
avoir acheté 73 kg d’écailles de
pangolins pour 2000 yuans (290 US$) par kilo.7

Début mai 2017
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Arrestation de Nandlal Mongia par la force
d’intervention rapide spécialisée dans la répression
du trafic faunique. Ça serait la 129ème arrestation
d’un trafiquant d’écailles de pangolins dans le pays.
Nandlal Mongia serait aussi membre du réseau des
kachugas à front rouge (Batagur kachuga, Annexe
II), des tortues d’eau douce capturées dans la rivière
Chambal au nord de l’Inde. 11

29 mai 2017
Port de Kwai Chung, Hong Kong, Chine
7,2 t d’écailles saisies à Hong Kong, cette fois dans
le terminal à conteneurs du port. La prise, d’une
valeur estimée à 4.600.000 dollars de Hong Kong
(590.000 US$), est l’une des plus importantes dans
l’histoire récente du Territoire. Le conteneur de 20
pieds était en provenance du Nigeria, avec comme
marchandise déclarée « charbon de bois ». Il ne
contenait que des sacs d’écailles. Le butin découvert
par les douaniers du port peut être estimé à 21.600
pangolins massacrés.8

INDONESIE
29 avril 2017
Quartier de Riau, Pekanbaru, Sumatra,
Indonésie
Un homme seulement désigné par la police sous
les initiales de TH a été arrêté à son domicile ce
samedi soir en possession d’une peau et d’écailles
pesant au total 6,5 kg. Les « marchandises » saisies
proviendraient de l’île de Bengkalis, proche de
Sumatra, face à la Malaisie. La peau de pangolin
fournit un cuir de grande valeur commerciale. Elle
peut aussi être utilisée dans la fabrication de gilets
pare-balles.12

31 mai 2017
Chine
Il vendait sur WeChat une pangoline adulte
et sa progéniture. Inquiété par la police, il
se targue d’avoir « élevé » 30 spécimens. « Elevé »
n’est pas le mot juste. Il les a comme beaucoup
d’autres achetés sur le marché noir et gavés pendant
des semaines au point que le plus gros pesait 14 kg.
Le pangolin se vend au kg aux restaurateurs.9

13 juin 2017
Belawan, Ile de Sumatra, Province de Sumatra
du Nord, Indonésie
Découverte dans un entrepôt du port de 223
pangolins vivants, de 24 congelés et de plusieurs
dizaines de kilos d’écailles. L’endroit servait de
centre de regroupement, d’abattoir et d’extraction
des écailles. La saisie totale est évaluée autour de
190.000 US$. Les 2 suspects arrêtés sont les petites
mains d’un gros réseau qui exportait vers la Malaisie
péninsulaire. Destination finale Chine.13
Belawan, cf. « A la Trace » n°6 p. 117, n°11 p. 32

© Antoni 92

GANG
3 juin 2017
Zhanjiang, Province du Guangdong et Districts
de Fangcheng, Nanning, Dongxing et Wuzhou,
Région autonome du Guangxi, Chine
A l’aube, perquisitions simultanées. Arrestation de
46 suspects. Saisie de 26 pangolins vivants et en
spécialités culinaires, de 16 kg d’écailles, de 200
tortues, d’un varan et de 90 millions de yuans en
espèce (13.269.000 US$). La presse chinoise rappelle
que les écailles ou la viande de pangolins n’ont pas
d’efficacité en médecine mais que les pangolins
vivants ont une réelle efficacité écologique. Un
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MALAISIE

PHILIPPINES

Début mai 2017
Aéroport international de Kuala Lumpur,
Sepang, Etat du Selangor, Malaisie
Saisies en 2 temps dans le secteur fret de l’aéroport
de :
- Huit sacs avec 408 kg d’écailles en provenance du
Ghana avec transit à Dubaï.
- Dix sacs avec 304 kg d’écailles en provenance
de Kinshasa, République du Congo, avec transit à
Nairobi, Kenya et Dubaï, Emirats Arabes Unis.
La valeur totale est estimée par les autorités à 9,2
millions de ringgits (2,1 millions d’US$) soit 2950
US$ par kg. Les écailles étaient déclarées comme
« marchandises générales » et « herbes séchées ». 14

Mi avril 2017
Puerto Princesa, Province de Palawan,
Philippines
Sur place on les appelle des « balintog ». William
Lee, 32 ans, de nationalité taiwanaise exploitant un
commerce de produits de la mer est soupçonné
d’en vendre. Deux pangolins ont été découverts
par la police dans les congélateurs. Lee a été
dénoncé par un de ses employés. L’inspecteur en
chef Mark Allen Palacio dit que chez Lee les ventes
de pangolins font partie des affaires courantes.
Lee risque 12 ans de prison et un million de pesos
philippins d’amende soit 20.000 US$.19
VIETNAM

23 mai 2017
Etat du Kedah, Malaisie
Les occupants chinois n’étaient pas là. Sept policiers
et des agents des parcs nationaux ont mis la main
sur 141 pangolins vivants. Ils seront prochainement
relâchés dans la nature si la justice en donne l’ordre.
Sinon, les malheureux pangolins devenus pièces à
conviction vont mourir les uns après les autres dans
un refuge.15

4 avril 2017
Aéroport International Noi Bai, Hanoï, Vietnam
Deux saisies totalisant 511 kg d’écailles. Les 2 colis
venaient du Ghana. Ils auraient quitté Accra le 27
février 2017. En 10 ans, 54,8 t de pangolins congelés
et 14,7 t d’écailles ont été saisis dans le pays.20
GANG
5 avril 2017
Commune de Lac Thinh, District de Yen Thuy,
Province de Hoa Binh, Vietnam
Une patrouille contrôlant les véhicules sur la route
Hô-Chi-Minh, au kilomètre 492, a poursuivi sur
plusieurs dizaines de kilomètres un minibus qui
avait défoncé 2 voitures de police en forçant le
barrage. Après avoir tiré à plusieurs reprises au
révolver dans les roues, les forces de l’ordre ont
finalement fait usage d’un fusil pour le stopper.
Deux des occupants ont réussi à s‘enfuir mais le
conducteur, Phan Xuan Bao, a été interpellé. A bord
du minibus 118 pangolins – pour un poids total
de 550 kg – étaient entassés dans des sacs. Cinq
étaient morts. Les rescapés ont été confiés à l’ONG
Save Vietnam’s Wildlife afin d’être si possible remis
en forme puis relâchés en forêt ; ce qui, du moins
pour les survivants a été fait entre le 28 avril et le 6
mai dans le Parc National de Cuc Phuong. 21

9 juin 2017
Aéroport International de Kuala Lumpur, Etat
du Selangor, Malaisie
C’est la 3ème du mois. Saisie de 288 kg d’écailles.
L’avion de Turkish Airlines venait encore une fois
d’Accra.16
15 juin 2017
Aéroport International de Kuala Lumpur, Etat
du Selangor, Malaisie
Saisie de 393,5 kg d’écaille déclarée comme
« coquilles d’huitres » en provenance du Ghana via
Istanbul sur un vol de Turkish Airlines. Valeur totale
5 millions RM (1.168.000 US$ soit 2970 US$/kg).17

©VnExpress/Son Duong

NEPAL

14 mai 2017
Thanh Hóa, Province de Thanh Hóa, Vietnam
Saisie dans un véhicule de 31 pangolins d’un
poids total de 122,3 kg soit en moyenne 4 kg par
spécimen.22

6 et 7 juin 2017
Région de développement Centre, Népal
Arrestation successive de 2 « petits bras » de la filière.
Le premier, 43 ans, avait sur lui 930 g d’écailles. Le
2ème, 39 ans avait sur lui 307 g.18
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28 mai 2017
Province de Nghe An, Vietnam
La police environnementale avec une équipe des
Jeunesses communistes arrête une voiture venant du
Laos. Un pangolin de 3,7 kg est saisi. Acheté au Laos, il
allait être vendu au Vietnam pour « faire du profit. » 23
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- La requête du Président a créé un incident diplomatique. En effet, Yoweri Museveni évoque un trafic d’ivoire auquel 2 diplomates de l’ambassade
de Chine à Kampala, Li Weijin et Yinzhi, seraient
mêlés. Ils sont soupçonnés d’être membres du
réseau utilisant l’Ouganda comme point de transit et de regroupement de l’ivoire braconné en
République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les diplomates chinois auraient bénéficié de la connivence
de l’UWA. La porte-parole du Ministère chinois des
Affaires étrangères a qualifié ces soupçons de « totalement infondés », tandis que l’ambassadeur de
Chine en Ouganda, Zheng Zhuqiang déclarait de
façon cavalière : « C’est totalement faux ; personne
à l’ambassade n’est connu sous ces noms. Je pense
que le Président a besoin de vérifier ses sources
d’information. »
De fait, pour préserver ses bonnes relations avec
Pékin, le gouvernement a dû démentir le Président.
Dans un communiqué du 12 juin le Ministère des
Affaires étrangères a dit qu’une erreur avait été
commise et que Li Weijin et Yinzhi n’avaient jamais
travaillé à l’ambassade de Chine.2

AFRIQUE
GABON
10 mai 2017
Près de Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Interception de Zhang Guanzheng ouvrier de l’entreprise de travaux public CRBC à Lambaréné avec
dans ses bagages une défense d’éléphant sectionnée en 4 morceaux, des écailles de pangolin et une
peau de civette. 1
OUGANDA

ASIE

2 mai 2017
Ouganda
Le statut spécial de l’Autorité de
la Faune Sauvage (UWA) est la
source de bien des problèmes.
L’UWA est autorisée à développer ses propres ressources
financières, à établir ses priorités budgétaires et à décider
de ses dépenses. Depuis sa
création en 2000, l’UWA a été
la cible de plusieurs enquêtes
portant sur la gestion de la faune sauvage et sur des
irrégularités financières. Dans un courrier adressé à
Irene Mulyagonja, Inspectrice générale du gouvernement, le Président Yoweri Museveni a demandé
une enquête sur de nombreux faits de corruption
et de trafic d’espèces protégées impliquant l’UWA.
- Le Président, dans son courrier, rappelle un permis
litigieux d’exportation de 7,3 tonnes d’écailles de
pangolins vers le Laos accordé en 2015 par l’UWA à
Smith Ewa Maku, propriétaire de la SmicoSkin Craft
Industries Ltd (cf. « A la Trace » n°8 p. 42, n°9 p. 30).
- Le Président évoque aussi la disparition en 2014 de
1355 kg d’ivoire, d’une valeur estimée à 3 milliards
de shillings ougandais (1.193.000 US$ à l’époque)
dans les entrepôts de l’UWA. (cf. « A la Trace » n°7 p.
82, n°8 p. 73 et p. 94).
- Le Président cite des agissements douteux du
directeur de l’UWA. Il aurait demandé des pots-devin à plusieurs banques en menaçant de transférer
les comptes de l’UWA dans d’autres établissements.
Des dépenses de voyages extravagantes sont également mentionnées dans le courrier.
- Le Président demande des éclaircissements sur
l’achat d’un logiciel permettant de pister les gorilles. Son achat et son utilisation auraient été effectués en-dehors des procédures prévues.

VIETNAM
4 mai 2017
Aéroport international de Tan Son Nhat, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam
Les douaniers ont découvert plus de 4 kg de bracelets, bijoux divers et morceaux d’ivoire d’éléphant
d’Afrique et 200 g d’écailles de pangolins dans la
valise d’une femme de 34 ans de nationalité vietnamienne arrivant d’Angola. Les objets étaient emballés dans des feuilles de plastique et dissimulés
dans des boîtes de lait en poudre et dans le ventre
de saumons congelés. La valeur du lot est estimée à
250 millions de VND (environ 11.000 US$).3

©Tuoi Tre Online
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quelques inquiétudes. Il boit au biberon mais il
reste chétif. Du fait de son jeune âge il ne peut pas
être admis parmi les autres chimpanzés et il s’ennuie.
Aujourd’hui, les Traore sont libérés et rien n’indique
qu’ils renoncent à leur odieux trafic.
Lamine Faye avocat du gouvernement de la Côte
d’Ivoire aurait aimé une peine plus dissuasive. « On
est obligé de travailler dans le cadre d’une loi qui
date de 1965. » Plus de 50 ans après, une nouvelle
loi est en gestation.
Dernière et triste nouvelle, le bébé chimpanzé est
mort. 2

Les principaux foyers du trafic sont l’Amérique
du Sud, l’Afrique Centrale et de l’Ouest,
l’Indonésie et la péninsule indochinoise. A
côté de l’avalanche de cruauté et des effets
dévastateurs de la déforestation, il y a des
éclairs d’humanité et de patientes remises en
liberté de gibbons, d’orang outans et de loris.
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 à l’exception du macaque à
queue de lion (Macaca silenus) et du macaque de
Barbarie (Macaca sylvanus) inscrits en Annexe I.

GUINEE

30 juin 2017
Aéroport international de Douala, Région du
Littoral, Cameroun
Tentative avortée d’exportation de 2 chimpanzés
femelle d’environ 20 ans. Un homme de 56 ans
est entendu par la police. Il a une petite notoriété
dans le milieu des trafiquants. Il détenait les 2
grands singes depuis 2 décennies et a profité d’une
« bonne occase » pour les vendre à l’international.
L’enquête commence. L’identité de l’acheteur n’est
pas encore connue. L’homme et son complice vont
comparaître début juillet devant le procureur. Les 2
chimpanzés ont été conduits au refuge de Limbé. 1

EN FAMILLE
14 avril 2017
Kaloum, Région de Conakry,
Guinée
Ils ne resteront peut-être pas
longtemps sous les verrous (cf.
« A la Trace » n°16, p 96). Sidibé,
père et fils, impliqués dans le trafic international
de chimpanzés, de gorilles, de lamantins sont
seulement condamnés à un an et 4 mois de prison
dont 9 et 2 mois avec sursis et au paiement d’un
franc symbolique en réparation des dommages
infligés à l’Etat guinéen.
Les Sidibé ont fait fortune grâce au trafic de
faune. Leurs relevés de banque produits comme
preuves à conviction à la barre du tribunal font
état de mouvements financiers de 450.000 US$
via Western Union. Le procureur et le Ministère de
l’environnement ont fait appel. 3

COTE D’IVOIRE

MALAWI

EN FAMILLE
9 juin et 28 juin 2017
Côte d’Ivoire
Deux trafiquants de bébés chimpanzés condamnés à 6 mois de prison. Ibrahima et Mohamed Traore
avaient été arrêtés en décembre
2016 par la police et Interpol. Sur le vif, ils tentaient
de vendre un bébé chimpanzé de quelques mois à
un journaliste de la BBC se présentant comme le représentant d’un riche acheteur asiatique. Les frères
Traore se vantent de vendre chaque bébé aux alentours de 1400 US$ et de les accompagner avec des
faux certificats d’exportation dans le cas particulier prétendûment émis par
les
services
des parcs nationaux du Liberia. Le bébé
chimpanzé
est hébergé
dans le zoo
d’Abidjan. Il
donne aux soigneurs et aux
vétérinaires

Mai 2017
Malawi
Trois condamnations à 30 mois de
prison pour Jailosi Simkonde. Les
peines sont confondues.
- Trente mois pour être entré sans
autorisation dans le Parc National
de Nyika.
- Trente mois avec travaux forcés
pour avoir transporté à l’intérieur
du Parc 37 pièges métalliques et un
couteau.
- Trente mois avec travaux forcés
pour avoir tué 2 singes dans le Parc.
Le procureur a insisté sur le déclin des animaux
sauvages dans le Parc à cause du braconnage, sur
le désintérêt consécutif des touristes et les pertes
financières pour l’administration du Parc.4

AFRIQUE
CAMEROUN

© BBC
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d’un pied, juste avant la tombée de la nuit. A
partir du 14 juin, elle a commencé à accepter de
se réalimenter. Autre bon signe, elle a mordu à 2
reprises ses soigneurs. Ce regain d’énergie ne suffit
pas à garantir une issue favorable. 8

20 mai 2017
Parc National de Nyika, Région Nord, Malawi
Max le bleu est en liberté ! Voilà plusieurs
années ce jeune cercopithèque à diadème
(Cercopithecus mitis, Annexe II) orphelin
a été extrait des pattes d’un vendeur de
faune sauvage au bord d’une route. C’est
aujourd’hui un adulte et depuis longtemps
il piaffait d’impatience dans son enclos de
réapprentissage à la vie sauvage. Il a été
précautionneusement déposé au sein du Parc
dans un coin de forêt plein de grands arbres
et traversé par un ruisseau. Il n’a pas tardé à
retrouver ses instincts de la prime enfance.5

AMERIQUE
ARGENTINE
19 mai 2017
Salsipuedes, Province de Córdoba, Argentine
Dans le cadre d’une enquête pour vol, la police est
repartie du domicile perquisitionné avec des pains
de dynamite, des armes et un hurleur noir (Alouatta
caraya, Annexe II) qui sera dirigé sur le refuge pour
les singes hurleurs de La Cumbre. 9

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

29 juin 2017
Buenos Aires, Province de Buenos Aires,
Argentine
Après 5 ans de captivité et d’une chaîne autour
du cou, le hurleur noir (Alouatta caraya, Annexe II)
errait de toit en toit dans le quartier Quilmes. Les
sauveteurs ont eu toutes les peines du monde
à le capturer pour le mettre en lieu sûr. Quand
il était dans un arbre à l’angle de l’avenue du
General Belgrano et de la 347ème rue, ils lui ont
même présenté une femelle pour l’attirer. Mais
rien n’y a fait. Il fallu l’endormir avec des fléchettes
anesthésiantes et le recueillir à terre avec un filet.10

© Lwiro Primates

21 avril 2017
Lwiro,
Province
du
Sud-Kivu,
République
Démocratique du Congo
Jamais depuis la mise en
route du refuge de Lwiro,
il n’y a eu un tel flux d’arrivants, tous des orphelins de
la guerre et des échappés
des trafics.
La femelle chimpanzé et le
bébé cercopithèque à tête
de hibou (Cercopithecus
hamlyni, Annexe II) viennent de Shabunda.6

BRESIL

22 mai 2017
Lwiro, Province du Sud-Kivu, République
Démocratique du Congo
Deux mois. Orpheline, fragile. Boit du lait en poudre.
Recueillie d’extrême justesse à Lwiro.7

30 avril 2017
Ponta Porã, Etat de Mato Grosso do Sul, Brésil
Saisie et sauvetage d’un sajou à gorge blanche
(Cebus capucinus, Annexe II). Il était enchaîné à une
brouette par le ventre et maltraité par une femme
de 58 ans. Elle dit que «le singe était son fils ». Elle
prétend l’avoir élevé depuis son plus jeune âge. Un
témoin affirme qu’elle frappait le frêle animal.11

12-14 juin 2017
Parc National des Virunga,
Province
du
Nord-Kivu,
République Démocratique du
Congo
Sauvetage par les Gorilla Doctors
de Senkwekwe, la clinique de la
jungle, d’un bébé gorille femelle de l’Est (Gorilla
beringei, Annexe I) déshydraté, infecté, au bord de
la mort, pris depuis plusieurs jours peut être une
semaine dans le piège posé par un braconnier. Sur
place, il n’y a pas eu d’autre choix que de l’amputer

5 mai 2017
Palmas, Etat de Tocantins, Brésil
Remise volontaire d’un jeune hurleur noir (Alouatta
caraya, Annexe II). Il a eu du mal à s’adapter à son
nouveau régime alimentaire. En captivité pendant
9 mois, il a été nourri de biscuits et de sucettes.12
19 juin 2017
Mirassol, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie de 7 ouistitis (Callithrix spp.,
Annexe I ou II), de 11 sapajous noirs
(Cebus nigritus, Annexe II) et de 2
perroquets (Psittacidae, Annexe I
ou II). Trois arrestations.
Amende de 10.000 reals (3060 US$) pour chacun.
Les singes et les oiseaux ont été capturés dans les
forêts près de Bady Bassitt.13
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20 juin 2017
Manaus, Etat d’Amazonas, Brésil
Saisie d’un sajou apelle (Cebus apella, Annexe II)
maltraité au domicile d’une femme âgée de 25
ans.14

PARAGUAY
25 mai 2017
Itaugua, Département Central, Paraguay
Sauvetage par les pompiers d’un hurleur noir
(Alouatta caraya, Annexe II). Il s’était enfui de sa
prison et caché dans un arbre.20

30 juin 2017
Santos, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie d’un hurleur noir de 4 ans (Alouatta caraya,
Annexe II) dans une maison.15

PEROU

© Douglas Trent

© Serfor

9 avril 2017
Aéroport
International
Alejandro Velasco
Astete- Cuzco,
Province de
Cuzco, Pérou
Saisie d’un jeune
apelle (Cebus apella, Annexe II). Il allait s’envoler pour Lima. C’est le scanner qui a mis
au jour l’animal. Il avait l’air très fatigué.21
ASIE

Alouatta caraya

CAMBODGE

COLOMBIE

10 et 12 juin 2017
Province de Mondol Kiri, Cambodge
« Les estomacs des rhinopithèques aux pieds
noirs (Pygathrix nigripes, Annexe I) se vendent
sur les marchés pour je ne sais quel traitement
médical » dit une porte-parole de la WCS (Wildlife
Conservation Society). Inculpation de Touch Rath,
51 ans et de Chhin Sreng, 40 ans. Dans le sanctuaire
faunique de Keo Seima, ils portaient des armes à
feu et 2 rhinopithèques morts. Entre juin 2016 et fin
mai 2017, 157 braconnages ont été verbalisés dans
Keo Seima.22

11-17 avril 2017
Medellin, Département d’Antioquia, Colombie
Vol de 4 ouistitis mignons (Callithrix pygmaea,
Annexe II) dans le Zoo de Medellin, 2 adultes et 2
bébés. Les voleurs ont envahi les locaux à l’aube et
ont dribblé les 32 caméras, les 6 vigiles et les clôtures
électriques. Le directeur était très inquiet, c’était
la première gestation de la femelle. Elle suivait un
régime fortifiant. Des empreintes ont été relevées.
Quelques jours après, le mâle a été retrouvé grâce
à sa puce électronique et la femelle avec ses petits
ont été récupérés dans un jardin public.16

INDE

25 juin 2017
Puerto Boyacá, Département de Boyacá,
Colombie
Interpellation. Il portait un sajou à front blanc
(Cebus albifrons, Annexe II) sur son dos.17

14 juin 2017
Etat d’Assam, Inde
Remise en liberté dans le Parc Kaziranga de
2 gibbons hoolock (Bunopithecus hoolock,
Annexe I) accueillis dans un refuge depuis 2009
et 2013. Placés dans une cage à 2 compartiments
en haut d’un arbre et constamment réalimentés
avec des fruits, ils ont commencé à chanter et
à appeler des congénères au bout de quelques
semaines. Les portes ont été ouvertes au
bout d’une centaine de jours. Après un temps
d’observation, ils sont partis à l’aventure
de branche en branche. Le point crucial est
l’autonomie alimentaire. « De la nourriture
ramassée dans la forêt sera pendant un temps
mise à leur disposition à proximité du lieu de
remise en liberté au cas où ils s’installeraient
par ici » ajoute le vétérinaire qui surveille le
réapprentissage à la vie sauvage. L’opération a
été coordonnée par IFAW, le Wildtrust of India
et les services forestiers de l’Assam.23

MEXIQUE
28 avril 2017
Campeche, Etat de Campeche, Mexique
Monchito le jeune singe araignée (Ateles spp.,
Annexe I ou II) volé il y a quelques jours dans un
« centre écologique » de la ville a été repéré au
sommet d’un arbre en pleine ville et arraché à cette
liberté précaire par les pompiers qui l’ont ramené
dans son enclos.18
PANAMA
11 avril 2017
Monagrillo, province de Herrera, Panama
Saisie d’un atèle de Geoffroy femelle (Ateles
geoffroyi, Annexe II) dans un cirque.19
A La Trace n°17. Robin des Bois
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LES ORANGS-OUTANS
9 avril 2017
Kongbeng, Province du Kalimantan oriental,
Indonésie
L’orang-outan mâle a été expulsé de chez
lui par une armée de palmiers à huile. Il a été
déplacé dans un endroit réputé plus sûr. 24
13 avril 2017
Lesten, Province d’Aceh, Indonésie
Le bébé orang-outan porte le surnom viril d’Ahok.
Il était en cage depuis plus d’un an. Son adoptant
n’est pas très physionomiste. Ahok est une femelle.
Elle est maintenant entre les mains des soigneurs
qui vont la rétablir et la préparer à affronter la
liberté. 25

© IAR

3 mai 2017
Rabak, Province Kalimantan occidental,
Indonésie
Deux ans là-dedans. À
4 ans, il devrait encore
être avec sa mère qui lui
apprendrait à grimper
en haut des arbres
et à se suspendre, à
construire des nids, à
choisir des fruits. 27

INDONESIE

4 juin 2017
Province de Kalimantan Central, Indonésie
Lui a été nommé Rambo par Taufik son maître. Il
mangeait du riz, des plats épicés, buvait des sodas.
Taufik dit qu’il l’a « trouvé » en 2014 après un feu de
forêt près de Terantang. Rambo avait des écorchures
aux mains quand il a été déchaîné et transféré dans
un centre de transit et de réhabilitation à la vie
sauvage.29
© Centre for Orangutan Protection

29 avril 2017
Tanggirang, Kabupaten de Kapuas, Province du
Kalimantan Central, Indonésie
Sauvetage d’une femelle albinos d’environ 5 ans.
Elle était enfermée à Tanggirang depuis peu et
conserve ses automatismes forestiers.
Espérons
qu’elle sera vite
relâchée au lieu
d’être
exhibée
dans on ne sait
quel zoo ou cabinet de curiosités.26

23 mai 2017
Parc National de Tanjung Puting, Province du Kalimantan du Sud et Parc National de Bukit Baka Bukit
Raya, Indonésie
C’est la fête de la semaine !
Dix orangs-outans ont regagné la forêt. Les ONG se heurtent à 2 difficultés majeures.
- Le trop grand nombre de réfugiés dans leurs centres de réhabilitation où des ours, des gibbons, des binturongs
(Arctictis binturong Annexe III en Inde), des casoars (Casuarius casuarius) sont eux aussi dans l’attente d’un sort
meilleur. « Nous avons encore 400 orangs-outans qui sont enfermés », dit le directeur de BOS. Cette année,
l’ONG a pour ambition d’en libérer 100 dans les forêts où ils sont nés et d’en placer 100 dans les forêts d’une île,
un passage en semi liberté indispensable avant le grand bain dans ce qui reste de la forêt vierge.
- La deuxième difficulté est de trouver des forêts assez vastes et nourricières pour accueillir ces nouveaux
arrivants sans qu’ils rentrent en compétition sociale, alimentaire et territoriale avec les orangs-outans
préexistants. Il est reproché aux Autorités du Kalimantan central voisin du Kalimantan du Sud de laisser en
2017 l’agroalimentaire gagner sans répit des terrains vierges. Les parcelles proposées pour la remise en liberté
des orangs-outans sont hantées par les chasseurs et les braconniers.
Orang Outang Foundation International, l’autre ONG qui a libéré 4 spécimens la même semaine tente de
trouver des accords de partenariat territorial avec Sinar Mas et Pt Rimba Raya qui exploitent des dizaines de
milliers d’hectares de palmiers à huile. 28

Mâle, 16 ans , 79 kg

Carmen

Femelle, 14 ans , 37 kg
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Suzan, 13 ans, 40,4 kg
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8 juin 2017
Kecamatan de Besitang, Kabupaten de
Langkat, Province de Sumatra du Nord,
Indonésie
Exfiltration d’une mère et de son fils d’environ 2
ans. Ils étaient confinés dans une plantation de
palmiers à huile. Après visite médicale, ils ont
été relâchés dans le Parc National Leuser.30

9 avril 2017
Manonjaya, Province de Java occidental,
Indonésie
Quatorze loris lents de Java (Nycticebus coucang,
Annexe I) confisqués à un trafiquant par l’Agence
pour la Protection des Ressources Naturelles (Balai
Konservasi Sumber Daya Alam – BKSDA) et la
police ont été évacués en piteux état vers un poste
vétérinaire de l’ONG International Animal Rescue
(IAR). Les 6 femelles, 7 mâles et un bébé de sexe
non déterminé étaient enfermés dans des cages
sales et exigües. Ils souffraient de déshydratation
et de diarrhées, et certains portaient des blessures
dues aux bagarres déclenchées par la promiscuité.
Par chance leurs dents n’avaient pas encore été
cassées, une pratique courante chez les vendeurs
pour éviter qu’ils ne mordent geôliers et acheteurs.
« Une fois la procédure légale terminée, et leur
santé restaurée, ils seront relâchés dans la nature »
selon Nur Purba Priambada, vétérinaire au centre
de sauvetage et de réhabilitation des macaques et
des loris d’IAR, près de Bogor (Java occidental).
D’après Karmele Llano Sanchez, directeur de
programme pour IAR Indonésie, « Des centaines de
ces primates protégés sont vendus chaque année
dans 7 grands marchés de 4 importantes villes
d’Indonésie. En moyenne 3 loris lents sont pris
dans la nature chaque jour pour approvisionner
le marché illégal d’animaux de compagnie. » Lors
de la perquisition, 2 faucons vivants et une patte
d’aigle (espèces non précisées) ont été également
saisis. 34

9 juin 2017
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya,
Province du Kalimantan occidental,
Indonésie
Remises en liberté après plusieurs années de
captivité.
- Amin, le mâle avait été secouru en mars 2013.
Il était dans les mains d’un ouvrier de la mine
de bauxite PT Karya Utama Tambang (KUT).
Il était attaché au cou par une chaîne et son
corps était couvert de plaies.
- Shila, la femelle, était âgée de 7 ans.
Abandonnée, elle rôdait en lisière du village
de Monterado. Il allait lui arriver malheur. Par
précaution, elle a été capturée par les agents
de l’Etat et les naturalistes.
Ils ont été tous les 2 réhabitués à la vie sauvage.
Grimper, cueillir, manger des fruits, faire des
nids au sommet des arbres pour dormir. Avant
d’être remis en pleine forêt, ils ont été placés
dans un îlot d’arbres. Rien d’anormal n’a été
observé dans leur comportement. Feu vert
pour la jungle. Le voyage pour les orangsoutans et les porteurs a duré 17h par route, une
heure par barque et 4h à pied. 31

13 avril 2017
Commune de Temajuk, Province du Kalimantan,
Bornéo, Indonésie
Agissant sur informations selon lesquelles 17
loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I) étaient
détenus dans un complexe touristique pour divertir
les clients, 3 agents du BKSDA accompagnés d’une
équipe d’International Animal Rescue ont effectué
une descente dans le hameau de Camar Bulan.
Dans l’hôtel, seuls 10 loris ont été découverts, dont
3 morts au milieu de leurs congénères. Les cadavres
étaient en état de décomposition. Les loris étaient
parqués en plein air sur une surface de 48 m2
entourée d’une clôture de 50 cm de haut. Trois
arbres agrémentaient leur geôle, illuminés la nuit
pour que les animaux soient visibles à toute heure.
Selon les informations délivrées par le personnel du
complexe hôtelier –en l’absence du propriétaire-,
les loris lents avaient été achetés 100.000 roupies
indonésiennes (7,5 US$) pièce à des habitants
locaux. Après la restitution officielle des animaux
par un des employés, ils ont été emmenés au poste
forestier du BKSDA de Pontianak, où les attendaient
2 autres loris lents saisis à Kubu Raya (Kalimantan
occidental). Ils ont tous été transférés au centre
de réhabilitation des primates de Ketapang. Les
vétérinaires ont constaté un très mauvais état
général. Les dents étaient cassées et les gencives

15 juin 2017
Ujung padang, Kecamatan de Bakongan,
Kabupaten d’Aceh du Sud, Province d’Aceh,
Indonésie
Sauvetage réussi en plein Ramadan et après 6h
de travail d’une femelle d’environ 35 ans recluse
et menacée à l’intérieur d’une plantation de
palmiers à huile. Après l’anesthésie, le réveil et
l’examen sanitaire, elle a été transférée dans le
Parc National des Monts Leuser.32
Juin 2017
Kabupaten de Kapuas, Province
du Kalimantan central, Indonésie
Condamnation
de
l’artisan
principal du massacre d’un orangoutan dans une plantation de
palmiers à huile (cf. « A la Trace »
n°16 p. 43) à 2 ans et 9 mois de
prison ferme. 33
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MALAISIE

infectées. Ils étaient tous sous-alimentés. Souffrant
de déshydratation sévère, de diarrhées, d’arythmie
cardiaque, une femelle du nom de Gia n’a pas
survécu, malgré des soins intensifs.
Pour Alan Knight, directeur exécutif du centre,
« Il n’est pas étonnant que les loris gardés dans
le complexe touristique soient en mauvais état.
[…] Les loris lents sont des primates nocturnes
timides. Ils passent leurs journées à dormir, cachés
profondément dans la forêt, et émergent dans la
fraîcheur de la nuit pour chasser. Ces loris captifs
étaient victimes d’une cruauté choquante et de
négligence. […] Si notre équipe ne les avait pas
secourus, je n’ai aucun doute que plusieurs d’entre
eux seraient morts avant peu. »
Selon Knight, « Il est également important d’alerter
les clients potentiels à travers des sites de voyages
comme Tripadvisor. »35

21 juin 2017
Padang Besar, Etat de Perlis, frontière de la
Thaïlande/Malaisie
Les deux bébés orang-outans l’ont échappé belle.
Un peu plus et ils franchissaient la frontière en
compagnie de 51 tortues d’eau douce et perdaient
tout espoir d’être relâchés un jour dans leurs forêts
d’origine à Bornéo ou à Sumatra.37
THAÏLANDE
Début mai 2017
Thaïlande

11 mai 2017
Mont Ciremai, Province de Java Occidental,
Indonésie
Au moins 1/3 des loris lents (Nycticebus
coucang., Annexe I ) capturés dans les forêts
meurent de stress, de déshydratation et de
blessures ouvertes avant même d’être à vendre
sur Internet, sur les marchés et dans les rues.
En 2016, les services de contrôle indonésiens
ont repéré avec l’aide de la société civile 625
loris à vendre sur 50 pages Facebook. Les loris
sont protégés par la loi n°5 de 1990 et par le
règlement n°7 de 1999.
Dix huit femelles et 12 mâles dont un bébé
d’un mois avec sa mère ont été relâchés dans
le Parc National du Mont Ciremai (cf. « A la
Trace » n°16, p.45). Après avoir été saisis chez
les trafiquants, ils étaient en convalescence et
en apprentissage au grand saut dans la nature
sauvage.
Le gouvernement veut restaurer la
fonctionnalité biologique et les chaînes
alimentaires du Parc National du Mont
Ciremai. Les rescapés du trafic en ligne vont y
contribuer. L’Agence des ressources naturelles
de la province de Java occidental, le secrétaire
général du Ministère de l’environnement et des
forêts et la Direction du Parc ont participé à la
cérémonie, du beau monde au chevet des loris
lents et du Parc qui s’étend sur 150 km2. 36

Electrocuté au bord d’une route à fort trafic.38
Mai et juin 2017
Thaïlande
La WFFT - Wildlife Friends Foundation Thailand - est
confrontée à la cruauté ordinaire et extraordinaire.
Elle a secouru plusieurs animaux sauvages
inscrits aux Annexes I et II de la CITES et pourtant
maltraités en captivité ou sauvagement attaqués
en périphérie des villes :
- Une loutre cendrée (Aonyx cinerea,
Annexe II) nourrie de biscuits
pour chiens qui n’a jamais vu ou
mangé un poisson de sa vie, achetée il
y a plus d’un an sur Facebook et croupissant
au fond d’une cour à Bangkok. Il y aurait dans
le pays plusieurs élevages de loutres pour le
marché des animaux de compagnie. Dans leurs
derniers habitats aquatiques naturels, les loutres
sont menacées par les pollutions et la pénurie
alimentaire. Les poissons sont de plus en plus rares.
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- Une femelle gibbon à mains blanches (Hylobates
lar, Annexe I) âgée d’environ 15 ans originaire du
Parc National de Kaeng Krachan frontalier avec le
Myanmar. Toute jeune, elle avait échoué chez un
couple qui l’a traitée comme un enfant. Elle portait
des couches 24/24h et mangeait des aliments cuits.
Elle est restée toute sa vie ou presque captive et ses
« parents » lui donnaient des antidépresseurs. C’est
au bout du calvaire une « vieille dame » infirme qui
a été recueillie par la WFFT alors qu’a 15 ans elle
devait être bondissante et dans la force de l’âge.
Les soigneurs malgré des soins attentifs n’ont
pas encore entendu son chant et elle s’habitue
lentement à la lumière du soleil. 39

- Un macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe
II) touché par une flèche métallique. Elle s’est
fichée dans le crâne sous l’œil droit. Alertée par des
témoins, une équipe soignante a réussi à capturer
le supplicié. Il est en cours de traitement. Il pourrait
s’en sortir.

- Un autre macaque crabier, une femelle,
électrocuté et brûlé au 3ème degré par contact
avec des lignes électriques. Des milliers d’animaux
sauvages seraient ainsi électrocutés chaque année.
Les autres fléaux qui pèsent sur l’espèce sont la
vente sur la voie publique et le marché mondial de
l’expérimentation animale.

RECIDIVE
Juin 2017
Province de Songkhla, Thaïlande
Saisie dans un véhicule immatriculé en Malaisie de
2 bébés orangs-outans et de 3 douzaines de tortues
ligotées et emballées. L’introduction d’orangsoutans en Thaïlande via la Malaisie péninsulaire
prend de l’extension avec un « revival » de l’orangoutan groom dans les maisons et de l’orang-outan
amuseur public dans les parcs d’attraction non
seulement en Thaïlande mais aussi au Laos et en
Chine. Les tortues allaient être vendues au marché
du dimanche de Jatujak à Bangkok. Le conducteur
est en détention préventive. Il n’en est pas à son
coup d’essai. Malheureusement il avait été remis
en liberté sous caution. Il se rendait à Hatyai, une
ville relais pour le trafic de faune en Thaïlande et au
delà.40

- Un macaque à queue de cochon enchaîné au
cou depuis 4 ans dans le temple bouddhiste. Lui a
grandi, la chaîne non. Au moment de son sauvetage,
elle était incrustée dans la chair. Il aurait été capturé
tout jeune dans la forêt près du temple.

VIETNAM
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5 avril 2017
Province de Lâm Đồng,
Vietnam
Un moine bouddhiste se
défait d’un macaque qu’il
avait, dit-il, trouvé blessé
dans la forêt et qu’il avait
ensuite enchaîné à un
arbre.41

12 avril 2017
District de Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
Un trafiquant qui avait passé sur Internet l’offre
d’achat d’un loris a été arrêté en flagrant délit dans
un jardin public. Un membre d’Education for Nature
– Vietnam avait repéré l’annonce. Il a négocié avec
le vendeur, lui a donné rendez-vous et a transmis
l’information à la police de l’environnement de
Hanoi. Le loris d’un poids de 300 g était proposé
sur yeuthcung.com pour 800.000 dongs (environ
35 US$).43

© ENV

4 mai 2017
Hanoi, Vietnam
Les 2 macaques à queue
de cochon (Macaca
leonina)
avaient été
achetés dans la rue
l’année dernière. Ils
pèsent 6 et 10 kg.
Ils ont été volontairement
remis au refuge spécialisé
d’Hanoi.

11 avril 2017
Vinh Hiep, Nha Trang, Province de Khanh
Hoa, Vietnam
Deux macaques à queue de cochon (Macaca
leonina, Annexe II) s’ennuyaient ferme dans le
coffee shop « Reach on ». Ils passaient le temps
à essayer sans y réussir à mordre les clients. Ils
sont maintenant en liberté dans la Réserve de
Hon Ba.42

6 mai 2017
Nha Trang, Province de Khanh Hoa, Vietnam
Des vendeurs de rue dans les quartiers touristiques
essayent de vendre de la petite faune en bas âge
facile à cacher dans des poches, des casquettes ou
des sacs. Malheur à ceux qui se laissent prendre.
D’une manière ou d’une autre ils auront à le payer
cher. Devenue grande, la petite faune dévore,
coûte cher, mord, et attire les ennuis. Au bout de 2
semaines une famille russe a compris le piège. Elle
a remis de son propre chef le bébé loris (Nycticebus
pygmaeus, Annexe I) à Save Vietnam Wildlife. 48
EN FAMILLE
10 mai 2017
Province de Quang Tri, Vietnam
La famille avait acheté le bébé macaque à queue
de cochon (Macaca leonina) dans la rue. Il pèse 1,5
kg. 49

18-19 avril 2017
Province de Dak Lak et District de Le Thuy,
Province de Quang Binh, Vietnam
- Un macaque à queue de cochon (Macaca
nemestrina) est de retour dans la forêt après avoir
été longtemps attaché devant une station de
lavage de voitures où il essayait en vain de mordre
les clients ou leurs enfants. Les macaques ne sont
pas des animaux de compagnie. Leur morsure est
toxique et ils n’aiment pas être engrillagés.
- Deux macaques dans un coffee shop attendaient
en vain leur libération. Grâce au 1800-1522, ils sont
aujourd’hui dans la forêt de Dong Chau s’ils n’ont
pas déjà été mangés par plus forts qu’eux. 44

11 mai 2017
Ho-Chi-Minh, Vietnam
Un bénévole d’ENV a repéré 2 loris dans une cage
sur une place de parking d’un hôpital d’Ho-ChiMinh. Ils ont été amenés au refuge pour primates
de Dao Tien. 50
EN FAMILLE
15 mai 2017
Vietnam
Appel rejeté pour Nguyen Van
Ly (cf. « A la Trace » n°9 p. 40),
condamné en première instance
à 3 ans de prison pour avoir en
2015 avec son épouse, son père
et 2 autres complices posé 100
pièges dans la Réserve de Son Tra
et braconné du cerf, de l’écureuil et
du rhinopithèque douc (Pygathrix
nemaeus, Annexe I).
Chez Van Ly, la police a retrouvé plusieurs kilos de
viande boucanée de douc. Le douc dont on dit qu’il
est en « costume » est le plus coloré des bipèdes
avec ses tâches rouge sombre, ses mains et ses
pieds noirs, son visage doré et blanc, ses paupières
bleues et sa queue blanche.
La Réserve de Son Tra est trop près de Da Nang,
la 3ème ville du pays. Le rhinopithèque douc est la
mascotte de Da Nang. 51

EN FAMILLE
26 avril 2017
Thuan Nam, Province de
Binh Thuan, Vietnam
Adulte. Dix kilos. Pour lui
l’horizon est barré par du fil
de fer depuis des années.
Le père l’aurait reçu de son
fils parti à l’étranger. D’un
jour à l’autre le macaque
brun (Macaca arctoides,
Annexe II) a été lâché dans la forêt. Saura-t-il s’en
sortir ? 45
28 avril 2017
Province de Thua Thien Hue, Vietnam
Décidément au Vietnam, le café dans la tasse et
les macaques sont liés. Un rhésus Macaca mulatta
vient de quitter un coffee-shop et d’être libéré dans
la Réserve de Sao La. 46

51
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Mai 2017
District de Dong Phu, Province de Binh Phuoc,
Vietnam
N’offrez pas un loris lent (Nycticebus pygmaeus ,
Annexe I) de 500 g à votre petite amie. C’est une
espèce protégée. Elle préviendra ENV et il sera, s’il a
encore toutes ses dents, remis en liberté.52

Mai-juin 2017
Vietnam
7 désincarcérations
-Avoir de la faune sauvage
dans son business, c’est pas
bon pour les affaires. Deux
macaques crabiers (Macaca
fascicularis) en
attraction
dans un restaurant et dans un
magasin de divertissements
ont été signalés à la police
par des clients. La police a
débarqué, les 2 macaques sont
l’un dans la forêt, l’autre dans
un centre de transit.
- Le macaque d’Assam (Macaca assamensis) est sorti
de sa prison. C’était un établissement de santé. Il est
dans le centre de transit de Soc Son.
- La paire de macaques à queue de cochon est sortie
de prison. Ils étaient dans une cage près d’une salle
d’hôpital pour personnes âgées et handicapées.
- Trois ans. Enfermé depuis des mois pour amuser la
galerie. Remis volontairement aux services forestiers
- En prison dans la ville au dessus d’un tas de déchets.
Libéré le 8 juin. 55

© ENV

Mai 2017
District de Son Tra, Da Nang, Région de la Côte
centrale du Sud, Vietnam
Le rhinopithèque douc (Pygathrix nemaeus, Annexe
I) est menacé par la déforestation, le ciment, les
briques, le béton, les voitures, le bruit, la pollution
atmosphérique et la lumière artificielle. La partie Est
de Son Tra est sous le couperet d’un développement
touristique et résidentiel sans précèdent avec une
superficie de près de 3000 hectares.
Les experts prédisent que ce hold-up de verdure
pourrait faire de Da Nang la ville la plus suffocante
du Vietnam et priver les doucs du dernier de leurs
habitats en bord de mer. Son Tra est en passe de
devenir une banlieue chic de Da Nang. La péninsule
montagneuse de Son Tra était le domaine favori des
doucs au Vietnam. Jusqu’en 2008, les montagnes du
Son Tra, poste d’observation idéal dominant la mer,
étaient contrôlées par l’armée. Parfois, les activités
militaires et la biodiversité font bon ménage.
Depuis, la péninsule est envahie par le tourisme et
par un réseau de 50 km de routes, larges. Quand on
parle des dégâts de la fragmentation des habitats,
l’exemple du douc doit venir en premier. Ces singes
strictement arboricoles se déplacent d’arbres en
arbres. Ils ne connaissent pas le sol. Les groupes
sont irrémédiablement séparés les uns des autres.
Les cycles de reproduction sont rompus et les
survivants sont faciles à isoler et à capturer par les
braconniers.
Le maire de Da Nang suivant les instructions du vice
premier-ministre donne l’ordre de suspendre les
travaux. Le projet doit être reconsidéré. En 10 ans,
le sanctuaire des doucs sur la péninsule de Son Tra
est passé de 4400 à 2600 hectares (cf. « A la Trace »
n°9 p. 40, n°16 p. 48).53

6 juin 2017
Province de Nghệ An, Vietnam
L’homme dit avoir acheté les 5 singes morts (Pygathrix
spp. Annexe I) au Laos pour les livrer au Vietnam à un
fabricant de gélatine, un sous-produit de la cuisson
des os réputé malgré l’absence de fondements
scientifiques soigner des maladies diverses.56
15 juin 2017
Province de Kon Tum, Région des Montagnes
centrales, Vietnam
Un rhinopithèque douc (Pygathrix nemaeus, Annexe
I) a été confié au Département de Protection des
Forêts. Un habitant de la province l’avait acheté à
des chasseurs laotiens pour le sauver. Le petit mâle
d’un kilo a été transféré dans le Parc national de
Cuc Phuong. La province de Kon Tum est à côté du
Cambodge et du Laos, dans une zone montagneuse
et forestière comprenant plusieurs réserves et parcs
nationaux : Parc National de Virachey (Cambodge),
Aire nationale de Protection de la Biodiversité de
Dong Amphan (Laos) et Parc National de Chu Mom
Ray (Vietnam).57

© VnExpress/Nguyen Dong

Mi juin 2017
Province de Dien Bien et Hanoi, Vietnam
Une saisie de macaque (Macaca spp., Annexe I et II)
dans une pagode et une autre dans un restaurant.58
20 juin 2017
Province de Thai Nguyen, Vietnam
Remise volontaire d’un loris (Nycticebus spp., Annexe
I) de 1,2 kg et de 6 semaines. Transfert au refuge de
CUC Phuong.59

25 mai 2017
Province de Khanh Hoa, Vietnam
Le jeune loris lent (Nycticebus pygmaeus, Annexe I)
de 400 g a été relâché ce matin dans la Réserve de
Hon Ba après avoir poussé dans une cage au milieu
de Nha Trang.54
A La Trace n°17. Robin des Bois

22 juin 2017
Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Libération d’un macaque crabier (Macaca fascicularis,
Annexe II) enfermé dans une cour dans le district 12
de la ville, 13,5 millions d’habitants.60
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EUROPE
ESPAGNE
11 avril 2017
Aéroport international de Madrid-Barajas,
Espagne
La viande de brousse atterrit à Madrid. La valise que
le voyageur en provenance de Guinée Equatoriale
a abandonné à l’arrivée contenait cachés dans
des vêtements contaminés les restes éviscérés
d’un singe colobe (Colobus spp., Annexe II) et de
2 pangolins. La viande infectieuse, les vêtements
et la valise ont été incinérés. En Europe, les exilés
reviennent souvent de congés avec des traditions
culinaires locales.61

Guanaco. Jacques Laurent Agasse (1767–1849)

Guanacos et vigognes

Fin avril 2017
Pico Truncado, Province de Santa Cruz,
Argentine
Interception par des habitants puis arrestation par
la police d’un chasseur transportant dans son SUV
Dacia 2 guanacos morts, une arme à feu au numéro
de série effacé, 29 cartouches, un couteau taché de
sang et 2 lévriers. 3

Les guanacos (Lama guanicoe) sont inscrits en
Annexe II. Les vigognes (Vicugna vicugna) sont
inscrites en Annexe I ou II selon les populations.
Au début du siècle dernier le guanaco était
commun à l‘ouest de l’Amérique du Sud, dans les
Andes, du Pérou à la Patagonie. Après un siècle
d’extermination il résiste encore dans les plaines
sèches de l’Argentine. Comme le chameau dont il
est le cousin, il résiste au grand froid et à la grande
chaleur.

