Bulletin d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande d’animaux
n°2 / 1er juillet - 30 septembre 2013

Sommaire

Introduction

Introduction					1

La volonté de Robin des Bois est de proposer
tous les 3 mois un panorama mondial et décloisonné des événements liés au braconnage des
animaux protégés par les conventions internationales et les réglementations nationales. Les
trafics d’animaux ou de leurs sous-produits se
faufilent dans l’obscurité comme les armes, les
drogues, la fausse monnaie, en empruntant
toutes les voies possibles de transport.

La filière cyanure 				

2

Hippocampes 					4
Lambis 					4
Requins 					5
Mammifères marins 				5
		
Chauves-souris 				6
Oiseaux					6

A la Trace veut aider à faire la lumière sur les circuits transfrontaliers des cornes, de l’ivoire, des
plumes, des écailles, des bois de cerf et des animaux vivants, ces migrants involontaires arrachés à leurs milieux naturels.

Grenouilles 					12
Tortues 					12
Serpents 					16
Varans 						18

A la Trace suit pas à pas les tactiques et les techniques des braconniers et des trafiquants. Avec
les autres contributions des défenseurs de la
faune sauvage A la Trace aidera à déjouer les
mauvais plans et à précéder les braconniers.

Iguanes 					18
Crocodiliens 					19
Multi-espèces reptiles 			

20

Pangolins 					22
Primates 					26
Sur la tombe du ranger inconnu 		

A la suite d’A la Trace n°1, des encouragements
et des réactions positives nous sont parvenus d’horizons divers - délégués CITES, ONG,
douanes, chercheurs - et de pays proches ou
lointains où la faune sauvage est menacée.

29

Vigognes 					33
Guanacos 					33
Antilopes 					33

Les annexes CITES*

Cerfs 						34

Annexe I : espèces menacées d’extinction. Commerce international interdit, sauf permis d’exportation et d’importation exceptionnels.
Annexe II : commerce réglementé devant faire
l’objet de permis d’exportation pour éviter une
exploitation incompatible avec la survie de l’espèce. Un permis d’importation peut également
être nécessaire s’il est requis par la loi nationale.
Annexe III : espèces protégées dans un pays ou
des pays qui ont demandé l’assistance des autres
pays membres de la CITES pour contrôler le commerce international. En cas d’exportation depuis
un pays ayant inscrit l’espèce en Annexe III, un
permis est nécessaire.

Mouflons 					34
Loups 						35
Pandas roux 					35
Félins 						36
Ours 						41
Rhinocéros					42
Le port de Mombasa 				

52

Eléphants 					53
Secret défense 				69
Multi-espèces 					70

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

Pense-bêtes 					76
La monnaie forte des dents de cachalots

77

1

La filière cyanure
Parc National de Hwange, Province de Matabeleland septentrional, Zimbabwe
Le 24 août, des rangers entendent des coups de feu en lisière du Parc National de Hwange (15.000 km2). Ils rendent
compte à la police locale qui les escorte sur les lieux. 2 éléphants sont morts, les défenses arrachées. Cette affaire
atrocement banale va déboucher sur une organisation criminelle d’une toute autre dimension. En effet, dans un
deuxième temps, une fouille approfondie du parc permet de découvrir plusieurs carcasses d’éléphants en voie de
décomposition. Des traces laissées sur les lieux du carnage mènent les policiers au domicile de 2 frères âgés de 53
et 46 ans, Sipho Mafu et Misheck Mafu. 17 défenses sont retrouvées dans une cachette révélée par le frère aîné. Un
guet-apens permet l’arrestation de 4 comparses.