2 mai 2017
Trelew, Province de Chubut, Argentine
Barrages sur les routes 8 et 1 aux entrées de la ville.
Bilan : 200 kg de viande de guanaco dans un Ford
Ranger, un Cherokee et un pick-up Chevrolet. 4

AMERIQUE
ARGENTINE

15 mai 2017
Trelew, Province de Chubut, Argentine
La boucherie industrielle « Los Trabajadores » est
un des points de regroupement. De la viande de
guanaco a été saisie dans ses locaux. 700 kg dans
des sacs dont 60 kg de viande hachée de guanaco,
203 kg d’escalopes de guanaco et 65 kg de saucisses
de guanaco. 5

20 avril 2017
Trelew, Province de Chubut, Argentine
Saisie dans un pick-up près de l’ancien aéroport
de plusieurs sacs de viande fraîche de guanaco.
Le véhicule s’approchait d’un établissement
clandestin de découpe et de transformation de
viandes sauvages. 1

19 mai 2017
Puerto Madryn, Province de Chubut, Argentine
Saisie dans une Toyota Hilux de 270 kg de guanaco
dépecés et d’un nandou (genre Rhea).6

25 avril 2017
Puerto Madryn, Province de Chubut, Argentine
Le van Toyota transportait 70 kg de viande de
sanglier et de guanaco et la Chevrolet un guanaco
coupé en 4 morceaux. 2
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Félins

Fin mai 2017
Caleta Olivia, Province de Santa Cruz, Argentine
Interception sur la route nationale 40 d’une Ford
Ranger. Dans la double cabine, un homme et
une femme et à l’arrière sous une montagne de
vêtements 6 guanacos réduits à l’état de viande. 7

L’histoire la plus cruelle est celle des vieux lions
de cirques d’Amérique du Sud réfugiés dans un
sanctuaire en Afrique du Sud puis empoisonnés
et mutilés pour les
besoins de la magie
noire. L’histoire la plus
belle est le sauvetage
d’un léopard tombé
au fond d’un puits et
sauvé par les gardesforestiers en Inde. La
mascotte du trimestre :
un oncille orphelin
trouvé dans une cour
d’école au Brésil.

BOLIVIE
16 mai 2017
El Alto, Département de La Paz, Bolivie
Saisie de 15,250 kg de laine de vigogne (Vicugna
vicugna, Annexe II). Alejandro Pozo directeur de
la Policia Forestal y Medio Ambiente (POFOMA)
précise que la laine correspond au sacrifice d’au
moins 70 vigognes. 8
EN FAMILLE
14 juin 2017
Villa Martín, Province de Nor Lípez, Bolivie
Le clan familial s’est échappé en moto mais 2 d’entre
eux puis un troisième ont été repris. Ils avaient sur
eux des peaux laineuses de vigognes (Vicugna
vicugna, Annexe I) et des couteaux. Un quatrième
membre de la famille Condori a été arrêté. Mineur,
il a été laissé en liberté. Les 3 adultes sont derrière
les verrous. 9

«A la Trace» n°17
Cotation des félins et parties de félins d’après
les sources documentaires
Asie
Inde
(Uttarakhand)

CHILI

Inde
(Assam)

9 avril 2017
Poste frontière de Juntas del Toro, Région de
Coquimbo, Chili. Frontière avec l’Argentine.
Saisie de 2 guanacos morts, d’un fusil de gros
calibre et de munitions. Trois arrestations. 10

Inde
(Uttar Pradesh)
Inde
(Kerala)
Inde
(Maharashtra)
Vietnam

PEROU
14 mai 2017
Réserve Nationale de Salinas y Aguada Blanca,
Régions d’Arequipa et Moquegua, Pérou

Inde
(Karnataka)

Animal/
parties
Peau de
léopard

Prix US$

Ref.

7700 10.800

7

4600
5 kg d’os et
un crâne de
tigre
Peau de tigre
avec griffes
Peau de tigre
sub-adulte
Tigre de 200
kg vivant
Peau de
chat-léopard
du Bengale

7700 10.800
3000
9300
44.000
1100

18
36
46
47
54
78

Amérique
© Contexto

Bolivie

Jeune jaguar
vivant

© Cláudio Dias Timm

Découverte de 5 vigognes (Vicugna vicugna,
Annexe II) écorchées dans une cabane sur une
colline. La laine et les braconniers ont disparu. 11

Jaguar, page 65.
A La Trace n°17. Robin des Bois
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24 avril 2017
District de Golaghat, Etat d’Assam, Inde
Un léopard mâle accusé d’avoir attaqué des
villageois a été battu à mort par la foule en colère.
Plus de 1000 personnes ont assisté à la scène. « On
avait fait venir une cage depuis Kaziranga pour
le capturer mais ils l’ont battu à mort avant qu’on
puisse faire quoi que ce soit », dit-on du côté des
gardes forestiers et des forces de police. 6
En 2016, 436 morts de léopards ont été enregistrées
en Inde, 157 depuis le début de l’année 2017.

LEopards
Les léopards (Panthera pardus) sont en Annexe
I de la CITES.

© John Francis

29 avril 2017
Didihat, District de Pithoragarh, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Trois hommes en route vers le Népal ont été arrêtés
à Didihat par le groupe des opérations spéciales de
la police de Pithoragarh. Ils étaient en possession
d’une peau de léopard de 2,4 m de long avec
la queue. La valeur de la peau est évaluée entre
500.000 et 700.000 roupies (de 7700 à 10.800 US$).
Ajay Singh, Manohar Singh et Gagan Singh n’avaient
jamais été condamnés pour contrebande ou pour
quelque autre délit. Le commissaire de police de
Pithoragarh, Ajay Joshi, a déclaré : « Nous essayons
de découvrir leurs connections dans l’Uttarakhand
et au Népal, afin de lancer une enquête minutieuse
sur cette affaire. »7

AFRIQUE
GABON

© Conservation Justice

4 avril 2017
Oyem,
Province
de
Woleu-Ntem, Gabon
Jean-Vincent
Biyogho
Bissone est interpellé avec
2 peaux de léopard grâce
à une opération conjointe
de Conservation Justice et
des services de l’Etat. 1

30 avril 2017
Delhi, Inde
Condamnation à 3 ans de prison
ferme de Chand Ram et d’Anil
Kumar pour avoir détenu dans
l’illégalité 2 peaux authentiques
de léopards braconnés dans l’Etat
d’Haryana et 5 peaux maquillées. L’affaire remonte
au 12 décembre 2003.
Dans son délibéré, le tribunal déclare : « Quelques
espèces animales ont été éteintes et d’autres sont
en passe de l’être sauf si des mesures draconiennes
sont appliquées. » « Malgré les efforts entrepris par
la quasi totalité des pays sur la planète, les délits
envers la faune sauvage ne faiblissent pas. » « La
sévérité s’impose pour les infléchir. » 8

22 mai 2017
Franceville, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Saisie des dents et de la peau d’un léopard.2
8 juin 2017
Oyem, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Saisie de 3 peaux et de 3 crânes et de dents de
panthère. Quatre gardes à vue. 3
REPUBLIQUE DU CONGO

1er mai 2017
Kumta, District d’Uttara Kannada, Etat du
Karnataka, Inde
Jeune léopard femelle tuée par une voiture
vers 3h30 dans la nuit. Les routes de la zone
sont accidentogènes voire criminogènes. Les
conducteurs sont souvent des braconniers. Après
le choc, les pattes, la queue, la tête sont coupées. 9

29 juin 2017
Impfondo, Département de la Likouala,
République du Congo
Une arrestation pour détention, transport et
commercialisation de 2 peaux de panthère et d’au
moins un crâne. L’homme serait un habitué du
trafic faunique dans le département. 4

2 mai 2017
Kullu, District de Bilaspur, Etat de l’Himachal
Pradesh, Inde
La carcasse d’un léopard mâle auquel manquaient
la tête et les pattes a été découverte par un garde
forestier. Aucun suspect n’a été identifié.10

ASIE
INDE
17-19 avril 2017
Birpara, District d’Alipurduar,
Bengale-Occidental, Inde
En 2 jours, 2 léopards empoisonnés
par des pesticides près d’une
plantation de thé. 5

6 mai 2017 - Kishtwar, District de Kishtwar, Etat
du Jammu-et-Cachemire, Inde
Une arrestation. Il transportait une peau de léopard
dans un sac. 11
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Mai 2017
Etat du Rajasthan, Inde
Le Rajasthan a annoncé le lancement début
octobre 2017 du « Projet Léopard », un réseau
de 8 réserves naturelles et sanctuaires d’une
superficie totale de 1926,80 km2. L’objectif est
de protéger l’espèce et d’atténuer les conflits
hommes / léopards. Le « Projet Léopard »
couvrira les sanctuaires de Jaisamand à
Udaipur, Bassi à Chittorgahr, Shergarh à Baran,
Kumbhalgarh et Raoli Todgarh entre les villes
d’Ajmer et Udaipur, Mont Abu - Sundamata,
et les réserves de Jhalana Aamagarh à Jaipur,
Jawai près de Pali et Khetri Bansyal, district de
Jhunjhunu.
Le « Projet Léopard » est doté d’une équipe
d’experts nationaux et locaux et d’un budget de
50 à 80 millions de roupies (773.000 à 1.237.000
US$) dont une partie proviendra des recettes
touristiques. « Pendant les 5 premières années,
le but sera de restaurer les habitats et d’élever
le nombre de léopards à 1500. En prenant des
mesures appropriées [dont l’établissement
de clotûres], les léopards seront maintenus
hors des territoires dominés par l’homme, et
en même temps, les impacts négatifs [sur les
cultures] des populations d’antilopes Nilgaut
[Boselaphus tragocamelus, Annexe III] et de
sangliers [Sus scrofa] seront réduits.»14

© Mathrubhumi

7 mai 2017
Edapalayam, District de Kollam,
Etat du Kerala, Inde
Deux personnes ont été arrêtées
par les gardes forestiers pour avoir
piégé un léopard avec des filins
métalliques. L’animal avait été
découvert par des collecteurs de caoutchouc, il est
mort peu de temps après avoir été libéré. Rajappan
Pillai (55 ans) et Shameer (38 ans), ont été déférés
au tribunal de Punalur en charge des infractions
forestières.12

16 mai 2017
Gohpur, District de Biswanath, Etat d’Assam,
Inde
Arrestation de 4 fonctionnaires du gouvernement
de l’Arunachal Pradesh en possession d’une
peau et d’un squelette complet de léopard, qu’ils
s’apprêtaient à vendre pour 300.000 roupies (4600
US$). C’est sur renseignement que les agents du
Parc National de Kaziranga, assistés par la police,
ont pu intervenir le soir dans la plantation de thé de
Dafalagarh. Les 4 hommes devaient y rencontrer un
acheteur intéressé par la peau et près de 5 kg d’os,
dont le crâne. Ils sont soupçonnés d’avoir braconné
le léopard dans le Parc. Les 2 motos utilisées par les
trafiquants ont également été saisies.18

8 mai 2017
District de Jalpaiguri, Etat du BengaleOccidental, Inde
Ils étaient 9 à vendre la peau du léopard à des flics
déguisés en acheteurs. Ils sont entendus par la
justice. Ils ont tué le léopard à Kokrajhar dans l’Etat
d’Assam. 13
10 mai 2017
Bal Dadar, District de Dungarpur, Etat du
Rajasthan, Inde
Lapidation d’un léopard. 15
10 mai 2017
Palpadar, Etat du Rajasthan, Inde
Lynchage d’un léopard de 3 ans par la vindicte
populaire. Les gardes forestiers n’ont pas pu
intervenir pour l’anesthésier à temps et l’évacuer.
Le léopard était affolé et les gens voulaient sa peau
au sens figuré. Le félin est accusé d’avoir blessé
dans les heures précédentes 10 personnes dont
une femme qui prenait de l’eau dans un puits.16

19 mai 2017
District de Pithoragarh, Etat de l’Uttarakhand,
Inde
La police en est à sa 7ème peau depuis le début de
l’année. Ces 2 là, saisies auprès d’un commerçant
ambulant, mesurent 2,43 m et 2,10 m de long. Les
léopards avaient entre 6 et 10 ans.19
Fin mai 2017
District de Pithoragarh, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Condamnation de Surendra Singh
Mehta à 3 ans de prison ferme et
à 10.000 roupies d’amende (156
US$) pour contrebande de peaux
de léopards. L’affaire remonte à 2012. L’arrestation
avait eu lieu à l’aéroport Naini Sani. Quatre présumés
complices ont été acquittés faute de preuves.21

16 mai 2017
Bicholim, District de Goa Nord,
Etat de Goa, Inde
Il avait 4 ans environ. C’était un
mâle. Il pesait 25 kg. Il a été pris par
un piège et les secours ne sont pas
arrivés à temps. Le piège bricolé
avec un câble de frein de mobylette était attaché
à un arbre près d’une rizière. La victime aurait été
appâtée dans le secteur par des chiens errants.17
A La Trace n°17. Robin des Bois
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EN FAMILLE
2 avril 2017
Birganj (frontière avec l’Inde), District de Parsa
et Katmandou, Région de développement
Centre, Népal
Agissant sur renseignement, le Bureau Central
des Enquêtes (CIB) de la police du Népal a arrêté 3
hommes en possession d’une peau de léopard qu’ils
cherchaient à vendre. Pendant les interrogatoires,
Binesh Bhandari, Anup Bartaula et Bibek Bartaula
ont avoué avoir passé en contrebande à travers
le poste-frontière de Birganj 3 peaux de léopards
et des os. Une seule peau avait été acheminée à
Katmandou pour démarcher des acheteurs. Le
reste de la cargaison était encore caché à proximité
de la plate-forme n°1 du poste douanier de Birganj.
Alerté par le CIB, le bureau de la police du district
de Parsa s’est rendu sur les lieux et a découvert 2
boîtes blanches contenant 2 peaux de léopards et
34,9 kg d’os d’animaux non identifiés, peut-être des
os de léopard. Les 3 suspects ont été remis à l’Office
des Forêts de Katmandou. Ils encourent jusqu’à un
an de prison ferme.26

25 mai 2017
Bhoirwadi, District de Pune, Etat du
Maharashtra, Inde
En cette période de sécheresse une femelle
léopard est tombée au fond d’un puits. Elle a
été sauvée par les services forestiers. 20
5 juin 2017
Réserve de Palpur-Kuno, District de Sheopur,
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie d’une peau de léopard. Arrestation de 2
Mogias suréquipés, pièges, fusil à poudre, fusil a
balles, pièges à mâchoires, haches et autres outils
de braconnage. Les Mogias forment une des 645
tribus reconnues par l’Etat fédéral. Ils vivent dans le
Maharashtra, le Madhya Pradesh et l’Odisha.22
IRAN
7 avril 2017
Téhéran, Iran
Saisie d’une peau chez un antiquaire. 23
16 mai 2017
Province de Mazandéran, Iran
Après quelques jours de soins
attentifs, le léopard âgé d’environ
5 ans a été remis en liberté dans le
Parc National de Mazandéran. 24

19 avril 2017
Patan, District de Baitadi, Népal
Il transportait la peau d’un léopard, de 152 cm
de long et 274 cm de large. Elle a été saisie, il est
entendu par la police. 27

© IEW

9 juin 2017
Tamghas, District de Gulmi, et Malika, District
d’Arghakhanchi, Région de développement
Ouest, Népal
Ishwori Khanal (30 ans) et Chandra Bahadur Magar
(29 ans) ont été arrêtés en flagrant délit dans
un hôtel de Tamghas alors qu’ils s’apprêtaient à
vendre une fourrure et un crâne de léopard. Les
policiers s’étaient fait passer pour des acheteurs.
Les 2 hommes ont révélé le nom d’un complice,
Pharsa Bahadur Shrees, qui a été interpellé à Malika
en possession de 6 peaux de léopard et de parties
d’animaux divers.28

© IEW

16 mai 2017
Firuz Kuh, Province de Téhéran, Iran
Le léopardeau est mort avant même l’arrivée de
l’équipe vétérinaire. Il était criblé de balles. Il est
probable que sa mère ait été braconnée. 25

© Wimbex

20 juin 2017
Gongabu, District de Katmandou, Région de
développement Centre, Népal
Arrestation de 2 hommes de 18 et 25 ans. Ils étaient
dans un hôtel avec 2 peaux de léopard. 28bis
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TIGRES

INDE

Les tigres (Panthera tigris) sont en Annexe I de
la CITES.

2 avril et 29 avril 2017
Réserve de tigres de Bandipur, Etat du
Karnataka, Inde
La mort de Prince à 12 ans serait d’origine naturelle.
En moyenne, la durée de vie des tigres est de 16 à
18 ans.
Prince était le tigre le plus célèbre du Karnataka. Le
corps a été retrouvé mutilé, sans museau et sans
mâchoire inférieure.
Quelques jours après, le museau a été découvert
enfoui à 200 m du corps et fin avril, 3 dents ont
été saisies chez 3 habitants du village d’à côté.
« Les accusés ont vu la carcasse dans la forêt et ils
ont décidé de scier les dents pour les vendre à des
collectionneurs » selon le directeur de la Réserve.
Dans les 65 premiers jours de l’année 19 tigres sont
morts dans le pays dont 9 dans le Karnataka. 33

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
29 mai 2017
Roedtan, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Deux tigres du Bengale
âgés de 2 ans ont été mortellement empoisonnés
dans l’élevage et l’enclos
de chasse de Johan van
Zyl. Les pattes et la tête
ont été coupées par les
braconniers.29
Voir également p. 124 ref. 3.

7 avril 2017
Bhopal, Etat du Madhya Pradesh, Inde
De l’AK47 au mousquet du 17ème siècle
Il a fallu 30 minutes aux forces de l’ordre pour
les sortir des toilettes où ils s’étaient réfugiés au
domicile de parents éloignés. Avec 3 comparses,
Bastiram et Gulab Singh étaient allés chasser le
sanglier et prétendent avoir été pris de panique
devant l’arrivée inopinée d’un tigre et avoir tiré
dessus.
Touchée à la moelle épinière, la victime est morte
au bout de 13 jours. Post mortem, les vétérinaires
ont trouvé dans le corps plusieurs balles artisanales
en plomb de 1,25 cm de diamètre. Les spécialistes
en balistique en ont formellement déduit que
les munitions avaient été tirées par des Bharmar,
nom local de mousquets utilisés par les soldats
d’infanterie entre le 17ème et le 18ème siècle. Il s’agit
d’armes lourdes pouvant peser jusqu’à 6 ou 7
kg. Leur manipulation nécessite l’emploi d’une
« fourchette « d’appui, encore présente sur les
modèles du début du XVIIe siècle. Deux de ces
armes archaïques ont été saisies. 34

AMERIQUE
MEXIQUE
15 juin 2017
Jerecuaro, Etat de Guanajuato, Mexique
Saisie de 3 tigres du Bengale, d’argent en espèces
et de drogue dans 2 domiciles privés.30
15 juin 2017
Aéroport de Chiapas, Etat du Chiapas, Mexique
Saisie d’un tigre du Bengale en provenance d’un
vol de Mexico. « Le félin a été remis au procureur de
la République pour poursuite de l’enquête. »31
ASIE
BANGLADESH

© Md Ashiqur Rahman

13 mai 2017
Khulna, Division de Khulna, Bangladesh
Onze os et 7 dents au bord de la Shibsa River dans
les marais des Sundarbans inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Sept
arrestations, ils sont tous de Khulna. 32
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« Tenez le mousquet sur la fourchette »
Jacob de Gheyn, 1608
Musée de l’Armée (Dist. RMN-Grand Palais)
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15 avril 2017
District de Bhandara et de
Nagpur, Etat du Maharashtra,
Inde
Justice à deux têtes dans le
Maharashtra
- Paoni. Le juge de première
instance condamne 5 braconniers de tigres à 3 ans
de prison ferme. Le juge de Paoni a estimé que le
dossier d’instruction était convaincant.
Parmi eux, Kuttu, roi de l’escapade. Sa dernière
arrestation remonte à un petit matin de fin 2016
malgré une violente manifestation de son clan (cf.
« A la Trace » n°15 p. 63). Sa première arrestation
remonte à mai 2007. Il était déjà en compagnie
de 5 braconniers. Ils avaient été relâchés faute de
preuves.
Kuttu a d’autres rendez-vous avec la justice.
- Khapa. Deux braconniers d’une tigresse et de 2
cerfs sambar, Vinayak Savalakhe et Devidas Boriwar
ont été remis en liberté sous caution de 773 US$
chacun. Toutefois, ils sont interdits de séjour dans
leur lieu de naissance et de résidence et ont pris
l’engagement de se rendre aux convocations du
tribunal pour les besoins de l’enquête. 39
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GANG
8 avril 2017
Parc National de Kaziranga, Etat de l’Assam,
Inde
Ghanashyam Gupta transportait une peau de tigre
du Bengale et les os à proximité de la zone forestière
de Biswanath Ghat, lorsqu’il a été arrêté par la police
ce samedi soir. Il a été remis aux gardes forestiers
qui ont ouvert une enquête. Selon Rohini Saikia,
officier divisionnaire, « La peau et les os étaient
transportées en fraude à partir de l’Arunachal
Pradesh pour être vendus à une personne inconnue
dans la région de Biswanath Chariali, district de
Sonitpur. La personne arrêtée est un intermédiaire
qui a été chercher les articles auprès d’une autre
personne inconnue. Notre enquête continue. »35
RECIDIVE
8 avril 2017
Réserve de tigres de Pilibhit, Etat d’Uttar
Pradesh, Inde
5 kg d’os et un crâne. Kalua, 40 ans et son comparse
Chhote Lal, 33 ans, se rendaient à Khatima dans
l’Uttarakhand pour les livrer à un intermédiaire
qui les aurait convoyés au Népal. La destination
finale aurait sans doute été la Chine. La valeur des
ossements est estimée entre 500 et 700.000 roupies
(7700 et 10.800 US$).
Lal est un récidiviste. Il avait été condamné pour
braconnage de tigre en janvier 2015 et il venait de
sortir de prison sous caution. 36

EN FAMILLE
19 avril 2017
Vilam, District de Chandrapur, Etat du
Maharashtra, Inde
Electromanie dans le Maharashtra
Shriniwas, 3 ans, un tigre célèbre, fils de Jay luimême mystérieusement disparu il y a un an, s’est
heurté dans un corridor de sortie à 2 km de la forêt
à un fil barbelé électrifié posé par un agriculteur
pour empêcher les cerfs et les sangliers de pénétrer
dans ses champs.
Irpate, 60 ans avait avec l’aide de voisins enterré
le corps à l’intérieur de sa ferme, de l’autre côté
de la clôture électrifiée. Les enquêteurs ont
trouvé dans son domaine « d’énormes rouleaux
de câbles électriques » et 80 poteaux. C’est un
usage bien établi dans la région que de détourner
l’électricité publique à partir des lignes aériennes
moyenne tension.
Les juges ont libéré le clan Irpate, le père, le fils et un
beau-frère, sous caution pour chacun de 232 US$.
Leur avocat a souligné qu’aucune partie du corps
n’avait été volée. Une affirmation dont on peut
espérer qu’elle sera dans la suite de l’enquête
vérifiée et qui ne prouve pas l’honnêteté des
voleurs de courant électrique. En effet, la manière
la plus simple et la plus discrète de « récolter » des
os de tigre est d’enfouir le corps en laissant faire
la vermine. Au bout de quelques mois, les os sont
là tout propres et à vendre 150 US$ par kg sur le
marché local. 40

EN FAMILLE
9 avril 2017
District de Satna, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Ils étaient recherchés depuis 4 ans. Le trio fait partie
de la tribu des Pardhi. Tilia 25 ans, Tyohari 36 ans et
Rockin 38 ans auraient sur les mains le sang et les poils
d’une trentaine de tigres braconnés entre 2012 et
2013 dans la région de Vidarbha, Etat du Maharastra.
Des sources divergentes parlent de 11 tigres. Le trio
alimentait le réseau de Sarju Bagdi, bien connu des
premiers numéros de « A la Trace » (n°2 p. 37 et 41,
n°3 p. 43-44, n°4 p. 57, n°7 p. 51, n°10 p. 40, n°11 p.
48). Sarju était un chef d’orchestre et grand argentier
de gang. Les peaux et les os étaient exportés en
Chine, via le Népal. Quarante membres du réseau
ont été condamnés à de la prison ferme, 20 en sont
déjà ressortis. Au moins 3 sont toujours en fuite Luchi,
Bharo et le plus récalcitrant Keru. Deux hommes
clefs sont encore sous les verrous Chika et Mamru.
Des hommes comme Tilia, Tyohari, et Rockin sont les
soutiers du braconnage de tigres. Ils sont les héritiers
d’une culture ancestrale. Ils connaissent mieux la forêt
que les gardes forestiers. Depuis l’interdiction de la
chasse aux tigres en 1971, ils sont devenus inutiles
et parias. La plupart mène une vie nomade et vit de
petites ventes ou de gros trafics fauniques. 37

29 avril 2017
Parc National de Bandhavgarh, District
d’Umaria, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Mort de 3 tigreaux après l’électrocution de leur
mère en janvier dans la zone tampon du Parc. 41

13 avril 2017
District de Sonitpur, Etat d’Assam, Inde
Arrestation de Jiten Namo Das et de Pramod Hazarika.
Ils cachaient à domicile un crâne de tigre et 10 kg
d’os.38
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24 mai 2017
District de Palakkad, Etat du Kerala, Inde
Il s’appelle Anish. Il a 28 ans. Quatre de ses complices
ont réussi à fuir. Lui est resté sur le carreau avec
une peau de tigre, griffes comprises. Il essayait de
la vendre 200.000 roupies (3000 US$) près d’un
temple bouddhiste. 46
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Fin avril 2017
Réserve de tigres de Buxa, Etat du BengaleOccidental, Inde
Polémique sur le transfert de tigres. La National
Tiger Conservation Authority approuve le transfert
de 6 tigres, 2 mâles et 4 femelles. L’objectif est de
reconstituer une population viable.
La Réserve souffre. Elle est cernée par des carrières
et occupée par des troupeaux domestiques.
Plusieurs incendies de forêts sont signalés. Valmik
Thapar, bon connaisseur des tigres et de la Réserve
estime que, dans l’état actuel des lieux, l’intégration
des 6 tigres est vouée à l’échec. La Réserve de
Buxa s’étend sur 760 km2. A l’heure actuelle, elle
hébergerait 3 tigres mais ils sont invisibles depuis
plusieurs années. Le projet pourrait être réalisé d’ici
la fin de l’année. Les nouveaux arrivants viendront
de l’Etat voisin d’Assam. Ils seront mis dans un
enclos pendant une semaine avant d’être lâchés
dans la Réserve. 42

8 juin 2017
Etat du Maharashtra, Inde
Saisie d’une peau de tigre sub-adulte évaluée par les
services à 600.000 roupies (9300 US$). Arrestation
de Baban Shelke, 38 ans. 47
9 juin 2017
Réserve de Tigres de Pana, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
La NTCA (National Tiger Conservation
Authority) demande aux directeurs des
parcs, réserves et autres sanctuaires
d’empêcher de toute urgence la circulation
sur WhatsApp et Facebook de photos et de
vidéos sur les mouvements de tigres telles qu’elles
sont prises par les caméras cachées dans les forêts.
La NTCA rappelle que ces images sont destinées
aux seuls gestionnaires de la faune. Depuis 1 an et
2 mois, 43 tigres ont été braconnés dans le Madhya
Pradesh dont 14 depuis le 1er janvier 2017. La NTCA
se méfie du cyber braconnage. La cyber alerte date
de 2013 et de la tentative de piratage de l’ordinateur
stockant les données du parcours de Panna 211, un
tigre porteur d’un collier de géolocalisation.
Certains experts ne croient pas à cette menace.
Ils constatent que dans le pays le braconnage des
tigres est pratiqué par des tribus héritières d’un
savoir exceptionnel sur le comportement de tous
les félins. Ils n’ont pas besoin d’ordinateurs.48

3 mai 2017
Bejjalatti, District d’Erode, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Le tigre de 8 ans est accusé d’avoir
tué un bison. Les 4 hommes sont
accusés d’avoir empoisonné la
carcasse et par ricochet le tigre
puis d’avoir arraché les griffes et les dents pour
les vendre. Ils habitent tous le village tribal de
Bejaletti. Suite à un renseignement, une équipe
de gardes forestiers attachés à la Réserve de tigres
de Sathyamangalam a foncé dans le village pour
y arrêter 4 hommes d’une trentaine d’années, J.
Jadisi, R. Muthusamy, U. Velmurugan et M. Shivaji.43

© Panna 211

4 mai 2017
Saoli, District de Chandrapur, Etat du
Maharashtra, Inde
Mystère. On ne sait pas de quoi il est mort. La
peau, les dents, les griffes sont encore là. Le
corps est en décomposition voire en liquéfaction.
Ça serait un mâle. Il n’y a pas trace de combat
territorial. L’examen post mortem a été réalisé par
5 vétérinaires en présence d’un représentant du
NTCA (National Tiger Conservation Authority), d’un
représentant du PCCF (Principal Chief Conservator
of Forests), Ram Dhotre, RFO (Range Forest Officer),
M. Rathod (Membre du Parlement) et de Talmale
ACF (Assistant Conservator of Forest). Les restes du
tigre ont été brûlés sur place. 44

22 juin 2017
District de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
Le juge de première instance refuse la remise en
liberté sous caution des 3 membres de la tribu
Baheliya soupçonnés de braconnage de tigres du
côté de Masondi. Les 3 avaient été arrêtés en avril
dans le district de Satna au Madhya Pradesh.
Pendant le procès ils étaient accompagnés par
le célèbre couple Minar et Narafal, des gloires du
braconnage (cf. « A la Trace » n°2 p. 37, n° 3 p. 43-44,
n° 8 p. 45).
Leur avocat dit qu’il y a erreur de personnes et que
ses clients ne sont pas les présumés braconniers.
Deux des accusés ont brandi une carte AADHAR,
c’est-à-dire une carte d’identité, dont l’authenticité

6 mai 2017
Desaiganj, District de Gadchiroli,
Etat du Maharashtra, Inde
Kuttu à nouveau condamné à 3
ans de prison pour braconnage de
tigre. On ne sait pas si les 2 peines
seront confondues. 44bis
6 mai 2017
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Moins 12 tigres depuis le 1er janvier 2017. 45
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est mise en cause. En réponse l’expert anti
braconnage Kartik Shukul a balayé les arguments
de la défense : « Ils sont directement responsables
du braconnage, de l’écorchage et du désossage
de tigres. Leur implication a été confirmée par pas
moins de 9 autres accusés.»49
Juin 2017
Parc National de Sariska, Etat du Rajasthan, Inde
La tigresse ST-9 a perdu sa queue. Les images de
caméra l’attestent. Et personne n’est capable de
dire si la perte de cet appendice est le résultat d’un
combat ou d’un braconnage.
On a aussi pensé à une infection localisée mais la
queue de la tigresse a été complètement sectionnée.
Pour le moment ST-9 est très nerveuse et reste
inaccessible aux interventions des vétérinaires qui
voudraient l’anesthésier pour lever le mystère. La
réintroduction de tigres à Sariska en provenance
de Ranthambore date de 2005 (cf. « A la Trace »
n°2 p. 40). Le spécimen ST-1 avait été empoisonné
quelques mois après son arrivée. Le directeur et les
gardes eux aussi sont nerveux. Quinze braconniers
ont été arrêtés en un mois dans le Parc. Leur cible
principale est la tigresse ST-13.50

15 mai 2017
Kabupaten Bengkulu Utara, Province de
Bengkulu, Indonésie
Arrestation d’Awaludin et de Sabian. Ils étaient
souvent en maraude dans le Parc National de
Kerinci Seblat et s’en prenaient en particulier aux
tigres. Ils transportaient une peau, des os et des
pièges. Les tigres de la région se heurtent aussi
aux plantations industrielles de palmiers à huile et
d’eucalyptus pour la pâte à papier. 52
VIETNAM
5 avril 2017
Province de Thanh Hoa, Vietnam
L’ambulance se dirigeant
vers la province d’Hoa
Binh, transportait un
corps de tigre congelé,
180 kg. Le chauffeur et
un complice ont réussi à
s’enfuir dans le Parc National de Cuc Phuong alors
que le véhicule était arrêté par la police pour excès
de vitesse sur la voie express à 70 km d’Hanoi.
Il n’ y aurait plus que 5 tigres sauvages au Vietnam
contre 30 en 2011.
Les brigades de lutte contre le trafic faunique
doivent se méfier des ambulances dans le pays (cf.
« A la Trace » n°3 p. 31, n°6 p. 53). 53

27 juin 2017
Réserve de tigres de Pench, Etat
du Maharashtra, Inde
Les pêcheurs de nuit braconnent
les herbivores pour les manger et
les tigres pour gagner de l’argent.
Chez Tukaram Kumre et Mansaram
Kumre 12 kg d’os et 14 griffes de tigre ont été
retrouvés par la police. Ces pêcheurs ne sont pas
des pêcheurs tranquilles. Ils attaquent les rangers à
la dynamite et mettent le feu à la forêt. Pourtant, la
pêche est interdite dans la Réserve. Les Kumre ont
ensuite donné les noms de 2 tueurs « involontaires »
de tigres. Sariyam alias Chunnu et Kunjam ont posé
un piège électrique pour sanglier et c’est un tigre
qu’ils ont pris.
Chunnu et son acolyte ont à leur tour donné les
noms de 2 autres comparses, Mukesh Uike et
Ramdas Warkahde.
Dans le meilleur des cas, 3 tigres auraient été
électrocutés dans la Réserve, dans le pire des cas 6.
Selon la Spécial Tiger Protection Force, ces pêcheurs
ne sont pas des braconniers professionnels et se
contentent de prélever les griffes, les ongles et les
os après un temps de décomposition du cadavre
enfoui dans le sol.
La police se demande cependant si cette bande
« d’amateurs » ne pourrait pas être à l’origine du
braconnage de 25 tigres dans la région de Vidarbha
à 100 km de la Réserve de Pench. 51

25 mai 2017
District de Dong Da, Hanoï, Vietnam
Démantèlement d’un gang faunique dirigé par une
femme de 40 ans. Saisie d’un tigre de 200 kg vivant
bloqué dans une cage. Tout était prêt pour faire
de la colle d’os de tigre pour satisfaire une grosse
commande. Le tigre avait été acheté 5 millions de
dongs par kilo (220 US$) soit un milliard de dongs
(44.000 US$). De l’opium a aussi été saisi. Il devait
être utilisé comme co-formulant dans la colle.54

© CTV

61

A La Trace n°17. Robin des Bois

28 mai 2017
Emoya Big Cat Sanctuary, Lephalale, Province
du Limpopo, Afrique du Sud
Ils venaient de Colombie ou du Pérou où des
cirques plus cruels que les autres les exploitaient
comme des bêtes de somme. Animal Defenders
International leur avait trouvé un refuge en Afrique
du Sud dans cette savane d’où leurs ascendants
étaient originaires. Vieux et sans âge, les 2 sages
se reposaient toujours près l’un de l’autre et
soignaient leurs crinière. Dans la nuit de dimanche,
des braconniers héroïques les ont mortellement
empoisonnés en silence. Les queues, les têtes et les
pattes ont été coupées. Sous la glorieuse étiquette
de lion sauvage, les vestiges de Jose et Liso vont
alimenter la médecine préhistorique, la magie noire
ou les valises de quelques expats rentrant en Asie. 58
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RUSSIE
29 avril 2017
Sanctuaire naturel de l’Etat Régional de Dichun,
District fédéral extrême-oriental, Russie
Orpheline et recueillie en mauvais état en 2015 dans
le centre de réintroduction des tigres de l’Amour et
autres animaux rares (PRNCO) situé dans le Kraï du
Primorié près de Vladivostok, la jeune tigresse en
pleine forme a été remise en liberté. « Les premières
semaines sont critiques pour les jeunes tigres qui
doivent prendre les bonnes décisions et faire face
aux dangers mais on a confiance », dit Ekaterina
Blidchenko, porte-parole du PRNCO.55
LIONS
Le lion d’Afrique (Panthera leo) est en Annexe II
de la CITES, le lion d’Asie (Panthera leo persica)
en Annexe I.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
8 avril 2017
Lephalale, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Un lion en captivité tue un enfant de 12 ans. Les
propriétaires se défendent en disant que leurs
lions ont l’habitude de dormir dans leur chambre.
Le Ministère de la justice réplique : « Le couple
a des permis de détenir des lions. Pour autant, ils
n’ont pas le droit de les laisser en liberté dans leur
résidence. » 56

Juin 2017
Afrique du Sud
Echec ! Malgré les protestations, le Ministère de
l’Environnement valide le quota d’exportation de
800 squelettes de lions d’élevage, avec le crâne ou
sans le crâne tel qu’il a été proposé par le South
African National Biodiversity Institute (SANBI).
Le spécialiste du trafic de faune Karl Amman fait
remarquer qu’entre 2009 et 2015 le Laos a importé
avec des certificats CITES 2000 squelettes de
lions complets, plus de 2300 os et 40 crânes. Les
ossements seraient ensuite transférés sans permis
d’exportation au Vietnam où des cuistots sordides
les font bouillir et les transforment en barres de
gélatine. Le consommateur les agrémente avec de
l’alcool de riz.
Les permis de chasse au lions d’élevage en Afrique
du Sud sont accordés à des chasseurs internationaux
contre 20.000 US$. Le gouvernement se dit
conscient du risque de trafic d’os de lions sauvages
et se déclare prêt à examiner les dérives du système.
Elles sont déjà là. L’assassinat et la mutilation des
malheureux lions venus d’Amérique du Sud pour
trouver un havre de paix en Afrique du Sud en est
une.59

17 mai 2017
Près de Groblersdal, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Quatre femmes âgées de 29 à 48 ans transportant
2 têtes de lion, 8 pattes avec les griffes et 2 peaux
fraîchement écorchées sont en garde à vue. Pas
d’os.
L’ONG Endangered Wildlife Trust s’inquiète de
l’augmentation du trafic de parties de lions. « On
n’a pas une bonne vision du trafic et de ceux qui le
dirigent », « Nous prenons acte des arrestations et
espérons que les informations tirées de cette affaire
feront un tant soit peu de lumière sur les routes et
les usages du trafic. »
Le doute s’installe sur l’origine sauvage ou
d’élevage des braconnages. Et les sanctions tardent
à s’appliquer. Walter Slippers d’Ingogo Safaris dont
3 lions ont été visés au début de l’année (cf. « A
la Trace » n°16 p. 55) s’étonne qu’un des auteurs
présumés continue à travailler comme garçon
coiffeur près de Alldays et n’ait pas encore été
convoqué pour les besoins de l’enquête. 57
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KENYA

22 juin 2017
Buffelshoek, Province de Mpumalanga, Afrique
du Sud
Saisie de la tête et des griffes d’un lion dans les
affaires de Thokozane Fakude, 31ans, et Bheki
Mazibuko 32 ans. 60
8 -11 mai 2017 : Une harde de 5 lions a franchi la
clôture de Kruger et a été vue de nuit sous un pont
de la N4. La veille ils auraient essayé d’attaquer du
bétail. Les rangers sont à leur recherche. Ils en ont
recapturé 4 et les ont reconduits dans le Parc. Un
seul est désormais manquant. Un appel à témoins
est lancé.
La direction scientifique de SAN Parks explique en
partie ces escapades de lions hors du Parc Kruger
par des histoires de famille. Les jeunes mâles sont
éjectés des hardes par les mâles adultes. S’ils ne s’en
vont pas, ils risquent d’être violemment attaqués et
de rester dans la brousse paralysés, le dos brisé et
à la merci des hyènes et des vautours. Comme les
habitats des lions dans le Parc Kruger sont occupés
par des hardes structurées, certains jeunes mâles
préfèrent sortir du Parc pour tenter de s’installer
ailleurs. 61

11 avril 2017
Delta de la Tana, Comté de Tana River, Kenya
Difficile sauvetage d’un lion sans crinière pris dans
un piège. Il a fallu 3 jours pour amener sur place par
avion de brousse le légendaire docteur vétérinaire
Poghon, qui dirige une unité d’intervention avec
tout un matériel spécialisé. Il intervient dans le Parc
National du Tsavo, dans la partie Est et Ouest.
Le KWS, la David Sheldrick Wildlife Trust, le pilote
Neville Sheldrick et les rangers à terre ont coopéré
pour mener à bien l’opération. 63
NAMIBIE
22 mai 2017
Ongandjera, Région d’Omusati, Namibie
Hourra ! J’ai tué 2 lions. Le
ministre Pohamba Shifeta
veut que les photos de
chasseurs posant au dessus
des Big Five morts soient
interdites sur les réseaux
sociaux. « Un seul dingue
peut abîmer l’image de
la Namibie et avoir un
impact énorme sur notre
économie. »
Les 6 lions qui ont été tués
dans la région en quelques jours étaient sortis du
Parc National d’Etosha. Kambwa, un des tueurs, est
membre de la maison royale Ondonga après avoir
épousé la fille du roi Immanuel Kauluma Elifas en
2013. Kambwa est « businessman » et entrepreneur
de travaux publics. Il a reçu des millions de dollars
namibiens pour refaire la clôture du Parc National.
Les lions sont accusés d’avoir tué 21 vaches. Aucune
preuve photographique de la tuerie n’a été fournie
sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Une enquête a
été ouverte pour savoir si les lions étaient vraiment
des lions à problèmes.64

ANGOLA
L’ONG Panthera basée aux Etats-Unis a déployé
un réseau de caméras sur 27.500 km2 autour des
bassins du Cuando, de la Luiana et du Luengue avec
l’accord du gouvernement. Il résulte du visionnage
plusieurs enseignements :
- Les activités humaines - braconniers, mines de
diamant clandestines, poseurs de piège, châssis
de séchage de viande de brousse, trafic de bois sont beaucoup plus nombreuses que les passages
d’animaux.
- Les zèbres, les koudous, la plupart des herbivores
ont pratiquement disparu.
- Il y avait 1000 lions en 2004. Ils sont évalués
aujourd’hui entre 10 et 30. Les lions sont victimes
de la pénurie alimentaire.
- Les carnivores de taille inférieure s’en sortent
mieux. Les guépards et léopards sont un peu plus
nombreux. Ils seraient environ 150 et 500.
- Les petits carnivores
profiteraient du braconnage et des dépouilles des animaux.
Une hyène tachetée a
été photographiée en
train de ramener une
trompe
d’éléphant
dans sa tanière pour
nourrir sa progéniture.
- La population de lycaons est encourageante. Ils
seraient environ 600.
Le rapport de Panthera constate qu’après la guerre
civile, longue de 30 ans, 1972-2002, des milliers
de personnes venues se réfugier dans les forêts y
sont restées et considèrent le braconnage comme
une ressource alimentaire et dans certains cas une
ressource économique.62
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Juin 2017
Okongwe, Région d’Erongo,
Namibie
« Tullamore » (tue-la-mort) est
mort. XPL93 tenait son surnom
d’un whiskey irlandais. C’était le
dernier des « 5 mousquetaires »
(cf. « A la Trace » n°14 p. 52-53). Il ne donnait plus
signe de vie depuis début avril. Il a été victime avec
XPL104, sa nouvelle compagne et 2 lionceaux, de la
guérilla entre les 150 félins nomades de son espèce
et les éleveurs semi nomades. Les 4 sont morts par
empoisonnement. Plusieurs ONG notamment le
Desert Lion Project tentent de déminer les tensions
entre les éleveurs et les derniers lions.65
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échapper à la police. Le lion était enfermé dans une
cage bien trop petite, la lionne était au 2ème étage,
dans la chambre du propriétaire. Tous 2 rugissaient
et gémissaient de faim. Ils étaient assoiffés. Ils portaient des marques de coups assénés avec une
barre de fer. Le lion était si faible qu’il ne pouvait
plus se déplacer pour atteindre la nourriture apportée par les sauveteurs. Ils avaient été chichement
ravitaillés en cachette pendant plusieurs semaines
par des adolescents du coin, qui les nourrissaient de
tourtes et de pâtés à la viande. Les 2 félins ont été
transférés vers un « centre de réhabilitation », où ils
devraient passer la fin de leurs jours : ils sont considérés comme définitivement inaptes à la vie sauvage. Selon Ildar Khanterinov, l’un des sauveteurs,
cette affaire provient du manque de contrôle par
les autorités du marché clandestin d’espèces protégées. Un lionceau de 3 mois s’achèterait 140.000
roubles (environ 2500 US$).69
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OUGANDA
Début juin 2017
Ouest de l’Ouganda
Une arrestation. Saisie d’une peau et de 2
mâchoires.66
ZIMBABWE
7 mai 2017
Parc National Hwange, Zimbabwe
Deux lionnes dont l’une est enceinte sont
descendues par balles. Il s’agirait des représailles
d’un éleveur dont une vache aurait été agressée la
nuit d’avant. Mais aucune preuve ne vient confirmer
cette version.
Aucun des groupes spécialisés dans la résolution
des conflits genre humain / lion n’a été sollicité.
Il s’agit de Soft Foot Alliance, The lion Guardians,
Mother Africa Trust, Conservation and Wildlife Fund
et de Panthera.
Brent Stapelkamp spécialiste des lions dans le Parc,
déplore que le conseil du district ait approuvé le
meurtre des lionnes sans avoir la moindre preuve
de la prédation de vaches.
Les 2 lionnes étaient bien connues dans le Parc.
Celles et ceux, photographes ou hôteliers qui
font des efforts pour promouvoir le tourisme sont
affligés. Ils déplorent que des troupeaux entiers
soient en pâture depuis plusieurs mois en lisière
du Parc près de Dete ou même à l’intérieur du Parc
jusqu’à la retenue du lac Nehimba qui est le seul
point d’eau pour les félins de la zone.
Le Parc Hwange couvre 14.651 km².67

GUEPARD
Les guépards (Acinonyx jubatu) sont en Annexe
I de la CITES.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Mai 2017
Près de Lephalale, District de Waterberg,
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Les 3 jeunes guépards sont morts. Collision
accidentelle ou volontaire ? Dépôt de cadavres
encombrants par un éleveur clandestin ? La presse
parle d’un « sauvage » qui les aurait poursuivis avec
un «biggish bakkie», pick-up double cabine. 70

AMERIQUE
MEXIQUE
8 mai 2017
Monterrey, Etat du Nuevo Leon, Mexique
Le lionceau d’Afrique était dans un garage. Il a été
remis au zoo de La Pastora. 68
EUROPE
RUSSIE

© NTV / east2west news

Juin 2017
District de Ramenskoye, Région de Moscou,
Russie
Un couple de lions âgés d’environ 18 mois a été
découvert à l’agonie
dans un hôtel désaffecté. Ils étaient utilisés comme « attraction » pour les clients
et ont été abandonnés par Kirill Babenko, propriétaire de
l’hôtel, lorsqu’il s’est
enfui en Inde pour
A La Trace n°17. Robin des Bois
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BRESIL

MALAWI

12 avril 2017
Apiacás, Etat du Mato Grosso,
Brésil
L’homme de 39 ans régisseur d’une
fazenda chassait les jaguars dans la
réserve indienne. Saisie d’une peau
et d’un crâne. Amende équivalant
à 1600 US$.73

Ça déménage
Mi mai
Parc National de Liwonde, Région Sud,
Malawi
Quatre guépards, 2 mâles et 2 femelles, se
réveillent et sortent de leurs caisses. Capturés
en Afrique du Sud, ils se retrouvent au Malawi
dans un enclos avant d’être relâchés dans le
Parc National et Réserve de chasse de Liwonde.
L’espèce
a
disparu
du
pays il y a
une vingtaine
d’années. En
fait, l’espèce
est menacée
dans l’Afrique
entière. Sur
30 millions de
km2, les guépards
sont
quelques milliers.71

20 avril 2017
Carauari, Etat d’Amazonas, Brésil
Conflit homme/jaguar. Le félin a été tué par un
coup de fusil dans l’abdomen. Il est accusé par des
agriculteurs d’avoir tué 5 vaches. 74
MEXIQUE

© Liwonde National Park

3 mai 2017
Espita, Etat du Yucatan, Mexique
Ils ont traqué le jaguar avec des chiens dans une
montagne à 6 km de la ville, l’ont capturé et plus
tard tué et écorché dans une cave pour vendre la
peau. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux.
Les 4 délinquants sont identifiés et recherchés. 75
PUMAS ET JAGUARUNDIS
COLOMBIE

JAGUARS

22 mai 2017
Tauramena, Département de Casanare,
Colombie
Sauvetage d’un puma (Puma concolor, Annexe II)
ensanglanté et criblé de balles. Le pronostic vital
est réservé. 76

Les jaguars (Panthera onca) sont en Annexe I de
la CITES.
AMERIQUE

PEROU

1er juin 2017
Tunari, Département de Cochabamba, Bolivie
Saisie d’un jeune jaguar mis en vente sur internet
au prix de 800 US$. Un jeune homme de 22 ans
est poursuivi pour commercialisation de faune
protégée. Le jaguar de 4 mois, mal nourri et
déshydraté a été transféré au refuge de Santa Cruz.
Il est dans une cage de 4 m de long. Il mange 1 kg de
viande par jour. Il s’active avec un ours en peluche
et un ballon.72

11 avril 2017
Junín, Département de Junín, Pérou
Sauvetage d’un jaguarundi (Puma yagouaroundi,
Annexe II). Il était dans la
rue avec au cou un collier
en cuir et un cadenas. Il
a été transféré au zoo de
Huancayo. L’enquête est
en cours.
Ce petit félin de 5kg est
la proie des ocelots. Il est
pourchassé par les agriculteurs. Il rôderait autour
des poulaillers. Il se nourrit principalement de
mammifères, d’oiseaux et de reptiles d’un poids
maximum de 400 g. 77

© Serfor

BOLIVIE

© Los Tiempos
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CHATS-LEOPARDS DU BENGALE

ONCILLES

Les chats-léopards du Bengale (Prionailurus
bengalensis) sauvages sont en Annexe II de
la CITES sauf au Bangladesh, en Inde et en
Thaïlande où ils sont en Annexe I.

AMERIQUE
BRESIL
30 juin 2017
Cubatao, Etat de Sao Paulo, Brésil
Sauvetage d’un oncille orphelin (Leopardus tigrinus,
Annexe I) d’un mois et demi environ trouvé dans
une cour d’école. Ses dents sont en train de pousser.
Pour le moment il boit du lait. Le vétérinaire pense
que sa mère a été tuée par des chasseurs.81

ASIE
INDE
EN FAMILLE
5 avril 2017
Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Se faisant passer pour des acheteurs potentiels, des
agents de la Cellule Forestière du Département des
Enquêtes Criminelles ont tendu un piège à Harsha,
un ingénieur fraîchement diplômé habitant à Alur,
qui tentait de négocier une peau de chat-léopard
du Bengale. Le prix proposé était de 70.000 roupies
indiennes (environ 1100 US$). Ayant convenu avec
lui d’un rendez-vous en soirée dans le quartier
de Sampigehalli à Bangalore, les enquêteurs l’ont
arrêté en flagrant délit, mais son cousin Rakshit
a réussi à s’enfuir. Harsha a déclaré que Rakshit
s’était chargé du braconnage et lui avait demandé
de vendre la peau. Le duo avait aussi à vendre
des défenses d’éléphants et des peaux d’autres
animaux sauvages. Candidat à la fonction publique,
Harsha s’était récemment présenté à l’examen
d’inspecteur-adjoint.78

© Ceptas

VIETNAM
25 avril 2017
Province de Ha Giang, Vietnam
Sauvetage d’un jeune chat-léopard du Bengale,
il pèse 150 g. Il aurait été capturé à la suite de sa
mère quand elle s’infiltrait dans la cour pour tuer un
poulet. La mère a disparu. 79

MULTI-FELINS
AFRIQUE

24 mai 2017
Hue, Province de Thua ThienHue, Vietnam
Sauvetage d’un chat-léopard du
Bengale à vendre via Facebook.80

CAMEROUN
13 avril 2017
Meiganga, Département du Mbéré, Cameroun
Deux peaux de léopard et une peau de lion
saisies dans des sacs de grains de maïs à l’arrière
d’une Toyota grise près du parking d’une pompe
à essence à l’entrée de Meiganga et dans un
restaurant du centre-ville. Tel est le décor de
l’intervention de la gendarmerie qui a permis
de mettre le holà à un trafic entre Garoua d’où
venait le collecteur-fournisseur âgé de 37 ans et
Meiganga où le trafiquant âgé de 38 ans exploite
un restaurant dans lequel trône sans pudeur une
défense d’éléphant comme un signe de ralliement
et un clin d’œil à tous les braconniers ou chercheurs
d’or de passage. Garoua est au nord à quelques
kilomètres du Nigéria. Meiganga est à 300 km au
sud. C’est la ville étape avant Yaoundé et Douala. 82

© ENV
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Léopards et éléphants

MULTI-FELINS - SUITE

GUINEE
7 avril 2017
Kindia, Région de Kindia, Guinée
Pris sur les faits de détention, circulation et
commercialisation de 2 peaux de léopard et
de la tête d’un lion, Hamidou Traoré et Thierno
Souleymane Bah sont aux arrêts et les dépouilles
animales sous scellés.
Le procureur par intérim subirait des pressions pour
que les 2 scélérats soient vite remis en liberté.83

AFRIQUE
CAMEROUN
20 avril 2017
Sangmélima, Département du Dja-et-Lobo,
Cameroun
Le prêtre de l’église catholique dit que les profits
de son trafic d’ivoire et de peaux de léopard sert
à construire une église. L’homme d’église est chef
de gang. Il fournit en munitions, en couvertures,
en vivres, une petite bande de fidèles braconniers.
Il livre à Yaoundé et à Douala en passant tous les
contrôles du haut de son statut « d’homme de
Dieu ». « En effet, personne n’oserait soupçonner
qu’un prêtre catholique transporterait des produits
illégaux », écrit Ndjana Modo dans Alwidha Info.
Les agents de la délégation départementale des
Forêts et de la Faune du Dja et Lobo ont osé. Dans
sa voiture, le saint homme qui n’a pas à ce jour
d’identité terrestre connue transportait 2 défenses,
une peau et les dents d’un léopard abattu depuis
peu.1
Cf. « A la Trace » n°2 p. 59 et 62, n°6 p. 80, n°7 p. 67,
n°8 p. 87 et 94, n°11 p. 37, n°12 p. 51.

AMERIQUE
BRESIL
21 avril 2017
Ribeirão Cascalheira, Etat de Mato Grosso, Brésil
L’ex-maire de la ville de 10.000 habitants a des
connexions douteuses. La peau de jaguar, la peau
de puma et les quelques 70 armes à feu qui ont été
saisies par la police dans un réservoir d’un camion
de fioul lui appartenaient.84
ASIE
INDE
28 mai 2017
District de Kanker. Etat du Chhattisgarh, Inde
« La police avait connaissance que Dahivele et
Nagwanshi habitant les districts de Balod et de
Rajnandgaon étaient arrivés près du village de
Bansla pour se procurer des peaux d’animaux
sauvages auprès des dénommés Yadav et Dhruv. »
Saisie d’une peau de tigre et d’une peau de
léopard.85

COTE D’IVOIRE

© Yardy Yardy Blogspot

8 mai 2017
Quartier de Treichville et de Cocody, Abidjan,
Côte d’Ivoire
- Menotté et à genoux sur 7 peaux de léopard,
l’homme avec son complice était en possession
de 165 ivoires travaillés et de 40 kg d’ivoire brut.
L’opération a été menée par l’UCT, Unité de lutte
contre la Criminalité Transnationale, et organisée
avec l’appui de EAGLE.
- Saisie de 150 ivoires travaillés (18 kg), de 6
défenses brutes (41 kg), et de 300 kg de bois de
vène (Pterocarpus erinaceus) par l’UCT. 2

© EAGLE
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GABON

ASIE

12 avril 2017
Makokou, Province de
l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Saisie de 4 défenses, d’une
queue d’éléphants, de 5
crânes de léopard et d’une
peau de félin. Arrestation
de
Mauril
Obame,
braconnier
recherché
depuis 2 ans et de Jean
Amane Ango son client.
Les léopards auraient été
piégés dans la brousse et achevés à coup de fusil. 3
La queue d’éléphant utilisée en chasse-mouche
rend invisible ou insaisissable. Celui qui le manie
est protégé par l’éléphant et protège les membres
de son clan. Le Bwiti, rite initiatique d’origine
gabonaise, attribue aux queues d’éléphants des
pouvoirs extraordinaires. 4

VIETNAM

© EAGLE Gabon

14 mai 2017
Aéroport International de Tan Son Nhat, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam
La retraitée vietnamienne, 65 ans, tentait de
passer avec 3 peaux de léopard, 4 kg d’ivoire semi
brut, 9 queues d’éléphant et des ongles de pied
d’éléphants d’une valeur estimée par les pouvoirs
publics à l’équivalent de 88.000 US$. « Tout était
habilement dissimulé dans ses bagages. » Pas assez
cependant. Le vol venait d’Afrique.7

© Ho Chi Minh Customs
© Ho Chi Minh Customs

© EAGLE Network

9 mai 2017
Franceville, Province du
Haut-Ogooué, Gabon
Nouvelle
opération
conjointe des autorités et
de Conservation Justice.
Deux peaux de léopards,
2 défenses et une queue
d’éléphant sont saisies. 5

Fin mai 2017
Franceville, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Saisie par la Police judicaire et Conservation Justice
de 2 peaux de léopard et d’une queue d’éléphant.
Cinq arrestations : Yoghos, le commercial de l’affaire,
Ngablegue, Leboussi et Manouss, fournisseurs
d’une peau, Oyié, fournisseur d’une peau et de la
queue d’éléphant. 6

Queues d’éléphants voir également dans ce
numéro, p. 92 (ref. 29) et p. 113 (ref.11).

© EAGLE Gabon
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Loups

The Tale of Prince Ivan, The Firebird and the Grey Wolf.

EUROPE

AMERIQUE

ALLEMAGNE

20 avril 2017
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Le Centre pour la diversité biologique s’engage
dans un recours de première importance devant la
cour de justice. L’ONG conteste la constitutionalité
du Congressional Review Act qui depuis 1996 autorise le congrès a revenir sur des décisions adoptées
quelques mois avant l’administration du « président d’avant ». En août 2016, l’US Fish and Wildlife
avait interdit la chasse aux loups et aux louveteaux
dans leurs tanières, le tir aux ours dans les lieux de
nourrissage et depuis les airs par hélicoptère et
leur capture avec des pièges métalliques. Toutes
ces tactiques de chasse avaient été préconisées par
l’Alaska Board of Game et acceptées par l’administration de l’Alaska. Elles viennent d’être validées par
l’administration Trump. Depuis 1996, le Congressional Review Act n’avait été utilisé qu’une seule fois
en 2001 mais depuis l’arrivée de Donald Trump, il
a été utilisé 13 fois pour « renverser » des décisions
Obama.1

Avril 2017
Aéroport international d’Hambourg, Allemagne
Tentative ratée d’importation sans certificat CITES
d’une pelisse de loup (Canis lupus, Annexe II) avec
crocs et tête en provenance du Kazakhstan. 3

11 mai 2017
Parc National de Yellowstone, Etat du Wyoming,
Etats-Unis d’Amérique
Wanted – 5000 US$ de récompense de la part de
la direction du Parc à qui donnera toute information menant à l’arrestation et à la condamnation de
la personne qui entre le 10 avril au matin et le 11
avril à 14h a tiré mortellement sur une louve grise
(Canis lupus, Annexe II) de 12 ans découverte agonisante par des randonneurs près de Mammoth Hot
Springs et de la frontière avec le Montana.
Quatorze loups ont été réintroduits dans le Parc
de Yellowstone en 1995. Par effet domino, ils ont
redessiné les écosystèmes. Prédateurs de coyotes,
les loups ont contribué au redéploiement des petits mammifères. Les cerfs pour fuir les loups ont
reconquis des espaces laissés en friche comme les
berges des rivières et à leur tour ont contribué au
redéploiement des oiseaux aquatiques. 2

SUISSE

© German Customs

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

9 juin 2017
Bellegarde, District de la Gruyère, Canton de Fribourg, Suisse
Après F16 (cf. « A la Trace » n°16 p. 63) c’est le tour de
F13. Elle a été empoisonnée. Unité de lieu, unité de
temps, 6 renards, un milan noir et un blaireau ont
subi le même sort. Le chef du Service des forêts et
de la faune tient à souligner que les troupeaux protégés par les chiens n’ont jamais subi des attaques
de loup (Canis lupus, Annexe II).4
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Ours

INDE
9 mai 2017
Etat d’Uttarakhand, Inde
Saisie de 3 vésicules biliaires d’ours. Le trafic est en
hausse. Il est difficile à contrôler. Les ours du Nord
de l’Inde, ours de l’Himalaya (Ursus thibetanus, Annexe I), les ours bruns (Ursus arctos, Annexe I) et les
ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I) sont
les plus recherchés pour pallier à la disparition des
ours dans le sud-est asiatique. La vésicule se vend
sur la base d’un tola (10 g) à un prix supérieur à
celui de l’or. 4

AMERIQUE
PEROU
19 mai 2017
Ayacucho, Région d’Ayacucho, Pérou
L’ourson à lunettes (Tremarctos ornatus, Annexe
I) était en laisse devant une pauvre cage. L’espèce
a presque disparu du Pérou. L’ours à lunettes est
chassé par les éleveurs. Il s’attaquerait au bétail.
Pour l’essentiel, il est herbivore. Aussi connu sous
le nom d’ours des Andes, il vit en solitaire ou en famille dans les forêts jusqu’à 2500 m d’altitude.1

IRAK
Mi avril
Parc National Halgurd Sakran, Province d’Erbil,
Irak
Libération de 4 ours. Ils ont été pour le meilleur ou
pour le pire rendus aux montagnes et aux sentiers
du Parc National Halgurd Sakran. Avant, ces 4 aventuriers étaient dans les mains des montreurs d’ours.
L’un d’entre eux trop imprégné par l’homme est vite
revenu dans les secteurs résidentiels. Il a été reconduit dans le refuge de Dohok. Il est en compagnie
de 3 autres ours qui après un temps d’apprentissage
seront eux aussi relâchés dans les montagnes à 213
km au nord de Mossoul en lisière de la frontière avec
la République Islamique d’Iran. Le Kurdistan d’Irak
est frontalier de l’Iran sur 40 km. La consolidation
économique de la province d’Erbil passe par le développement du Parc National, l’attraction touristique
et la protection de la biodiversité. Cette ambition
peut paraître utopique dans cette région transfrontalière unissant la Syrie, la Turquie, l’Irak et l’Iran que
l’immense majorité de la population mondiale perçoit comme une « No Go Zone ». Erreur ! Un ou 2 millions de touristes venus d’Irak ou du monde entier
sont attirés chaque année par la beauté des paysages, le patrimoine historique et une biodiversité
exceptionnelle et furtive incarnée par des tigres, des
ours et des loups. L’administration du Parc interdit la
chasse et l’abattage des arbres. Comme dans beaucoup de parcs nationaux sur d’autres continents, il
y a des frictions avec les bergers nomades qui protègent leurs troupeaux des assauts des grands carnivores avec des fusils ou du poison. 5

ASIE
CHINE

© news.k618.cn

Mai 2017
Hechi, Région autonome du Guangxi, Chine
En présence de membres d’ONG locales, destruction par le feu de 34 pattes d’ours saisies
par les services forestiers. La valeur de l’autodafé est estimée à 50.000 yuans soit 7250 US$,
214 US$ par patte.2

Par ce geste, les autorités veulent montrer leur
détermination en coopération avec la société
civile à lutter contre le braconnage mais aussi
à éviter les risques infectieux d’organes en voie
de décomposition.
COREE DU SUD
7 mai 2017
Corée du Sud
Pour en finir avec une industrie qui colle aux
basques de la Corée du Sud, le gouvernement envisage de rendre obligatoire la stérilisation des ours
qui restent en captivité dans le pays. 3

© CMEP
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VIETNAM

Hippopotames

23 juin 2017
Province de Binh Duong, Vietnam
Neuf ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I)
dont 4 femelles étaient exploités depuis 8 et 10 ans
dans une ferme commerciale près d’Ho-Chi-MinhVille. Ils étaient enfermés dans des cages et subissaient régulièrement la douloureuse ponction de
bile. Pour rappel, la bile de vésicule biliaire des ours
est réputée guérir les problèmes gastro-intestinaux
et hépatiques, les douleurs articulaires et les rhumatismes, la dysenterie et la jaunisse, les ulcères et
les abcès.
Le gouvernement interdit cette pratique depuis
2005. Les 10 ours vont être transférés dans le sanctuaire spécialisé de Tam Dao dans la province de
Vinh Phuc. Les efforts de l’ONG Animals Asia ont
abouti à la libération de 186 ours exploités dans des
fermes au Vietnam.6

Les hippopotames (Hippopotamus amphibius),
sont inscrits en Annexe II de la CITES.
AFRIQUE
ZIMBABWE
2 avril 2017
District de Binga, Province du Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
Mort foudroyante de 12 hippopotames dans le bassin du Zambèze.
D’abord attribuée à un épandage de pesticides interdits ou surdosés, l’hécatombe est dans un 2ème
temps attribuée à l’anthrax. Les villageois reçoivent
l’instruction formelle de ne pas dépecer les carcasses. 1

Hippopotames et éléphants
AFRIQUE
OUGANDA
Fin avril 2017
Kampala, Région Centre, Ouganda
Saisie : 8 kg d’éléphant, 13 kg d’hippopotame, 4
arrestations.1

© tontantravel

Ursus thibetanus
EUROPE
Mi juin 2017
Mbale, District de Mbale, Région de l’Est, Ouganda
Un type qui exploite un restaurant et 2 autres se disant peintres en bâtiment sont aux arrêts. Ils étaient
en possession de 34,6 kg d’ivoire et de faux billets
de banque à hauteur de 500.000 shillings (142
US$). Là encore, l’ivoire viendrait par contrebande
du Kenya.2

RUSSIE
Juin 2017
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie
Cinq pattes d’ours d’un poids de 8,5 kg, dissimulées
derrière le cylindre de frein d’un wagon transportant des grumes de bois sibérien vers la Chine, ont
été saisies par les douaniers russes au poste-frontière de Zabaïkalsk, entre la Transbaïkalie et la Mongolie-intérieure.7

© The Independent

Juin 2017
Aéroport international South Saharinsk, Oblast
de Sakhaline, Région d’Extrême-Orient, Russie
Saisie dans les affaires de 2 passagers vietnamiens
en partance pour Séoul, Corée du Sud, de 4 pattes,
d’une vésicule biliaire et de 31 griffes d’ours. 8
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Rhinocéros
7 morts, 6 braconniers et 1 ranger. De l’Afrique
australe au Népal, les rhinocéros tombent par
dizaines. Les saisies fusent. Elles ne représentent
que 10 à 15% du trafic de cornes. Les deux
évènements nouveaux et redoutés sont la
levée du moratoire sur le commerce de cornes
à l’intérieur de l’Afrique du Sud et les ventes
aux enchères de cornes prévues en août et en
septembre par le plus important des éleveurs
de rhinocéros.
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.

André Margat (1903-1997). Rhinocéros.
21 juin 2017
Près du Solio Ranch, Comté de Nyeri, Kenya
Depuis le début de l’année le braconnage de
rhinocéros éclabousse de sang la Réserve de
Solio dit Solio Ranch. Dans le dernier épisode une
femelle a été amputée de ses cornes alors qu’elle
était encore vivante. Elle l’était encore quelques
heures plus tard quand elle a été découverte par
les rangers.
Les familles de 2 hommes qui seraient impliqués
dans cette éruption du braconnage à Solio sont
dans l’inquiétude. Il y a une semaine, leur voiture
abandonnée a fait l’objet d’un signalement, près
de Solio. Depuis, James Wanjohi, 47 ans et Issac
Mungai Kihato, 25 ans, n’ont pas donné signe de
vie ou de mort. C’est le mystère total. La Direction
des enquêtes criminelles aurait identifié un
garde du Solio Ranch qui serait un maillon clef
du braconnage et les 2 disparus seraient mêlés à
un récent trafic d’ivoire qui aurait mal tourné. Les
2 hommes pourraient avoir été réduits au silence
par le gardien incriminé ou ses proches ou par
des partenaires dans le trafic, mécontents d’une
mauvaise redistribution des bénéfices.
A suivre, la vérité est peut être ailleurs que dans des
règlements de compte.2
Cf. « A la Trace » n°1 p. 25, n°3 p. 51, n°4 p. 64, n°6 p.
61, n°7 p. 64, p. 66, n° 10 p. 46, n°12 p.74.

«A la Trace» n°17
Cotation du kg de corne de rhinocéros
d’après les sources documentaires
Continent
Afrique

Pays
Afrique du Sud
Swaziland
Chine
(Hong Kong)

Asie

Inde (Assam)
Malaisie
Vietnam

US$/kg
15.240
16.000
83.400
25.000
25.714
34.000
59.800
52.800
88.000

Ref.
44
47
62
65
66
71
82
85
89

AFRIQUE DE L’EST

Fin juin 2017
Solio Ranch, Comté de Nyeri, Kenya
Arrestation de Gichobi Mwai et Gerald Nderitu.
Selon l’enquête balistique, l’arme qu’ils avaient
avec eux a été utilisée pour le braconnage d’un
rhinocéros dans le Solio Ranch le 19 mai.3

KENYA
8 mai 2017
Solio Ranch, Comté de Nyeri, Province du Centre,
Kenya
Une opération du KWS était en cours ce lundi
pour mettre la main sur plusieurs braconniers qui
se sont introduits dans le Solio Ranch, ont abattu
une femelle et coupé ses cornes, laissant un jeune
rhino désemparé à proximité du cadavre de sa
mère. Selon Paul Gathitu, porte-parole du KWS,
une deuxième carcasse a été découverte grâce
aux patrouilles aériennes lancées pour rattraper les
braconniers. Le rhino aurait été abattu et les cornes
tronçonnées il y a environ 3 semaines.1

A La Trace n°17. Robin des Bois

MOZAMBIQUE
15 avril 2017
Aéroport international de Maputo, Mozambique
La police et les douanes de l’aéroport de Maputo
ont découvert 10,5 kg de cornes dans une valise
en aluminium au moment de l’enregistrement
des passagers. Le propriétaire a pris la fuite. La
destination des cornes et le nom de la compagnie
aérienne n’ont pas été révélés par la police. Les
cornes proviendraient d’individus braconnés en
Afrique du Sud.4
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Weekend des 22 et 23 avril et 26
avril 2017
Beitbridge, Province du Matabeleland Méridional, Zimbabwe
Weekend meurtrier à Nottingham.
Le vendredi et le samedi, Bino Ndou
pose ses pièges. Le dimanche, il les
relève et à l’approche de 3 rangers,
il tire à vue. Un ranger est tué. Il est
à la morgue de Beitbridge dans
l’attente de l’examen post-mortem.
Le mercredi 26 avril, Ndou est
arrêté.5

Une peine capitale pour les rhinocéros
5 avril 2017. Pretoria, Province du Gauteng,
Afrique du Sud
La Cour Constitutionnelle a définitivement
validé la levée du moratoire sur le commerce
domestique des cornes de rhinocéros, de leurs
parties et de leurs produits dérivés. Madame
la ministre des Affaires Environnementales a
immédiatement rappelé dans un communiqué
que le commerce international reste interdit
par la Convention CITES sur le commerce
international des espèces végétales et animales
menacées d’extinction.
L’analyse des ONG est complètement divergente.
Conservation Trust résume bien leur position
« La décision de la Cour Suprême est une claque
pour tous les pays qui à une écrasante majorité
ont voté en octobre 2016 à Johannesburg pour
le maintien de l’interdiction du commerce
international des cornes et une immense victoire
pour les rares mais très influents éleveurs de
rhinocéros et négociants de cornes qui faisaient
pression sur Mme Molewa depuis des années. »
Pour les rhinocéros, le diable se cache dans les
détails et en l’occurrence dans l’article III de la
Convention qui autorise les exportations à des
fins non commerciales (i.e. fins personnelles)
après la délivrance de permis d’exportation et
d’importation de parties d’animaux même s’ils
sont inscrits à l’Annexe I ou à l’Annexe II avec
une annotation de quota zéro. Le critère de « fins
personnelles » exclut à priori toute intention
pour le détenteur de procéder à une vente ou à
n’importe qu’elle autre transaction commerciale.
Il est de la responsabilité du pays d’importation
de vérifier sur le long terme que la ou les
cornes continuent à faire partie du patrimoine
du détenteur en tant que souvenir et objet de
décoration. Compte tenu de la valeur du kilo
de corne de rhinocéros - le Swaziland l’estime
à 30.000 US$ « prix de gros » - les dérapages et
sorties de routes sont redoutés. Le gouvernement
tente de mettre en place des mesures pour
limiter les excès. Pour vendre une corne, pour
l’exporter, la donner, la recevoir en cadeau, la
transporter en voiture, par hélicoptère ou par
avion, l’expéditeur et le destinataire devront
remplir un dossier photographique et chiffré
prouvant que l’origine de la corne est régulière
et qu’elle ne provient pas du braconnage ou
d’une source cachée. Les étrangers pourront
sous les mêmes réserves et sous la désignation
floue « d’effets personnels » quitter l’Afrique du
Sud avec une ou 2 cornes au maximum, sur une
période non précisée. Sans être exagérément
pessimiste, il est possible d’interpréter cette
réouverture du marché domestique comme
une introduction à la réouverture du trafic
commercial international que pourrait présenter
l’Afrique du Sud à la réunion plénière de la CITES
en 2019 au Sri Lanka.
.../....

17 mai 2017
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
200 US$ de caution pour la disparition de 3
millions d’US$ de cornes. Ce qui est déconcertant
au Zimbabwe et dans les pays voisins, c’est que
plus le vol est important, plus la caution exigée
pour la libération est petite. Dans d’autres termes,
on peut dire que plus le prévenu est élevé dans la
hiérarchie, plus la caution est basse. C’est ce qui
arrive à Edson Chidziya, ancien grand responsable
du trésor de guerre « hornique » soit près de 4500
cornes. Un audit de ZimParks constate que 56
cornes sont manquantes pour une valeur de 3
millions d’US$. Chidziya a été libéré sous 200 US$
de caution.6
Cf. vol d’ivoire au Mozambique, page 90, ref. 17.
Juin 2017
Savuli Ranch, Province de Masvingo, Zimbabwe
Deux carcasses de rhinocéros noirs décornés ont été
exhumés dans le Savuli Ranch loué par la ministre
des Affaires Intérieures de la Province. Shuvai Mahofa
ne se laisse pas démonter. Elle dit être la victime d’un
complot de ses voisins fermiers blancs.
En 2012, News Day, un média privé, avait révélé que
Mme Mahofa était soupçonnée de braconnage ou
de complicité. Trois carcasses de buffles et d’autres
viandes d’animaux sauvages avaient été retrouvées
dans la boucherie qu’elle exploitait à Gutu avant
d’être nommée ministre.
Au début du mois, une autre carcasse de rhinocéros
avec une balle dans la tête avait été découverte par
une patrouille de Zimparks dans le ranch Savuli qui
s’étend sur 5000 hectares. 7
GANG
Mi juin 2017
Masvingo,
Province
de
Masvingo, Zimbabwe
Acquittement faute de preuves
de Munashe Mudenge Murwira,
agent secret. L’homme était
présenté comme le fournisseur des armes et
du véhicule nécessaires à des braconnages à
répétition dans la Savé Valley Conservancy en 2014
et en 2015. Munashe Mudenge Murwira a bénéficié
d’un traitement de faveur. Ses complices ont été
condamnés à 10 ans et 35 ans de prison (cf. « A la
Trace » n°11 p. 57 et n°14 p. 60).8
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Une peine capitale pour les rhinocéros - suite

4 avril 2017
Winterveldt, Province de Gauteng, Afrique du
sud
Quatre hommes suspectés de braconnage de
rhinocéros ont été interpellés à Winterveldt, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de Pretoria.
Agés de 26 à 41 ans, ils avaient braconné le 29
mars un rhinocéros dans la Réserve de chasse de
Madikwe. Informés rapidement, les policiers arrivés
sur place eurent juste le temps de les voir fuir. Selon
le brigadier Sabata Mokgwabone, de la police du
Nord-Ouest, « Les suspects ont apparemment vu
la police, ont alors abandonné leur véhicule et se
sont enfuis à pied pour échapper à l’arrestation.
Lors de la fouille du véhicule, la police a découvert
à l’intérieur un fusil, des couteaux et 2 cornes de
rhino. Au cours des investigations, des pistes ont
été suivies et ont conduit aux arrestations. »
Les suspects vont comparaître devant le tribunal
de Zeerust pour y répondre des chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs en vue du braconnage
de rhinocéros, de détention d’arme à feu et de
cornes de rhinocéros.13

En 2015 John Hume s’est joint au recours de
Johan Kruger attaquant la décision prise en 2009
par le Ministère de l’environnement d’interdire
le commerce national des cornes. Avec l’appui
de tous les membres de l’Association des
Propriétaires Privés de Rhinocéros (Private Rhino
Owners Association) il vient de gagner devant
la Cour Constitutionnelle de Pretoria et il prévoit
d’organiser du 21 août au 24 août une vente aux
enchères sur internet et le 19 septembre une
vente physique.
John Hume perd et fait de l’argent avec tout,
des films à gros budget comme Zulu Dawn avec
Peter O’Toole et Burt Lancaster, de l’hôtellerie,
de la grande distribution, du taxi et depuis
1996 du rhinocéros. « C’était un projet pour ma
retraite » dit-il en bon grand père de famille à
Julian Rademayer auteur du livre Killing for Profit
publié en 2012.
Aujourd’hui il en revendique plus de 1500 et 6
tonnes de cornes dans des chambres fortes. Sur
la base du cours des cornes sur le marché noir,
c’est l’homme le plus riche d’Afrique du Sud à
condition de pouvoir les vendre en Asie. La vision
de Hume est de considérer le rhinocéros comme
un animal d’élevage et de rente et de récolter
chaque année un kilo de cornes sur le museau
des rhinocéros. Pour le moment, les produits de
ses décornages préventifs sont stockés dans les
coffres-forts des banques. Pour lui comme pour
tous ses collègues, la corne est une ressource
renouvelable. 10
John Hume, cf. « A la Trace » n°1 p. 25 et n°11 p.57.

GANG
12 avril 2017
Mahamba, District de Gert Sibande, Province de
Mpumalanga, Afrique du Sud. Frontière avec le
Swaziland
Quatre trafiquants ont comparu devant le tribunal
de Mahamba pour possession de 2 cornes. Ils
avaient été appréhendés la veille à 8 heures du
matin au poste frontière de Mahamba. A bord d’une
Mercedes couleur argent, ils ont été repérés par des
membres de la police et de l’armée sud-africaine.
Lorsque la police demanda d’ouvrir le capot, le
conducteur
prétexta
qu’il ne s’ouvrait pas…
Après que les policiers
eurent
insisté,
il
consentit à l’ouvrir et à
révéler au grand jour 2
cornes de rhinocéros.
Il tenta de s’échapper
mais fut rattrapé. La
police a confisqué les
cornes et le véhicule. Les
4 suspects, Steven Stolz,
Clarence
Ngomane,
Keletso Makwakwa et
Bathabile Lubisi, sont
maintenus en détention
préventive.14

© Lowvelder

27 mai 2017
Namibie
La Namibie n’envisage pas de rouvrir le
commerce des cornes à l’intérieur du pays. Pour
le moment, la position de l’Afrique du Sud ne fait
pas tâche d’huile.
En 2016, 222 trafiquants de cornes de rhinos
et de défenses d’éléphants ont été arrêtés. Le
porte-parole du Ministère de l’Environnement
et du Tourisme estime que la tendance est
encourageante.
Depuis le début de l’année, seulement 8 rhinos
et 4 éléphants ont été braconnés, moins qu’en
2016 pour la même période. 11
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3 avril 2017
Bela Bela, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Saisie auprès de 2
suspects d’une arme non
enregistrée calibre .375,
d’un coutelas et d’une
Toyota.12

Des braconniers et des trafiquants invétérés
comme les frères Deventer (cf. « A la Trace » n°16
p.65, et p. 77 de ce numéro) vont s’engouffrer à
travers ces portes à moitié ouvertes.
Au lieu de tuer la demande en cornes, cette
décision de justice va la stimuler.
Il est désespérant de constater qu’un des pays
les plus influents d’Afrique compte sur des
trafics douteux et charlatanesques de cornes
de rhinocéros, d’os de lion, de gélatine d’âne,
pour consolider son économie et les profits de
quelques uns.9
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19 avril 2017
Kempton Park, Province du
Gauteng, Afrique du Sud
Ye Zhiwei, 28 ans, porteur de
15 cornes de rhinocéros noirs
et 3 cornes de rhinocéros
blancs interpellé à l’aéroport de
Johannesburg le 23 novembre 2016 alors qu’il
était en transit entre la Namibie et Hong Kong (cf.
« A la Trace » n° 15, p. 80) a été condamné à 91.200
US$ d’amende ou à 6 ans de prison. Si comme il le
prétend, il a accepté le boulot de mule proposé par
un compatriote chinois dénommé Zang Fei pour
faire face à de graves problèmes financiers, ce sera
la prison. Le mystérieux Zang Fei court toujours. 15

artisanale, de 15 chargeurs, d’une hache, d’une
machette et d’une scie à métaux. Ils avaient été
dénoncés par un informateur. Les suspects –âgés
de 26 à 46 ans- ont été incarcérés au commissariat
de Gonubie dans l’attente de leur procès au
tribunal d’East London pour possession d’arme
à feu et de munitions et tentative de crime en
bande organisée. Pour Graham Stanton, l’un des
propriétaires de la Réserve, il s’agit d’un « répit pour
la faune sauvage de la côte ». 20
GANG
1er mai 2017
Réserve de chasse d’Ekland, Makhado, District
municipal de Vhembe, Province de Limpopo,
Afrique du Sud
La police de Makhado a
tendu un piège à des braconniers qui s’apprêtaient
à entrer dans la Réserve de
chasse d’Ekland. Se voyant
encerclés, les 2 hommes ont
déclenché une fusillade avec
les forces de l’ordre. L’un
des malfaiteurs a été blessé.
Le second s’est rendu. Une
arme à feu, 10 cartouches
pour très gros gibier, 3 couteaux de chasse et un Ford Ranger ont été saisis.
Les suspects ont été inculpés de braconnage et de
tentative de meurtre sur les policiers.21

© Arrive Alive

19 avril 2017
Johannesburg, Province de
Gauteng, Afrique du Sud
Condamnation de 3 citoyens
chinois, Zhiaiang Wany, Jianghoa
Zang et Mei Li, à 2 ans de prison
et à une amende de 100.000
rands (7606 US$) pour avoir détenu de la corne de
rhinocéros et de l’ivoire. Ils avaient été arrêtés le 16
mars 2016.16
19 avril 2017
Skukuza, Parc National Kruger, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Installation d’un tribunal régional spécialisé
dans le braconnage et le trafic de cornes
de rhinocéros. Selon la ministre de
l’Environnement, ce tribunal « rhinocéros » va
accélérer les procédures et réduire l’intervalle
entre les interpellations et les jugements. 17

2 mai 2017
Empangeni, Province de Kwazulu-Natal, Afrique
du Sud
L’orphelinat de Thula Thula ferme ses portes. L’ONG
Lawrence Anthony Earth jette l’éponge. L’étude
de dangers a montré que des vigiles devaient
être présents 24h sur 24. Les frais à engager sont
insurmontables. Le personnel et les volontaires
restent sous l’effet du choc de l’incursion et des
violences subies par eux-mêmes et par les orphelins
rhinocéros. Ceux-ci ont été conduits dans d’autres
établissements qui ont bénéficié de fonds récoltés
et non encore engagés par Thula Thula.22
Thula Thula, cf. « A la Trace » n°3 p. 49, p. 50 et n°16
p. 67.

26 avril 2017
Afrique du sud
Difficile sauvetage par le docteur vétérinaire Dr
William Fowlds d’une femelle rhino noir touchée
par une balle dans la tête près de l’œil droit. 18
28 avril 2017
Bloemfontein, Province de l’Etat Libre, Afrique
du Sud
Décornage dans le zoo de 2 rhinocéros blancs
sans avoir informé le conseil municipal de la ville.
Les cornes ont disparu. Deux agents du zoo sont
simplement suspendus de leurs activités pourtant
c’est un vol dénoncé par le SAPS (South African
Police Service). 19

© Ricochet News

GANG
30 avril 2017
East
London,
District
d’Amathole, Province du CapOriental, Afrique du sud
Alors qu’ils se dirigeaient à bord
d’un monospace vers la Réserve
privée d’Inkwenkwezi, à proximité
d’East London, 5 hommes ont été
arrêtés en possession d’un fusil
de chasse calibre .308 équipé
d’un silencieux de fabrication

5, 6 et 7 mai 2017
Mokopong, Province du Nord-Ouest, Afrique du
Sud, près de la frontière avec le Botswana
Sale weekend pour le gang
des Mercedes Benz. Après
le braconnage vendredi,
l’unité K9 composée de
policiers et de chiens
pisteurs
de
Vryburg
avait pris en chasse les
meurtriers. Des coups de
feu ont claqué. Les bandits
auraient commencé. L’un
d’eux a été blessé. Deux
complices sont partis dans
la nature. Le premier a été
arrêté le lendemain samedi
à Mokopong, le deuxième
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Mai 2017
Modimolle, Province de
Limpopo, Afrique du Sud
Agés de 36 et 64 ans, Sakkie Marutle
Malaza et Manabeng Michael
Makua sont condamnés à 18 ans
de prison ferme. L’affaire remonte
à février 2013 quand dans le district de Bela Bela
une patrouille avait repéré les 2 hommes entrer par
ruse dans la Réserve de Mabalingwe. Malaza avait
été immobilisé sur le coup abandonnant sur place
la hache et le fusil. Makua avait été arrêté un peu
plus tard et 62 cartouches à rhino ou à éléphants
avaient été saisies chez lui.27

le dimanche dans la nuit à Morokweng. Une ou 2
cornes selon les sources, une arme à feu volée et
une voiture de luxe dernier modèle ont été saisies.
Le blessé est sous bonne garde à l’hôpital. Son
pronostic vital n’est pas engagé. Un immigrant du
Mozambique est activement recherché. Il serait l’un
des hommes de main du gang.23
10 mai 2017
Albert
Falls,
District
d’UMgungundlovu, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Deux carcasses ont été découvertes
dans la nuit, vraisemblablement
braconnées dans la Réserve de
Msinsi, proche d’Albert Falls. Vishnu Naidoo, porteparole de la police déclare : « Cela nous a été signalé
dans la nuit de mercredi et nos techniciens de
scènes de crimes sont toujours sur le terrain. »24

Mai 2017
Afrique du Sud
Traitement
médical
innovant d’une femelle
rhino blanc dont la corne
est infectée après une
tentative de braconnage
il y a 8 mois. Le premier
diagnostic montre des
signes
encourageants.
La convalescence est
suivie par Saving the
Survivors.28

10-11 mai 2017
Hluhluwe-iMfolozi, Province de
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
La pleine lune des braconniers
ou bien les braconniers de la
pleine lune. Les 2 premières
semaines de mai sont tragiques.
Moins 23 rhinos braconnés dans la seule Réserve
d’Hluhluwe-iMfolozi. Seulement 2 suspects ont été
appréhendés à Mpumalanga. Toutes les victimes
étaient décornées. Plusieurs gangs ont coordonné
leurs efforts. 89 rhinocéros morts pour leurs cornes
depuis le début de l’année dans le Kwazulu Natal.
Près de 50% de plus que l’année 2016. Le Parc
Hluhluwe-iMfolozi devient « le Ground Zéro des
rhinos » déplore News 24.com.25

17 et 22 mai 2017
Aéroport international Oliver Reginald Tambo,
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
- Lors du passage d’une cargaison destinée à Hong
Kong dans le scanner à rayons X, les douaniers de
l’aéroport Reginald Tambo ont identifié des cornes
de rhinocéros. Une fois ouvert, le colis suspect,
déclaré contenir des « sachets de thé », a révélé 8
morceaux de cornes d’un poids
total de 7,035 kg. Ils étaient
emballés dans des feuilles
d’aluminium et dissimulés parmi
des paquets de bonbons et de
chocolats.30
- Saisie de 13,2 kg de cornes coupées en morceaux.
Le puzzle reconstitué forme 9 « cornettes ». Les
victimes étaient jeunes. Le vol était à destination
de Hong Kong. 31
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21 mai 2017
Afrique du Sud
Les Hawks démentent que la femme du ministre de
la Sécurité Publique soit impliquée dans le trafic.
Mahlobo, le ministre, était un familier du salon de
coiffure, massage et bordel tenu par Guan Jiang
Guang, expert en prostitution, en corruption, et en
combines (cf. « A la Trace » n°15 p. 79). Guang est
sorti des radars. 29

14 mai 2017
Punda Maria, Parc National
Kruger, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Accrochage meurtrier entre les
rangers et les braconniers au
nord du Parc en pleine nuit. Un
homme est retrouvé mort. Il ferait partie du gang
des Mercedes-Benz responsable de la mort d’un
rhinocéros près de la frontière avec le Botswana, il
y a une semaine (cf : p.75). Ce serait un ex ranger
du Parc Kruger. Sur les lieux, 2 armes à feu, des
munitions, des sacs pleins de haches, de machettes
et de couteaux ont été récupéré. Trois suspects se
sont dispersés dans le bush.26
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23 mai 2017
Ofcolaco, Province du
Limpopo, Afrique du
Sud
Arrestation de 3 hommes
suspectés de braconnage
grâce au déploiement
d’une brigade canine. 32

© SAPS

La première requête de mise en liberté sous caution
avait été refusée l’année dernière.
Le 20 mai, la Haute Cour a accepté de remettre le trio
en liberté en attendant le procès. Les protestations
des propriétaires de rhinocéros et des ONG ont
fusé. « Ils sont passibles de 15 ans de prison et on
n’est pas prêt de les revoir à une barre de tribunal. »
Le 31 mai, le trio est à nouveau arrêté. Des nouvelles
charges pèsent sur eux et un mandat d’arrêt a été
délivré par le tribunal d’Hoedspruit, province du
Limpopo. Ils seraient liés à 2 braconnages dans le
district. A la surprise générale, ils sont à nouveau
libérés le 21 juin sous caution de 5000 rands soit
380 US$ avant même que les enquêteurs puissent
produire les nouveaux indices sur leur culpabilité.
Les policiers et les propriétaires de rhinos sont
consternés.36

25 mai 2017
Réserve de chasse de Polokwane, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Après le décornage préventif, voici le
déménagement préventif. Principale attraction de
la Réserve, le troupeau de rhinocéros a été transféré
dans un lieu inconnu.
Cf. « A la Trace » n°2 p. 43, n°9 p. 64, n°13 p. 72, n°14
p. 64.33

EN FAMILLE
Avril et juin 2017
Louis Trichardt, Province du Limpopo, Afrique
du Sud
Les 2 frères terribles Gideon et Niklaas van Deventer
(cf. « A la Trace » n°16 p. 65) cherchent à sortir de
prison sous caution. Ils disent que la corne jetée dans
le fossé depuis leur pick-up tout terrain appartient
à un certain Ruben. Ils se considèrent ainsi comme
des informateurs de la police et leur avocat estime
qu’ils sont ainsi libérables sous caution.
Après un marathon de 5 mois pendant lequel
les frères ont couru après leur remise en liberté
provisoire, la justice a dit non. Les renseignements
sur le mystérieux Ruben, propriétaire supposé
de la corne, ne sont pas assez consistants pour
que les Deventer soient considérés comme des
informateurs. Et leur lourd passé de braconniers à
répétition ne plaide pas en leur faveur. Leur complice
Onward Muchagowa pourrait sans attendre le
procès rejoindre sa famille au Zimbabwe en cas de
libération anticipée. Lui aussi reste en prison.37

26 mai 2017
Réserve d’Hluhluwe-iMfolozi, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Encore une tuerie, d’une femelle et son petit, au
petit matin. Quatre braconniers armés ont maîtrisé
les 2 garde-chasses présents, les ont ligotés, ont
abattu les animaux et scié leurs cornes. Les gardeschasse ont pu se libérer pour donner l’alerte, mais
les braconniers sont en fuite avec leur butin.35
GANG
20 mai, 31 mai et 21 juin 2017
Grahamstown, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
Le Ndlovu Gang a la baraka et des bons avocats
Depuis leur arrestation, il n’y a plus d’assassinat de
rhinocéros au M99. Quarante rhinocéros ont été
braconnés avec du M99 dans la province depuis
2009. Les 3 braconniers mettent le paquet pour
obtenir leur libération sous caution. Jabulani
Ndlovu, Forget Ndlovu, et Sikhumbuzo Ndlovu
n’auraient pas de liens de parenté. Deux sont
du Zimbabwe, le 3ème se prétend sud africain.
Ils avaient été surpris l’année dernière près de
Grahamstown avec une corne fraîche de 72 cm de
long, une scie, un fusil à seringue hypodermique et
du M99, un puissant anesthésiant. Un équipement
sophistiqué qui selon l’enquête en cours sousentend leur appartenance à un gang bien organisé
et expérimenté (cf. « A la Trace » n°13 p. 72).
Selon leur avocat, Terry Price, ils sont prêts à fournir
35.000 rands (2662 US$) de caution solidaire pour
être remis en liberté provisoire. Terry Price souligne
qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires, qu’ils sont
prêts à accepter toutes les clauses restrictives de
liberté comme la confiscation des pièces d’identité
ou l’obligation de se présenter régulièrement au
commissariat de police de leur résidence. « Il n’y a
pas de risques qu’ils s’enfuient.»

Janvier - mai 2017
Afrique du Sud
Rapport d’étape : 50 arrestations en 2 mois et saisie
de 13 cornes de rhinocéros, 2 défenses d’éléphant
et de 19 fusils de chasse. 38
Depuis le début de l’année 477 rhinos braconnés
dont 119 au KwaZulu-Natal.
3 juin 2017
Près de Roedtan, Province du Limpopo, Afrique
du Sud
Moins deux rhinocéros, les cornes sont parties.39
5 juin 2017
Grahamstown, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
Arrestation de 3 suspects. Ils seraient impliqués
dans 2 braconnages. Un fusil en leur possession
aurait été utilisé dans 60 braconnages.40
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7 juin 2017
Parc National Kruger, Province
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Attention pleine lune ! Moins un
rhinocéros à l’aube près de Satara.41

EN FAMILLE
13 et 23 juin 2017
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
1800 chefs d’inculpation ont été retenus contre
Groenewald et consorts. La levée du moratoire sur
le commerce domestique des cornes de rhinocéros
(cf. p. 73-74) aurait pour effet de « faire sauter » un
grand nombre de délits qui leur sont reproché. Cette
bascule juridique aurait des effets rétroactifs. En
conséquence la Haute Cour de Pretoria a repoussé
une nouvelle fois le procès de Dawie Groenewald,
de son épouse et de ses partenaires en crimes.
Le procès d’Hugo Ras, un autre caïd de la mafia
rhinocéros, est repoussé pour les mêmes raisons.
Les frères Groenewald sont sortis de prison contre
des cautions de 50.000 rands (3850 US$) pour Danie
et 10.000 (770 US$) pour Janneman.
Leurs 2 passeports sont dans les mains de la police
nationale et d’Interpol (cf. page suivante).46

8 juin 2017
Gravelotte, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Attention pleine lune ! Moins un
rhinocéros à Gravelotte.42
12 juin 2017
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
JP Van Zyl-Roux après 30 ans de terrain anti
braconnage dont les 10 dernières années dans le
corps d’élite des HAWKS, distingué par un certificat
de mérite de la CITES est relégué dans un bureau
à trier des paperasses. Il est confusément accusé
d’avoir stocké des armes privées dans son local
de service ou d’avoir participé à une tentative
de meurtre en bande organisée, en vérité un
accrochage avec des braconniers.
Son avocat, avant la procédure de licenciement
définitif, parle de balivernes et comme Elephant
Action League, il pense que la bande de braconniers
est liée à un membre éminent de l’ANC (African
National Congress). « Il faut sauver le soldat Van ZylRoux si l’on veut sauver les rhinocéros du Zululand »
proclame Jamie Joseph, porte-parole de Saving the
Wild.43

14 juin 2017
Aéroport International OR Tambo, Province du
Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 456.000 US$ sous la forme de 28,7 kg de
cornes soit 16.000 US$/kg. Elles étaient enduites de
cire pour dérouter la brigade canine. Un vietnamien
est arrêté.47
14-15 juin 2017
Réserve de Thula Thula et Parc de la zone
humide d’iSimangaliso, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
- Thula Thula. Décornage à la tronçonneuse. Les 2
rhinocéros résidents âgés de 8 ans ont d’abord été
anesthésiés. Les braconniers autour de Thula Thula
sont hyper violents et prêts à tout pour quelques
grammes. Cf. « A la Trace » n°16 p.67. Les cornes
repoussent. Pour être dissuasifs, les décornages
doivent être répétés tous les ans.
- iSimangaliso. Opération à l’identique pour 2
rhinocéros résidents. Les cornes ont été mises en
sécurité dans un endroit inconnu. 48

11 et 13 juin 2017
Aéroport International OR Tambo et Kempton
Park, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Arrestation et comparution de Yong 57
ans et de Sun, 35 ans,
après qu’une deuxième inspection de
leurs bagages dans
la soute du vol pour
Istanbul révèle 10
cornes avec un poids
cumulé de 24,96 kg.
Valeur : 5 millions de
rands soit 380.300
US$ et 15.240 US$ par
kilo.44

© SAPS

16 juin 2017
Great Fish Nature Reserve, Province du CapOriental, Afrique du Sud
En pistant au petit matin des traces suspectes
s’enfonçant dans la Great Fish Nature Reserve,
les rangers sont tombés sur une équipe de
braconniers qui étaient à l’affût, prêts à abattre
un rhino. Ils l’avaient débusqué en suivant ses
déjections. Refusant de se rendre et de répondre
aux sommations, ils ont engagé une fusillade avec
les rangers. Un des braconniers a été blessé à une
jambe et à un bras.
.../...

12 et 13 juin 2017
Nkangala et Parc Hluhluwe-iMfolozi, Province
du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Dénoncés par des riverains, 2 hommes aux
vêtements pleins de sang ont été arrêtés au petit
matin par l’unité anti-braconnage du KwaZuluNatal, à 2 km à l’extérieur du Parc. Ils ont reconnu
avoir tué un rhino et ont emmené les agents là où
ils avaient dissimulé la corne. La brigade canine est
à la recherche de l’arme et de la hache.45
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20 juin 2017
Camperdown, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Maxine, une femelle de 11 ans, orpheline élevée
par les agents du Natal Lion Park, a été retrouvée
morte et décornée, tuée d’une balle dans la tête
pendant son sommeil. Le ou les tueurs ont agi à
l’aube. Maxine, une rhinocéros blanche, était une
icône du Parc.52

Sydney Malose, citoyen mozambicain, a été
arrêté en possession d’un fusil de calibre .375 et
d’un silencieux, tandis que ses deux complices
parvenaient à s’enfuir. Emmené en urgence à
l’Hôpital Frere d’East London, menotté à son lit
et théoriquement surveillé par un policier, il a
réussi à s’enfuir le 23 juin. Seul un coupe-boulons
a été retrouvé. Selon Pelham Jones, président
de l’Association de Propriétaires Privés de
Rhinocéros, « […] c’est totalement démoralisant
pour ces policiers dévoués, hommes et femmes,
et les membres de l’unité anti-braconnage
qui combattent la plus sanglante des crises de
braconnage. »49
ED

T
AN

© Herald Live

W

EN FAMILLE
20 juin 2017
Polokwane, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
Les frères Groenewald (cf. « A la Trace » n°6 p. 61, n°7
p. 71-72) sont dans les filets d’Interpol. Les Etats-Unis
d’Amérique veulent les interroger. Leur arrestation
survient une semaine après que le procès de Dawie
ait été reporté pour la n’ième fois. Il est accusé avec
son ex épouse et 9 autres personnes de centaines
d’infractions concernant la chasse aux rhinocéros
et le trafic international de leurs cornes. Vingt six
cadavres de rhinocéros décornés ont été exhumés
des sous-sols de son ranch de Musina.
Les Etats-Unis d’Amérique lui reprochent d’avoir
directement avec son frère Janneman vendu dans
des salons spécialisés comme le Great American
Outdoor Show d’Harrisburg 11 permis de chasse
illégaux pour 15.000 US$ chacun et d’avoir trompé
les chasseurs notamment en les privant du droit
de disposer des trophées et en prétendant que
les rhinocéros étaient des rhinocéros à problèmes,
c’est-à-dire des rhinocéros mettant en danger la
sécurité du personnel du ranch ou des populations
avoisinantes.
Le Ministère de la justice des Etats-Unis accuse aussi
les frères Groenewald de blanchiment d’argent et
d’escroqueries bancaires sur le territoire américain
ou à partir du territoire américain. Même si le
porte parole des Hawks dit que le crime n’a pas de
frontières, leur avocat Henni Erwee va introduire en
référé devant la Haute cour de Pretoria une requête
en annulation des mandats d’arrêts d’Interpol. « Il
faut d’abord que les procédures en Afrique du Sud
soient purgées et après la validité de l’extradition
de mes clients pourra éventuellement être
examinée. »53

18 juin 2017
Gravelotte, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
Des hommes ayant toutes les attitudes et les armes
de braconniers ont été surpris à l’intérieur du ranch
Gravelotte.
Les gardes ont fait les sommations d’usage et
les suspects ont répliqué. Deux sont gravement
blessés. Le 3eme a disparu dans les taillis. La police
dit qu’il est identifié.
Un fusil .375, un silencieux, un pistolet 9 mm, des
cartouches et 4 téléphones portables ont été
retrouvés sur les lieux.50

© Germiston City News

19 juin 2017
GANG
Wychwood, Province du Gauteng, Afrique du
Sud
Un atelier de découpe et de polissage de cornes
a été démantelé rue Robinia et 3 suspects arrêtés.
Une corne d’une valeur estimée à 500.000 rands
(38.000 US$) a été saisie, ainsi qu’un crâne et des os
présumés être ceux d’un lion. Une femme de 48 ans
et 2 hommes de 30 et 40 ans, tous 3 de nationalité
chinoise, détenaient aussi une voiture Kia volée et
47 balles de calibre 7,65 mm. Deux autres véhicules
ont été saisis ainsi que de la drogue.51
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20 juin 2017
Nelspruit,
Province
de
Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation d’un tortionnaire
à 16 ans de prison. L’expertise
balistique a prouvé que le fusil saisi
dans les mains de Makhubele est
à l’origine du tir mortel sur un rhinocéros du Parc
Kruger le 31 mars 2013. Ensuite la tête de la victime
encore vivante a été attaquée à la hache et vidée de
ses yeux, de son nez, de ses mâchoires. Avant d’être
achevé, le martyr avait erré dans la savane comme
un fantôme jetant des cris lugubres.54

NAMIBIE
Mi-avril 2017
Namibie
Triste semaine. Petrus Amaalwa est retrouvé
pendu au plafond de sa cabane. Joseph Tomas est
retrouvé pendu à un arbre dans un filet de pêche
vert. Le lieutenant-colonel Petrus Mutako Damaseb
et un soldat Isak Steven Omeb sont interceptés à
une pompe à essence dans le quartier d’affaires
de Walvis Bay avec 2 cornes en leur possession,
fraîches et emballées dans du papier alu.58
2, 3, 5, 7, 12 juin 2017
Khorixas, Région de Kunene, Namibie
Arrestation et remise en liberté sous caution
refusée pour 4 hommes suspectés de braconnage
de rhinocéros et accusés pour 3 d’entre eux de
tentative de meurtre, de port d’armes prohibé et
de chasse illégale d’une espèce protégée.
Aux petites heures du samedi 3 juin, la voiture avait
été stoppée à un barrage routier. Trois passagers
s’étaient enfuis et après un tir de sommation
avaient répliqué. L’échange de coups de feu n’a
pas fait de morts ni de blessés dans le camp des
braconniers et dans celui des policiers. Un cadavre
d’oryx (Oryx gazella) a été découvert dans le coffre
de la voiture. Les 2 derniers fuyards avaient été
débusqués dans le bush avant le coucher du soleil.
Les 4 hommes avaient l’intention de braconner 2
rhinocéros noirs et en auraient été dissuadés par le
survol d’un hélicoptère de l’unité anti braconnage.
Lundi la première audition sur la remise en liberté
avait été reportée à cause de l’absence d’interprète
en langue Oshiwambo. Une partie de la Namibie
parle l’Oshiwambo.
L’actualité anti braconnage est chargée autour de
Khorixas. Trois hommes âgés de 24 à 60 ans ont
comparu vendredi 2 juin pour le braconnage d’un
zèbre. Le 12 juin, ils ont été remis en liberté sous
caution de 1500 dollars namibiens chacun (115
US$).59

22 juin 2017
Près de Lephalale, District de Waterberg,
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Un survol de vautours a déclenché la chasse à
l’homme. Trois cadavres de rhinocéros amputés
de leurs cornes ont été trouvés. Les braconniers
restent introuvables.55
RECIDIVE
26 juin 2017
Réserve de Madikwe Province du Nord-Ouest,
Afrique du Sud
Le mystère est levé. Trois hommes sont en cours
d’interrogatoire. Un ex-agent des SAPS (South
African Police Service) pourrait les rejoindre sous
peu. Il avait servi de chauffeur aux braconniers
et leur avait apportés des vivres pendant leurs
campagnes.
La traque a commencé samedi 24 juin pendant la
nuit. Cette nuit là, les braconniers sont soupçonnés
d’avoir tiré sur 3 rhinocéros. L’unité anti braconnage
de Madikwe a neutralisé 2 suspects dimanche.
Avec l’aide de la K9, un fusil .303 avec silencieux,
une machette, une panoplie de mobiles ont été
retrouvés.
Un des hommes, Malema, 43 ans, avait déjà été
condamné en 2014 pour le même crime à 8 ans de
prison mais il a été libéré sur parole en 2016. Un
autre disant s’appeler Balate serait du Mozambique
et le 3eme est un des gardes de la Réserve de
Madikwe. Il est fortement suspecté d’avoir fourni
des informations très utiles aux 2 tueurs sur la
localisation des rhinocéros et les heures des
patrouilles des gardes.
Ils vont comparaître en première instance courant
juillet et comme il est d’usage, ils vont demander à
être remis en liberté sous caution.56

21 juin 2017
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Chez Lu et Chen, il y avait 5,5 kg de cornes (cf. « A
la Trace » n°16 p. 69). Ils avaient tous les deux été
remis en liberté sous caution de 330.000 dollars
namibiens (25.100 US$) après 2 mois et demi
de détention préventive. Seul Lu s’est rendu à la
convocation du tribunal pour être entendu dans le
cadre de l’enquête. Chen fait désormais l’objet d’un
mandat d’arrêt et sa caution sera définitivement
attribuée à l’Etat s’il ne réapparaît pas d’ici le 5 juillet.
Lu vit en Namibie depuis 16 ans. Chen disposait
d’un visa de touriste.60

27 juin 2017
Pongola, District de Zululand, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Au lever du soleil, la Sedan rôdait dans l’aire
protégée de Pongola connue pour ses rhinocéros.
Elle a été bloquée dans sa course par les SAPS.
A l’intérieur une arme à feu avec silencieux, des
munitions, des haches, des couteaux et 2 suspects
de braconnage dont un policier. A la lecture du
fichier, le fusil s’avère volé à Pretoria en novembre
1996.57

A La Trace n°17. Robin des Bois

80

23-25-30 juin
Parc National d’Etosha, Régon de Kunene,
Namibie
- Les survols aériens sont implacables. Huit carcasses
de rhinocéros ont été repérées entre le 23 et le 25
juin dans et autour du Parc National d’Etosha.
Seize rhinocéros depuis le début de l’année et 16
éléphants.
- Braconnage d’une femelle gravide estimée par le
propriétaire du ranch à 600.000 dollars namibien
(462.000 US$).61

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
27 avril 2017
Université du Vermont, Burlington, Etat du
Vermont, Etats-Unis
La direction de l’Université
du Vermont a annoncé offrir
une récompense de 3000
US$ pour toute information
permettant de retrouver
une corne volée fin avril.
Elle était la propriété de
l’Université
depuis
le
début du XXème siècle et
était exposée depuis des
décennies dans une pièce
fermée. Le voleur a utilisé une perceuse pour ouvrir
le cadenas. Il s’agirait d’une corne de rhinocéros
noir, mais les documents qui l’accompagnaient ont
disparu dans les années 50.64

© University of Vermont
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Moins 17 rhinocéros depuis le début de l’année.
SWAZILAND

ASIE

12 avril 2017
Mbabane, Swaziland
Pas de liberté sous caution pour Chen Beisun et
Hasiao Chen Hao, 2 taiwanais pris en flagrant délit
de contrebande de 24 ou 31 sections de cornes
(selon les sources) à l’aéroport du Roi Mswati III (cf.
« A la Trace » n° 16 p. 70). Le poids total du délit est
de 26,37 kg. La valeur au détail est estimée selon
les médias swazis à 2,2 millions d’US$ (soit 83.400
US$/kg).
Les suppliciés du Swaziland ont le plus souvent les
cornes très proprement coupées. Pas de perte. Du
travail d’expert. Voir à ce sujet « A la Trace » n°16, p.
65.
Les 2 suspects de Taïwan seraient de mèche avec
Mawillis Shiba (alias Dragon ou Drago) et Dan
Nkosi, 2 « Wanted » en fuite chez la grande voisine,
l’Afrique du Sud.62

CHINE
9 juin 2017
Aéroport international de Hong Kong, Chine
L’homme, 46 ans, venait d’Afrique du Sud. Il
transportait dans du papier aluminium 2,5 kg de
cornes estimées par les douanes à 500.000 HK$ soit
200.000 HK$ par kilo (25.000 US$). Des analyses sont
en cours pour vérifier l’authenticité des cornes.65
©Hong Kong Customs

10 juin 2017
Parc National Royal Hlane,
Swaziland
Une fusillade dramatique entre des
braconniers et la police royale du
Swaziland assistée de rangers de
la fondation Big Game Parks s’est
terminée par la mort de 3 suspects.
Les autorités avaient bénéficié
d’une information selon laquelle
une équipe de braconniers de
rhinocéros s’apprêtait à opérer
dans le Parc National Royal Hlane.
Ils ont été découverts par une
patrouille à l’intérieur du Parc. D’intenses échanges
de coups de feu ont suivi. Deux des braconniers
sont supposés être arrivés d’Afrique du Sud mais
aucune identité n’a été révélée. « Un fusil de chasse
puissant, des haches, une scie et d’autres objets
connus pour être employés dans le braconnage
des rhinos ont été découverts sur les lieux » d’après
Khulani Mamba, porte-parole de la police.63

10 juin 2017
Aéroport international de Hong Kong, Chine
L’homme de 23 ans venait d’Indonésie. Il transportait
dans un sac à dos noir 10,5 kg de cornes estimées
à 2,1 millions de HK$ soit 270.000 US$ et 25.714
US$/kg. Des analyses sont en cours pour vérifier
l’authenticité.66

©Hong Kong Customs
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Avril 2017
District de Churachandpur, Etat de Manipur,
Inde
Les bons plans des braconniers. Churachandpur
dans l’Etat de Manipur se substitue à Dimapur dans
l’Etat de Nagaland. La ville profite du vieillissement
de la mafia de la corne à Dimapur. Une nouvelle
génération de braconniers et de trafiquants s’est
installée à Churachandpur jugée plus sûre et
située à seulement 20 km du Myanmar. La route
de la contrebande entre Dimapur et la Chine via le
Népal et l’Himalaya serait de plus en plus risquée et
délaissée au profit de la route Manipur – Myanmar
- Chine.69

INDE
17 avril 2017
Parc National d’Orang, Etat
d’Assam, Inde
Accrochage meurtrier autour
de minuit. Deux braconniers
tués. Deux jours après, l’enquête
mène dans un village voisin chez
Sanjit Basumatary où un fusil de calibre .303, un
siliencieux, des munitions et une hache ont été
saisis. Sanjit est en fuite. Un membre de sa famille
a été arrêté. 67
20 avril 2017
Parc National de Gorumara, Etat du BengaleOccidental, Inde
Deux rhinos décornés exhumés. On se souvient de
l’accident de voiture du 14 mars 2017. Trois morts
et une corne de rhino dans la carcasse disloquée
de la voiture (cf. « A la Trace » n° 16, p.71). D’après
les premières informations rapportées par « A la
Trace », le rhino avait été tué dans le Parc Kaziranga.
De nouveaux indices et même des aveux orientent
l’origine du crime vers un autre Parc National, celui
de Gorumara. Un survivant de l’accident connu
sous le nom de Jacob reconnaît avoir braconné des
rhinocéros dans ce Parc du Bengale-Occidental.
D’après la police, la voiture se dirigeait vers les Etats
du Manipur et du Nagaland et la corne devait être
exportée vers le Vietnam ou la Chine par le Myanmar.
Jacob aurait séjourné avant le braconnage
dans un lodge près du Parc. Le tenancier et 4 à 5
autres personnes ont été entendus par la police.
Le ministre des Forêts de l’Etat, Binoy Krishna
Burman, s’étonne que des rhinos aient pu être
enterrés clandestinement à l’intérieur du Parc. Les
2 cadavres, un mâle et une femelle, étaient criblés
de balles et décornés. Si une corne a été retrouvée
dans la voiture accidentée, le deuxième manque à
l’appel et des soupçons pèsent sur un ou plusieurs
gardes du Parc Gorumara. A minima, l’efficacité des
patrouilles de surveillance est mise en cause. Les
inquiétudes sont d’autant plus fortes que le plus
fameux des rhinos du Parc, « Khara Sringa », « celui
qui a la plus longue corne » n’a pas été vu depuis
plusieurs semaines. Le Parc Gorumara s’étend sur
79 km2. La rumeur dit que depuis que le tir à vue est
pratiqué dans les parcs de l’Assam, les braconniers
se replieraient vers le Bengale-Occidental.68

23-25 avril 2017
Parc National Kaziranga, Etat d’Assam, Inde
Découverte d’un cadavre, corne coupée. Une
cartouche vide de calibre .303 est trouvée à côté.
C’est le 3ème à être braconné depuis le début de
l’année dans le Parc classé patrimoine mondial par
l’UNESCO (cf. 14 février et 14 mars, « A la Trace » n°
16, p. 71).
Deux jours plus tard, 6 habitants du village voisin
de Bohikhuwa ont été arrêtés et 10 cartouches .303
ont été saisies. L’enquête balistique est en cours.70
29 avril 2017
District de Nagaon, Etat de l’Assam, Inde
Sept jours plus tard, sur une route de traverse,
dans un petit restaurant, la police de Nagaon
agissant sur renseignement du WCCB (Wildlife
Crime Control Bureau) a arrêté 6 hommes, a saisi 2
motos, des téléphones mobiles, de la drogue et une
corne d’environ un kilo. Arun Saikia et Ranjan Jyoti
Saikia avaient rendez-vous avec des clients ou des
intermédiaires. La corne est estimée à 2,2 millions
de roupies (34.000 US$).71
Dimanche 30 avril 2017
Modajir Tapu, Parc National de Kaziranga, Etat
d’Assam, Inde
Nouvelle découverte d’un rhino décorné, un mâle,
au nord du Parc.72
30 avril 2017
District de Nagaon, Etat d’Assam, Inde
Arrestations par la police de Nagaon de
Rahimuddin, Iman Ali et Abdul Rashid, braconniers
de rhinocéros.73
16 mai 2017
Parc National Kaziranga, Etat d’Assam, Inde
Le ministre de l’Environnement de l’Assam tient à ce
que toutes les initiatives anti-braconnage prises par
son gouvernement soient connues du public. Les
sanctions sont renforcées mais pas seulement. 423
gardes forestiers supplémentaires sont en cours
de déploiement. En conclusion de sa réponse à la
Chambre du Peuple (Lok Sabha), il dit qu’un seul cas
de braconnage de rhinocéros a eu lieu jusqu’alors
cette année dans le Parc Kaziranga contre 18
pendant l’année 2016 et que 10 braconniers ont
jusqu’alors été arrêtés contre 59 en 2016. Il rappelle
que des tribunaux spécialisés ont été créés. 74

Dans l’Etat d’Assam, il n’y a pas à proprement
parler d’incitation réglementaire aux tirs à vue sur
les braconniers. L’arrêté du gouvernement signé
par le Secrétaire d’Etat de l’Environnement et
des Forêts le 14 juillet 2010 dit que ceux qui sont
chargés du maintien de l’ordre dans les domaines
de la protection, de la conservation et de la gestion
des forêts et de la vie sauvage ne pourront dans
les cas où ils auront eu recours à leurs armes à feu
être poursuivis ou arrêtés que si les magistrats du
ressort en arrivent à la conclusion que cet usage
était inutile, injustifié et disproportionné et que
ces conclusions sont examinées et acceptées par le
gouvernement.
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à la protection du Parc National d’Orang. Dans le
même village adjacent au Parc, 2 complices ont
été interceptés. Des cartouches et un fusil ont été
saisis. Les 3 suspects ont reconnu qu’ils étaient
en train d’organiser la venue de tireurs d’élite du
Nagaland pour profiter de la saison des pluies et
des inondations qui poussent les rhinocéros à sortir
du Parc et à se réfugier dans des collines.80

Au mois de mars, l’ONG Survival qui défend les
droits des peuples tribaux a interpellé 131 agences
de voyages dans 10 pays pour qu’elles boycottent
Kaziranga, l’autre grand Parc de l’Etat de l’Assam,
tant que les tirs à vue sur les braconniers restent
autorisés. Cet appel s’appuie sur un documentaire
de la BBC selon lequel les gardes auraient
l’autorisation de tirer sans sommation et sans
être en état de légitime défense. Le directeur du
Parc, Satyendra Singh, a démenti les accusations
de la BBC. « Il n’y a pas de politique de tir à vue,
seulement une immunité légale pour les pauvres
gardes forestiers qui font un travail très difficile. »
(voir également page précédente ref. 68). Entre
2005 et 2015, 127 rhinos et 67 braconniers ont été
tués dans l’Etat de l’Assam.75

22 juin 2017
Parc National d’Orang, Etat d’Assam, Inde
Un rhinocéros tué et décorné près du poste de
garde de Gaspara, à 6 km du camp principal.81
MALAISIE
7 avril 2017
Aéroport international de Kuala Lumpur,
Sepang, Etat du Selangor, Malaisie
Agissant sur renseignement, les douaniers de
l’aéroport ont intercepté dans la zone franche un
colis en provenance du Mozambique via Doha,
Qatar, contenant 18 cornes d’un poids total
de 51,44 kg. L’ensemble était déclaré comme
« Obra de Arte », « œuvres d’art » en portugais.
Les premières investigations ont montré que
l’adresse du destinataire, dans la ville de Nilai
-Etat du Negeri Sembilan-, était fausse. Un ou des
complices devaient donc intervenir dans la chaîne
de transport entre l’aéroport et Nilai pour rediriger
les cornes au bon endroit. La valeur de la prise est
estimée à 13,6 millions de ringgits (3.076.000 US$
soit 59.800 US$/kg).82

19 mai 2017
Jhakhalabanda, District de Nagaon, Etat
d’Assam, Inde
Ali, Sattar, Ali, Haque, Ali et Ainul s’approchaient
furtivement du Parc dans 4 voitures avec une arme
à feu pour très gros gibier et les cartouches qui vont
avec.76
21 mai 2017
Rupahihat, District de Nagaon, Etat d’Assam,
Inde
Rafiqul Islam est à nouveau sous les verrous (cf. « A
la Trace » n°6 p. 70, n°7 p. 14). Quinze cartouches
et un silencieux pour calibre .303 ont été retrouvés
sous terre dans sa cachette.77

© The Bangkok Post

2 juin 2017
District de Golaghat, Etat
d’Assam, Inde
Kutumb était impliqué dans une
mémorable affaire de tuerie de
rhinocéros, 2, dans le secteur
de Agratoli du Parc. C’était en
novembre 2013. Il avait réussi à s’enfuir. Il a été repris
par la police du côté de Gogamukh le 8 septembre
2016. Il reconnaît avoir tué 2 rhinocéros. Il vient
d’être condamné à 7 ans de prison par le tribunal
de Golaghat un des 10 tribunaux spécialisés dans
les délits de braconnage. Les autres tribunaux
anti-braconnage sont installés dans les districts
de Jorhat, Tinsukia, Dibrugarh, Nagaon, Sonitpur,
Barpeta, Cachar, Darrang et Udalguri.78

Mai 2017
Réserve de Tabin, Etat de Sabah, Malaisie
Elle était dans la douleur. Elle avait 25 ans. Elle était
victime d’un cancer de la peau. Elle a été achevée.
Puntung était incurable. Elle vivait en captivité
depuis 6 ans dans un enclos de la Réserve. Les
2 derniers rhinocéros de Sumatra sont encore
en vie mais eux aussi sont captifs à Tabin. Ils ont
passé l’âge de la fécondité. C’est une fois de plus
un programme de reproduction en captivité et de
sauvetage d’une espèce ou d’une sous-espèce qui
s’effondre.83

19 juin 2017
Jorhat, District de Jorhat, Etat d’Assam, Inde
Arrestation de Jadav Saikia Kutum recherché
depuis un an pour son implication présumée dans
plusieurs braconnages dans le Parc Kaziranga. Il
était dans une chambre d’hôtel. Sur lui, il avait
plusieurs cartouches.79
19-20 juin 2017
District de Darrang, Etat d’Assam, Inde
Dans un retournement de situation que la presse
locale qualifie de « sensationnel » mais qui ne l’est
pas tant que ça, une opération anti braconnage a
débouché sur l’arrestation d’un agent de l’Assam
Forest Protection Force. Soleman Ali était affecté
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le service rendu. La nuit venue, quand la police a
frappé à sa porte pour perquisitionner son domicile
de la rue Dinh Cong, il a tenté de s’échapper par le
2ème étage emmenant avec lui les 2 fameux cartons.
Peine perdue. La police a saisi 18 cornes pesant 13
kg. Le succès de l’opération est dû à la Commission
faune sauvage du Ministère de la Justice, à la police
de l’environnement et à l’ONG Education for Nature
Vietnam.88

NEPAL
8 avril 2017
Parc National de Chitwan, District de Chitwan,
Népal
Braconnage d’un mâle de 14 ans. Une première
depuis 1071 jours (cf. « A la Trace » n°5, p.78). Tué
d’une balle dans la tempe. Le coup de feu n’a pas
été entendu par les gardes. Le tireur d’élite avait
bien choisi sa nuit. Le vent soufflait en tempête.
La police était mobilisée par les élections locales.
Les employés du Parc et l’armée étaient occupés
à transférer des rhinos de Chitwan au Parc de
Shuklaphanta. La corne a été coupée à la hache. Le
manche coupé en 2 a été retrouvé sur place.84

14 juin 2017
Aéroport international de Tan Son Nhat, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam
Arrestation d’une femme, 32 ans et d’un homme,
36 ans, de nationalité vietnamienne et saisie d’une
corne de 4 kg découpée en tranches enveloppées
dans de l’aluminium et introduites dans un pot en
céramique, des boîtes de conserve et un carton
de produits cosmétiques. La valeur est estimée à
352.000 US$ soit 88.000 US$/kg.89

VIETNAM
16 avril 2017
Aéroport international de Tan Son Nhat, Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam
Une femme de 34 ans et un homme de 21 ans
arrivés sur un vol en provenance d’Afrique ont été
arrêtés par les douanes de l’aéroport en possession
de 7 morceaux de cornes (environ 5 kg) dissimulés
dans leurs bagages au milieu d’appareils électroménagers et de haut-parleurs. La valeur de la saisie
est estimée à 6 milliards de dongs (environ 264.000
US$ soit 52.800 US$/kg).85

EUROPE
ALLEMAGNE
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25 avril 2017
Aéroport international de Nội Bài, Vietnam
Une femme de 28 ans en provenance de Yangon,
Myanmar, a été trahie par les rayon X. Dans les
affaires de Dong Thi Tra, il y avait 8 sections de
cornes pesant en tout 3 kg.86

BELGIQUE
Parc Pairi Daiza, Brugelette, Province de
Hainaut, Belgique		
7 avril 2017
Décornage préventif en Belgique. Trois rhinocéros
ont été raccourcis. Les 10 kg de cornes ont été brûlés
dans la chaudière d’une des locomotives à vapeur
qui traversent le parc zoologique. Les opérations de
décornage et de brûlage n’ont pas été surveillées
par les autorités belges. « Le décornage est une
initiative unilatérale du zoo », nous confirme le
directeur Eric Domb.91

8 mai 2017
Aéroport international d’Hô-Chi-Minh-Ville,
Vietnam
Saisie dans les bagages d’un vietnamien de 20
ans de 1,5 kg de cornes cachés dans des boîtes de
jouets. Le vol venait d’Afrique. Le dernier rhinocéros
sauvage du Vietnam a été braconné dans le Parc
National de Cat Tien en 2010.87
26 mai 2017
District de Hoang Mai, Hanoï, Vietnam
Les cornes sont authentiques. Nguyen Anh Son dit
que dans l’après-midi vers 13 h il a été abordé par
2 inconnus qui l’ont suivi jusqu’à chez lui, lui ont
remis 2 cartons contenant selon eux des cornes
de buffle et de vaches et lui ont enfin demandé
de les garder chez lui jusqu’à ce que quelqu’un
vienne les chercher. Pour conclure, ils ont promis
de lui donner 5 millions de dongs (220 US$) pour
A La Trace n°17. Robin des Bois
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30 avril 2017
Straelen, Land de Rhénaniedu-Nord-Westphalie,
Allemagne. Frontière avec les
Pays-Bas.
A l’occasion d’un contrôle de
routine sur l’autoroute A40, la
police des frontières a découvert
une corne de rhinocéros dans la
voiture d’un voyageur résidant à
Berlin. Il prétend l’avoir achetée
5 € sur un marché aux puces en
Belgique. Elle était glissée dans
une chaussette. Sa valeur est au
bas mot de 17.500 €.90

PAYS-BAS
Semaine du 12 au 18 juin 2017
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Province
d’Hollande-Septentrionale, Pays-Bas
Les statuettes en bois cachaient 6 kg de cornes
coupées en tranches dont certaines sont
estampillées. Le colis venait d’Afrique du Sud et
était à destination du Laos.92
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Comté de Laikipia, Kenya
Cf.« Autres nouvelles du front », « A la Trace » n°16, p. 89
23 avril 2017
Réserve Ol Ari Nyiro, Comté de Laikipia
Kuki Gallmann a été la cible de tireurs non identifiés. Accompagnée par des gardes armés du KWS, elle était en mission d’inspection après les incendies criminels dont 2 lodges avaient été victimes la veille. Kuki Gallmann exploite
la Réserve Ol Ari Nyiro de 98.000 acres (39.660 hectares) qui subit depuis plusieurs années des pillages et des raids
(cf. « A la Trace » n°6 p. 79, n°7 p. 76 et p. 82, n°9 p. 73).
D’abord exfiltrée des lieux de l’embuscade par hélicoptère, elle a ensuite été évacuée par avion sur l’hôpital Aga
Khan de Nairobi. Elle en est aujourd’hui sortie. Agée de 74 ans, Kuki Gallmann est viscéralement attachée à la
culture et à la nature du Kenya où elle vit depuis 1972. Elle est d’origine italienne et sa vie romanesque a été adaptée à l’écran. Assurant la transition, sa fille Sveva signale que 2 gardes viennent d’être tirés à vue par 2 envahisseurs.
John Emuria et Joseph Echwa travaillent dans la Réserve depuis 3 ans. En 3 ans, John a été 5 fois ciblé. Les 2 gardes
vont là encore s’en tirer.1
SOUDAN DU SUD

150 km

2 et 19 juin 2017
Sosian, Nord du Comté de Laikipia
La direction de la Réserve privée
de Sosian décide de renoncer
à l’hébergement des touristes.
Début mars, 3 lodges avaient
été incendiés par des bergers et un guide de la
Réserve avait été tué par balles quand il visitait à
cheval les ruines.
Depuis le début de l’année, 15 éléphants ont été
braconnés et toutes les défenses ont disparu. Les
cadavres criblés de balles et grossièrement dépecés de zèbres de Grevy (Equus grevyi, Annexe
I), d’impalas (Aepyceros melampus), de bubales
(Alcelaphus buselaphus), sont dispersés comme
autant de témoignages du chacun pour soi et de
la misère pour tous qui risquent de se propager
dans tout le Comté de Laikipia et au delà. Dans
la Réserve de Sosian, l’ivoire est coupé sur les éléphants mais aussi le bois de santal (Brachyleana
hutchinsiisur). Les arbres braconnés sont achetés
par un négociant de Somalie et transportés par
camion sur Baringo à 350 km sans la moindre anicroche avec la police. Certains disent que les bois
de santal sont échangés contre des armes et des
munitions. 2
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Comté de Laikipia, Kenya - suite

29 mai 2017
Ol Pejeta, Comté de Laikipia, Kenya
Coup sur coup, la Réserve privée d’Ol Pejeta perd 2 rhinocéros noirs. Les cornes ont été découpées. Un braconnier a été tué par les forces de sécurité. Ol Pejeta s’étend sur 360 km2. La Réserve
héberge des léopards, des éléphants, des buffles, des lions, des rhinos noirs et des rhinos blancs.
Jusqu’en 2004, Ol Pejeta était un ranch d’élevage de bétail hérité de la colonisation anglaise. Le
ranch a été alors repris par une organisation basée au Royaume-Uni, Fauna and Flora International avec le soutien financier de la fondation ARCUS. Le modèle de développement écologique,
économique et social de l’aire protégée à l’horizon 2020 s’appuie sur les droits d’entrée des touristes nationaux ou
internationaux, le partage du foncier avec les éleveurs locaux, le développement connexe de l’économie locale,
l’amélioration du niveau de vie des communautés rurales. Ol Pejeta est gérée en coopération avec l’Etat et le KWS
dans l’objectif partagé de maintenir la biodiversité animale et végétale, de sauvegarder l’avenir des espèces menacées, de faire prospérer l’image et les ressources du Kenya en tant que pôle d’attraction touristique, naturaliste et
scientifique.
« Il faut faire en sorte que les utilisations de ces terres soient plus productives » déclare à la veille des élections
générale du 8 août 2017 le leader de l’opposition Raila Odinga qui se serait engagé à démanteler tous les ranchs
privés tenus par des blancs. Sur la radio locale Seria FM en langue Massaï, le très influent député de la circonscription
du Laikipia du nord, Mathew Lempurkel, représentant des éleveurs nomades de l’ethnie Samburu, les a incités à
s’inscrire sur les listes électorales en terminant son discours par un « tant que je serai député, aucun éleveur ne
manquera d’herbe dans le nord du Laikipia. Ici il n’y a pas de terres privées. »
Ol Pejeta dont la presse disait il y a quelque mois qu’elle était aussi bien protégée qu’une centrale nucléaire s’inquiète désormais pour son sanctuaire de chimpanzés qui après la défection de celui du Burundi recueille des
orphelins d’Afrique centrale et des individus enzootés dans des zones de guerre, le dernier en date étant le fameux
rescapé de Duhok en Irak (cf. « A la Trace » n°15, p. 49). 3

Les 3 derniers rhinos blancs du Nord confrontés au braconnage et à la stérilité.
Le sort des 2 femelles et du mâle transférés à Ol Pejeta en 2009 depuis le zoo tchèque de Dvur Kralové (cf. « A la
Trace » n°16 p. 59), n’incite pas non plus à l’optimisme. Ils ne sont pas radicalement protégés des tentatives de
braconnage et leur descendance est très compromise sinon impossible. Soudan 42 ans, originaire du Soudan,
n’a plus assez de spermatozoïdes. Najin, 26 ans, fille de Soudan est blessée aux pattes et ne peut pas supporter
une gestation et Fatu, la fille de Najin et petite fille de Soudan, a des malformations de l’utérus, ce qui la rend
inapte a toute tentative de Procréation Médicalement Assistée (PMA) à partir des spermatozoïdes congelés de
11 rhinocéros blancs du Nord aujourd’hui morts.
La prétention de sauver des espèces animales victimes de la chasse, de la cupidité et de l’imprévoyance humaines se traduit aujourd’hui par une nouvelle lubie scientifique. Un certain Thomas Hildebrandt chercheur
à l’Institut de Recherches pour les zoos et la faune sauvage à Berlin souhaite à partir des ovules de Fatu et de
Najin et des spermatozoïdes de leurs congénères anonymes développer en éprouvette des embryons et les
implanter dans les utérus de mères porteuses rhinocéros blancs du Sud.4
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VIETNAM

Rhinocéros et éléphants

RECIDIVE
EN FAMILLE
27 avril et 28 mai 2017
Hanoï - Xuan Tin, Province de Thanh Hóa,
Vietnam
Arrestation d’un caïd
du trafic, Nguyen Mau
Chien. Chez lui la police a
trouvé de l’ivoire brut, des
cornes de rhino, plusieurs
tigreaux congelés, des
ivoires
travaillés
et
d’autres vestiges d’espèces
animales protégées. Il
avait été arrêté en 2007
en Tanzanie et condamné
à une amende pour
transport et tentative de contrebande de produits
fauniques. Il est originaire de la province de Thanh
Hóa où il exploite un élevage de tigres. Il avait
commencé son business en vendant de faux os de
tigres et avait prospéré en achetant de jeunes tigres
d’origine illégale. Dans les 5 dernières années,
il avait redirigé ses activités vers l’Afrique en se
concentrant sur les cornes de rhino et l’ivoire, sans
oublier les écailles de pangolins. Plusieurs saisies
réalisées dans les ports d’Hải Phòng, de Da Nang
et d’Hô-Chi-Minh-Ville en 2015 et 2016 seraient au
départ l’œuvre du réseau Chien. Son arrestation a
immédiatement suivi celles de 2 de ses complices
en gare d’Hanoï. Ils étaient porteurs de plus de 30
kilos de cornes.3

AFRIQUE
MALAWI

© Tuoitre

Avril 2017
Aéroport International de Kamuzu, Lilongwe,
Malawi
Malaise au KIA, Kamuzu International Airport. Huit
personnes sont arrêtées. Deux sont des policiers.
Six travaillent dans le secteur logistique.
- le 29 janvier 2017, 39 kg de cornes de rhinocéros
étaient saisies en Chine à l’aéroport de Pudong. La
contrebande avait été embarquée au KIA sur un vol
de South African Airways.
- le 13 mars, 119 kg de cornes de rhinocéros
étaient saisies au Vietnam à l’aéroport d’Hanoï. La
contrebande avait été embarquée au KIA sur un vol
de Kenya Airways.
- le 7 mars, 330 kg d’ivoire brut étaient saisis à
l’aéroport international de Bangkok. La contrebande
avait été embarquée au KIA.
Le Malawi serait la dernière trouvaille du trafic pour
exporter en fraude vers l’Asie. « Pour preuve », dit le
gouvernement, « nous avons chez nous moins de
10 rhinocéros. » 1

© M. Rashid

C’est une mauvaise passe pour Mau Chien. Fin
mai, à l’occasion d’un voyage scolaire de fin
d’année, un enfant de 13 ans a été grièvement
blessé par un des tigres de son élevage. C’est de ce
même élevage que les 2 tigreaux trouvés dans un
congélateur à son domicile d’Hanoï provenaient.
Ce n’est pas exactement à ce type de conservation
que les autorités de la province de Thanh Hóa se
réfèrent pour délivrer la licence d’élevage de tigres.
Les malversations de Mau Chien donnent aux
protecteurs des animaux une nouvelle occasion de
revendiquer la fermeture ou la reprise en main des
élevages de tigres soupçonnés dans leur ensemble
d’alimenter le trafic d’os et de viande. (cf. « A la
Trace » n° 11 p.49, n°13 p.60, n°15, p. 64 et n°16
p.54). Dans le pays, il y avait 7 élevages en 2007. Il y
en a 13 aujourd’hui.

ASIE
CHINE
22 mai 2017
Lianyungang,
Province
du
Jiangsu, Chine
Quatre condamnations pour achat
et vente d’objets en ivoire et en
cornes de rhinocéros à un an et
8 mois de prison et à 6 mois de
prison avec des amendes de 60.000 yuans (8850
US$), 35.000 yuans (5200 US$) et 5000 yuans (740
US$).2

EUROPE
ROYAUME-UNI
5 avril 2017
Watford, Comté d’Hertfordshire, Royaume-Uni
Inculpation d’Allawi Abbas pour avoir en septembre
2016 offert à la vente 3 cornes de rhinocéros, 2
défenses d’éléphants, 4 défenses d’hippopotames.4
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Du 24 au 30 avril 2017
Comtés de Meru, Kitui et Makueni, et Runyenjes,
Comté d’Embu, et Nairobi, Kenya
Pendant une semaine, le Kenya Wildlife Service
(KWS) a coordonné des opérations antibraconnage. Saisie de 24 défenses d’éléphant d’un
poids total de 191 kg, de 33,5 kg de viande de
brousse, de lampes torche et d’armes rustiques.
Dix-huit interpellations.2

Les tuskers et supertuskers disparaissent les uns
après les autres. Le patrimoine génétique des
espèces africaines s’appauvrit et les défenses à
âge égal pourraient raccourcir selon les experts.
La tendance du prix de l’ivoire sur le marché
asiatique est à la baisse. Il est trop tôt pour dire
si c’est une baisse conjoncturelle ou sur le long
terme.
Malgré le renforcement des sanctions dans tous
les pays ou presque de l’aire de répartition, le
braconnage et toutes les cruautés qui vont avec
ne reculent pas. Dans le Parc Kruger en Afrique
du Sud, il est en augmentation.
Le trafic d’ivoire pendant ce trimestre nous
offre deux nouveaux exemples de ruses. Entre
le Kenya et l’Ouganda, une voiture officielle
de l’UNICEF servait à la contrebande et un
« touriste » chinois utilisait des unités centrales
d’ordinateurs pour passer 61 kg d’ivoire.

5 mai 2017
Kenya
Un tusker touché à une patte par une lance a été
sauvé par le docteur vétérinaire Njoroge arrivé sur
zone par hélicoptère. L’arme de jet a été retirée.
Par chance, elle était fichée juste au dessus de
l’articulation du genou. Des antibiotiques ont été
administrés à la victime. De l’argile verte a été
appliquée sur la plaie. Le pronostic est favorable.3
9 mai 2017
Eldoret, Comté d’Uasin Gishu, Kenya
Saisie de 30 kg d’ivoire. Valeur : 3 millions de shillings
soit 28.955 US$ (965 US$/kg). Trois arrestations.4

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.

13 mai -25 mai 2017
Parc National de Meru et Réserve Nationale de
Bisanadi, Comtés de Meru et d’Isiolo, Kenya
Grace à la collaboration de chefs de villages et
d’autres vénérables aînés des communautés
locales, des défenses ont été restituées au KWS
(Kenya Wildlife Service) quelques jours après la
découverte par des bergers d’éléphants braconnés.
L’identité des délinquants est connue. Ils sont en
fuite. 5

«A la Trace» n°17
Cotation du kg d’ivoire brut d’après
les sources documentaires
Continent

Pays
Kenya

Afrique

Malawi
Ouganda
Tanzanie
Zambie
Chine (Hong Kong)

Asie

Inde (Assam)
Indonésie
Vietnam

US$/kg
965
972
1777
2000
107
3347
2500
1886
2570
635
1876
612

Ref.
4
11
12
14
23
31
38
76
80
86
95
109

Semaine du 29 mai 2017
Kenya
Hommage de Save the Elephants : « C’est avec
tristesse que nous vous informons de la mort d’un
jeune éléphant mâle soigné pour une blessure par
balle depuis le 11 mai. Agé de 9 ans, il était le fils
de Cheyenne, la matriarche actuelle de la harde des
«Amérindiens». Malheureusement, sa jambe avant
droite était fracturée. » 6
Fin mai- début juin 2017
Kenya
Six arrestations et 2 saisies grâce
à la coopération de Big Life et du
KWS.
- Quatre défenses, poids total 67
kg, une arrestation.
- 25 kg d’ivoire brut, 5 arrestations.7

AFRIQUE DE L’EST
KENYA

5 juin 2017
Mariakani, Districts de Kaloleni
et Kinango, Province de la Côte, Kenya
Les sacs cachés contenaient 3 grosses défenses
d’un poids total de 70 kg. Des analyses génétiques
vont être faites pour en déterminer l’origine. Trois
suspects vont comparaître en justice. Le port de
Mombasa est à 35 km. 8

28 avril 2017
Tseikuru, Comté de Kitui, Province Orientale,
Kenya
Deux arrestations et une saisie de 117 kg d’ivoire
brut. Les dénommés George Njeru Mutithi et Abdi
Ibrahim Arow auraient pour fournisseur un certain
Osman Abbas, berger dont le troupeau pâture dans
le Parc National de Meru. L’ivoire a été récemment
« moissonné ». 1
A La Trace n°17. Robin des Bois
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17 juin 2017
Makindu, Comté de Makueni, Kenya
Quatre inculpations pour détention illégale de 2
défenses d’une valeur de 15.440 US$. Ils avaient été
arrêtés la veille à Kibwezi.9

MALAWI

© Malawi 24

14 avril 2017
District de Mchinji, Malawi
Il a 24 ans. Il voulait vendre la
défense d’un kilo arraché sur
un éléphanteau au prix de
1.290.000 kwachas (1777 US$).12

© Big Life

28 avril 2017
Chigwirizano, Lilongwe, Région centrale, Malawi
Arrestation de Banda, 29 ans, et de Mbewe, 60 ans,
et saisie d’une paire de défenses.13

10 mai 2017
Mchinji, District de Mchinji, Région Centrale,
Malawi
Arrestation d’un jeune homme à 15 km de la ligne
de démarcation entre la Zambie et le Malawi. Le
trafiquant a été démasqué par la Wildlife Crimes
Investigation Unit (WCIU). 14

24 avril, 5 et 27 mai, juin 2017
Mombasa, Comté de Mombasa. Malaba, Comté
de Busia (frontière avec l’Ouganda), Kenya
Suite à la saisie à Singapour en mars 2014 d’une
tonne d’ivoire brut en provenance de la République
Démocratique du Congo, via l’Ouganda et le Kenya,
l’enquête coordonnée par la Lusaka Agreement Task
Force a abouti à plusieurs arrestations décisives :
- James Njagi, Inspecteur du KRA (Kenya Revenue
Authority). A ce titre, il a inspecté le conteneur
avant son départ du port de Mombasa et n’a pas
signalé d’anomalie dans la cargaison présumée de
café.
- James Orech. Responsable de Patana, compagnie
spécialisée dans les formalités douanières.
- Sila Ndolo Kinen, employé de Patana.
Les 3 hommes ont été libérés sous caution en
espèces de 1900 US$ doublée d’un cautionnement
du même montant.
- Jumbah Maheno Gaylor. Il a manigancé pour
éviter le passage du conteneur saisi à Singapour
dans le scanner des douanes du port de Mombasa.
- Justin Wesenga. Il a participé à l’introduction de
l’ivoire dans le conteneur à Kampala, Ouganda
avant le départ par la route vers Mombasa.10
L’Accord de Lusaka sur la coopération des opérations
de lutte contre le commerce illégal de la faune et de
la flore sauvages fédère 7 pays d’Afrique de l’Est et
d’Afrique australe.

26 ans, 9 tronçons d’ivoire, 27
kg en tout, 2000 US$/kg. Il a
été dénoncé par quelqu’un de
« bien intentionné ». Les experts
confirment que c’est bien de
l’ivoire.
28 juin 2017
Aéroport international de Lilongwe, Région
Centrale, Malawi
Arrestation de Mady Conteh, un gambien de 34
ans, pour avoir trempé dans la contrebande de 330
kg d’ivoire en Thaïlande au mois de mars. Cf. « A la
Trace » n°16 p. 87.
Les 330 kg de défenses sectionnées correspondent
à 200 éléphants. Conteh travaillait dans la logistique
de KIA (Kamuzu International Airport). Le Malawi
veut se défaire de son image de passoire d’ivoire et
autres produits fauniques. De 2010 à 2015, il y avait
moins d’une interpellation de contrebandier par
mois et les condamnations, quand il y en avait, se
résumaient à une amende de 40 US$ en moyenne.
En 2016, les arrestations ont augmenté et les
condamnations sont en moyenne de 4 ans de prison
ferme sans possibilité d’amende alternative.15

27 juin 2017
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Abdinur Ibrahim considéré comme le chef de gang
et ses 5 compagnons ont été arrêtés. Chez eux
216 kg d’ivoire brut estimés à 972 US$ / kg étaient
sectionnés et emballés en partance imminente
pour Hong Kong. Le destinataire aurait déjà versé
un acompte de 50 % avant la livraison. Dans un
deuxième temps un certain Ahmed Mohamud
Salah alias Gedi de nationalité somalienne a été
arrêté au poste frontière de Namanga. Il serait
l’intermédiaire entre les vendeurs d’ivoire au Kenya
et les acheteurs en Asie. L’enquête avance, l’ivoire
serait originaire de la République Démocratique du
Congo. 11

MOZAMBIQUE
20 avril 2017
Nampula, Province de Nampula, Mozambique
Saisie de 3 sections de défenses brutes dans un bus
de ligne qui relie la province centrale de Sofala et
Nampula. Quatre suspects dont 3 travaillent dans
la compagnie de transport - le 4e de nationalité
guinéenne est considéré comme le « cerveau »
de la bande - sont entendus par le 1er escadron de
police de la ville. 16
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28 avril 2017
Lira, Région du Nord, Ouganda
La police a arrêté 7 habitants de Jinja Camp, en
banlieue de Lira. Ils sont suspectés d’être des
braconniers. Solomon Okello, Favio Ocen, Maxwell
Omara, Dennis Epila, Susan Aber, David Omonya et
Jasper Oweka ont été trouvés en possession de plus
de 50 kg de défense prêtes à être commercialisées.
Des complices sont en fuite.20

3 mai 2017
Mozambique
Depuis avril 2016, 763 kg d’ivoire ont été volés
dans les stocks protégés. Dans la dernière
incursion, les voleurs sont passés par le plafond.
Ces détournements d’ivoire saisi ont été mis au
jour par la police criminelle et l’Administration
Nationale des Aires Protégées.17
Cf. vol de corne au Zimbabwe, page 73, ref. 6.
Samedi 20 et dimanche 21 mai
2017
Chiqualaquala, Province de
Gaza, Mozambique. Frontière
avec le Zimbabwe.
Empoisonnement d’au moins 94
vautours africains (Gyps africanus,
Annexe II). Sur le charnier 3 étaient encore vivants.
Un seul a survécu. L’hécatombe tombe au pire
moment pour l’espèce en voie de disparition.
C’est la saison des couvaisons et de l’éclosion. Ce
nouvel épisode d’empoisonnement par cyanure
ou pesticide va tuer par ricochet plusieurs dizaines
d’oisillons. Le spot est en cours de décontamination.
Les braconniers considèrent les vautours comme
des mouchards. Ils tournoient au dessus des
cadavres d’éléphants et ils attirent l’attention
des rangers et autres agents de surveillance de la
faune sauvage. Leurs attroupements dans le ciel et
à terre gênent les équipes de tueurs en maraude
dans le secteur. Mieux vaut les exterminer. Les
vautours font œuvre utile. Equarisseurs naturels et
immunisés contre les virus et les bactéries, ils luttent
sur le terrain contre les pollutions bactériologiques
de l’eau et les foyers de rage ou d’anthrax. 18
Cf. « A la Trace » n°2 p.59

25, 26 avril et 13 mai 2017
L’ONG EAGLE Ouganda annonce par des
communiqués laconiques l’arrestation de 5
trafiquants avec 6 défenses, de 4 trafiquants
avec une paire de défenses pesant 70 kg au total,
l’arrestation de 3 trafiquants avec 2 défenses
et l’arrestation d’un muezzin et du garde d’une
mosquée avec une paire de défenses. La plupart
des arrestations ont eu lieu dans le nord du pays.21
Mai 2017
Parc National de Murchison Falls,
Districts de Gulu et de Masindi,
Ouganda
Sauvetage d’une éléphante d’une
vingtaine d’années. Elle boitait près
d’un marais. Les pièges pullulent
dans le Parc. Les rangers armés de branches et en
allumant des petits feux l’ont forcée après plusieurs
heures d’effort à se déplacer et à rejoindre la savane
sèche. Là, elle a été anesthésiée. Sa patte avant a
été libérée des fils d’acier enfoncés dans la chair et
de la vermine qui prospérait dans la plaie.22

© David Bygott

29 mai 2017
Bweera, District de Kasese, Ouganda. Frontière
avec la République Démocratique du Congo
L’Ouganda continue à servir de pays de transit
des produits du braconnage dans la République
Démocratique du Congo. Bwabale Kalambi, 32 ans
et Moses Mumbere, 35 ans, ont été arrêtés avec 27,8
kg d’ivoire brut d’une valeur locale de 2650 US$ soit
107 US$ le kg. Ils sont en détention préventive au
commissariat de Kasese.23

© The Independant

OUGANDA
6 avril 2017
Kampala, Région Centre,
Ouganda
Deux trafiquants et 20 kg
d’ivoire.19
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Juin 2017
District d’Amudat, Région de l’Est, Ouganda
« A la Trace » connaissait déjà le corbillard (n°11
p. 8, n°12 p. 81), les ambulances (n°3 p. 31, n°6 p.
53), les malles des troupes de l’ONU (n°4 p. 30), les
faux camions militaires (n°2 p. 9). Les braconniers
en Ouganda ont trouvé mieux ; un double cabine
pick-up de l’UNICEF donné au gouvernement et
dédié à la promotion du sport de jeunesse dans
la province nord-est du Karamoja. A l’intérieur,
il n’y avait pas d’équipements sportifs à donner
aux enfants mais plutôt 49 kg d’ivoire répartis en
10 défenses et 2 passagers se présentant comme
berger et ouvrier agricole et dont au moins un
serait de nationalité kenyane. Le chauffeur attitré
du véhicule humanitaire a pris la fuite au moment
du contrôle. Le véhicule avait été prêté pour
l’occasion par Joshua Lokapel, conseiller pour la
santé et l’éducation. D’après les 2 suspects, Lokapel
était informé de la contrebande.
© EAGLE Uganda

- En février 2017, des agents de l’UWA disposant
tout à coup de renseignements solides sont allés
sous couvert d’acheteurs négocier chez Nuwagaba
dans le quartier de Makindye un stock clandestin
d’ivoire. Arrivés au terme de la transaction, 227.000
US$, les gars de l’UWA ont dégainé leurs cartes
professionnelles.
Des documents compromettants ont été par la
suite saisis dans un autre domicile du conseiller du
Président Museveni.
L’affaire n’a pas reçu beaucoup de publicité et
Nuwagaba a été vite remis en liberté sous caution
après les premières auditions sous le prétexte
d’une santé précaire et du grand âge, avec toutefois
l’obligation de se présenter à la police une fois par
semaine. Depuis, il était devenu introuvable, ne
fréquentait plus ses domiciles habituels et avait
coupé tous ses téléphones mobiles connus.
Sa cupidité et ses talents d’escroc l’ont fait
réapparaître d’une manière inattendue.
Le mari de la tradipraticienne Mama Fina est
assassiné en plein jour à Kampala en novembre
2016, tué à bout portant dans sa voiture, à côté
de son chauffeur particulier. L’émotion est grande
dans la capitale. Les pouvoirs de Mama Fina sont
reconnus par tous les guérisseurs du pays. Deux
mois après, Nuwagaba entre en contact avec
elle, lui dit qu’il connaît les assassins de son mari,
prétend que Mama Fina elle-même est menacée
et lui demande en vieil ami sincère de lui donner
2 millions de shilling (570 US$) pour garantir sa
sécurité. Après avoir reçu la rançon, Nuwagaba
n’a plus donné de nouvelles à Mama Fina sur les
démarches entreprises au plus haut niveau pour
arrêter les meurtriers de son mari et éviter qu’elle
en soit à son tour victime. Au bout du compte, elle a
parlé de la manœuvre de Nuwagaba à son ami Mzee
autrement dit le président Muzeweni. Nuwagaba a
été arrêté à 19 h en sortant d’une réunion de travail
avec le Premier Ministre.25

La voiture de l’UNICEF
a été utilisée pour
transporter l’ivoire en
toute sécurité à travers
la frontière Kenya/
Ouganda.
Depuis
plusieurs mois des
informations circulaient sur un trafic d’ivoire entre
le Kenya et le district d’Amudat en Ouganda mais
c’est la première fois que les faits sont établis. Cette
spectaculaire arrestation démontre la complicité
de hauts fonctionnaires ougandais et l’inventivité
des trafiquants.24

Fin juin 2017
Kampala, District de Kampala, Ouganda
Les faux monnayeurs et les trafiquants font cause
commune. Saisie de 6 défenses et de planches de
papiers vierges pour imprimer des faux billets. 26

© EAGLE Uganda

RECIDIVE
21 juin 2017
Kampala, District de Kampala, Ouganda
Yekoyada Nuwagaba est l’homme au double visage
et au double jeu. Il est conseiller du Président
Museveni depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui la liste
protocolaire le place à la 42e place des conseillers.
A ce titre, il gagne 2.370.000 shillings par mois (672
US$). En même temps Nuwagaba est un escroc et
un impitoyable trafiquant.
- En 2006, Maku gros assassin de pangolins (cf. « A
la Trace » n°8 p. 42, n°9 p. 31) et exportateur véreux
d’écailles et de tortues le cite comme un complice.
- En 2008, Navina Exports dont il est le directeur
exécutif expédie 300 singes pour expérimentations
animales à l’Institut Chumakov à Moscou, par le
biais d’un permis d’exportation périmé.
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3 mai 2017
Dar es Salaam, Tanzanie
Il s’appelle Samwel Bwandu, il a
38 ans. Il est condamné à 20 ans
de prison pour avoir entre le 1er
janvier et fin juin 2015 détenu et
transporté 8 défenses d’éléphants
d’une valeur locale estimée à 60 millions de shillings
soit 30.000 US$. Son présumé partenaire dans le
business, Kidamisi Kidanami, alias Hamis Mang’ati,
a été relaxé. En vertu du nouveau code pénal,
Bwandu pourrait échapper à la prison s’il pouvait
s’acquitter d’une amende 10 fois supérieure à la
valeur des trophées qu’il détenait illégalement, soit
l’équivalent de 300.000 US$. Le dossier d’instruction
montre que le trafic a perduré entre 2012 et 2015
et aurait concerné une soixantaine de défenses ou
de sections de défenses d’une valeur globale de
450.000 US$.30

TANZANIE
7 avril 2017
Région de Dar es Salam, Tanzanie
« Queen of Ivory »
Mme Yang Feng Clan interprète et femme d’affaires
bien intégrée dans la haute société tanzanienne est
toujours en prison. Elle est accusée d’avoir organisé
une contrebande massive de défenses vers la Chine
(cf. « A la Trace » n° 15 p.90).
Un de ses complices présumés dit avoir été torturé
en avril 2014 pendant l’interrogatoire et admis à
l’hôpital pour soins d’urgence. Il a porté plainte.
Les 2 policiers démentent toute violence. Les aveux
ont été spontanés, disent-ils. L’audition avait duré
environ 1h30.27
11 avril 2017
Quartier de Kimara Temboni, Dar es Salam,
Tanzanie
Au cours de descentes tous azimuts dans différents
quartiers de Dar es Salam, la police a arrêté 2
hommes en possession de 2 morceaux d’ivoire. Les
suspects ont été identifiés comme étant Faith Muzo,
55 ans, et Hassan Abdallah, 32 ans, habitants de la
capitale. Ils ont été mis en détention en attendant
leur procès.28

28 mai 2017
Sesenga, Région de Morogoro, Tanzanie
La police régionale a du grain à moudre.
Après la saisie dans une voiture de 5 sacs de
cannabis et de 60 litres de bière frelatée dans une
autre, elle a interpellé M. Linganga Kalinga pour la
détention de 4 défenses d’un poids total de 9 kg et
d’une valeur globale locale de 30.124 US$ soit 3347
US$ par kg.31

12 – 28 avril 2017
District de Tunduru, Région de
Ruvuma, Tanzanie
- Aux alentours de minuit, un
braconnier bien connu dans le
secteur a été arrêté avec 2 défenses
et une queue d’éléphant dans un
village au bord du Ruvuma.
- Un homme suspecté de braconnage a été conduit
au poste de police de Songea. Il avait 2 armes a feu
sur lui.
-Le district de Tunduru est miné par le braconnage
et le trafic d’armes, les 2 activités se nourrissent
l’une de l’autre. Le Mozambique est tout près. La
fondation PAMS (Protected Area Management
Solutions) a donné aux autorités locales 2 avions
de patrouille pour surveiller les mouvements des
braconniers. Les conflits territoriaux hommes et
éléphants semblent empirer dans le secteur. Le
coordinateur de PAMS conseille aux riverains de
planter du piment autour de chez eux. « C’est la
meilleure manière de repousser les éléphants », dit
M. Maximillan James.
- Arrestation de 2 hommes et saisie de 3 défenses
près de la frontière avec le Mozambique.
- Condamnation de Talika Saidi et
de Mkwepu Izulu à 7 ans de prison
pour détention de 4 défenses.
-Arrestation de 4 hommes. Selon
l’enquête préliminaire, ils ont tué 2
éléphants le 18 avril dans la Réserve
de Selous, 3 fois plus grande que
le Parc Kruger. Les défenses sont parties on ne sait
où.29
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Fin mai
Tanzanie
Okoa Tempo Na Tanzania et Save the Elephants sont
en faveur de la destruction irrémédiable des 118 t
d’ivoire dont la plupart provient des saisies dans les
ports, aux frontières intérieures et sur les routes du
pays. Le ministre des Ressources Naturelles vient de
rejeter cette option. « Nous gardons les défenses
pour faire des recherches scientifiques. »
Malheureusement cette déclaration est sans
doute bien accueillie par la diaspora du trafic.
Des vols et des détournements réalisés dans les
chambres fortes gouvernementales et les greffes
des tribunaux par des fonctionnaires malhonnêtes
ou des braqueurs d’ivoire venus de l’extérieur
sont monnaie courante en Afrique de l’est et en
Tanzanie. Le stock d’ivoire saisi serait sous bonne
garde à Dar es Salam. Save the Elephants dit que ça
coûte 75.000 US$ par an. 32
Cf. « A la Trace » n°5, p. 87, n°6 p. 59
14 juin 2017
Singida, Région de Singida,
Tanzanie
Condamnation d’un homme de 46
ans à payer l’équivalent de 283.000
US$ ou à une peine de prison de 20
ans pour avoir illégalement détenu
le 11 février 2017, 3 défenses d’éléphant d’une
valeur de 283.000 US$ dans la maison d’hôtes
« Friends B » à Singida.
Pour sa défense, James Kalenzoe aussi connu sous le
surnom de Saidi a insisté sur le fait qu’il était primo
délinquant et qu’il avait une famille nombreuse à
nourrir. 33
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29 juin 2017
Tanzanie
Le mot d’ordre est de saisir et d’être honnête !
Dans le cadre d’un atelier de sensibilisation des
procureurs et autres magistrats à la lutte contre
les trafics de faune sauvage, Jumanne Maghembe,
ministre du Tourisme et des Ressources Naturelles
a fait preuve d’optimisme. « On peut gagner »,
dit-il en soulignant que des peines lourdes
attendront les trafiquants quand ils seront pris.
La vice présidente de Tanzanie, Samia Suluhu, a
exhorté l’honorable assistance à se tenir à l’écart
de toutes les manœuvres de corruption et à porter
hautes les valeurs de la magistrature. A l’issue de la
rencontre, une opération spéciale de confiscation
de toutes les armes et dispositifs de braconnage a
été annoncée.34

4 mai 2017
Mumbwa, District de Mumbwa,
Province Centrale, Zambie
Condamnation de M. Orden Mafuta
Nabombwe à 5 ans de prison. Le
27 mars 2017, il avait été surpris
en possession de 8 kg d’ivoire brut
et de 2 cartouches de gros calibre. C’est un ancien
guetteur du village de Chona. En 1960 il y avait
250.000 éléphants en Zambie. Aujourd’hui, ils sont
un peu plus ou un peu moins de 20.000.37

ZAMBIE

8 mai 2017
Zambie
Vendre ou brûler, telle est la question
Le stock gouvernemental d’ivoire s’élève à plus de
52 tonnes sauf si des vols non décelés ont eu lieu
ces dernières années. 27,2 t correspondent à de
l’ivoire dit légal, 26 t à de l’ivoire dit illégal.
Il y a là un manque à gagner de 100 millions US$
d’après les calculs du gouvernement qui se basent
sur une cote de 750 US$ par kg avant l’interdiction
du commerce international et sur la cote actuelle
de 2500 US$ par kg sur le marché noir local. M.
Banda ministre du Tourisme et des Arts n’exclut pas
à terme que le stock soit brûlé.38

9 avril 2017
A proximité de Livingstone City,
Province Méridionale, Zambie
Un chauffeur de taxi en possession
de 17 morceaux d’ivoire a été
intercepté à un barrage routier
dressé par l’Autorité de la Faune
Sauvage de Zambie (ZAWA) en collaboration
avec l’administration des Parcs du Zimbabwe
(ZimParks). Le véhicule était en provenance du
village de Mandiya, à 35 km à l’ouest de Livingstone
sur le cours supérieur du Zambèze. Mandiya est un
haut lieu du braconnage, fournissant porteurs et
canoës, sous l’œil nonchalant des autorités locales.
L’enquête a permis de démontrer que les défenses
avaient été braconnées lors d’une expédition au
Zimbabwe et au Botswana. Le chauffeur de taxi a
été condamné à 4 ans de prison.
C’est la première fois que les autorités zambiennes
interviennent contre le braconnage d’ivoire dans
cette région. Suite à cette expérience, la ZAWA et
ZimParks ont conclu un accord pour réaliser des
patrouilles conjointes le long du fleuve frontalier,
afin de diminuer les infiltrations et les activités
illégales.35

23 mai 2017
Chingola, Province de Copperbelt, Zambie
Fabricas Chowilupwishi, 27 ans, de nationalité
congolaise, cachait chez lui 83 défenses. Chingola
est à 20 km de la frontière avec la République
Démocratique du Congo. Deux complices ont pris
la fuite. 39
ZIMBABWE
6 avril 2017
Zimbabwe
Deux vendeurs d’ivoire arrêtés. Ils avaient réclamé
une forte somme en échange d’ivoire illégal à un
membre du Matusadona Anti Poaching Project
(MAPP) qui les a dénoncés à la police. Les deux
hommes prétendaient pouvoir fournir plus d’ivoire
après la première transaction ainsi que d’autres
produits de la faune sauvage.40

13 avril 2017
Région du Bas Zambèze, Zambie
Premier succès de la toute nouvelle brigade canine.
Saisie de 4 tronçons d’ivoire brut.36

Mai 2017
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Report pour vice de procédure devant la Cour
Constitutionnelle. Les 2 plaignantes et leur avocate
Tawanda Zhuwarara estiment que c’est leur droit
de connaître l’identité de la personne qui sous
couvert d’anonymat a révélé que dans le coffre de
leur voiture en décembre 2015 il y avait 25,9 kg
d’ivoire. Si la Cour Constitutionnelle accédait à cette
demande, les capacités des enquêteurs à mettre
la main sur les trafics en flagrant délit seraient
réduites. Cf. « A la Trace » n° 13 p.77. 41

93

A La Trace n°17. Robin des Bois

10 mai 2017
District de Gokwe North,
Région de Gokwe, Province des
Midlands, Zimbabwe
La même arme avait été utilisée
pour tuer un éléphanteau femelle
un mois plus tôt. Un homme a
été arrêté. Deux complices sont en fuite. Entre 2
opérations, les armes sont souvent enterrées par
les braconniers.42

2 juin 2017
Parc National de Gonarezhou, Province de
Masvingo, Zimbabwe
Le gouvernement cède jusqu’en 2020 la gestion
du Parc à la Frankfurt Zoological Society (FZS). Le
partenariat avait débuté en 2007. Gonarezhou
couvre 14.651 km2. Le Parc héberge un noyau
viable de rhinocéros noirs.
Depuis 2011, FZS a donné 19 millions de dollars
pour lutter contre le braconnage. Des véhicules
de surveillance ont été achetés. La clôture a
été refaite. Les communautés locales se disent
exclues de la gestion du Parc et des retombées
économiques. Elles n’ont pas de représentant
dans le nouveau Conseil d’Administration
composé de 3 membres de FZS et de 3 membres
du Zimparks. Gonarezhou est accusé d’être une
forteresse. « La clôture est si hermétique que pas
même un lièvre ne peut en sortir. » Les lièvres ne
peuvent pas sortir mais les braconniers peuvent
y rentrer. En 2016, 11 éléphants ont été tués par
balles et 9 sont morts par empoisonnement
au cyanure (cf. « A la Trace » n°2 p. 2, n°9 p. 64,
n°10 p. 55, n°15 p. 92, n°16 p. 96). Hugo Van
Der Westhuitzen, responsable du projet chez
FZS reconnaît les frustrations des habitants
de Chiredzi (30.000 habitants), la ville voisine,
et proclame que parallèlement aux objectifs
de conservation de la faune, il y a la volonté
d’explorer les différentes options possibles pour
que les populations locales tirent profit de cet
accord inédit.
FZS est une organisation internationale
de conservation fondée en 1858. FZS se
concentre sur le maintien de la biodiversité et
la conservation de la faune et des écosystèmes
dans les zones protégées et les lieux sauvages
exceptionnels. 46

© ZimEye

11 mai 2017
Gokwe, Province du Midlands, Zimbabwe
- Bonne prise pour l’équipe anti-braconnage du
Matusadona, 3 gros calibres .303, un fusil calibre
.22, des chargeurs et des munitions et une petite
quantité d’ivoire. Les braconniers dans le Parc
National de Matusadona ont pour habitude de
louer leur arsenal à des marchands d’armes... ou à
des policiers.
- Zengeni Chitekete, policier,
dissimulait dans l’armurerie
du commissariat et chez lui
des armes clandestines qu’il
louait à des braconniers.
Il fournissait aussi les
munitions. L’origine de cet
arsenal est inconnue. Il se
murmure qu’au moins une
partie des collègues de
Chitekete était au courant
de cette activité parallèle.
Dans la chaîne du braconnage, le maillon armurerie
est essentiel. Les braconniers ne disposent pas tous
d’une arme à feu de gros calibre et de munitions.
Les armes sont louées ou prêtées en échange
d’ivoire ou d’autres paiements en nature.43
16 mai 2017
Gache Gache, Province du Mashonaland
occidental, Zimbabwe
Il était en cavale depuis 2 ans. Bruce John alias Keda
est formellement impliqué dans un braconnage
d’éléphant et dans un échange de coups de feu
avec des rangers. Il est suspecté de se livrer à
d’autres trafics, le vol d’armes notamment.44

22 juin et fin juin 2017
Parc
National
Hwange,
Province
du
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Un ranger de ZimParks, Fungai Sibanda, est accusé
de dissimuler dans son logis de fonction un fusil
et 31 munitions d’AK47. Il prétend que cet arsenal
lui a été confié par un collègue, Lameck Sankarwe,
arrêté le 22 juin pour avoir braconné un éléphant et
arraché les 2 défenses. 47

Début juin 2017
Tsholotsho District, Matabeleland septentrional,
Zimbabwe
Comment 50 éléphants peuvent financer la
construction d’un stade de football ?
En mourant sous les tirs de chasseurs ayant payé des
permis de chasse à Lodzi Hunters grâce à l’entremise
de Jonathan Moyo député du district et ministre de
l’Education et de Saviour Kasukuwere, ex ministre
de l’Eau, du Climat et de l’Environnement. Cf. « A la
Trace » n°7 p. 105, n°9 p. 80, n°15 p. 92.45
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28 juin 2017
Parc
National
Hwange,
Province
du
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Christopher Mupindi est accusé d’avoir braconné 2
éléphants avec un fusil .416. Quatre complices sont
en fuite. Après un accrochage avec les rangers, il
était présumé mort et en attendant le transport de
son corps à la morgue les rangers se sont dispersés
à la recherche de bois de feu. A leur retour, Mutindi
avait disparu mais 4 jours plus tard il s’est rendu et
a demandé à être transporté à l’hôpital. Il reste en
détention préventive. 48
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31 mai, 5-11juin 2017
Parc National Hwange, Province
du Matabeleland Septentrional,
Zimbabwe
Nouvel attentat au cyanure
Trois suspects sont interpellés. Ils
sont âgés de 21, 23 et 27 ans. Le
dénommé Dyker Ncube a réussi à s’échapper. Chez
lui, 2 kg d’ivoire brut, 100 g de cyanure, un kilo
de dagga et « du gin » africain frelaté connu sous
le nom de « thothotho » ont été découverts sous
un lit. Huit cadavres d’éléphants ont été repérés
par hélicoptère dans le secteur de Liasha. Les
charniers ont été décontaminés. Des seaux d’eau
avec des granulés de cyanure, des seaux de sel et
de cristaux de cyanure de sodium étaient placés sur
les parcours des éléphants. Les éléphants gisent à
100 m des appâts. Les défenses ont été arrachées
sur 3 ou 4 cadavres selon les sources. La plupart des
cadavres ont été localisés avant que les braconniers
n’interviennent pour s’emparer des défenses. Aux
dernières nouvelles, qui sont malheureusement
provisoires, les nouveaux empoisonnements
ont tué 9 éléphants adultes et un éléphanteau.
Plusieurs
vautours
ont été intoxiqués. Le
décompte n’est pas
encore terminé. En plus
du cyanure, du Paraquat
interdit d’usage dans
l’Union Européenne a
été utilisé.54

AFRIQUE AUSTRALE
19 avril 2017
Afrique Australe
1736 ! Les permis CITES tombent pour l’année 2017,
1736 exportations de trophées sont accordées.
- 1000 au Zimbabwe
- 300 en Afrique du Sud
- 200 en Tanzanie
- 180 en Namibie
- 56 au Mozambique50
Vive le Botswana !
AFRIQUE DU SUD
Avril – Mai
Province de Mpumalanga, Afrique du Sud
La chute de la dynastie des « Tuskers »
Cf. « A la Trace » n°1 p. 32, n°4 p.79, n°5 p. 91, n°6 p.77,
n°13 p.83, n°15 p.101, n°16, p.74.
Timbavati est une Réserve privée contiguë du Parc
National Kruger. Il n’y a pas de clôture entre les deux.
Timbavati organise des safaris photographiques et
des safaris de chasse. Par le biais de l’Association
Privée des Réserves Naturelles, Timbavati vient
de solliciter auprès de l’administration des Parcs
Nationaux d’Afrique du Sud 11 permis de chasser
des éléphants mâles incluant un spécimen dont
les défenses seraient « sans limite de poids ».
L’appellation de « tusker » est reservée à des
éléphants portant des défenses d’environ 45 kg.
Ils ne sont plus que quelques seigneurs à pouvoir
s’honorer de ce titre et les « super tuskers » portant
des défenses supérieurs à 50 kg sont exceptionnels.
SAN Parks aurait répondu positivement à la demande
de Timbavati mais les protestations viennent de
tous les côtés. Les experts disent que les vieux mâles
sont sexuellement actifs jusqu’à la fin de leur vie.
« Dans la nature, les matriarches préfèrent les mâles
de 45 ans et plus pour engendrer leur progéniture »,
dit Marion Garai, présidente d’Elephant Specialist
Advisory Group.
Une autre membre de ce groupe d’experts, Lucy
Bates, ajoute que la chasse n’est pas compatible
avec l’éco-tourisme et que bien des gens
n’accepteront pas que des éléphants qu’ils ont
vus et photographiés soient quelque temps après
volontairement tués pour des questions d’argent.
Le célèbre vétérinaire Johan Marais auteur de 2 livres
sur les « tuskers » dit « qu’il faut les protéger à tout
prix ! » « Que ce soit dans le Kruger, ou à Timbavati,
au Kenya, au Zimbabwe, on ne peut pas délivrer un
permis de tuer un éléphant pour ses défenses de 45
kg. Point barre.»
Les « tuskers » d’aujourd’hui sont les « super tuskers »
de demain. Ils sont indispensables pour l’avenir de
l’espèce. « S’ils disparaissent, on va s’orienter vers une
diminution générale de la taille des défenses et on
va modifier le patrimoine génétique de l’espèce »,
dit encore Marion Garai.
Les visiteurs sans fusil de Timbavati et des 3 autres
réserves à l’ouest du Parc Kruger sont plus qu’inquiets
si l’on en juge par leurs réactions sur les réseaux
sociaux. Ils sont indignés. Aux dernières nouvelles,
le Mpumalanga Tourism and Parks Agency refuse
l’autorisation de tirer sur les tuskers.51
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29 juin 2017
Parc National Hwange, Province
du Matabeleland Septentrional,
Zimbabwe
Tir à vue sur 4 hommes en train
d’arracher les défenses d’un
éléphant. Un est mort, l’autre blessé
s’est enfui avec 2 autres braconniers indemnes.
Des coups de feu résonnaient dans le secteur du
camp principal depuis les premières heures du
jour jusqu’à 16h30 de l’après-midi. La patrouille de
gardes avait les nerfs à vif.
Quatre défenses, un fusil de calibre .416 et 2
cartouches vides ont été retrouvés sur les lieux
du drame. Selon les premières informations à
confirmer, le braconnier mort était un récidiviste
condamné en octobre 2016 et libéré sous caution
en attendant un nouveau procès en appel.49
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12 mai 2017
Malamulele, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
Ivoire volé sur un éléphant sorti du Parc par hasard
ou par volonté. Il vadrouillait du coté de Malamulele
et les rangers ont décidé de l’abattre. Trop de gens
et de champs alentour. Dans des circonstances
inexpliquées un homme a réussi à scier les défenses
avant que l’éléphant mort soit enterré, dépecé
ou encore déplacé. Il a été entendu par la police.
L’ivoire est saisi. 52

BOTSWANA
Avril 2017
Ombres et lumières au Botswana
Le Botswana qui vient d’être distingué par l’université
d’Oxford comme le premier des pays du monde
à protéger la mégafaune n’est pas épargné par la
corruption faunique. Trois agents de la Direction
du renseignement et de la sécurité publique (DIS)
viennent d’être arrêtés à un barrage routier avec dans
un sac de voyage 2 défenses d’éléphants coupées en
morceaux. Pour leur défense, les suspects prétendent
que ces ivoires sont la propriété des Services et qu’ils
sont utilisés dans le cadre de missions spéciales
d’infiltration des réseaux. Selon Ira Larivers spécialiste
de l’anti-braconnage en Afrique du Sud, il est
improbable que des « vrais » ivoires soient utilisés pour
appâter et piéger des trafiquants et des « faux » ivoires
fournis par des taxidermistes sont préparés à cet effet.
En temps normal, les véhicules anonymes utilisés par
les services de renseignements ne sont pas fouillés.
Il suffit que les fonctionnaires prouvent leur identité
pour que les véhicules soient libérés.
Dans ce cas particulier, les hommes du DIS faisaient,
selon le Sunday Star, l’objet d’une surveillance depuis
quelque temps. Ils pourraient être impliqués dans une
contrebande d’ivoire et de diamants entre le Botswana
et la Zambie. Le réseau international exporterait
ensuite les marchandises en Tanzanie d’où à partir
des ports de Dar es Salam et de Zanzibar elles seraient
expédiées en Asie. Un Pilatus PC-12 appartenant au
DIS aurait à plusieurs reprises fait des voyages douteux
entre le Botswana et Lusaka, la capitale zambienne.
Cependant les 3 suspects auraient été libérés
quelques heures après l’incident sous la pression de
personnages haut placés à Gaborone, la capitale du
pays. Tshekedi Khama, ministre de l’Environnement,
de la Préservation des Ressources Naturelles et du
Tourisme qui à la tutelle des services responsables de
l’arrestation déclare qu’il n’y a pas de « vaches sacrées »
dans la lutte pour la protection des ressources
naturelles du pays. En d’autres termes personne n’est
à l’abri d’une suspicion, d’une arrestation ou d’une
condamnation.
Les hommes du DIS ne sont pas les seuls à avoir des
problèmes avec l’ivoire. Le colonel Tebo Kiloe, directeur
du protocole et des affaires publiques des Forces
armées confirme que 2 soldats membres d’une unité
anti braconnage ont été récemment inculpés pour
détention illégale de trophées d’animaux et qu’ils ont
été sujets à des mesures disciplinaires.
On se souvient par ailleurs que 3 cornes de rhinocéros
avaient été volées dans une chambre forte de
Maun (cf. « A la Trace » n°11 p. 60) et que Gilbert
Monnawalesole avait été arrêté. Il travaillait en tant
qu’agent administratif dans l’entrepôt de l’Etat où les
trophées sont gardiennés. Un de ses complices était
policier. Après la première comparution des suspects
en novembre 2015, rien dans les annales judiciaires
ne vient éclairer la suite de la procédure. L’instruction
s’est pour ainsi dire évaporée. Monnawalesole n’est
ni inculpé ni disculpé. Force est de noter que le
même brouillard enveloppe toutes les autres affaires
similaires, qu’il s’agisse de défenses d’éléphants ou de
cornes de rhinocéros en Afrique australe, en Afrique
de l’Est et en Afrique de l’Ouest.56

Fin mai 2017
Afrique du Sud
Conservation Action Trust critique le manque
de transparence et de fluidité sur les données
officielles du braconnage des éléphants dans
le Parc Kruger, dans les parcs adjacents et dans
l’ensemble du pays. L’ONG estime que la rétention
des informations empêche l’opinion publique
nationale et internationale de prendre conscience
de la montée en puissance du braconnage des
éléphants en particulier dans le nord du Parc Kruger.
Les statistiques sud africaines officielles annoncent
24 éléphants braconnés en 2015, 46 en 2016 et 11
dans les 3 premiers mois de 2017. Michelle Henley,
directrice nationale du groupe de recherche sur
les éléphants vivants et membre du groupe de
spécialistes qui conseille le gouvernement et les
services compétents tire la sonnette d’alarme. « Il
faut veiller à ce que le braconnage des éléphants
ne devienne pas hors de contrôle à l’image de ce
qu’est devenu le braconnage des rhinocéros depuis
quelques années. »53
Braconnage éléphants et Parc Kruger « A la Trace »
n°5 p. 86, n°6 p. 78, n°10 p. 56, n°11 p. 74.
22 juin 2017
Acornhoek, Province de Mpumalanga, Afrique
du Sud
Arrestation de Andries Munyai, la défense était
cachée dans une penderie. 55
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NAMIBIE

9 juin 2017
Namibie
Renforcement des dispositifs légaux contre le
braconnage et la contrebande d’ivoire d’éléphant
et de cornes de rhinocéros. Les amendes
maximales pour les braconniers passent de
200.000 à 10 millions de dollars namibiens (65.000
US$) et les peines de prison de 5 à 10 ans. Tous
les étrangers après avoir purgé leurs peines de
prison pour ces délits seront expulsés et interdits
de séjour sur le territoire namibien. Cette nouvelle
loi est d’application immédiate. L’annonce a
été faite à l’occasion du 2ème atelier sur le trafic
de faune sauvage organisé par l’ambassade de
Chine en Namibie (cf. « A la Trace » n°16 p. 69). Les
entreprises chinoises installées en Namibie ont
abondé un fonds contre le trafic avec à ce jour
100.000 dollars namibiens (7.600 US$). L’argent
est destiné à aider le gouvernement namibien à
lutter contre les crimes fauniques. En 2016, 135
défenses d’éléphant et 36 cornes de rhinocéros
ont été saisies en Namibie selon les statistiques
officielles. La plupart des suspects arrêtés dans
les aéroports ou aux frontières terrestres sont
d’origine asiatique.59

Mai 2017
District de Grootfontein, Région d’Otjozondjupa,
Namibie
L’Eden Game Farm s’étend sur 30.000 hectares, cet
élevage d’espèces rares ou menacées d’extinction,
vend des animaux sauvages aux enchères.
L’établissement situé près du Parc d’Etosha a reçu
l’autorisation d’exporter 5 éléphants âgés de 4 à 8
ans dans un zoo de Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Les éléphants doivent d’abord être arrachés à leurs
hardes, mis en observation dans des enclos et subir
pendant quelques mois un début de domestication.
Les dommages sociaux et sanitaires sur les familles
d’éléphants et les spécimens qui subissent cette
séparation et cet exil ont été abordés dans « A
la Trace » au sujet d’éléphanteaux capturés au
Zimbabwe dans le Parc Hwange et exportés, quand
ils survivaient à cette épreuve, en Chine (cf. « A la
Trace » n°15, p.92). Les organes CITES de Namibie
et des Emirats Arabes Unis ont délivré les permis
CITES d’exportation et d’importation. Les éléphants
en Namibie sont inscrits en Annexe II de la CITES.
Toutefois, Michèle Pickover, auteure du livre « Les
droits des animaux en Afrique du Sud », un best-seller,
souligne qu’il est interdit d’exporter des éléphants
vivants pour une exploitation commerciale s’il n’y
a pas d’objectif de conservation de l’espèce et si
le bien-être des spécimens peut être dégradé. Le
directeur d’Eden Game Farm, un industriel suèdois
qui serait en grave difficulté financière, est sous la
pression de 35 ONG nationales et internationales
emmenées par Humane Society International. 57

AFRIQUE DE L’OUEST
BENIN
28 mars 2017
Parakou,
Département
de
Borgou, Bénin
Le tribunal de première instance de
Parakou condamne 4 trafiquants
(cf. « A la Trace » n°16 p. 80) à 12 mois
de prison ferme, à 300.000 francs
CFA (510 US$) d’amende chacun et à 15.500.000
francs CFA (26.400 US$) de dommages et intérêts
à payer solidairement. « L’application de la loi est
indispensable pour la sensibilisation répressive »,
souligne la Nouvelle Tribune.60

24 mai 2017
Salambala Conservancy, Région du Zambezi,
Namibie
Saisie de défenses, de la peau d’un gnou bleu
(Connochaetes taurinus) et de ses pattes. Trois
arrestations, un agent du Ministère de l’agriculture
et 2 collégiens de 18 et 19 ans. Les restes du gnou
étaient cachés dans les fourrés. Morgan Sai-Sai
directeur régional des rangers précise qu’en hiver
aussi ses services sont en alerte 24 heures sur 24.
« En hiver, le braconnage redouble parce que la
viande se conserve plus longtemps et que les
braconniers se croient protégés par le mauvais
temps. » 58

COTE D’IVOIRE
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4 mai 2017
Près de Ferkessédougou, District des Savanes,
Côte d’Ivoire
Alertés sur la présence d’éléphants près des villages
de Fouroh, Yebelé et Pouloh, les agents des Eaux
et Forêts sont tombés sur les restes d’un festin,
des os braisés et de la viande fumée. La tête de
l’éléphanteau était à côté avec ses petites défenses.
Un homme a reconnu l’avoir tué. L’éléphanteau
aurait dévasté son verger de manguiers.
L’inspection du verger contredit totalement les
dires du chasseur. Trois complices sont aussi déférés
au tribunal de Kokrogo. 61
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et Kiakité Abdourahmane de nationalités guinéenne
et tchadienne, avaient accepté d’introduire 60
kg d’ivoire dans les packs d’eau minérale pour
rendre service à une de leurs vielles connaissances
Abdarhmane Hamid. Les trois hommes ont été
conduits à la prison de Makokou.65

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN
23 mai 2017
Yaoundé, Région Centre, Département du
Mfoundi, Cameroun
La voiture a été fouillée dans le quartier de Bastos. Elle
venait de Kribi. C’est dans un sac de sous-vêtements
que les 2 sculptures ont été trouvées par la police. Le
conducteur âgé de 37 ans prétend dans un premier
temps que les objets sont en os. Les autorités se
disent en mesure d’affirmer que c’est de l’ivoire grâce
à l’examen attentif des lignes de Schreger (cf. «A la
Trace» n° 8, p.82). La destination finale du trafiquant
était Meiganga dans le nord du pays, une ville de
plus de 40.000 habitants qui deviendrait une espèce
de « marché aux puces fauniques » où se fourniraient
les trafiquants de tout poil.62

7 juin 2017
Aéroport international Léon Mba, Libreville,
Province de l’Estuaire, Gabon
Deux nuits de garde à vue et amendes
transactionnelles pour 3 citoyens chinois pris en
flagrant délit de tentative de contrebande de
baguettes, de peignes et de babioles en ivoire. 66
Juin 2017
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon

GANG
RECIDIVE
24 mai 2017
Bertoua, Région de l’Est Cameroun
Condamnation
tonitruante
d’Aboubacar Hibrahim et de Zakary Daouda pour trafic de 160 défenses (cf. « A la
Trace n°16 p. 80) à 253 millions de francs CFA soit
431.000 US$ de dommages et intérêts, à 3 et 4 mois
de prison ferme et à 5 ans supplémentaires si les
dommages et intérêts ne sont pas payés. Daouda
est un récidiviste. Il avait été condamné à 6 mois de
prison avec sursis par le tribunal de Djoum pour le
trafic de 18 défenses. 63

Il est de nationalité ivoirienne. Saisie de 2 défenses
d’origine inconnue.67
RECIDIVE
17 juin 2017
Makokou, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon

GABON
21 avril 2017
Lambarene, Province du Moyen-Ogooué, Gabon
Opération conjointe des autorités et de l’ONG
Conservation Justice. Le délinquant est malien. 64
10 mai 2017
Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Arrestation de 11 personnes dont 7 chinois à la suite
d’une mission du CAF (Contrôle d’Aménagement
Forestier) appuyée par l’ONG Conservation
Justice. Des milliers de m3 de bois étaient abattus
illégalement dans des aires protégées. Le projet
CAF est financé par l’Agence Française de
Développement dans le cadre d’une conversion de
dettes entre la France et le Gabon. Trop fructueuse
dans ses investigations, la mission du CAF aurait
été précipitamment suspendue. Le gouvernement
gabonais vient de signer un accord commercial avec
27 entreprises forestières chinoises. L’exportation
des okoumés (Aucoumea klaineana) est concédée à
des intérêts chinois. Cf. « A la Trace » n°2 p. 68.
En lien avec la mission du CAF, un barrage
routier de nuit dressé par l’Agence Nationale
des Parcs Nationaux à l’entrée de Makokou a
permis l’interception d’un camion transportant
un conteneur d’eau minérale entre Franceville et
Libreville, la capitale. Les 2 chauffeurs, Bah Alassane
A La Trace n°17. Robin des Bois

20 kg d’ivoire brut dans les mains de ce trafiquant
bien connu pour échapper à la justice par des
manœuvres de corruption au moment de ses
arrestations. Son terrain de chasse est particulier. Il
s’agit des greffes des tribunaux. Un complice a été
arrêté.68
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A chaque fois, il a été libéré par anticipation. Son
terrain de prédilection est le Parc Nouabale Ndoki
qui s’étend sur 4200 km2. La Wildlife Crime Unit
(WCU) a été récemment mise sur pied pour contrer
les trafics régionaux. C’est grâce à elle que Daring
Dissaka a été arrêté, une nouvelle fois. La WCU
est soutenue par Elephant Crisis Fund, la Wildcat
Foundation et l’ U.S. Fish and Wildlife Service.73

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GANG
14 avril 2017
Kinshasa, province de Kinshasa, République
Démocratique du Congo
Quatre trafiquants arrêtés par l’Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature (ICCN) appuyé
par la police et une dizaine de kilos d’ivoire saisis
dans un atelier de fabrication de bijoux et bibelots.
Les enquêteurs surveillaient cette équipe depuis
plusieurs jours et comptent remonter la filière.69

TCHAD
22 avril 2017
Région du Chari-Baguirmi, Tchad
Arrivée sur place de Mike Toft, vétérinaire sud-africain,
et de Roxy Danckwerts, fondatrice de la Zimbabwe
Elephant Nursery, pour soigner les éléphants tombés
dans une embuscade de braconnage fin mars 2017
(cf. « A la Trace » n°16, p.81). La harde d’éléphants
est très craintive et même agressive. 11 membres
de la famille sont morts. Quatre éléphanteaux en
cours d’allaitement sont orphelins et 5 éléphants
dont un éléphanteau sont blessés. Les opérations
de secours ont été financées et accompagnées par
la Fondation Franz Weber et WAR (Wildlife At Risk).
SOS Eléphants Tchad qui a déclenché ce sauvetage
et qui s’est occupé des animaux blessés pendant
plusieurs semaines est soutenu par la Fondation
Brigitte Bardot.

21 avril 2017
Parc National de la Garamba,
Province Orientale, République
Démocratique du Congo
Mort en service de 2 rangers. La
patrouille s’approchait d’une scène
de la vie tragique et courante dans
le Parc. Des braconniers s’affairaient à dépecer un
éléphant braconné. Violent échange de coups de
feu. Joël Meriko Ari et Bolimola Afokao laissent 11
orphelins.70
REPUBLIQUE DU CONGO
RECIDIVE / GANG
4 avril 2017
Makoua, Département de la Cuvette, République
du Congo
Un ancien éco-garde et un complice ont été arrêtés
en possession de 3 pointes d’ivoire, d’un poids total
de 20 kg. D’autres complices sont en cavale. L’ex
éco-garde, radié en 2016 pour détention d’espèces
protégées, est soupçonné d’être dans le trafic depuis
2006. Il sévissait autour des localités d’Etoumbi
et de Mbomo (département de la Cuvette-ouest),
à proximité de la frontière gabonaise et du Parc
National congolais d’Odzala-Kokoua. Son complice
faisait fonction de porteur et de démarcheur auprès
de clients potentiels. Ils risquent jusqu’à 5 ans de
prison ferme.71

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Juin 2017
Long Island, Etat de New York, Etats-Unis
d’Amérique
Inculpation de Robert Rogal directeur de la Royal
Gallery et de Jaime Villamarin pour avoir exposé
à la vente et avoir vendu à des agents infiltrés de
l’US Fish and Wildlife Service 2 sculptures en ivoire
d’une valeur de 2612 US$ et leur avoir proposé une
autre statue d’une valeur de 3600 US$. « C’est de
l’ivoire, je crois mais on n’a pas le droit de l’écrire
parce qu’ils n’en permettent pas la vente », disait
Rogal aux personnes intéressées.
La perquisition de la prestigieuse galerie a permis
de mettre la main sur des « œuvres » en ivoire
d’éléphant, en ivoire de cachalot et en peaux de
crocodile.74

6 avril 2017
Ouesso,
Département
de
Sangha, République du Congo
Condamnation des 4 trafiquants
surpris le 15 février 2017 avec 36 kg
d’ivoire à 5 ans de prison ferme (cf.
« A la Trace » n°16 p. 80).72

ASIE

RECIDIVE
Début juin 2017
Brazzaville,
République
du
Congo
Condamnation à 5 ans de prison et
à 5000 US$ de Daring Dissaka. « La
bande à Daring » est directement
impliquée dans l’affaire des 70 kg d’ivoire saisis
au début de l’année près de Pokola, la ville des
coupeurs de bois.
Daring Dissaka, 39 ans, a de l’expérience. Dès 2005, il
commençait à harceler les éléphants et à nouer des
relations de trafic avec des tchadiens. Il a déjà été
condamné à des peines de prison en 2011 et 2013.

CAMBODGE
5 mai 2017
Province de Sihanoukville, Cambodge
L’affaire date de 2014. 3008 kg d’ivoire avaient
été découverts dans un conteneur dans le port
de Sihanoukville. Parti de Mombasa, au Kenya, le
conteneur avait transité par la Malaisie et le Vietnam
(cf. « A la Trace » n°5 p. 99).
Khan Sinith, directeur de la compagnie d’importexport (cf. « A la Trace » n°12 p. 91) nie toute
responsabilité. Condamné en première instance à
3 ans de prison, il a fait appel. Il est en liberté sous
caution. 75
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FILIERE ORDINATEUR
31 mai 2017
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Saisie d’ivoire brut. 61 kg coupés de telle façon que
les tablettes et les sections puissent être logées
dans 4 unités centrales d’ordinateur. Arrestation du
passager. Il est âgé de 27 ans. 79

CHINE

© Hong Kong Customs

© Hong Kong Customs

21 avril 2017
Région Administrative Spéciale de Hong Kong,
Chine
Les
douaniers
du
poste de contrôle
de Lok Ma Chau, à la
frontière entre la région
administrative spéciale
de Hong Kong et la zone
économique spéciale
de Shenzhen, ont saisi
9 défenses, d’un poids
total d’environ 75 kg,
à bord d’un camion
déclaré
contenir
des « marchandises
diverses ». La valeur de
cet ivoire sur le marché
clandestin est estimée
à 1,1 million de HKD (141.500 US$ soit 1886 US$/
kg).76

FILIERE TAILLEUR
14 juin 2017
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie de 57,6 kg d’ivoire semi brut d’une valeur
de 1,15 million de dollars/148.000 US$ soit 2570
US$/kg. Les bâtons d’ivoire étaient soigneusement
enfilés à l’intérieur de 3 vestes spécialement taillées
répartis dans 3 bagages finalement non réclamés
en provenance du Zimbabwe. 80

21 avril 2017
Aéroport international de Pékin, Chine
Arrestation d’un travailleur expatrié chinois. Il
rentrait d’Afrique du Sud. Il avait caché dans le fond
de son bagage de l’ivoire brut et de l’ivoire travaillé.
Pour sa défense, il dit comme beaucoup d’autres ne
pas savoir que transporter de l’ivoire est illégal.
A sa charge, la police et les douanes disent que son
comportement à l’arrivée était très nerveux, qu’il
est allé se cacher longtemps dans les toilettes et
que l’examen de son ordinateur montre qu’il est
habitué au trafic faunique.
Entre octobre 2016 et avril 2017, plus de 520
sections de défense et objets en ivoire ont été saisis
par les douanes de Pékin.77

26 juin 2017
Pékin, Municipalité autonome
de Pékin, Chine
Condamnation du dénommé
Liu à 4 ans de prison et à 40.000
yuans (5900 US$) d’amende pour
avoir tenté la contrebande en
provenance d’Afrique de 16 ivoires travaillés d’un
poids de 88 kg.
Malgré les précautions prises dans la dissimulation
des preuves, emballage dans du plastique et des
feuilles d’aluminium et faux compartiment de
sa valise, Liu avait été arrêté par les douanes à
l’aéroport.81

Début mai 2017
Qujing, Province du Yunnan,
Chine
Condamnation à un an de mise à
l’épreuve et à 6 mois de prison avec
sursis de X et Y pour avoir vendu
via les réseaux sociaux 28 ivoires
travaillés et avoir récolté 33.000 yuans soit 4820 US$
entre juillet 2015 et septembre 2016. Au moment
de leur arrestation, ils étaient en possession de 7
ivoires travaillés d’une valeur de 3700 yuans/540
US$. X et Y ont écopé chacun d’une amende de
1000 yuans/145 US$. Il est rappelé qu’en Chine
seuls des magasins agréés ont le droit de vendre de
l’ivoire et que cette capacité devrait être éteinte en
décembre 2017.78
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INDE
Début avril 2017
Parc National de Similipal, District de
Mayurbhanj, Etat d’Odisha, Inde
Anthrax ou intox
Contrairement aux informations répandues par la
direction de la Réserve de tigres de Similipal les 16
éléphants morts depuis 2 ans et demi n’ont pas été
victimes d’une épizootie d’anthrax. Le recours à la
loi sur le droit de l’information déposé par la Wildlife
Society of Odisha révèle que seuls 5 éléphants
étaient porteurs du virus de l’anthrax quand ils sont
morts et que 11 ont pu être braconnés par piège ou
par empoisonnement.82
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8-13 avril 2017
Thrissur, Etat du Kerala, Inde
Le journal local mentionne le vol de 2 paires de
défenses provenant de 2 éléphants morts il y a une
vingtaine d’années dans une annexe du temple
dédié à Sankarankulangara dans le quartier de
Kanattukara. Humane Society International India
offre une récompense de 100.000 roupies (1500
US$) à qui permettra d’identifier, d’arrêter et de
faire condamner la ou les personnes responsables
du vol. 83

1er mai 2017
Parc National de Nagarhole, Etat du Karnataka,
Inde
Conflit entre les activistes pro éléphants et les
autorités
D’un côté, le directeur de Wildlife First dit que le
mâle de 40 à 45 ans a été braconné et qu’une de ses
défenses de plus d’un mètre de long a été volée. De
l’autre le directeur de la Réserve s’appuyant sur 2
rapports d’autopsie dit que l’éléphant avait perdu
une de ses 2 défenses avant sa mort présumée
naturelle. « Les services essayent d’enterrer l’affaire.
Ce n’est pas le premier braconnage à Nagarhole. La
dernière fois un éléphant et plusieurs cerfs ont été
tués par empoisonnement. On leur a donné toutes
les informations et ils se sont endormis dessus»
insiste Wildlife First. Cf. « A la Trace » n°3 p.44, n°8
p.50, n°9 p.51, n°13 p.94. 87

17 avril 2017
Dhanupali, District de Sambalpur, Etat d’Odisha,
Inde
Prakash Biswal est sous les verrous. Ce notable
dirigeant du BJP (Bharatiya Janata Party) a été
arrêté en pleines noces familiales. Il est mêlé à une
saisie d’ivoire en février dans le village de Kansar (cf.
« A la Trace » n°16 p. 85). 84

1er mai 2017
Ahutoli (Près du Parc Kaziranga), District de
Nagaon, Etat d’Assam, Inde
Trompe la mort
La carcasse du vieil éléphant a été retrouvée dans
un trou d’eau. Le rapport post-mortem dit qu’il
est mort suite à une agression. Il a été la cible
de flèches et sa trompe de plus de 2 mètres de
long a été coupée. Depuis une dizaine d’années,
la demande alimentaire en trompe d’éléphant
se développerait grâce au démarchage de
tribus locales qui descendent dans les marchés
hebdomadaires et proposent sous diverses formes
de la viande d’éléphant. La trompe est le mets de
choix. Le vétérinaire de Wildlife Trust confirme
qu’en 5 ans il a constaté plusieurs amputations
de la trompe sur des éléphants morts et quelques
cas de braconnage d’éléphants pour des usages
alimentaires lui ont été rapportés dans l’Etat voisin
de l’Arunachal Pradesh. En Asie Centrale, seuls les
éléphants mâles ont des défenses. L’espèce est
éteinte au Pakistan. Elle survit en Inde, au Népal,
au Bhoutan, au Myanmar, en Thaïlande, en Malaisie
péninsulaire, au Laos, au Cambodge, au Vietnam et
en Chine. 88

22 avril 2017
Guwahati, District de Kamrup Métropolitain,
Etat d’Assam, Inde
Nouvelles information sur le trafic d’éléphants
Les forêts autour de Namsai sont devenues un
sanctuaire pour ceux qui ont pour profession de
capturer les éléphants sauvages. Sur place on les
appelle des « fandis » et il y en a plusieurs dans
le district de Tinsukia. Les « fandis » capturent les
éléphants sauvages avec des « kunkis », appellation
locale des éléphants domestiques. La capture des
éléphants sauvages est interdite en Inde depuis
1977. Les éléphants après la capture suivent un
stage de domestication pendant 4 mois au fond des
forêts avec sans doute la bienveillance de quelques
autorités. Les éléphants dénaturés sont ensuite
vendus autour de 500.000 roupies (7700 US$) par
spécimen à un intermédiaire, puis transportés par
route dans l’Assam, le Bihar, l’Uttar Pradesh et le
Kerala. De faux certificats d’origine domestique
leur sont attribués. Les trafiquants d’éléphants sont
souvent mêlés à des trafics de charbon de bois et
de voitures. Les jeunes éléphants arrachés à leurs
milieux sauvages sont voués à une vie d’exploitation
dans l’évènementiel, dans les kermesses, les
cérémonies religieuses, les mariages, dans les
cirques et les zoos et autres parcs d’attraction. Entre
2011 et 2015 au moins 40 éléphants domestiqués et
enregistrés comme tels dans l’Assam ont échappé
à la vigilance de l’administration. Nul ne sait où ils
sont. Les plus pessimistes disent qu’ils sont morts et
que les queues, les oreilles, les organes génitaux, la
trompe ont été vendus et consommés localement
ou utilisés dans la magie noire et que les défenses
des mâles ont été exportées. 85

7 mai 2017
Parjang, District de Dhenkanal, Etat d’Odisha,
Inde
Découverte d’une paire de défenses de 2,4 kg et 2,3
kg chez la famille Naik. Cf. « A la Trace » n°5 p. 99. 89

26 avril 2017
Borgang, District de Sonitpur, Etat d’Assam,
Inde
Saisie de nuit par les gardes du Parc Kaziranga
d’une défense de 8,5 kg estimée à 350.000 roupies
soit 5400 US$ (635 US$/kg).86
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1er juin 2017
Melur, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Les 3 défenses avaient
été achetées à Krishnagiri par K.Prabhu 26
ans. Faute d’acheteur
immédiat, Prabhu cachait les défenses chez
lui. Son complice est
recherché.90
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Juin 2017
Attappady, District de Palakkad, Etat du Kerala,
Inde
Polémique au Kérala
La frontière avec le Tamil Nadu est une zone chaude
de braconnage. Un éléphant de 45 ans environ en
sait quelque chose. Il a été victime d’un braconnage
et une balle s’est logée dans son front, sans le tuer,
c’est ce que dit l’ONG Heritage Animal Taks Force
(HATF) basée à Thrissur. Il aurait aussi été criblé de
balles de fusil à air comprimé.
L’éléphant a été capturé errant et languissant
dans les faubourgs d’Attapady, 30.000 habitants,
et conduit au camp pour éléphants domestiques
de Kodanad à 100 km. HATF reproche aux
services forestiers de ne pas soigner le réfugié en
commençant par l’extraction des balles.
Les services forestiers disent que l’éléphant a été
examiné par un vétérinaire, qu’aucune balle n’a été
trouvée dans la plaie sur le front et que tout est fait
pour éviter une infection généralisée.91

INDONESIE
19 avril 2017
Jambi, Province de Jambi, Indonésie
32, 55 et 61 ans, le trio aurait une expérience certaine
du trafic d’ivoire. Ils vendaient sur Jakarta. Trois
défenses ont été saisies en 2 endroits différents. Le
chef de la police de Jambi dit que la valeur sur le
marché noir local est de 1876 US$ par kilo. 95
ISRAEL
28 juin 2017
Israël
La Knesset rejette la proposition de loi sur
l’interdiction du commerce domestique
de l’ivoire. Le ministre de l’Immigration et
de l’Intégration estime qu’il n’y a pas lieu
de doublonner avec la loi de 1955 et ses
amendements.
En septembre 2016, la maison de vente aux
enchères Tiroche à Herzliya à 15 km au nord de
Tel Aviv, avait déclenché des protestations en
inscrivant à son catalogue de ventes plusieurs
objets en ivoire. L’ONG Israël Nature et la
direction des Parcs nationaux avaient exigé de
Tiroche qu’elle suspende la vente tant que la
documentation CITES n’était pas disponible. 96

13 juin 2017
Kochi, Etat du Kerala, Inde
La Haute Cour de l’Etat met fin aux poursuites
judiciaires à rebondissements à l’encontre de
Mohanlal, star de Bollywood. Plusieurs défenses
d’éléphants d’origine indéterminée avaient été
trouvées chez lui au cours d’un contrôle fiscal en
2011. A posteriori, il avait fourni des documents
prouvant qu’il s’agit d’un héritage. Cf. « A la Trace »
n°12 p. 3, n°15 p. 100.92

JAPON

22 juin 2017
Kochi, Etat du Kerala, Inde
Chez Manish Kumar Gupta qui était absent au
moment de la perquisition, le WCCB (Wildlife Crime
Control Bureau) a trouvé 50 bouteilles d’alcool de
contrefaçon, des bois de cerf, du bois de santal
et de l’ivoire. Les 2 défenses proviendraient d’un
éléphant domestique mort il y a certain temps.
Après vérification, le « bizman » Gutha autrement
dit homme d’affaires ou businessman ne possède
rien dans ses archives qui puisse justifier la présence
chez lui de tous ces articles illicites.93

26 mai 2017
Japon
Renforcement de la législation ivoire
Tout commerce offrant à la vente de l’ivoire
ou mettant en œuvre de l’ivoire devra être
enregistré. Les transactions illégales opérées
par des commerçants ou des particuliers seront
passibles d’amendes équivalant à 5000 et 9000
US$ au maximum. 97
Cf. « A la Trace » n°11 p. 66.
23 juin 2017
Japon
Grabuge dans l’ivoire à Tokyo
Une honorable société d’antiquaires de la capitale
du Japon est mêlée à une fraude sur l’ivoire.
18 défenses ont été saisies. Elles avaient été
achetées à des particuliers bien que les certificats
d’origine manquassent de clarté. Le JWRC (Japan
Wildlife Research Center) chargé par le Ministère
de l’environnement d’enregistrer toutes les
transactions d’ivoire a, en collusion avec les
antiquaires, validé la commercialisation de ces
défenses. La société a reconnu avoir acheté 400
défenses dans les 5 dernières années sans avoir la
preuve qu’elles avaient été importées légalement
au Japon. 27 personnes dont le directeur, des
employés et des fournisseurs sont inculpés
d’infraction à la loi sur la protection des espèces
menacées et de mise sur le marché d’ivoire illégal.

Juin 2017
Etat du Karnataka, Inde
La saga de Ranga
Pour éviter un braconnage ou un conflit avec les
activités humaines, Ranga le majestueux tusker
solitaire qui depuis des années cherchait à boire et
à manger dans les faubourgs de Bangalore et de
Magadi, a été capturé et soumis à la domestication
dans un enclos à l’intérieur du Parc National de
Bannerghatta.
Malgré une campagne de pétitions sur Internet, il
ne sera pas remis en liberté dans une forêt. Dans
quelques jours ou quelques semaines au plus tard
Ranga va être transféré dans un camp d’éléphants
domestiques à Dubare ou à Doddaharave.
Si sa domestication va a son terme, Ranga sera
affecté plus tard à la célébration de la fin de la
mousson à Mysore et portera sur son dos un
palanquin doré exposant la statue de la déesse
Chamundeshwari (750 kg) et défilera sur 4 km.94
A La Trace n°17. Robin des Bois
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EIA (Environmental Investigation Agency) a
dénoncé en 2015 les négligences dans le système
de vérification de la légalité des ivoires vendus sur le
marché intérieur du Japon, 2eme pays consommateur
d’ivoire après la Chine. Cf. « A la Trace » n°11 p. 66.
« A la Trace » a relevé plusieurs contrebandes
avortées d’ivoire entre le Japon et la Chine et
constate que les saisies se font en Chine grâce à la
vigilance de douanes postales et jamais au Japon
(cf. « A la Trace » n° 8 p. 87, n°9 p. 84 et 85, n°11 p.
66).98

3, 6 et 10 mai 2017
District de Pyin Oo Lwin, Région de Mandalay,
Myanmar
Trois braconnages en une semaine.
Deux éléphants sont morts tués par balles. L’un
est une femelle, l’autre est sans doute un mâle. Il
a été décapité et dépecé. Un autre serait en voie
de guérison. Il a reçu une flèche empoisonnée. Il
y aurait une vingtaine d’éléphants dans les forêts
alentour.100
Mai 2017
Wingabaw Elephant Camp, Bago, Région de
Bago, Myanmar

MYANMAR
Mai 2017
Chaung Sauk, Région de Bago, Myanmar
Les dérives des cadavres d’éléphants sans défenses
et sans peaux dans les rivières sont exceptionnelles
mais elles restent pour toujours gravées dans la
mémoire des villageois de Chaung Sauk.
La région et le pays sont confrontés à plusieurs
problèmes :
- Le braconnage est en augmentation. La corruption
règne. Des agents de surveillance et des élus locaux
acceptent des pots de vin pour fermer les yeux.
Les braconniers s’installent dans des cabanes de
bambou. D’abord ils recherchent des œufs de
tortue, ensuite ils passent à l’ivoire.
- La ville de Mong La, région Shan, échappe au
contrôle du gouvernement et de ses services. C’est
une voie majeure pour l’ivoire du braconnage vers
la Chine. La contrebande est aussi bien installée
vers la Thaïlande à partir de Tachileik, région Shan,
et de Myawaddy, région Karen.
- Les éléphants sauvages mâles, les seuls à porter
des défenses sont de plus en plus rares. 5 à 6000
éléphants domestiques sont au service de la
Myanmar Timber Entreprise qui contrôle l’industrie
forestière nationale. Les effets conjugués des
suspensions ou réductions des coupes d’arbres
posent un gros problème de reconversion et de
gestion de cette main d’œuvre historique plus
protégée par la Convention CITES que par les droits
du travail.
- Les plantations industrielles grignotent sans
fin les forêts ou les collines et les conflits entre
l’agrobusiness, ses employés et les éléphants
deviennent de plus en plus fréquent et aigus. 99
Eléphant dans la région de Bago, cf. « A la Trace »
n°16, p. 86.

Ils sont 4 orphelins tragiques à recevoir 400
visiteurs par semaine qui paient 5000 kyats (3,6
US$) à l’entrée pour les locaux et 4 fois plus pour les
étrangers. 101
SRI LANKA
Avril 2017
Sri Lanka
Trente-cinq éléphants étaient saisis par l’Etat. Leurs
propriétaires ne disposaient par des extraits de
naissance et des autres documents prouvant que
leurs très gros animaux de compagnie et de prestige
sont d’une lignée domestique. En fait, grâce à des
complicités dans les ministères, les notables et
les moines supérieurs des temples bouddhistes
ont acquis des éléphanteaux auprès de bandes
organisées qui les capturent dans les forêts (cf. « A
la Trace » n° 5 p. 97, n° 7 p. 91, n° 8 p. 85, n° 9 p. 86,
n° 10 p. 64 et 65). La supercherie a été dénoncée par
M. Ambewela (cf. « A la Trace » n°6 p. 91).
Le gouvernement, pour tenter de mettre fin à
la polémique, décrète que les éléphanteaux en
surnombre dans l’orphelinat de Pinnawala pourront
être utilisés par les temples bouddhistes pour des
cérémonies et des parades et que les 35 éléphants
saisis pourront être rendus à leurs « propriétaires »
contre le paiement à l’Etat d’une redevance de 10
millions de roupies (65.000 US$). En échange, il y
aura abandon des poursuites judiciaires. Cerise sur
le gâteau des élites religieuses et sociales, tous ceux
à qui ont été attribués des permis de détention
d’éléphants domestiques et qui n’en détiennent
pas encore à cause de diverses difficultés
d’approvisionnement pourront les acheter en chair
et en os à l’orphelinat d’Etat de Pinnawala. .../...
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Les fournisseurs d’éléphanteaux, ceux qui les
capturent dans la forêt en faisant littéralement
exploser des familles entières, seront passibles
d’une peine de prison légère pouvant être assortie
de sursis et d’une amende de 100.000 ou 200.000
roupies (655 ou 1310 US$). Ces compromis qui
mettent à l’aise les sphères politiques, judiciaires
et religieuses où les éléphants captifs tournent en
rond jusqu’à leur mort déplaisent frontalement
aux communautés écologistes nationales et
internationales.
Décidément, les éléphants ne voient pas la vie
en rose au Sri Lanka. Un inventaire contesté parle
de 6000 individus sur 65.610 km2. Le bilan annuel
officiel des morts d’éléphants à cause d’accidents
ou de conflits avec les hommes ou encore à cause
de cruelles stupidités comme celle qui est rapportée
ci-dessous est de 250. Les forêts d’Hambantota
tombent sous les lames des tronçonneuses et celles
de Maduru Oya sont déjà dans la ligne de mire des
industriels du bois. Elles sont parmi les derniers
habitats des éléphants du Sri Lanka. 102

26 avril 2017
Thaïlande
Le laboratoire d’ostéologie de l’université de
Chiangmai a mis au point un nouveau procédé
par fluorescence des rayons X pour déterminer
avec un niveau de fiabilité de 72 à 95 %
l’authenticité de l’ivoire. Le marché officiel et
le marché noir de l’ivoire sont en effet envahis
par des contrefaçons. Les faussaires sont aussi
très actifs sur le marché noir de la corne de
rhinocéros. Les scientifiques thaïlandais ont
appliqué la technique de la fluorescence X à des
faux ivoires d’éléphants maquillés et composés à
base d’os, de dents, de cornes, de bois, de résines
synthétiques ou de minéraux. Le procédé est
efficace pour les contrefaçons en os. La fiabilité
atteint 95 % sauf s’il s’agit d’os d’éléphants où
elle régresse à 72 %. Le procédé est plus volatile
quand il s’agit d’ivoires contrefaits à base de bois
ou de minéraux. Le degré de performance oscille
alors entre 25 et 85 %. Les scientifiques voient au
moins 3 avantages dans leur méthode. Elle n’est
pas destructive, elle est peu coûteuse et rapide,
elle permet de faire un pré tri avant de se livrer
à des recherches génétiques lentes et encore
prohibitives. 105

Avril 2017
Omanthai, Province du Nord, Sri Lanka
Le tractopelle ouvre une tranchée pour que les
éléphants sortent du trou d’eau où ils se sont
enlisés. Tiré d’affaire, un des éléphants heurte
le bras articulé de l’engin de travaux publics. Un
homme tire par la fenêtre et tue les 2 rescapés.
Le tireur est un garde forestier. Il aurait agi en état
de légitime défense. Trois enquêtes séparées sont
lancées par la police, le service de la protection de
la faune sauvage et le Ministère du développement
durable et des milieux naturels.104

VIETNAM
19 avril 2017
Ville de Pleiku, Province de Gia Lai, Vietnam
Arrestation d’un homme en possession de 1633
objets et bijoux en ivoire au café Gia Le, 97 rue
Le Loi, à Pleiku. Nguyen Ba Tung était surveillé
par le Département de la Gestion des Forêts et
le Département de la Police Economique, suite à
des informations d’habitants de la Province. Ce
mercredi soir, vers 21h, les policiers l’ont vu arriver
à moto rue Le Loi, puis en descendre avec un sac
bleu et aller s’installer à une table du café Gia Le,
vraisemblablement en attente d’un ou de plusieurs
clients. Sans attendre, les policiers sont alors
intervenus pour saisir le sac et l’interpeller.
Au commissariat, Nguyen Ba Tung a reconnu avoir
acheté tout le lot de colliers, bracelets, pendentifs,
perles, anneaux et autres statuettes de Bouddha
pour 100 millions de VND (4400 US$). En l’absence
de documents légaux, l’ensemble a été saisi par la
police.107

12 avril 2017
Galmamuna,
District
de
Kurunegala, Province du NordOuest, Sri Lanka
Un mâle tué par balles. Un chasseur,
une capture d’éléphanteau qui
a mal tourné ou une tentative
avortée de braconnage et de trafic
d’ivoire ? 103
THAILANDE
30 juin 2017
Province de Chanthaburi, Thaïlande
Arrestation dans une chambre d’hôtel de Mory
Sacko, un sujet de Guinée équatoriale. Il était
destinataire de 315 kg d’ivoire saisis le 27 mars 2016
à Bangkok (cf. « A la Trace » n°12 p. 96). En fuite, il
était sous le coup d’un mandat d’arrêt.106
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4 mai 2017
Hanoï, Vietnam
Condamnation à 12 mois de
prison de Pham Van Luat. Le 12
août 2015, il avait été intercepté à
l’aéroport d’Hanoï en provenance
d’Angola avec plus de 50 kg
d’ivoire dans ses bagages. Il avait pris la fuite et
s’était rendu à la police en décembre 2016. A la
demande d’un certain Quang rencontré en Angola,
il a fait plusieurs voyages entre Luanda et Hanoi en
gagnant à chaque fois 200 US$ pour le transport
illégal de quelques kilos d’ivoire. 108

EUROPE
ROYAUME-UNI
4 avril 2017
Londres, Royaume Uni
De retour d’une foire aux antiquités à Hong Kong,
le service à thé de la dynastie Qing (19ème siècle)
contenait dans les poignées et le bouton du
couvercle quelques grammes d’ivoire au dessus de
quelques kilos d’argent.
Le service à thé contient moins de 1% d’ivoire mais
doit selon la réglementation CITES et la loi anglaise
être accompagné d’un permis d’exportation
ou d’importation à chaque fois qu’il franchit les
frontières du Royaume. Le directeur de la galerie
Mayfair reconnaît l’erreur mais demande à la justice
d’ordonner la restitution des 6 pièces qui « font
partie de l’histoire culturelle de la Chine ». Le juge
est resté insensible à ces arguments et rappelle que
la galerie est responsable de l’accomplissement
de toutes les formalités règlementaires avant les
importations.
Le directeur de Mayfair, tout en affirmant à la barre
qu’il n ‘y aurait pas pire tristesse que l’extinction des
éléphants, reconnaît une erreur dans la logistique
et considère toutefois la possibilité de faire appel.111

Début juin 2017
Hanoï, Vietnam
Mme Thanh faisant commerce d’articles d’artisanat
accepta en juin 2016 de rencontrer un dénommé M.
Hung qui voulait lui vendre de l’ivoire. A l’examen
des pièces, Mme Thanh décida d’acheter 49 kg au
prix de 4,5 millions de dongs par kg (198 US$) et
6 kg au prix de 12,6 millions de dongs par kg (555
US$). Elle cachait le tout dans sa maison de Nhi Khe
connu pour ses perles, bracelets, colliers en bois et
autres matériaux et attirant des flopées de touristes
chinois. C’est ici que Kieu Thi Nuan, interprète
local parlant le mandarin, a rencontré un acheteur
potentiel et l’a introduit auprès de Mme Thanh. Le
marché a été conclu sur la base de 50 kg d’ivoire au
prix de 13,9 millions de dongs par kg (612 US$). C’est
au moment où le neveu de Mme Thanh et un de ses
amis allaient livrer la marchandise au client chinois
dans le district de Thanh Tri qu’elle a été saisie par
la Division des Crimes Economiques. Les 5 sujets
vietnamiens âgés de 25 ans à 38 ans ont comparu
devant le tribunal du peuple d’Hanoï en vue d’un
procès. Les ivoires sont d’origine africaine.109

Mai 2017
Derby, Comté de Derbyshire, Royaume-Uni
Inculpation d’un homme âgé de 30 ans. Plusieurs
paquets à destination du Moyen-Orient avaient été
ouverts par les douanes. Ils contenaient des ivoires
travaillés. Des perquisitions au domicile du suspect
ont permis de découvrir de l’ivoire supplémentaire
et d’autres matières suspectes.112

1er juillet 2017
Union Européenne
Bonne nouvelle. La recommandation de la Commission Européenne aux 28 Etats-membres de l’Union de
suspendre les exportations d’ivoire brut entre en vigueur. « Suspendre la réexportation d’ivoire brut depuis
l’Union européenne garantira que les défenses d’origine légale ne soient pas mélangées à l’ivoire illégal et aidera
les pays de destination à mettre en oeuvre leurs actions visant à réduire la demande d’ivoire, ce qui représente
une étape importante dans la lutte contre le commerce illégal d’ivoire et l’intensification actuelle du braconnage
d’éléphants. »* La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, les Pays-Bas, la République Tchèque
et la Slovaquie avaient déjà cessé d’émettre des permis d’exportation d’ivoire brut. D’autres pays comme la
Belgique s’y opposaient. Cf. « A la Trace » n°5, p. 105 (Ivoires d’hier), n°8 p.68 (Tous ensemble pour les éléphants)
et n°14, p.96 (Les Exportations d’Ivoire Pré-Convention depuis l’Union Européenne vers Hong Kong Inquiètent).
Patience. Robin des Bois et de nombreuses autres ONG font pression pour que le commerce intra-européen
d’ivoire brut et travaillé et les exportations depuis l’Union Européenne d’ivoire travaillé soient également sinon
interdits du moins exceptionnels. La Commission Européenne y réfléchit. De nombreux cas de commerce illicite
en Europe et de saisies hors Europe d’ivoires achetés sur le marché européen sont documentés dans « A la
Trace ». 110
* Communication de la Commission - Document d’Orientation. Régime de l’Union européenne réglementant le
commerce intra-UE et la réexportation d’ivoire. (2017/C 154/06).
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Ça déménage
AFRIQUE

© Bostwana Gvt

Afrique du Sud – Botswana
2 avril 2017
Douze rhinocéros ont quitté l’Afrique du Sud pour le Botswana. 15h de
voyage par camion, avion et hélicoptère.
« C’est une assurance génétique contre l’extinction » s’est enthousiasmé
Les Carlisle, chef du projet « Rhinocéros Sans Frontières ».
Les statistiques du braconnage au Botswana sont les plus basses
d’Afrique. Le transfert coûte 45.000 US$ par tête.1

© AIP

Début mai 2017
Tiémélékro, Région du Moronou, Côte d’Ivoire
Les réactions sont mitigées. A Frondobo–Télébo, pour une veuve
dont le mari aurait été « broyé » par le pachyderme, sa capture et son
transfert sont vécus comme un soulagement, voire une bénédiction.
A Djamalabo, son départ est presque vécu comme une malédiction
et plusieurs habitants témoignent de leur attachement voire de leur
compassion envers le vieux rhinocéros transporté par camion sous la
surveillance de spécialistes sud-africains.
L’animal qui sur les photos de l’événement témoigne d’une grande
placidité, est désormais dans le N’zi River Lodge à 42 km de Bouaké.
A titre préventif les cornes ont été sciées. La corne nasale n’était plus
une corne, c’était un arbre. Qu’est-elle devenue ? A la louche, il y en
avait pour plus de 10 kg, soit plus de 300.000 US$ si l’on se réfère à la
cotation du Swaziland. 2

Afrique du Sud- Etats Unis d’Amérique
Mai 2017
Western Global Airlines a transféré à bord d’un avion cargo MD-11 depuis Johannesburg, Afrique du Sud, 11
rhinocéros blancs dans un parc de l’Est des Etats-Unis dont la localisation n’a pas été révélée.
Western Global Airlines se félicite d’avoir en collaboration avec Animal Defenders International transféré 33 lions
maltraités en Amérique du Sud dans un centre d’accueil en Afrique du Sud. L’opération « Spirit of Freedom Flight »
a eu lieu en avril 2016. Cf. p. 62 de ce numéro.3
Juin 2017
Malawi
Reprise des transferts organisés par African Parks (cf. « A la Trace » n°14, p. 75, p. 76) vers la Réserve de Nkhotakota
sur les rives du lac Malawi:
- 50 éléphants depuis Liwonde.
- 150 depuis Majete.

© CNN

Quelques jours après son arrivée, un des éléphants est mort dans des circonstances non élucidées. Ou bien il a
été tué par des riverains dans la zone tampon de la Réserve, ou bien il s’est enlisé dans les vases du lac faute de
connaissance du terrain. 4
.../...
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7 juin 2017
Afrique du Sud - Parc National de l’Akagera, Rwanda
Transfert par camion et par avion de 18 rhinocéros noir depuis l’Afrique du Sud jusqu’au Parc National de l’Akagera
au Rwanda. Anesthésie au départ et décornage pour éviter les blessures pendant le voyage et réduire les risques
de braconnage à l’arrivée. La gestion des cornes ne fait pas l’objet d’un protocole officiel. Pendant la guerre civile
le Parc a été envahi par des réfugiés. Le gouvernement ne les a pas expulsés. La superficie du Parc a été divisée par
2. Elle est aujourd’hui de 1200 km2. La faune sauvage elle a été divisée par 10. Tous les rhinocéros ont été chassés
et mangés pendant la guerre civile. Le Parc est exploité par African Parks. « Une brigade canine généreusement
offerte par la fondation Howard G. Buffett va contribuer à la protection des rhinocéros transférés », claironne
African Parks.
Un membre hongrois de l’équipe de réintroduction, Krisztián Gyöngyi, a été tué par un des rhinocéros dans des
circonstances qui n’ont pas été précisées. 5
Juin
Zimbabwe-Mozambique
Les camions emportent sur 600 km de routes chaotiques et poussiéreuses leurs cargaisons sauvages.
Des éléphants, des girafes, des buffles et des zèbres changent de pays et de fonction.
Au Zimbabwe dans la Sango Wildlife Conservancy dirigée par l’homme d’affaires allemand Wilfried Pabst, les
animaux étaient la cible des chasseurs internationaux.
Au Mozambique, ils vont repeupler le Parc National de Zinave désertifié par la guerre civile de la décennie 198090. Les délocalisés n’auront pas à subir les coups mortels de chasseurs super armés et téléguidés, ils auront à
déjouer les pièges des braconniers solitaires et acharnés. Pabst dit que c’est grâce à l’argent des permis de chasse
qu’il peut se permettre de bien gérer son domaine au Zimbabwe et de donner de la faune sauvage en surplus au
Mozambique. Pabst affirme que si d’un coup les permis de chasse étaient interdits au Zimbabwe son domaine
qui s’étend sur 600 km2 et qui constitue une base (quasiment militaire) pour les Big Five dans le sud de l’Afrique,
tomberait en faillite au bout de quelques mois et qu’en un an la plupart des 200.000 animaux sauvages seraient
braconnés. Le coût de la « Rewilding Caravan » est estimé à plus de 2 millions d’US$. Il est couvert par la Peace
Parks Foundation basée en Afrique du Sud. Il est prévu de transférer 7.500 mammifères en 3 ans. Le don de Pabst
est adoubé par le gouvernement du Zimbabwe (cf. «A la Trace» n°16, p.97).6
La doctrine de Pabst est opportunément reprise par Celso Correia, ministre de l’Environnement et du Développement
Rural du Mozambique. Il veut relancer la chasse sportive dans le pays. « C’est un des meilleurs supports de la
conservation des espèces. »
Le don en espèces du Zimbabwe au Mozambique servira plus tard à attirer les chasseurs du monde entier. En 2016,
les permis de chasse ont rapporté au pays un peu plus de 600.000 US$. Prometteur mais insuffisant selon Correia. 7
ASIE

© THT

3, 4 et 5 avril 2017
Népal
Début du transfert de 5 rhinos depuis le Parc de
Chitwan au Parc National de Shuklaphanta, 450
km. 30 éléphants, 30 mahouts, 30 assistants, 10
administrateurs du Parc et des soldats sont sur le
pied de guerre. Le premier jour, seul un mâle a pu
être localisé, anesthésié et embarqué sur un camion à
plateau. L’objectif est de délocaliser 5 rhinos, 1 mâle et
4 femelles. Le premier ensemencement en rhinos du
Parc Shuklaphanta date de 2001. Il semble avoir porté
ses fruits. La population a plus que doublé en 16 ans. Il
est aujourd’hui de 9 individus.8

Avril 2017
Népal-Chine
Les modalités du don de 4 rhinocéros -2 mâles et 2 femelles- au gouvernement chinois en tant que signe de
coopération et d’amitié entre les 2 pays sont sur le point d’aboutir après plusieurs contretemps. Cinq experts
chinois ont visité le Parc de Chitwan en janvier 2017 et le conservateur de Chitwan après une visite d’experts
népalais en Chine estime que le Safari Park de Shanghai et le « Centre de recherches » de Guangzhou sont « des
habitats convenables ». Cf. « A la Trace » n° 12, p. 73.9
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Avril 2017
Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique
Pourquoi le Nevada envisage-t-il d’interdire le commerce de l’ivoire brut ou travaillé des mammouths
disparus au nord de l’Amérique il y a 15.000 ans et
de Sibérie il y a 9000 ans ?
D’une part parce que l’ivoire de mammouth peut
être vendu sous l’appellation d’ivoire d’éléphant,
c’est ce qui se passe à Hong Kong (cf. « A la Trace »
n°7 p. 88) et d’autre part parce que l’ivoire d’éléphant peut être vendu sous l’appellation d’ivoire
de mammouth, c’est ce qui s’est passé à New York
(cf. « A la Trace » n°14 p. 88).
La loi n°194 a été votée par le Sénat de l’Etat. Elle
doit maintenant être votée par le Congrès. Elle
interdit sauf dérogations très particulières l’achat,
la vente ou la possession dans le but de vendre
des objets entièrement ou partiellement faits avec
des parties de lions, d’éléphants, de rhinocéros,
de tigres, de léopards, de guépards, de jaguars, de
pangolins, de tortues marines, de raies, de mammouths, de narvals, de morses et d’hippopotames.
Le sénateur James Settelmeyer ne comprend pas
que le mammouth qui selon lui aurait disparu vers
l’an 1200 après J.C. soit inscrit sur la liste des animaux interdits de commerce. De plus, il s’inquiète
du sort des armes à feu qui contiennent de l’ivoire.
Avec ses collègues républicains, il a voté contre la
loi.1		

EN FAMILLE
10 juin 2017
Kei River, Province du Cap-Oriental, Afrique du
Sud
Quatre hommes poursuivis par un drone ont été
arrêtés dans un ranch de l’Etat avec 2 céphalophes
bleu (Philantomba monticola, Annexe II) et 5 armes
à feu.

Robert, Steven, Jonathan Armstrong et Dane Smith
ont comparu devant le tribunal de Komga. Ils ont
été informés qu’ils pouvaient désigner un avocat
de leur choix, bénéficier de l’assistance judiciaire
ou se défendre par leurs propres moyens.1
ZAMBIE

EUROPE

8 juin 2017
Zambie
Suspension par le gouvernement de la chasse aux
antilopes Lechwe (Kobus leche, Annexe II). Elles
étaient environ 250.000 en 1930. Aujourd’hui, elles
seraient 10 fois moins nombreuses et pour l’essentiel regroupées dans le Parc National de Lochinvar
(428 km2). Par voie de braconnage ou de chasse,
1000 Lechwe seraient tuées chaque année. L’espèce est endémique du bassin de la Kafue, affluent
du Zambèze. Les Lechwe sont en danger d’extinction.2

RUSSIE
Juin 2017
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie. Frontière avec la Chine.
Le train de marchandises allait quitter la Russie et
entrer en Chine quand le dénommé Léo, chien de
frontières, a marqué devant un wagon. Du côté des
essieux 34 kg de défenses de mammouth fossilisées ont été découverts. En Yakoutie, l’extraction
des défenses de mammouth est assujettie à un
permis d’archéologie délivré par l’Autorité russe. Il
est clair que le pillage des défenses de mammouth
s’est développé à partir des années 90-2000 quand
le commerce international de l’ivoire d’éléphant a
été soumis à des interdictions ou restrictions.2

© Joachim
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ZIMBABWE

19 avril 2017
Ariquemes, Etat de Rondônia, Brésil
Saisie dans une voiture de 2 tatous à neuf bandes
morts (Chaetophractus nationi, Annexe II), d’une
arme à feu calibre 22 et de munitions. Pris en flagrant délit, l’homme conduisait avec un taux d’alcoolémie très élevé.7

18 avril 2017
Matabeleland
septentrional,
Zimbabwe. Frontière avec le
Botswana
Sauvetage d’un lycaon (Lycaon pictus) aussi appelé loup peint pour la
beauté de son pelage. Libéré d’un
piège par Larry Patterson, vétérinaire, avec la coopération d’ Eléphants sans frontières et d’ Imbabala
Zambezi Safari Lodge. 3

© The Royal College of Surgeons of England

© PRF/Divulgação

19 mai 2017
Rubiácea, Etat de Sao Paulo, Brésil
Saisie d’une arme à feu et de 51
kg de viande congelée de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris).
Amende de 25.000 reals (6500
US$).8
Jacques Laurent Agasse (1767–1849)

MEXIQUE
15 avril 2017
Emiliano Zapata, Etat de Morelos, Mexique
Dans la Réserve Sierra Montenegro un homme
transportait dans un sac 13,5 kg de viande de cerf
de Virginie (Odocoileus virginianus).9

AMERIQUE
ARGENTINE
13 juin 2017
Lavalle, Province de Corrientes, Argentine
Saisie par la police rurale de 10 oiseaux et d’un
tatou (2 espèces vivant en Argentine inscrites à la
CITES : Chaetophractus nationi, Annexe II et Priodontes maximus, Annexe I) dans le coffre d’une
voiture. Deux arrestations et 11 libérations immédiates dans la forêt.4

PEROU
1er juin 2017
Ayacucho, Province de de Huamanga, Pérou
Saisie dans une taverne d’une peau de viscache des
plaines (Lagostomus maximus), d’une peau de renard colfeo (Lycalopex culpaeus, Annexe II) et d’une
peau de cerf de Virginie (Odocoileus virginianus). 10

BRESIL

© Nicolas Olejnik

EN FAMILLE
4 avril 2017
Riachinho, Etat de Minas Gérais, Brésil
Saisie de viande de pécari à collier (Pecari tajacu,
Annexe II), d’armes à feu et de pièges. Une femme
de 50 ans a été conduite au commissariat. Toute la
famille est compromise dans ce business.5
17 avril 2017
Boa vista, Etat de Roraima, Brésil
Saisie de nuit d’un pécari à collier (Pecari tajacu,
Annexe II), d’armes à feu et de produits stupéfiants.
Cinq personnes en garde à vue.6

Lagostomus maximus
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8 juin 2017
El Tambo, Departamento de Junín, Pérou
Saisie de peaux et de pièces détachées de cerfs de
Virginie (Odocoileus virginianus) naturalisées dans
les restaurants Los Conquistadores et Esperanza.11

29 avril 2017
Réserve de tigres de Bandipur, District de Chamarajanagar, Etat du Karnataka, Inde
Le cerf (Cervus unicolor) broutait sur la colline quand
il a été sauvagement attaqué par 4 braconniers. Au
matin, les services forestiers ont investi une ferme
voisine et rassemblé des preuves de l’écorchage et
du dépeçage de la victime. Trois complices ont pris
la fuite. Shivappa, le fermier est en garde à vue. Il
serait abonné à ce genre de délit. 14

ASIE
CHINE
Juin 2017
Préfecture d’Aksou, Région autonome du Xinjiang, Chine
Saisie d’une gerboise à longues oreilles (Euchoreutes naso).

© Ahwang.

22 mai 2017
Chennai, District de Chennai, Etat du Tamil
Nadul, Inde
Les révélations qui tuent !
220 cerfs et 8 antilopes cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au Pakistan et au Népal) sont
morts sur le campus de l’Institut de Technologie
entre 2014 et 2016.
Diverses raisons sont mises en avant.
- Le rejet de déchets de toutes catégories en
particulier des plastiques à travers tout le campus qui s’étend sur 50 hectares contigus du Parc
National de Guindy. Tous les animaux ont pris
l’habitude d’en manger. Le campus est une décharge.
- Le trafic automobile surtout pendant les fêtes
de Shaastra et de Saarang en janvier quand des
milliers de voitures envahissent le campus et
perturbent les biches accompagnées de leurs
faons ou entrent en collision avec elles.
C’est grâce à la sollicitation du RTI (Right to Information) par Antony Clement Rubin membre
du Conseil national sur la condition animale que
tout a été mis sur la place publique. M. Robin a
saisi le tribunal national de l’Environnement. Il
veut que la direction de l’Institut de Technologie soit contrainte par la justice à éliminer les déchets, à restaurer le Parc et à le désigner comme
zone de silence. 15

La gerboise à longues oreilles est la Mickey Mouse
des hauts plateaux arides de Mongolie et du Nord
ouest de la Chine. Le bout de la queue est blanc
et noir. Le ventre est blanc. Elle vit 2 à 3 ans. Elle
mange des insectes. Elle les localise en percevant
les vibrations et les sons. Elle peut sauter jusqu’à un
mètre de haut. Ses oreilles sont des paraboles. Elles
sont 1/3 plus longues que sa tête. Pour vivre dans
le désert elle creuse 4 tanières, 2 secondaires pour
la chasse de jour et la chasse de nuit et 2 permanentes pour la résidence d’été et d’hiver.
Un vieux document de l’UICN dit que sa population
a été réduite de 80 % en 10 ans (1996-2006). Les
données sur le commerce international sont manquantes. 12

SINGAPOUR

INDE
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17 mai 2017
Quartier de Bedok, Singapour
Les hérissons à ventre blanc (Atelerix albiventris) sont originaires
d’Afrique tropicale. A Singapour,
ils sont considérés comme une espèce exotique porteuse de risques
infectieux pour l’espèce humaine et les espèces
animales de l’île. Raymi Thye Mustafa a été repéré
par une annonce sur Gum Tree. « A vendre Hérisson 700 dollars (500 US$). » Un agent de l’AVA (AgriFood and Veterinary Authority) sous couvert d’anonymat a pris rendez-vous avec le vendeur. « Je suis
intéressé », disait-il.
Rendez-vous pris à la station de métro Bedok. Le
vendeur a tenté de fuir quand il s’est aperçu du traquenard. Chez lui, 4 autres hérissons ont été trouvés. Raymi a été condamné à 2200 S$ (1580 US$)
d’amende. 16

© N. A. Naseer

18 avril 2017
Rangani, Etat d’Odisha, Inde
Arrestation d’un braconnier 20 ans après
les faits. La viande de
cerf tacheté (Axis axis)
piégé dans le Parc National de Bhitarkanika
avait été trouvée dans
sa maison, auprès du
Parc mais Niranjan Dalai avait pris la fuite. Il
s’était engagé comme
plombier à Delhi. C’est
à l’occasion d’un retour
chez lui qu’il a été arrêté. Il a été dénoncé. 13
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Des épizooties infectieuses pendant l’été après la
fonte des neiges sont redoutées. La plupart des
cadavres avaient la langue coupée. Les langues de
cerf et maintenant de rennes sont appréciées en
Asie comme des délicatesses culinaires et roboratives. La mythologie chinoise représente les cerfs
comme les compagnons des divinités et leur attribue une durée de vie de 5000 ans. Chassés depuis
des millénaires et harcelés par la fragmentation et
la disparition de ses habitats préférés, les cerfs sika
(Cervus nippon) ont pratiquement disparu de Chine.
Certains cadavres de rennes sont exclusivement
amputés de leurs ramures. Les enquêteurs suspectent des filières d’exportation pour des laboratoires clandestins. Découpés en fines tranches ou
broyés, les bois de cerf et de cervidés sont transformés en compléments alimentaires, en pilules, en
jus, en thé, en spray ou en gelée. La consommation
d’extraits de bois de cerf et de cervidés a la fausse
réputation d’augmenter ou de maintenir à l’âge de
la vieillesse les performances physiques, mentales
et sexuelles. Selon des rumeurs nouvelles, les produits dérivés des bois de cervidés traiteraient les
séquelles des chimiothérapies anti-cancéreuses et
amélioreraient les performances musculaires. Ils
seraient utilisés par les sportifs de compétition. A
quand le bois de renne dans la liste des produits
anti-dopants ? 18

EUROPE
ESPAGNE
25 juin 2017
Aéroport international d’Alicante, Province
d’Alicante, Espagne
Amende pour un chasseur des Pays-Bas qui tentait
de revenir dans son pays avec une tête et des pattes
de mouflon sanguinolentes enveloppées dans une
feuille de plastique et du papier adhésif. L’homme
ne disposait pas de permis de chasse et dans cette
période de canicule les organes étaient à risques
infectieux.
Il y 2 espèces de mouflons en Espagne inscrites à
la CITES, le mouflon méditerranéen (Ovis ammon,
Annexe II) dit aussi mouflon de Corse et le mouflon
à manchettes (Ammotragus lervia, Annexe II) très
recherché par les amateurs de trophées de chasse.
Les 2 espèces ont été introduites.17

RUSSIE

© Biopix

Entre le 20 mars et le 3 avril 2017
Réserve naturelle de Sibérie centrale, Kraï de
Krasnoïarsk, Russie
Le bilan de la mission réalisée sur un parcours de
1500 km par les agents de la Réserve et par les
autorités en charges du contrôle de la chasse et du
braconnage est accablant. 20.000 rennes auraient
été tués pendant l’hiver par des bandes non identifiées équipées de moto-neiges et autres véhicules
tout-terrain. Plusieurs centaines de charniers ont
été découverts à ciel ouvert dans la taïga. Selon
Ivan Mizin, coordinateur arctique du WWF, « il était
attendu que le braconnage sévisse en Sibérie centrale mais la réalité est terrifiante. » « Il est impératif
de renforcer les contrôles, de mieux connaître les
parcours de migration des rennes, de répertorier
les hot spots de braconnage et de modifier la réglementation de la chasse aux rennes », ajoute-t-il.
En 15 ans, la population des rennes de Taimyr a été
divisée par 2, un million en 2000, moins de 500.000
aujourd’hui. Les rennes massacrés dépendent de la
branche sud de la population de Taimyr. « En 2020,
si rien ne change, estime Leonid Kolpashchi, spécialiste incontesté des rennes de Sibérie, ils ne seront plus que 150 à 200.000. » Le président Poutine
envisage pendant la prochaine saison de chasse et
de braconnage de déployer sur zone 5000 soldats.

12 avril 2017
Aéroport de Vladivostok, Kraï du Primorié,
Russie
Un voyageur sud coréen s’est fait repérer par un
chien renifleur. Il tentait de passer les services de
contrôle avec plus de 12 kg de glandes prépuciales
de cerf porte-musc (Moschus spp., Annexe I) cachées dans des sacs de café.19
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sur les 20.000 km2 du delta. Les impalas (Aepyceros
melampus), les koudous (Tragelaphus strepsicero) et
les zèbres sont les plus recherchés avec par ordre
décroissant les chacals, les civettes et les chats
sauvages (Felis silivestris).
Les pièges, les fusils à air comprimé pour les oiseaux
et depuis 3 à 4 ans la poursuite des animaux à dos
de cheval sont les méthodes les plus employées.
Les grands carnivores comme les lions sont les
premières victimes de cette prédation humaine.
Pour pallier à la pénurie alimentaire, ils peuvent être
incités à se rapprocher des troupeaux domestiques
et être victimes de conflits avérés ou supposés avec
les éleveurs. Le rapport met en doute la réalité
de l’état de nécessité pour toutes les populations
rurales et soupçonne l’existence d’une organisation
collective et d’une filière économique lucrative.
Il souligne que le dépérissement progressif de la
faune sauvage pèse sur les activités touristiques.3

A l’image des trafiquants internationaux qui
emplissent les conteneurs avec de l’ivoire
mélangé à des écailles de pangolins, les
premiers maillons du trafic sont multi-produits.
Ils sont pris sur les routes ou sur les marchés
avec dans les mêmes sacs un gecko vivant et
une corne de rhinocéros, une peau de léopard
et des vésicules biliaires d’ours, des condors et
des renards colfeo. A l’aval de la filière, dans des
entrepôts de groupage, les douanes trouvent
pêle-mêle des bouteilles de vin, des ailerons de
requins, des nids d’hirondelles et des milliers
d’écrans de téléphones portables.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

CAMEROUN

30 mai 2017
Johannesburg,
Province
du
Gauteng, Afrique du Sud
Condamnation de Feng Yang Mei à
10.000 rands (760 US$) d’amende
pour avoir été surpris, en pleine
rue dans le quartier de Cyrildene,
en possession de dents de lion, de
stupéfiants et de fragments de corne
de rhinocéros. Deux personnes qui
l’accompagnaient n’ont pas été
inquiétées.1

13 avril 2017
Maroua, Département du Diamaré, Cameroun
Selon « l’Oeil du Sahel » le journal du nord, les
forces de l’opération Alpha chargées de la guerre
contre Boko Haram se livreraient, du moins pour
quelques un de ses membres, à quelques trafics
d’espèces menacées avec la collaboration d’élus
et notamment d’un député engagé dans les
négociations avec Boko Haram pour la libération
des otages. Au moins 4 grues couronnées (Balearica
pavonina, Annexe II) et 5 gazelles d’une espèce non
déterminée auraient été interceptées dans un pickup suspect près de Maroua dans l’Extrême-Nord.
Sur ordre du Ministère des Forêts et de la Faune, la
faune captive aurait été libérée dans le Parc National
de Waza (cf. « A la Trace » n°2 p. 36, n°3 p. 64, n°5 p.
86, n°8 p. 94) d’où elle est sans doute originaire.4

Fin mai 2017
Johannesbourg, Province de
Gauteng, Afrique du Sud
Disparition d’amendes payées en
cash au greffe du tribunal
Le 24 février, 2 citoyens chinois
condamnés à 10 ans de prison
pour détention illégale d’ormeaux
(Haliotis spp.), d’ivoire et de cornes
de rhinocéros ou au paiement d’une
amende d’1,1 million de rands
(85.000 US$) ont immédiatement
opté pour cette 2e solution.
Ils ont apporté la somme requise
en coupures de 50 et 100 rands entassées dans 2
boîtes à chaussures.
Problème. Cet argent a disparu de même que le
registre du versement des amendes depuis le 1er
janvier 2017.
Le montant total des amendes disparues s’élèverait
à 24 millions de rands (1,850 million US$).2

8 juin 2017
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
Arrestation au petit matin dans la
gare routière d’un
homme transportant 45 kg d’écailles
de pangolin et une
peau de léopard.5

BOTSWANA
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Mai 2017
Delta de l’Okawango, District du Nord-Ouest,
Botswana
Il ressort de l’étude menée par 5 universités assistées
par 3 ONG et institutions privées qu’environ 1800
braconniers collectent pour chacun d’entre eux
320 à 1000 kg de viande de brousse chaque année

GUINEE

LIBERIA

GANG
EN FAMILLE
12 avril 2017
Coyah et Tabouna, Région de Kindia, Guinée
Le colonel de l’armée guinéenne Ibrahima Bangoura,
alias Magnianga ou Manguiana, était dans le
collimateur du Ministère de l’Environnement, des
Eaux et Forêts et de l’association WARA Conservation
depuis 2013. Exploitant un « zoo » clandestin
dans le village de Tabouna depuis 10 ans, il était
en relation avec des trafiquants internationaux
d’espèces animales protégées. Suite à une longue
enquête, deux descentes simultanées ont été
conduites dans ses propriétés par des policiers de
la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) et
d’Interpol, appuyés par des agents du Ministère
et des membres de WARA. L’opération se voulait
spectaculaire : l’agence Reuters et des chaînes de
télévision guinéennes étaient de la partie. Dans
le « zoo » ont été découverts 4 chimpanzés (Pan
troglodytes, Annexe I), 9 crocodiles (Crocodylus
niloticus, Annexe I en Guinée), une mangouste
(Herpestes spp., Annexe III), une civette, 3 tortues du
désert, 2 tortues Trionyx (Trionyx triunguis, Annexe
II), 2 tortues péloméduses rousses (Pelomedusa
subrufa) et 2 grues couronnées (Balearica pavonina,
Annexe II). Alors qu’on tentait de l’extraire d’un
bassin, un crocodile a mordu l’un de ses sauveteurs.
Au domicile du colonel, à Coyah, ce sont un serval
(Leptailurus serval, Annexe II), un babouin de Guinée
(Papio papio, Annexe II), d’autres grues couronnées
et des perroquets qui ont été saisis.
Les animaux ont été relâchés dans les Parcs
Nationaux du Badiar et du Haut-Niger, ainsi qu’à
Capatchez. Les 4 chimpanzés ont été confiés au
Centre de Conservation des Chimpanzés dans le
Parc du Haut-Niger pour s’assurer de leur bonne
santé avant de les rendre à la forêt. Trois geôliers
ont été arrêtés pendant les perquisitions, Naby
Laye Moussa Bangoura -beau-frère du colonel-,
Mamady Kpoghomou et Mamady Koulibali. Par la
suite, le colonel s’est rendu de lui-même à Interpol. 6

Début avril-début mai 2017
Parc National de Sapo, Comté de
Sinoe, Liberia
Deux rangers tués. Quatre blessés.
Ils faisaient partie d’une patrouille
de 40 rangers en mission de
surveillance dans le Parc.
Ils ont été victimes de représailles de la part de
chercheurs d’or clandestins, de braconniers et de
coupeurs d’arbres. Sapo héberge des éléphants,
des pangolins, des hippopotames pygmées et
des chimpanzés sur 13.000 km2. Au moins 1000
squatteurs sont sur place. Les rangers ont été tués
ou blessés à coup de machettes et de pistolets
archaïques. Un mois auparavant un autre avait
été battu à mort dans des conditions similaires. Le
directeur de l’Autorité forestière réclame l’assistance
de l’armée. Ses rangers ne sont pas armés.8
MOZAMBIQUE
Début juin 2017
Aéroport
international
de
Maputo, Mozambique
Interpellation à l’embarquement
du vol Maputo-Qatar d’un citoyen
chinois âgé de 44 ans. Dans une
valise, sous plusieurs téléphones
mobiles, il y avait des griffes et
des dents de lion et des ivoires
travaillés.9
NIGERIA
EN FAMILLE
RECIDIVE
19 mai 2017
Yankari Game Reserve, Etat de Gombe, Nigéria
Abdulmumuni Hassan Shira a été arrêté par les
gardes de la Réserve bien qu’il se dise doté de
charmes qui le rendraient invisible. Les gardes
ont aussi mis la main sur son fils, sur des armes et
accessoires de braconnage. 10
Cf. « A la Trace » n°7 p. 80-85, n°10 p. 56, n°12 p. 103,
n°14 p. 84.

4 et 20 juin 2017
Dalaba, Préfecture de Dalaba et Mamou, Région
de Mamou, Guinée
Procès du chef de poste au commissariat de police.
Alhassane Bangoura est accusé de complicité dans
l’évasion d’un trafiquant, Mamadou Tounkara,
surpris par les agents des Eaux et Forêts et les
gendarmes avec des peaux de panthères et de
crocodiles. Bangoura a reconnu les faits tout en
soulignant que dans les circonstances incriminées
il manquait d’arme ou de matraque et de collègue
pour dissuader le suspect d’escalader le mur
des toilettes et de disparaître dans la nature. Le
procureur requiert 6 mois de prison dont 4 avec
sursis.7

REPUBLIQUE DU CONGO
22 mai 2017
Djambala, Département des
Plateaux, République du Congo
Saisie en 2 temps de de plumes
de perroquets gris, de 2 peaux de
léopard, de 2 queues d’éléphants,
d’un crâne et d’une main d’un
jeune gorille. Arrestation de Nazert
Kinzele, Marien Gniorouba et Bertrand Ngomene. 11
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sac à dos. Les 2 frères connaissent bien les filières
clandestines d’importation entre les 2 pays. Ils se
fournissaient auprès d’un collecteur au Burkina
Faso et connaissaient les bons points de passage à
Pogno, à Djambendi et à Cinkassé. Le grand frère,
Ménobe Kampyabre, est par ailleurs boucher à
Lomé, spécialisé dans la viande d’âne.14

5-8 mai 2017
Réserve Itombwe, Province
du
Sud-Kivu,
République
Démocratique du Congo
Anselme Matombo responsable en
second des gardes de la Réserve est
mort des suites de ses blessures.
Le convoi venait de Mwenga. Il est tombé dans
une embuscade. Un représentant français de la
Wildlife Conservation Society a été pris en otage
pendant 3 jours. Une rançon d’environ 20.000 US$
aurait été payée. Les prises d’otages sont de plus en
plus fréquentes autour de cette Réserve et dans la
région où sévissent le braconnage des éléphants et
des gorilles, l’extraction minière de terres rares et
de diamants et l’exploitation des arbres. 12

ZAMBIE
15 juin 2017
District d’Itezhi-Tezhi, Province
Méridionale, Zambie
Arrestation d’un agent de police,
Bradley Muswema, en possession
illégale de 2 défenses d’éléphants
coupées en 4 sections et d’une peau
de serval (Leptailurus serval, Annexe II). Les trophées
étaient dans le coffre de sa voiture.15
ZIMBABWE

© Riccardo Pravettoni

15 mai 2017
Parc National de Matobo, Province du
Matabeleland méridional, Zimbabwe
Au lever du jour, un gnou à queue noire (Connochaetes
taurinus) et 2 grands koudous (Tragelaphus strepsiceros)
sont tués à coup de fusil. Suit un échange de tirs entre
les rangers et les braconniers. L’un d’eux est blessé et
transporté à l’hôpital. Trois autres s’enfuient à bord
d’une Mazda BT50. Le 5ème reste sur place. Il assiste la
police dans l’arrestation de ses 3 complices.16
EN FAMILLE
31 mai 2017
Chirisa Safaris, Province des Midlands,
Zimbabwe
Le directeur de l’école primaire de Chirisa, 46 ans, et
son fils, 19 ans, étaient en partie de braconnage dans
la Réserve de chasse voisine, Chirisa Safaris. Lions,
babouins, chacals, éléphants, léopards, antilopes et
oiseaux, l’enseignant et son fils avaient le choix. Ils
étaient bien équipés : une AK47, un fusil de gros calibre,
les munitions appropriées, une hache, un couteau, un
tournevis et plusieurs kilos de vivres et des instruments
de cuisine. Arrêtés par les gardes-chasses, Stanley
Masukuma et son fils ont été remis à la police. 17

TANZANIE
23 mai 2017
Région de Ruvuma, Tanzanie
Les gardes-chasses du Ruvuma
Elephant Project arrêtent un
homme avec de la viande de
zèbre, un autre avec de la viande
d’hippopotame et saisissent 2
défenses d’éléphant enfouies dans
le sol et présumées avoir traversé en contrebande
la frontière sud avec le Mozambique.13
TOGO

AMERIQUE

EN FAMILLE
26 juin 2017
Dapaong, Région des Savanes,
Togo
Deux
frères
contrebandiers
togolais, Kanfèngne et Ménobe
Kampyabre, ont été arrêtés
sur dénonciation par la police de Dapaong, au
moment où ils s’apprêtaient à livrer dans un hôtel
4 pointes d’ivoire, 2 peaux de ratel (Mellivora
capensis, Annexe III au Botswana), une peau de
civette (famille Viverridae), 2 peaux de serval
(Leptailurus serval, Annexe II) et une peau de chacal.
Ils étaient arrivés à bord de 2 motos en provenance
du Burkina Faso dont la frontière est à 35 km. Les
pointes d’ivoire étaient dissimulées dans un carton
de télévision à écran plat et les peaux dans un
A La Trace n°17. Robin des Bois

ARGENTINE
12 avril 2017
Río Gallegos, Province de Santa Cruz, Argentine
Contrôle de police le week-end :
- Saisie de viande de nandou commun (Rhea
americana, Annexe II), d’une arme calibre 22 dans
un pick-up Ford Ecosport avec 4 personnes à
l’intérieur dont un mineur.
- Saisie de 3 animaux morts dont un guanaco
(Lama guanicoe, Annexe II), 2 nandous communs
(Rhea americana, Annexe II) et d’une arme calibre
22 dans le coffre d’une Dacia Sandero Stepway,
interpellation du chauffeur et de 2 passagers.18
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20 avril 2017
Salinas, Etat de Bahia, Brésil
Saisie de 2 jeunes cerfs élevés comme des animaux
de compagnie, de 2 perroquets (Psittacidae spp.,
Annexe I ou II) et de 60 litres de pesticides chinois
entrés clandestinement au Brésil par le Paraguay.21

BRESIL

18 mai 2017
Arapiraca, Etat d’Alagoas, Brésil
Saisies d’oiseaux, de 2 tortues d’Amérique du Sud
(Chelonoidis denticulata, Annexe II) et d’une arme à
feu chez des gens ou dans des marchés. Les oiseaux
en bonne santé ont été libérés et les autres ont été
transférés au CETAS, un centre spécialisé à Maceió,
la capitale de l’Etat. Il s’agit en particulier de sicales
bouton-d’or, de paroares dominicains, de bruants
chingolo et d’évêques de Brisson.23

© FPI

4 mai 2017
San Fernando, Province de Buenos Aires,
Argentine
Perquisition
d’une
maison des horreurs.
Opération commune
du
Ministère
de
l’agroalimentaire, du
Département de la
faune et de la flore et
de
l’Administration
des aires protégées.
Saisie de 50 oiseaux d’espèces protégées : des
paroares cardinaux à bec jaune (Paroaria capitata,
Annexe II), des tangaras à diadème (Stephanophorus
diadematus), des cardinaux (genre Cardilanis), des
chardonnerets de Magellan (Carduelis magellanica),
des sporophiles à col double (Sporophila
caerulescens), des passereaux (genre Sicalis), des
jacarinis noirs (Volatinia jacarina). Tous dans des
états pitoyables. Saisie de plusieurs animaux
naturalisés après braconnage : 3 têtes de cerf des
marais (Blastocerus dichotomus, Annexe I), une
loutre à longue queue (Lontra longicaudis, Annexe
I), un chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi, Annexe
I), un caïman (Alligatoridae spp., Annexe I ou II), des
faucons (Falco spp., Annexe I ou II), un buffle de
l’Inde (Bubalus arnee), un héron cocoi (Ardea cocoi),
des serpents, une spatule rosée (Platalea ajaja),
un saltator à bec orange (Saltator aurantiirostris),
des hiboux, des sauriens, un urubu à tête rouge
(Cathartes aura), un capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris) et un fourmilier. 19

GANG
16 mai 2017
Etat de Minas Gérais et Etat de Sao Paulo, Brésil
Opération conjointe entre la police des 2 Etats.
Ils étaient surveillés de près. La police a démantelé
un réseau de trafic international qui se livrait à la
contrebande de serpents, d’iguanes, de tortues
et d’oiseaux. 44 animaux ont été saisis dans une
entreprise de messagerie, chez le chef de bande et
chez un complice, soit 23 tortues charbonnières à
pattes rouges (Chelonoidis carbonaria, Annexe II),
14 jeunes iguanes, 6 tortues Trachemys dorbigni et
un perroquet (Psittacidae spp., Annexe I ou II).22

OPERATION ARCHE DE NOE
1er et 6 juin 2017
Ananindeua et Belém, Etat de Para, Brésil
- Saisie de 20 animaux vivants dont une conure
dorée (Guaruba guarouba, Annexe I) et 2 perroquets
(Psittacidae, Annexe I ou II) et de viande de caïman.
Trois interpellations. La viande a été brûlée.
- Saisie de 7 animaux
vivants dont 3 serpents
exotiques et invasifs
et d’un squelette de
dauphin de l’Amazone
(Inia
geoffrensis,
Annexe II) au fond
d’une chambre dans
un appartement. 24

© João Makray

RECIDIVE
17 avril 2017
Londrina, Etat de Parana, Brésil
Saisie d’un ara bleu et jaune aveugle (Ara ararauna,
Annexe II), de 7 tortues, de 4 sajous à gorge blanche
(2 vivants et 2 morts, Cebus capucinus, Annexe II),
de 7 bébés tortues charbonnières à pattes rouges
(Chelonoidis carbonaria, Annexe II) et de 4 iguanes
chez un homme. Il les vendait à domicile. Il avait
déjà été arrêté en janvier avec 5 singes à Sao Paulo.20

Guaruba guarouba
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8 juin 2017
Palmas, Etat de Tocantins, Brésil
Saisie de 6 oiseaux, de 5 cages et
d’un agouti ponctué (Dasyprocta
punctata, Annexe III). Le propriétaire
dit que les oiseaux appartiennent à
un ami qui est parti en vacances et
que l’agouti a été malheureusement renversé sur
la route. « J’ai décidé de l’amener chez moi pour le
soigner mais mon chien l’a tué ». Amende de 3500
reals (1070 US$).25

COLOMBIE
OPERATION SEMAINE SAINTE
18 avril 2017
Etat d’Antioquia, Colombie
Saisie de 500 animaux, de 603 m3 de bois
protégés, de 20.000 plantes ornementales
(contre 7000 en 2016) et de 6122 kg de poissons.
Exemples : à Corpourabá, 35 crabes bleus
(Callinectes sapidus), 20 tortues de l’espèce
Trachemys callirostris et 10 perroquets (Psittacidae,
Annexe I ou II) et à Medellin, 3 boas constrictors
(Boa constrictor, Annexe II) et 2 caïmans à lunettes
(Caiman crocodilus, Annexe II).29

15 juin 2017
Taiobeiras, Etat de Minas Gerais, Brésil
Saisie de 18 oiseaux dont une conure couronnée
(Aratinga aurea, Annexe II), un perroquet
(Psittacidae, Annexe I ou II) et de 15 cages.
Interpellation d ‘un homme de 59 ans.26
© Carlos Henrique Luz Nunes de Almeida

Département d’Antioquia, Colombie
24 mai 2017
Dans le cadre de l’appel « Laissez les vivre en
liberté et en paix ! », la police environnementale
sous la direction d’Alexandra Arenas a sauvé de la
captivité 32 animaux sauvages dont des aras (Ara
spp., Annexe I ou II), des amazones à front jaune
(Amazona ochrocephala, Annexe II), des écureuils,
un mussurana d’Amérique du sud (Clelia clelia,
Annexe II), un singe laineux (Lagothrix spp., Annexe
II) et un faucon (Falco spp., Annexe I ou II). 30

© Laurie Vitt

25 juin 2017
Moreira Salles, Etat de Parana, Brésil
Saisie de 4 kg de viande de pécari à collier
(Pecari tajacu, Annexe II) et de 20 kg de capybara
(Hydrochoerus hydrochaeris), de 6 armes à feu et
de munitions chez un particulier. Le suspect était
absent mais sa mère était sur place et a fait un
malaise pendant la perquisition.27

Clelia clelia

CANADA
19 avril 2017
Edmundston NouveauBrunswick Canada
Condamnation à 7 jours de prison
et à 18.000 dollars canadiens
(13.250 US$) d’amende pour
chasse illégale, détention illégale
de trophées et vente illégale de
droits de chasse. Daniel Dyer est braconnier d’ours
et d’orignaux.
Il est en relation avec une autre terreur des grands
mammifères d’Amérique du Nord, l’ex chanteur Ted
Nugent, cf. « A la Trace » n°8 p. 40, n°9 p. 55.28

Le mussurana d’Amérique du Sud est carnivore.
Il se déplace au crépuscule et pendant la nuit. Sa
proie favorite est le serpent venimeux fer de lance.
Il se sert de son camouflage pour passer inaperçu
sous les tapis de feuilles et dans les broussailles. La
longueur commune est de 2,50 m à 2,70 m.
26 mai 2017
Département de Huila, Colombie
Saisie par la police d’une tortue de l’espèce
Kinosternon leucostomum, d’un tantale d’Amérique
(Mycteria americana), d’une amazone à front jaune
(Amazona ochrocephala, Annexe II) et d’un potos
(Potos flavus, Annexe III au Honduras). 31
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20 avril 2017
Agate, Comté d’Elbert, Etat du Colorado, EtatsUnis d’Amérique
Onze vénérables représentants d’espèces menacées
achevés pour des raisons de sécurité climatique.
Trois lions, 3 tigres et 5 ours passaient des jours
paisibles dans le Lions Gate Sanctuary au sud de
Denver sauf que le site est soumis à des inondations
régulières et que leur sécurité n’est pas garantie.
Les 2 gestionnaires du site avaient monté un dossier
de relocalisation du refuge. Les administrateurs du
comté d’Elbert ont pris en compte les protestations
des riverains potentiels en s’appuyant sur des
lacunes comme le manque de plan d’urgence
en cas d’évasion d’un ou plusieurs animaux pour
refuser sans appel la demande.
Les gestionnaires du Lions Gate Sanctuary disent
qu’ils n’avaient pas d’autres solutions que d’achever
les 11 créatures trop âgées et handicapées pour
supporter un long voyage. C’est pourquoi l’offre
du refuge de Keenesburg à 108 km d’Agate a été
refusée. Keenesburg héberge 450 animaux.
Joan Laub et Peter Winney fondateurs et
exploitants du Lions Gate Sanctuary voulaient
transférer leurs 11 réfugiés dans un terrain de 18 ha,
près d’Elizabeth à 89 km d’Agate. Les inondations
font effectivement partie des agressions externes
auxquelles les animaux sauvages captifs dans des
zoos ou des refuges sont exposés. 32

15 mai 2017
Sumpango, Département de Sacatepéquez,
Guatemala
Saisie par la police et par la DIPRONA (Division de
Proteccion a la Naturaleza) de 21 paires de bois de
cerf, de trophées d’antilope et d’élan et d’un lynx
(Lynx rufus, Annexe II) naturalisé. 34
MEXIQUE
16 avril 2017
Pachuca de Soto, Etat d’Hidalgo, Mexique
Saisie chez un particulier de 9 animaux sauvages dont
un écureuil de Deppei (Sciurus deppei, Annexe III au
Costa Rica) et un faisan doré (Chrysolophus pictus).35

© Amado Demesa Arevalo

22 avril 2017
Mexico, Mexique
Saisie sur le marché La Morelos de 42 tortues
dont des tortues serpentines (Chelydra serpentina,
Annexe III aux Etats-Unis d’Amérique), de 6 iguanes
verts (Iguana iguana, Annexe II), de 5 varans des
steppes (Varanus exanthematicus, Annexe II),
d’un saurien de l’espèce Barisia imbricata, de 6
couleuvres, de 25 molochs (Moloch horridus), de 2
amazones à front blanc (Amazona albifrons, Annexe
II), de 152 Ambystoma velasci, de 7 mygales dont des
tarantules du Mexique à pattes rouille (Brachypelma
boehmei, Annexe II) et des tarantules à genoux de
feu du Mexique (Brachypelma auratum, Annexe
II), d’un scorpion empereur (Pandinus imperator,
Annexe II), de 4 geckos, de 25 pythons royaux
(Python regius, Annexe II) et pythons tapis (Morelia
spilota, Annexe II), de 13 crotales (genre Crotalus),
d’un caméléon casqué (Chamaeleo Calyptratus,
Annexe II) d’une vipère du Gabon (Bitis Gabónica)
et de 4 grenouilles. 318 animaux en tout. Trois
arrestations.36

21 avril 2017
Tacoma, Etat de Washington,
Etats-Unis d’Amérique
Comparution de Tim Davis, 55 ans
pour avoir entre mai 2006 et juin
2015 acheté et vendu à 74 reprises
au moins de l’ivoire de cachalot, de
morse et d’éléphant.
Il faisait ses offres d’achat et de vente sur Etsy, eBay
et Craiglist.
Entre 2012 et 2015, il a vendu une collection de
dents de cachalot pour 2000 US$ et acheté 4
défenses de morse à un agent infiltré de l’US Fish
and Wildlife Service. Davis plaide coupable.33

OPERATION DIA DA CAÇA (JOUR DE CHASSE)
5 mai 2017
Etats de Pernambouc, du Parana, de Santa
Catarina et de Sao Paulo, Brésil
Dia da Caça est un aboutissement. 170 scènes de
chasse illégale publiées sur les réseaux sociaux ont
été analysées par les agents de l’IBAMA. Des armes,
des accessoires de chasse, des ordinateurs et des
téléphones cellulaires, des plumes, des peaux de
mammifères en majorité des agoutis, des opossums
et des pacas ont été saisis à l’issue des perquisitions
dans les villes d’Arcoverde, de Campo Largo, de
Joinville, de Cruzeiro et de Lorena. 37
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28 juin 2017
Nanawa, Département de Presidente Hayes,
Paraguay
Saisie d’une tortue de la pampa (Chelonoidis
chilensis, Annexe II), d’un fourmilier à collier
(Tamandua tetradactyla) et d’un tatou à trois bandes
du Sud (Tolypeutes matacus). Ils avaient été repérés
dans une maison par les équipes de secours après
une grosse période d’inondation. 41

© Seam

OPERATION FRONTERA
30 mai 2017
Etats de Campeche, du Chiapas, de Quintana
Roo, de Tabasco et du Yucatán, Mexique
- 35 barrages routiers, 39 missions en forêt,
23 inspections inopinées de stockage et de
transformation du bois, 4 inspections d’UMA, Unité
de gestion pour la conservation de la vie sauvage.
- Saisie de 2 tonnes de charbon de bois, de 2500
m3 de bois tropicaux tels que de l’acajou (Swietenia
macrophylla, Annexe II), du Dalbergia retusa
(Annexe II) et du cèdre rouge (Cedrela odorata,
Annexe III dans 5 pays d’Amérique latine) et du
palétuvier (Laguncularia racemosa).
- Saisie de 27 tortues, d’un crocodile, d’un perroquet
et de 6 perruches, de 30 kg de viande de tatou, de
crocodile, de peaux de jaguar et de puma et de bois
de cerf.
L’opération a mobilisé pendant 5 jours 70
inspecteurs de la PROFEPA et 210 gendarmes
environnementaux.38
PARAGUAY

PEROU

25 mai 2017
Paraguay
Vente de viande sauvage au bord de la route entre
San Ignacio (Département de Neembucu) et Pilar
(Département de Misiones).
Saisie par le SEAM (Secretaría de Ambiente) d’abats
de caïmans (Alligatoridae spp., Annexe I ou II), de
tatous (famille Dasypodidae), de cerfs des marais
(Blastocerus dichotomus, Annexe I)
Pour éviter les risques de zoonoses infectieuses, les
viandes ont été enterrées. 39

© Guillermo Debandi

14 et 17 mai 2017
Juliaca, Province de San Román et Puno,
Province de Puno, Pérou
Saisie sur les marchés de 4 tatous des Andes
(Chaetophractus nationi), de 2 condors des Andes
(Vultur gryphus, Annexe I), d’un renard colfeo
(Lycalopex culpaeus, Annexe II), tous vivants, d’une
peau de renard des Andes, de 27 plumes de nandou
de Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe I), d’ailes
de condors et de nandou, de queues de lièvres
des pampas (Lagostomus maximus), de papillons,
d’insectes et de fourmis naturalisés. Tous les
animaux ou leurs parties proviennent
de braconnage au Pérou ou en Bolivie.
Condamnation d’Elena Saravina à 3
ans de prison et 5000 sols (1500 US$)
d’amende pour avoir tué 23 animaux
sauvages. 42

© Ciencia de la vida

Blastocerus dichotomus
23 juin 2017
Fernando de la Mora, Département Central,
Paraguay
Saisie d’une amazone à front bleu (Amazona aestiva,
Annexe II), de la peau d’un daguet gris (Mazama
gouazoubira), de bois de cerf des marais (Blastocerus
dichotomus, Annexe
I), de 4 carapaces de
tatous et de 4 crânes
de caïman (Caiman
yacare, Annexe II).40
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Mazama
gouazoubira

25 mai 2017
José Leonardo Ortiz, Département de
Lambayeque, Pérou
Saisie dans le collège Miguel Ángel Buonarroti
de 6 tortues de l’Amérique du sud (Chelonoidis
denticulata, Annexe II) et de 16 oiseaux dont un
ara (Ara spp., Annexe I ou II) et une buse. Ils ont
été transférés aux zoos de Jayanca et de Lima. Le
directeur affirme que les riverains lui confient les
animaux car le collège possède un espace vert.43
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15 juin 2017
Cuzco, Province de Cuzco, Pérou
Saisie de 4 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou
II) et d’une amazone à joues jaunes (Amazona
autumnalis, Annexe II), d’un sajou apelle (Cebus
apella, Annexe II), de peaux de cerf, de renard et de
boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) et d’une
carapace de tortue.44

d’écrans de téléphones portables est saisi, et un
complice arrêté.
Au total 9 hommes et 2 femmes sont sous les
verrous. Le bilan de l’opération se monte à 235 kg
de nids d’hirondelles, 64 kg d’ailerons de requins,
400 bouteilles de vin rouge, 41.000 écrans de
téléphones portables, le tout pour une valeur
estimée à 30 millions de dollars de Hong Kong
(environ 3.860.000 US$). Six véhicules s’ajoutent à la
prise. L’enquête se poursuit et d’autres arrestations
sont possibles.46

ASIE

Mai 2017
Suzhou, Province du Jiangsu,
Chine
Les 2 colis ont été regardés avec
beaucoup de suspicion par les
douaniers. L’imagerie par rayons
X révélait des objets découpés en
forme de croissant et des formes
floues ressemblant à des tapis. A
l’intérieur, il y avait 2 sculptures
en ivoire et 2 pelisses d’ours.
L’expéditeur était domicilié au
Japon. Le destinataire a été
condamné à un an de mise à
l’épreuve et à un an de prison avec sursis.47

CHINE
Début avril 2017
Port de Zhongshan, Province du Guangdong,
Chine
Plusieurs passagers en provenance de Hong Kong
ont été interceptés avec des espèces protégées
dissimulées dans leurs bagages, lors d’inspections
menées par les douanes. Des concombres de mer,
des hippocampes et un peu plus d’un kg d’écailles
de pangolins ont été saisis.
Les trafiquants étaient arrivés par avion à Hong
Kong, puis avaient pris le bateau pour Zhongshan.45
GANG
11 avril 2017
Poste de contrôle de la baie de Shenzhen,
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Yuen Long et Fanling, Région Administrative
Spéciale de Hong Kong, Chine
Suite à des surveillances qui ont duré 2 semaines,
le Bureau d’enquêtes sur le crime organisé de
Hong Kong a démantelé un gang de trafiquants
aux activités multiples : contrebande d’alcool,
de matériel électronique et d’espèces protégées.
La première saisie a eu lieu au poste de contrôle
de la baie de Shenzhen à bord de 2 minibus se
dirigeant vers la Chine continentale chargés de nids
d’hirondelles et de bouteilles de vin rouge, pour
une valeur estimée à 800.000 HK$ (environ 103.000
US$). Quatre hommes sont alors arrêtés.
Après cette première saisie, les policiers effectuent
une descente dans un hangar de la zone logistique
de Yuen Long, où ils interpellent 5 personnes en
découvrant 3 minibus supplémentaires contenant
chacun de multiples cartons de bouteilles de vin et
des sacs de nids d’hirondelles. Remontant la filière,
les policiers perquisitionnent ensuite un entrepôt
de Fanling utilisé par la bande comme lieu de
stockage et de conditionnement. Un stock encore
plus important de nids d’hirondelles, d’ailerons de
requins, de vin rouge, de pièces automobiles et

17 mai 2017
Région autonome du Guangxi,
Chine
Chez lui, la police a saisi 6 toucans
(famille Ramphastidae), 4 loutres
(Lutrinae spp., Annexe I ou II) et 20
boa constrictors (Boa constrictor,
Annexe II). Il a été condamné à 5 ans de prison pour
avoir vendu via les réseaux sociaux des animaux
sauvages promis au destin d’animaux décoratifs
ou de compagnie. Le dénommé Wei a aussi été
condamné à une amende de 30.000 yuans soit
4000 US$.48
18 mai 2017
Préfecture autonome hani et yi de Honghe,
Province du Yunnan, Chine
Démantèlement d’un réseau de vente sur Internet
d’animaux vivants ou de leurs parties.49

© Xiaomei Chen

14 juin 2017
Aéroport international de Tianjin Binhai, Chine
Interception d’un colis venant de l’étranger
contenant des gélatines de poissons, des langues
de cervidés, des concombres de mer séchés, des
bois de cerfs avec du velours. Poids total 29,5 kg,
valeur 100.000 yuans (14.600 US$).50
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s’est présentée le soir pour s’emparer de Pusa Ram, des
membres de sa tribu -les Banbaagri- se seraient alors
jetés sur eux armés de bâtons. Les policiers auraient
répliqué en tirant d’abord des coups de feu en l’air mais
les assaillants auraient continué à les frapper. En faisant
feu pour se défendre, un policier a blessé Pusa Ram à
la cuisse, qui est décédé peu après d’une hémorragie.
Le député indépendant Hanuman Beniwal a interpellé
le ministre de l’Intérieur du Rajasthan sur cette affaire
lors d’une séance de questions au gouvernement au
parlement de l’État. Il s’est étonné que les policiers
aient fait usage de leurs armes contre des agresseurs
munis de bâtons et qu’un homme ait été tué alors
que les policiers étaient légèrement blessés. Le député
demande que des indemnités soient versées à la famille
de la victime, qui comprend dix enfants, et qu’elle soit
réhabilitée. Deux plaintes ont été enregistrées, l’une
pour violence contre les policiers, l’autre pour la mort
de Pusa Ram.
La tribu nomade des Banbaagri est réputée pour le
braconnage de la faune sauvage dans les régions semidésertiques du Rajasthan. Ils chassent oiseaux et petits
animaux pour se nourrir, et fournissent aussi des peaux
d’animaux divers aux producteurs de cuir.55

Mars-Mai 2017
Abu Dhabi, Emirats-Arabes-Unis
La loi fédérale n°22 est en vigueur depuis le début
de l’année 2017. Elle interdit la détention par des
particuliers d’animaux dangereux pour l’ordre
public ou susceptibles de transmettre des maladies
infectieuses aux habitants ou aux animaux
domestiques.
Dans les trois derniers mois, 14 animaux, des lions,
des serpents et des perroquets ont été saisis dans
des domiciles privés et des fermes. Les contrevenants
risquent une amende de 27.215 US$.51
Juin 2017
Parc Elebriddi, Emirat de Sharjah, EmiratsArabes-Unis
L’émirat, sous l’autorité de son altesse Bin
Mohammed Al Qasimi, veut dans un avenir proche
ouvrir le plus grand parc consacré à la faune
sauvage hors du continent africain. Il s’étendra
sur 14 km2 naturellement plantés d’acacias et
d’avicennias. A cet effet 288 animaux viennent
d’être importés d’Afrique du Sud, 15 girafes (Giraffa
spp.), 5 rhinocéros, 16 oryx (Oryx gazella, Annexe I),
12 élands du Cap (Taurotragus oryx), 8 gnous noirs
(Connochaetes gnou), 24 gnous bleus (Connochaetes
taurinus), 36 impalas (Aepyceros melampus) et des
centaines d’antilopes.
Des aménagements pour la faune et des
hébergements et autres lieux d’agrément pour
le public sont en cours de construction. Les
premiers arrivants sont en cours d’acclimatation.
L’écosystème aride ne se prête pas spontanément
à tous les besoins des rhinocéros.
Il y a quelques mois, l’émirat a ouvert au public l’aire
de conservation des Al Hefaiyah dans le massif des
Hahhar. Sur 12 km2 cette aire surveillée et protégée
tente d’agréger et de consolider un noyau viable de
léopards d’Arabie (Panthera pardus nimr, Annexe I). 52

Inde-Chine
La contrebande d’animaux sauvages morts ou
vifs s’accélère entre l’Inde et la Chine. Le Sashastra
Seema Bal (SSB), la force militaire qui contrôle les
frontières avec le Népal et le Bhoutan, 2450 km au
nord de l’Inde, constate une montée en puissance
de la contrebande.
Les vivants sont le plus souvent des geckos tokay
(Gecko gecko), des tortues d’eau douce et terrestres,
des paons (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan),
des lièvres, des mangoustes (Herpestes edwardsi
Annexe III au Pakistan), des boas à « 2 têtes » (Eryx
spp., Annexe II), des bulbuls (Pycnonotus barbatus).
Les parties d’animaux morts sont le plus souvent
des cornes de rhinocéros, des crânes et des bois
de cerf (Cervus elaphus), des peaux et des pattes
de léopard, des peaux de cerf aboyeur (Muntiacus
muntjak) et des trompes d’éléphant. Entre le 1er
janvier et le 31 mai la valeur des saisies fauniques
et floristiques selon le SSB s’élève à 1,21 milliard de
roupies (18,7 millions d’US$) et 53 contrebandiers
ont été interceptés. La plupart des saisies ont
été réalisées dans l’Assam, l’Uttar Pradesh et le
Bihar. En 2010, année entière, la valeur des saisies
fauniques selon le SSB s’élevait à 10,6 millions de
roupies (240.000 US$) et 2 contrebandiers avaient
été interceptés. Un haut responsable des services
forestiers du Tamil Nadu, au sud de l’Inde, déplore
le manque de financement des renseignements
intérieurs qui selon lui sont décisifs pour détecter
les crimes et délits et avoir des informations fiables
sur les tueries d’animaux sauvages. Shekhar Kumar
Niraj déplore aussi le manque de fermeté dans les
condamnations des contrebandiers. « Le taux de
condamnation actuelle est de 2,5 à 3 %. C’est très
faible. Si ça augmentait, le trafic diminuerait. »
Début juin, le SSB a intercepté 2 individus porteurs
d’un gecko (Gekko gecko) et d’une corne de
rhinocéros. Ils allaient franchir à pied la frontière
avec le Bhoutan.53

INDE
18 avril 2017
Dehradun, Etat de l’Uttarakhand,
Inde
Raghubir transportait 9 peaux de
léopard (Panthera pardus, Annexe
I), 2 vésicules biliaires d’ours (Ursus
spp., Annexe I ou II) et une ramure
de cerf. Il était chargé par un individu
résidant à Chamoli de les livrer à Dehradun. Une équipe
d’intervention se rend de toute urgence à Chamoli pour
essayer de « coincer » le fournisseur. 54
21 avril 2017
Silaria, District de Nagaur, Etat
du Rajasthan, Inde
Un braconnier a été tué et 8 policiers
blessés lorsqu’une bataille rangée a
éclaté dans le hameau de Silaria entre
les habitants et les forces de l’ordre.
Pusa Ram était sous le coup d’un mandat d’arrestation
pour braconnage. Selon Paris Deshmukh, commissaire
de police à Nagaur, quand une équipe de policiers
A La Trace n°17. Robin des Bois
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Début mai 2017
Entre Guptakashi et Kalimath,
District de Rudraprayag, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Saisie de 4 peaux de léopard et
de 2 vésicules biliaires d’ours noir
de l’Himalaya (Ursus thibetanus,
Annexe I). Chandru Lal et Virender
Lal disent qu’ils ont trouvé le butin
dans « une grotte ».
L’enquête s’oriente vers une
explication plus crédible. Chandru,
72 ans est berger. Il est connu pour
emmener paître son troupeau de
moutons dans le sanctuaire de faune sauvage de
Kedaranth. Il profitait de ces incursions pour se livrer
au braconnage par piège. Les services forestiers ont
été mis sur la piste de Lal après la saisie il y a quelques
mois d’une peau de léopard et d’une peau de chatléopard (Prionailurus bengalensis, Annexe I) et les
aveux d’un trafiquant. Dans les villages autour du
sanctuaire, un réseau de braconniers, de dépeceurs
et de tanneurs est à l’œuvre.58

23 avril 2017
Bijnor, Etat d’Uttar
Pradesh, Inde
Le nouveau gouvernement
de l’Etat entend mettre
au pas les braconniers et
les coupeurs clandestins
d’arbres dans le district
de Bijnor. A sa demande,
une liste détaillée de 12
braconniers et de 17 gangs
forestiers lui a été fournie
par les autorités locales.
Les bûcherons clandestins s’attaquent en priorité
aux acacias à cachou (Senigalia catechu) pour en
extraire le cachou entrant dans la composition du
paan, une pâte à mâcher. Des sals (Shorea robusta)
et des shishams (Dalbergia sissoo) sont aussi abattus
en fraude dans les réserves de tigres d’Amangarh et
d’éléphants de Rajpur.
« Une opération conjointe de la police et des
services forestiers sera bientôt lancée pour contrer
les braconniers et les mafias de l’exploitation
forestière ». 56

7 mai 2017
Sirsi, District d’Uttara Kannada, Etat du
Karnataka, Inde
Abdul Karim et Abdul Majid transportaient des bois
et des quartiers de cerf. Quatre complices habitant
comme eux le village d’Andigi sont en cavale. M.
Veeresh, militant de la cause animale constate que
depuis un an le braconnage d’antilope cervicapre
(Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au
Pakistan), de cerfs axis (Axis axis) et de cerf sambar
(Rusa unicolor) augmente dans la région.59

EN FAMILLE
Dimanche 30 avril et lundi 1er mai
2017
District de Meerut, Etat de
l’Uttar Pradesh et Aéroport
international Indira-Gandhi de
Delhi, Inde
- Saisie aux domiciles de Devendra
Kumar Bishnoi, 71 ans, colonel à la retraite et de
son fils Prashant Bishnoi d’une peau de léopard,
de crocs de félin, de trophées d’antilope cervicapre
(Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au
Pakistan) et de cerfs sambars (Cervus unicolor), de
cornes, de bois et de crânes de cerf, de 117 kg de
viande congelée, d’un couteau avec un manche en
ivoire, d’une centaine d’armes à feu d’importation
illégale et de 200.000 cartouches. Prashant, le fils,
est un tireur d’élite toujours bien placé dans les
concours nationaux de tirs. Il a participé en 2016
à l’élimination planifiée de 500 antilopes nilgaut
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan)
dans l’Etat de Bihar. Il est en fuite.
- Le lendemain de cette stupéfiante saisie de
munition et d’armes et en lien avec elle, 3 citoyens
indiens et un slovène, Boris Sobolic Mikolic, ont été
interceptés à l’aéroport de Delhi à la sortie d’un vol
de Turkish Airlines en provenance de Ljubljana via
Istanbul. Outre un million de roupies en espèce
(15.000 US$), les 4 hommes transportaient 25
armes à feu d’une valeur totale de 4,5 millions
de roupies (67.000 US$). Le trio avait profité d’un
prétendu statut de tireurs professionnels pour
introduire les armes sur le territoire indien mais les
déclarations sur le nombre d’armes et leur valeur
étaient confuses. Les 3 hommes sont en garde à
vue pendant 2 semaines.57

8 mai 2017
Etat du Jharkhand, Inde
Protestation contre le festival tribal Sendra dit
aussi Bishu Shikar au cours duquel les hommes
et femmes armés de flèches et autres outils
traditionnels envahissent le sanctuaire faunique de
Dalma et harcèlent des paons et des cerfs. Cf. « A la
Trace » n°5 p. 123. 60
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INDONESIE
4 avril 2017
Pejaten, Jakarta Sud, Indonésie
Instagram/Instafaune
La police a débarqué chez un homme d’affaires pour
saisir 3 bébés : une panthère nébuleuse (Neofelis
nebulosa, Annexe I), un ours malais (Helarctos
malayanus, Annexe I) et un orang outan (Pongo
spp., Annexe I) achetés respectivement 60 millions
de roupies (4500 US$), 15 millions de roupies (1100
US$) et 25 millions de roupies (1800 US$).
Le raid a eu lieu en janvier. Pour les besoins de
l’enquête, il a été révélé en avril. Les vendeurs n’ont
pas encore été identifiés.61

22 mai 2017
Parc National de Chitwan, Région de
développement Centre, Népal
Destruction par le feu de 357 cornes de
rhinocéros, de 67 peaux de tigre (Panthera
tigris, Annexe I), de 418 fragments de peaux de
léopard (Panthera pardus, Annexe I), d’animaux
naturalisés, de peaux de python (Python spp.,
Annexe I ou II) et de panda éclatant (Ailurus
fulgens, Annexe I), de griffes de tigre, de vésicules
biliaires d’ours, de glandes préputiales de cerf
porte-musc (Moschus spp., Annexe I ou II), d’os
de léopard, de queues d’éléphant, d’écailles
de tortues et de pangolins, d’hippocampes
séchés, de peaux de panthère des neiges
(Panthera uncia, Annexe I), 4000 dépouilles
animales en tout.
Un tel autodafé de saisies fauniques n’avait
pas eu lieu depuis 20 ans. Du bois de feu, du
ghee (beurre clarifié), du kérosène ont servi de
combustibles.
L’ivoire saisi, 1100 kg, n’a pas été brûlé, le
Népal ne dispose pas d’incinérateur capable
d’atteindre la température de 900 °C. Dix
cornes de rhinocéros et 5 peaux de tigre ont
été conservées. Elles seront utilisées pour des
enquêtes ou des recherches scientifiques.64

28 avril 2017
Kabupaten
de
Lahat,
Province de Sumatra du
Sud, Indonésie
Saisie macabre de 7 têtes de capricorne
de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe
I), d’un chat-léopard du Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe II), d’un casque de calao
bicorne (Buceros bicornis, Annexe I), d’un chat
doré (Profelis aurata, Annexe II), de 3 peaux de cerf
aboyeur (Muntiacus muntjak), de 8 os ou fragments
d’os de tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae,
Annexe I) et d’un tigre de Sumatra.
Il vendait et achetait via Facebook. L’opération a été
menée par la police de Lahat avec l’appui d’Animals
Indonesia et du Center for Orangutan Protection
(COP).62
Capricornis sumatraensis, cf. « A la Trace » n°11 p. 89,
n°14 p. 43 et 101

GANG
23 mai 2017
Chabahil et Kalanki, District
de Katmandou, Région de
développement Centre, Népal
Démantèlement
d’une
bande
de trafiquants, 5 népalais et un
ressortissant indien, dans les quartiers de Chabahil
et Kalanki, 7ème et 14ème arrondissements de
Katmandou. Ils détenaient une peau de tigre et 44
kg d’écailles de pangolins.65

10 mai 2017
Bumi Emas, Kabupaten
de Bengkayan, Province de
Kalimantan occidental, Indonésie
Saisie dans une remise d’un loris lent (Nycticebus
coucang, Annexe I), d’un chat-léopard du Bengale
(Prionailurus bengalensis, Annexe II), d’un aigle de Java
(Spizaetus bartelsi, Annexe II), d’un aigle de Wallace
(Spizaetus nanus, Annexe II), d’un aigle huppé (Spizaetus
cirrhatus, Annexe II), de 31 plumes d’aigles huppés et
d’un oisillon d’aigle huppé mort. Les animaux vivants
étaient ficelés dans des boîtes en carton. Ils étaient
prêts à être livrés. Ils étaient tous stressés. Un aigle était
blessé à la patte par les liens qui l’entravaient.
Le réseau était actif depuis plusieurs mois. Il vendait ou
proposait d’acheter les oiseaux et les loris via Facebook.
Le suspect principal, Herry Saputra, avait déjà été
entendu par la police en février. Trois aigles avaient
été confisqués à cette occasion. Saputra avait reçu un
avertissement et l’ordre de cesser tout trafic faunique.63

THAILANDE

© International Animal Rescue

30 juin 2017
Bangkok, Thaïlande
Les vestiges qui étaient à vendre
sur Facebook sont tout ce qui reste
d’un chat-léopard du Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe II), d’un calao rhinocéros
(Buceros rhinoceros, Annexe II), d’un calao à casque
(Rhinoplax vigil, Annexe I), d’une civette palmiste
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde) et d’un ours (Ursidae spp.,
Annexe I ou II) braconnés dans le Parc National de
Bala Hala.
Jenarong Sainark, 27 ans, sa compagne 22 ans et
Opas Pumpuay
ont été surpris
chez eux sur
la
route
de
Ngamwongwan.
Ils
vendaient
sous le pseudo
de « Yennom ».66

A La Trace n°17. Robin des Bois

122

dont des jaguars (Panthera onca, Annexe I), des
lynx boréal (Lynx lynx, Annexe II), des ibis rouge
(Eudocimus ruber, Annexe II), des guépards (Acinonyx
jubatus, Annexe I), des loups (Canis lupus, Annexe
I ou II), des tamanoirs (Myrmecophaga tridactyla,
Annexe II), des pandas éclatants (Ailurus fulgens,
Annexe I) et 1285 colibris (Trochilidae spp., Annexe
I ou II). La vente aux enchères de 1405 spécimens
prévue en avril 2013 avait été annulée. Les services
de l’Etat et l’ONCFS avaient constaté des lacunes
dans les documents d’origine de certains animaux.
Quarante ont été saisis définitivement.71

VIETNAM
20 avril 2017
Parc National de Cat Tien, Province de Dong Nai,
Vietnam
Une patrouille de gardes
dans le Parc National de
Cat Tien s’est heurtée à
une bande de 4 chasseurs et de 3 chiens. Pendant
la tentative d’arrestation, un ranger M. Vinh a
été poignardé. Son état est jugé critique par les
médecins.67
13 mai 2017
District de Cau Giay, Province de Hanoï, Vietnam
Arrestation à la sortie du bus de ligne entre Ha Tinh
et Hanoï de 2 hommes transportant sur commande
depuis le Laos 3 pangolins (Manis javanica, Annexe I)
et un varan à deux bandes (Varanus salvator, Annexe
II). Les animaux qui étaient en piteux état ont malgré
tout été sauvés des couteaux de cuisine. Ils devaient
être servis dans un banquet entre amis.68

PAYS-BAS
2 mai 2017
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Province
d’Hollande-Septentrionale, Pays-Bas
Le passager russe est en transit. Il vient du Brésil et
rentre en Russie. Dans son sac à dos les douaniers
trouvent 16 serpents fer de lance (Bothrops asper),
11 lézards, 16 grenouilles dont 10 venimeuses tous
vivants et stockés dans des boîtes en plastique.
L’homme est placé en garde à vue. Dans l’attente
de l’identification précise des espèces, il est déjà
inculpé de cruauté envers les animaux.72

22 mai 2017
District de Moc Chau, Province de Son La,
Vietnam
Saisie dans un café karaoké d’un chat léopard
(Prionailurus bengalensis, Annexe I) et d’un macaque
brun (Macaca arctoides, Annexe II). 69

© Reporters / Leemage

Fin juin 2017
Vinh Hai, Province de Ninh Thuan, Vietnam
Libération d’un serpentaire bacha (Spilornis cheela,
Annexe II) et d’un macaque crabier (Macaca
fascicularis, Annexe II) captifs dans un « centre
d’écotourisme ».70
EUROPE
FRANCE

ROYAUME-UNI

19 juin 2017
Caen, Département du Calvados,
France
Condamnation à 10.000 €
d’amende (11.400 US$) dont 5000
€ avec sursis pour détention et
vente non autorisée d’espèces
animales non domestiques et protégées. Avec son
mari taxidermiste aujourd’hui décédé, la femme de
75 ans avait constitué une collection réputée dans
le monde entier d’environ 4000 animaux naturalisés

© François Guillot

19 avril 2017
Londres, Angleterre, RoyaumeUni
Condamnation de Sasko Bezovski
à 4000 £ (5000 US$) d’amende
pour avoir proposé à la vente un
rostre de poisson scie (Pristis pristis,
Annexe I), une carapace de tortue mauresque
(Testudo graeca Annexe II), et un crâne de
crocodile (Crocodylus spp., Annexe I ou II). Aucune
de ces parties d’animaux protégés par la CITES
n’était accompagnée de certificats d’origine. Le
commerçant devra aussi payer les 85 £ (105 US$)
de frais de procédure et 170 £ (210 US$) de taxe. 73
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17 juin 2017
Kgabalatsane, Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud
Thembisile Baloyi au réveil de ce samedi a constaté
la disparition de 4 de ses ânes.
Avec l’aide de quelques voisins elle a suivi les
empreintes de sabot et s’est retrouvée à la porte d’un
homme dont l’activité principale et clandestine est
de vendre de la viande sans avoir la qualification de
boucher. « L’homme n’était pas là », raconte la gogo
éplorée [dans les langages zoulou et xhosa, une
gogo est une grand-mère]. « Quand on est rentré
on a trouvé mes ânes, ils étaient déjà découpés. »
Le porte-parole de la SPCA dit que ce n’est pas la
première fois qu’un tel événement lui est rapporté.
Maintenant, bien des habitants du nord de la ville
se demandent s’ils n’ont pas mangé de l’âne à la
place de bœuf.4

« A la Trace » a détecté dès janvier 2016 une
déferlante mondiale sur les peaux d’ânes. La
sinistre tendance se confirme. A noter qu’en
Afrique du Sud, des peaux de tigres d’élevage ont
été retrouvées dans un stock de peaux d’ânes.
La disparition des ânes domestiques se profile
à l’horizon en même temps qu’une révolution
agraire aux conséquences innombrables en
Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
Les
ânes
sauvages
africains
Equus
africanus sont inscrits en Annexe I de
la CITES. La forme domestiquée Equus asinus est
exclue de cette inscription.
Les ânes sauvages de l’Inde Equus hemionus
khur et les ânes sauvages de Mongolie Equus hemionus hemionus sont inscrits en Annexe I. Les
ânes sauvages du Tibet Equus kiang et les ânes
sauvages d’Asie Equus hemionus sont inscrits en
Annexe II.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

© Samson Ratswana

10 mai 2017
District de Benoni, Province du Gauteng, Afrique
du Sud
Anatic Trading a exporté 12.776 peaux d’ânes entre
juillet et décembre 2016. Le port d’exportation était
Durban. Les exportations sont illégales. Les lots
de peaux sont d’origine inconnue. Les 3 abattoirs
agréés dans la tuerie des équidés en Afrique du Sud
nient toute responsabilité dans ce trafic. « Les peaux
d’ânes proviennent de vol de bétail à l’encontre
de personnes inconnues », dit un porte-parole du
parquet général après une longue enquête des
services fiscaux sur l’affaire des ânes de Benoni (cf.
« A la Trace » n°16 p. 109). 1

BOTSWANA
28 juin 2017
Botswana
Après le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina
Faso et la Gambie, le Botswana est le 6e pays
africain à suspendre l’exportation de peaux
d’ânes et autres sous-produits. Le ministre
de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire,
Geoffrey Pheko dénonce «le massacre
indiscriminé et cruel des ânes dont les peaux
sont exportées pour des marchés lucratifs
en Asie». Il demande aux agriculteurs d’être
extrêmement vigilants et de signaler les vols
d’ânes aux autorités locales (cf. « A la Trace »
n°16 p. 110-111).5

Mai 2017
Burgersfort, Province de Limpopo, Afrique du Sud
Attention vol d’ânes ! Le porte-parole de la police
provinciale met en garde sur « le grand nombre
d’ânes volés et tués autour de Burgesfort. » Les
propriétaires sont appelés à redoubler de vigilance.2

© Benoni City Times

Fin mai 2017
Putfontein, Province du Gauteng, District de
Benoni, Afrique du
Sud
Saisie de 1000
peaux d’âne et de 7
peaux de tigre. Les
suspects ont pris
la fuite quand les
agents assermentés
de la SPCA sont
entrés sur les lieux.3
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vitesse fulgurante. La viande d’âne est vendue sous
d’autres appellations.
L’Association des vétérinaires du Kenya (KVA)
appelle à une inspection de tous les abattoirs
agréés du pays. La KVA cite au premier rang
l’abattoir d’âne de Navaisha où dans la cour les
ânes morts et les ânes mourant sont empilés les
uns sur les autres. Une suspension d’activité a été
ordonnée. L’abattoir d’ânes à Nakuru suscite aussi
l’indignation des vétérinaires.9
Anes au Kenya, cf. «A la Trace» n°16, p.109.

EGYPTE

© Egypt Independent

17 mai 2017
Berket El Sabaa, Gouvernorat de Menufeya,
Egypte

© George Mugo

Au bord de la route, près du parking des ambulances.
Le conseil municipal va prendre toutes les
dispositions nécessaires pour enterrer les cadavres
là où il n’y aura pas de risques pour la population.
Selon la presse égyptienne, les stimulants sexuels
fabriqués en Chine à partir de gélatine d’âne sont
très demandés dans les pays du Golfe. D’après les
statistiques du Ministère de l’Agriculture, il y avait
2,5 millions ânes dans le pays en 2015. 6

MALI
Juin 2017
Cercle de Yorosso, Région de Sikasso, Mali.
Frontière avec le Burkina Faso
Les vols d’ânes se multiplient à l’est du Mali. Les
cadavres sont retrouvés dans la brousse. Les peaux
passent au Burkina Faso et partiraient pour la Chine
malgré les interdictions.10

ETHIOPIE
19 avril 2017
Ethiopie
La communauté chinoise en Ethiopie est très
intéressée par le cheptel asin du pays. Environ 7
millions de têtes. Les hommes d’affaires chinois
souhaitent ouvrir 2 abattoirs ayant chacun une
capacité de 200 ânes/jour. L’abattoir de Debre Zeit
près d’Addis Abeba suspend ses activités suite aux
protestations des riverains.
La chambre de commerce sino-éthiopienne
envisage d’attaquer en justice la décision prise par
le gouvernement d’interdire le commerce de peaux
ou autres parties d’ânes. 7

OUGANDA ET KENYA
3 mai 2017
Districts de Moroto, de Nakapiripirit, d’Abim, de
Kotido et de Kaabong, Région Nord, Ouganda et
comté de Turkana, Kenya
Les maquignons délaissent les bovins, les chèvres,
les moutons, les chameaux et se ruent sur les ânes.
La charlatanerie chinoise a contaminé le nord
de l’Ouganda. Les ânes de la région sont aspirés
par le nouvel abattoir qui vient d’ouvrir dans le
comté de Turkana à l’est du Kenya. Autour de cet
établissement tenu par des chinois, l’inquiétude est
grande. «Il y a beaucoup d’ânes tués chaque jour et
c’est une menace pour notre mode de vie. Les ânes
sont notre seul moyen de transport.» 11

KENYA
13 avril 2017
Mwingi, Comté de Kitui, Kenya
Ecorchés, émasculés, des dizaines d’ânes sont
victimes de la nouvelle folie. Le mystère demeure
sur l’utilisation des parties génitales.
Les habitants ont peur de se faire refiler à leur insu
la viande de leur âne chez le boucher. 8

TANZANIE

8 mai 2017
Limuru, Comté de Kiambu, Province centrale,
Kenya
Raid de la police au cœur de la forêt. Découverte
d’un abattoir clandestin et de 30 hommes armés de
couteaux et de machettes s’acharnant à dépecer au
moins 35 ânes. Deux arrestations seulement. Les
autres sont partis en courant. La viande a été brûlée
le lendemain. Les peaux des ânes sont exportées
en Asie, la viande est écoulée dans les restaurants
et les cantines. Le marché se développe à une

21 mai 2017
Tanzanie
Charles Tizeba, ministre de l’Agriculture, des
Cheptels et des Pêches décide de l’interdiction
de l’abattage des ânes à partir de ce mois de
juillet. La volonté du gouvernement est de
protéger un animal qui assiste plus de 560.000
personnes notamment des femmes dans le
milieu rural. 12
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ASIE

AMERIQUE
Anes en Amérique du Sud, cf. «A la Trace» n°16, p.
112.

PAKISTAN
Fin Avril 2017
Provinces de Sind et du Khyber Pakhtunkhwa,
Pakistan
Saisie de 4736 peaux d’âne répartis en 592 sacs.
Arrestation de 7 personnes dont un ressortissant
chinois et 6 pakistanais.
La police estime que le trafic de peaux d’ânes attire
toutes sortes de criminels à la recherche de bons
plans financiers. La valeur du stock saisi est estimée
à 118 millions de roupies (1.825.000 US$). Avant
d’être écorchés, les ânes sont empoisonnés. Audelà des prescriptions religieuses, la consommation
de la viande est risquée sur le plan sanitaire.
Le gouvernement de la Province du Khyber
Pakhtunkhwa tente de mettre fin au trafic
anarchique en instituant un trafic légal dans le
cadre du CPEC (China Pakistan Economic Corridor).
Près de 10.000 peaux ont été exportées en 2011,
près de 100.000 en 2015. 15

PEROU
7 avril 2017
Lancones, Province de Sullana, Région de Piura,
Pérou
Des habitants d’un hameau trouvent 2 ânes morts.
Ils ont été attaqués et écorchés dans une propriété
privée.13
SAINT-KITTS-ET-NEVIS

© 5C° thestkittsnevisobserver

Mai 2017
Saint-Kitts-et-Nevis
Pour des raisons inconnues une douzaine de
carcasses d’ânes git dans une espèce de décharge
près du village de Bath et au bord de la mer. Les chiens
accourent. L’île serait victime d’une surpopulation
d’ânes qui par leur divagation nuiraient aux cultures
et au tourisme. Se disant à cours de solution, le
gouvernement va sans nul doute en trouver une
auprès des industriels chinois. 14

reconnue d’utilité publique
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n°17
Principales sources
Les sources médias sont disponibles sur demande par courriel à l’adresse contact@robindesbois.org en indiquant
le numéro de « A la Trace », le chapitre et la référence indiquée à la fin de l’événement.
Exemple, pour le dernier événement de ce n°17 : Avril 2017, Pakistan, chapitre ânes, référence 15.
Institutions
Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN), Australian Department of Immigration and Border Protection, Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA - Indonésie), CITES, Commission Européenne, Department of Environmental Affairs (South Africa), Department of National
Parks & Wildlife (DNPW- Zambie), Douanes allemandes, Douanes chinoises, Douanes de Hong Kong, Douanes de
Shanghai, Douanes de Tianjin, Douanes françaises, Douanes hollandaises, Douanes vietnamiennes, Florida Fish
and Wildlife Conservation Commission, Gendarmerie Nationale française, Government of Botswana, Governo
Brasileiro, Guardia Civil (Espagne), Hong Kong Government, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA), International Whaling Commission, Interpol, Kenya Wildlife Service (KWS), London’s Metropolitan Police Service, Lusaka Agreement Task Force, Ministère de la Transition écologique et solidaire
(France), National Wildlife Crime Unit (UK), Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la
Santé Publique (OCLAESP - France), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS - France), Office
of the Director of Public Prosecutions (Kenya), Préfecture de Guadeloupe, Procuraduria Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA - Mexique), Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR - Pérou), South African Government
News Agency, South African National Parks, South African Police Service, South Asia Wildlife Enforcement Network
(SAWEN), Sri Lanka Navy, Tokyo Metropolitan Police Department, U.S. Fish and Wildlife Service, Uganda Wildlife
Authority (UWA), UK Border Force, UNESCO, United States Department of Justice, Wildlife Crime Control Bureau
(WCCB - India), Zambia Wildlife Authority, Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority.
Organisations Non Gouvernementales
African Parks Network, ANCE Togo, Animal Asia, Armed Invasion of our Family Home in Kenya!, Bhejane Trust, Big
Life Foundation, Born Free Foundation, Catalogue of Life (Species 2000 ITIS), Center for Biological Diversity, Centre
for Orangutan Protection, Conservation Action Trust, Conservation Justice, EAGLE Network, Education for Nature
Vietnam (ENV), Environmental Investigation Agency (EIA), Elephant Crisis Fund, EMS Foundation, Encyclopedia of
Life (EOL), Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers, Ezemvelo KZN Wildlife, FERUS, Fondation Franz Weber,
Freeland Foundation, Gorilla Doctors, Great Apes Survival Partnership (GRASP-UNEP), Greenpeace, Hong Kong
for Elephants, International Fund for Animal Welfare (IFAW), International Animal Rescue (IAR), Iran Environment
and Wildlife Watch, Last Great Ape organization (LAGA), Liwonde National Park, Lilongwe Wildlife Trust, Limbe
Wildlife Centre, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Lwiro Primates, Matusadona Anti Poaching Project,
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), Olhar Animal, Orangutan Information Centre, Outraged
SA Citizens Against Poaching, Oulanga Na Nyamba, Projet d’appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
(PALF), Pams Foundation Tanzania, Panthera, Pro Wildlife, Réseau échouage mahorais de mammifères marins et de
tortues marines (REMMAT), Robin des Bois, The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), SA Rural Security,
Save the Elephants, Save the Tiger, Save Vietnam’s Wildlife, Saving the Survivors, Scorpion, Sea Shepherd, SOS Elephants (Tchad), Species Survival Network, The David Sheldrick Wildlife Trust, The Donkey Sanctuary, Tikki Hywood
Trust, TRAFFIC, Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Victoria Falls Wildlife Trust, Walk
With Rangers, WARA, Watch Dog Tzn, Whale and Dolphin Conservation, WildAid, Wildlife Action Group Malawi,
Wildlife and Nature Protection Society, Wildlife At Risk (WAR), Wildlife Conservation Society (WCS), Wildlife Friends
Foundation Thailand (WFFT), Wildlife Justice Commission, Wildlife Crime Prevention Project, Wildlife Trust of India,
World Animal Protection, WWF.
Médias
010xs.com, 20 minutes Suisse, 20 minutos México, 24 Horas News, ABC Color, Acritica.com, Actu Cameroun, ADN
40, ADN Sur - Agencia de Noticias, Africa Geographic, Africa News Agency (ANA), Africardv.com, Agence de Presse
Africaine (APA), Agence France Presse (AFP), Agence Ivoirienne de Presse, Agência Brasil EBC, Agencia EFE, Agencia Peruana de Noticias (ANDINA), Ahwang.cn, AIM – Agencia de Informacao de Mocambique, Air Cargo News,
Alghero Eco, Alwihda Info, Aminata.com, Angola Press Agency, Antara Bali, Antiques Trade Gazette, Asahi Newspaper, Asahi.com, Assam Times, Assam Tribune, Associated Press (AP), Bangkok Post, Bao Moi, Bari.repubblica.it, BBC,
BCS Noticias, Belga, Benoni City Times, BioBioChile, Borneo News, Bosveld Review, Bulawayo24, Business Standard,
Caixin Global, Cambodia News, Camer.be, Cameroon-Infos.Net, Canada Newswire’s news, Canal 9 Televida Mendoza, Capital Radio Malawi, Caribbean News Now!, CGTN America, Channel News Asia, Chiapas News, China Daily,
China News, China.org.cn, CiberCuba, Citizen TV, Clean Malaysia, Clicanoo, Club of Mozambique, Coconuts Media,
Conexão Tocantins, Corriere CE, D24AM, Daily Express, Daily Mail (UK), Daily Mirror (Sri Lanka), Daily Nation, Daily
Sun, DailyNews Zimbabwe, Dang Cong San Viet Nam, Dawn, Deccan Chronicle, Deccan Herald, Derby Telegraph,
Derwesten.de, Detakriaunews, Diario Correo, Diario del Huila, Diario El Día, Diario Jornada, Diario Popular, .../...
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.../... Diariolaregion.com, DispatchLIVE, DNA India, Doi song phap luat, Dunya News, Durable TV, Ecns.cn, Educarriere.ci, Egypt Independent, El Colombiano, El Diario de Coahuila, El Diario de Madryn, El Expreso de Campeche,
El Imparcial de Sonora, El Independiente del Sureste (Mexico), El Mundo, El Pueblo Cali, El Regional de Piura, El Sol
de México, El Sol de Tlaxcala, El Tiempo.com, El Universal, ElPilon (Colombia), eNewsDesk, English.mathrubhumi.
com, Environews RDC, Erbol Digital, Estado de Minas – Notícias, eTurbo News, European Pressphoto Agency, Excélsior, Eyewitness News, FBC New, Fidji Broadcasting Corporation, FNN News, Folha da Região, France 3 Nouvelle
Aquitaine, France Soir, France TV Info, France-Guyane, Front Page Africa, Fuji News Network (FNN), G1 - Portal
de Notícias da Globo, Gabon Initiatives, Gabon Review, Gabon Tribune, Gazette Live, Gemiston City News, Gentside Découverte, Germiston City News, Gia Dinh VN, Global Ecology and Conservation, Global Times, Green Wall
Warriors, Groupe Congo Médias, Grupo Fórmula, Guinée Matin, Guineemail, Gx.chinanews.com, Xweichang.com,
HabarizaComores.com, Herald Live, Hindustan Times, Hinews.cn, Hiru News, Hong Kong Free Press, HSB Noticias,
Huffington Post, iAfrica, ICI Radio-Canada.ca, Il Quotidiano Italiano, India Blooms News Service, India New England,
India Today, India.com, Indian Express, Informados Diario, Infpol.ru, Intellivoire, IOL News, Ivoire Times, Jacaranda
FM, Japan Times, JeuneAfrique.com, Joburg East Express, Jornal do Commercio, Jornal O São Gonçalo, Jpost.com,
K2 Radio, Kalteng Pos, Kempton Express, Khmer Times, Kompas.com, KTUU, L’Adige.it, L’événement Précis, L’Informateur (Bénin), L’Intelligent d’Abidjan, La Dépêche du Midi, La Diplomatique d’Abidjan, La Gazzetta Palermitana,
La Libre.be, La Nouvelle Tribune, La Prensa – Mexico, La Presse de la Manche, La Provence, La Teja - Costa Rica,
La Voz Argentina, La Voz De La Frontera, La Voz de Lanzarote, Lacapitale.be, Laodong.com.vn, Laprovince.be, Las
Vegas Review-Journal, Le Dauphiné Libéré, Le Monde, Le Parisien, Le Temps, Lela Mobile Online, Letaba Herald,
Limpopo Mirror, Linfo.re, Linfodrome, Los Andes – Argentina, Los Angeles Times, Los Tiempos – Bolivia, Lowvelder, Lusaka Times, Malawi News Agency, Malawi Nyasa Times, Malawi24, Manila Bulletin News, Maravi Post, MDZ
Online, Meganoticias.MX, MiamiHerald.com, Micrófono Digital, Mid-day, Midi Libre, Midi Madagasikara, Midia
News, Millennium Post, Minuto30.com, Minutouno.com,MisionesOnline, MMO Notícias, Money.163.com, Mongabay, Mugs Noticias, Myanmar Now, Myanmar Times, Nagaland Post, Namibian Sun, National Geographic, NBC,
NDTV, New Era , New India Express, New Straits Times, New Vision-Uganda, New York Daily News, New Zimbabwe,
News 163, News 24, News Ghana, News VietNamNet, News Web India 123, News Xinhuanet, News.k618.cn, News.
sina.com.cn, NewsMada, Newswise, NewsX, NL Times, Nnwb.com, Normandie Actu, Noticias Acapulco News, Noticias Guerrero Centro, Noticias MVS, Noticieros Televisa , Notimex, NTV, O POVO Online, Odiario.com - Maringa,
Odisha Sun Times, OFM, OnManorama, Opinión Bolivia, Oshili 24, Outlook India, Oxpeckers, Pachamama Radio
Perú, Panamá América, Paraná Portal, Peru21, Portail Info Congo242, Portal do Holanda, Portland Press Herald, PR
Newswire, Prensa Latina, Prensa Libre - Guatemala, Pressafrik.com, Primorye24.ru, Publinews Guatemala, Pulso
Diario de San Luis, Pune Mirror, Quadratin, QuiCosenza.it, QuotidianoDiPuglia.it, Regiao Noroeste, Reuters, Review
Online, RFI, Riviera Web, RNEWS, RPP Noticias, RTBF, Rudaw, SA People, Sankei Newspaper, Satpr news, Saturday
Star, Science et Avenir, Siberian Times , Sin Chew Daily, SIPSE.com, Smithsonian Insider, South African Broadcasting
Corporation (SABC), South China Morning Post, Sowetan LIVE, Springs Advertiser, St Albans Review, Studio Tamani, Sud Ouest, Sudinfo.be, Tampa Bay Times, Tanzania Daily News, Tass Russian News Agency, Terra.com.mx, Thai
PBS English News, Thatsmags.com, The Chronicle, The Citizen, The Daily Pioneer, The Daily Star , The Daily Voice,
The East African, The Economist, The Express Tribune, The Globe and Mail, The Guardian, The Herald Zimbabwe,
The Himalayan Times, The Hindu, The Independent Uganda, The Irish Independent, The Island, The Jakarta Post,
The Japan News, The Kathmandu Post, The Mercury, The Monitor, The Namibian, The Nation Online, The National,
The New York Times, The New Yorker, The Observer, The Phnom Penh Post, The Pioneer, The San Diego Union-Tribune, The South African, The Southern Times, The Spectator, The St Kitts Nevis Observer, The Standard, The Star,
The Straits Times, The Sunday Mail, The Telegraph - Calcutta, The Telegraph India, The Times of India, The Times of
Zambia, The Tribune, The World Economic Forum, This.kiji.is, Thoibao.today, TiempoSur.com.ar, Times Live, Today
Online, Toronto Star, Travel Wire News, Traveller24, Tribuna Campeche, Tribuna Hoje, Tribune de Genève, Tribune
News Service , Tunis Afrique Presse, Tunisie Numérique, Tuoi Tre News, U.S. News, Uganda Media Development
Foundation (UMDF) , Última Hora (Paraguay), Uniradio Noticias, Uno TV, UOL Notícias - Brasil, Verdade Online, VietNam Breaking News, Vietnam+, VietNamNet, Vision Guinee, VN.City, VNA, VnExpress International , Voice of America (VOA), Vox Congo, Vt-inform.ru, W Radio, Washington Post, WIRED UK, Xinhua, Zee News, Zhongshan News,
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