Le puzzle des informations reconstitue en partie l’organisation de la filière cyanure au Zimbabwe. Des incertitudes,
des zones d’ombre voire des contradictions restent à éclaircir. Les premières campagnes d’empoisonnement au
cyanure ont commencé il y a quelques années. En 2011, des animaux sauvages sont morts après l’empoisonnement des mares dans les réserves de Gonarezhou, Mana Pools, Charara et Matuzadona. La Zimbabwe Conservation
Task Force avait prétendu que des mineurs chinois utilisaient des aliments empoisonnés pour tuer les éléphants.
Ces informations n’ont pas été confirmées par l’administration des parcs nationaux.
Pour la filière cyanure du parc Hwange, les frères Mafu ont servi d’instructeurs et de répartiteurs. Ils ont été payés
900 US$ pour cette tâche. Ce serait un ancien instituteur qui aurait fourni le cyanure. Il le tenait d’un suspect qui est
en fuite et qui a des intérêts dans une mine d’or locale. Le cyanure mélangé à du sel était déversé dans des points
d’eau, dans des seaux et sur les salines naturelles au long des parcours préférentiels des troupeaux d’éléphants.
Le cyanure a été distribué à des villageois de Pelandaba et de Pumula dans le district de Tsholotsho. Au moins 26
villageois ont été entendus par la police à ce sujet. 240 kg de cyanure ont été retrouvés. Les villageois qui rendront
spontanément le cyanure non utilisé ne seront pas poursuivis. Cette tolérance suscite des protestations dans le
parti politique d’opposition. Les responsables de l’enquête pensent qu’il y a encore 500 kg de cyanure en circulation. Le stockage initial clandestin de cyanure aurait atteint 3 tonnes dans une habitation de Bulawayo.
Les principaux suspects sont en relation depuis longtemps. En 2008, l’aîné des frères Mafu a fourni à un grossiste
25 kg d’ivoire qui les a revendus à Harare. En 2010, le même grossiste a reçu d’un comparse de Mafu 54 kg d’ivoire
qu’il a en partie transformé ou fait transformer en bracelets vendus au Cap en Afrique du Sud pour 13.000 US$. En
2011, les tueurs du parc Hwange auraient livré 130 kg d’ivoire. L’acheminement vers l’Afrique du Sud se serait mal
passé et le convoi aurait été victime d’un hold-up. En août 2012, une nouvelle livraison de 240 kg est effectuée.
Cette fois le convoi est intercepté et fouillé par 4 policiers à Harare. L’ivoire est découvert. Les policiers demandent
10.000 US$ aux trafiquants pour les laisser repartir libres avec l’ivoire. Ce qui a été fait. Le trafic semble se poursuivre en 2013 (Cf. saisie de 447 kg d’ivoire le 23 septembre 2013 à Dubaï en provenance du Zimbabwe).
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Fin septembre 2013, 16 membres de la filière cyanure avaient été arrêtés. 3 d’entre eux sont déjà condamnés à 16
ans de prison chacun pour détention illégale d’ivoire et déversement de matières toxiques dans l’environnement.
De semaine en semaine, le bilan provisoire de cette campagne d’empoisonnement des éléphants s’alourdit : 41 le
5 septembre, 69 le 16 septembre, 87 le 26 septembre, 91 le 30 septembre. Le bilan global de plusieurs centaines
d’éléphants est désormais évoqué. Des lions, des buffles, des antilopes, des lycaons, des hyènes et des vautours
ont été à leur tour retrouvés morts empoisonnés par des points d’eau ou par les charognes contaminées. Les effets
secondaires sur la faune sauvage ne sont évidemment pas circonscrits et le bilan n’est pas définitif. Des pertes sont
à redouter chez les crocodiles et les hippopotames. Beaucoup d’animaux morts ne seront pas retrouvés (Cf. braconnage d’éléphants et mortalité de vautours en Namibie - Juillet 2013).
Le paradoxe est que cette affaire se déroule au Zimbabwe, là où la CITES en 1997 a levé l’embargo international
de l’ivoire et dégradé les populations d’éléphants du Zimbabwe, de la Namibie et du Botswana de l’Annexe I à
l’Annexe II. Le gouvernement du Zimbabwe avait salué une grande victoire qui permettrait de dégager des ressources financières qui bénéficieront aux communautés locales et à la lutte contre le braconnage des éléphants. Le
programme Campfire de répartition équitable des profits de la chasse légale aux éléphants qui a servi d’argument
principal au Zimbabwe pour obtenir le déclassement de l’éléphant a été un échec. La chasse a effectivement produit des bénéfices importants qui sont restés dans les mains des gestionnaires des concessions de chasse. Un safari
de 3 semaines au lion et au buffle se paye 52.000 US$. La chasse à un éléphant se paye 30.000 US$ plus 14.500 US$
pour le trophée. L’industrie de la chasse au Zimbabwe rapporterait chaque année, aux dires d’experts, 30 millions
d’US$. Les propriétaires et gestionnaires des domaines de chasse sont très riches mais les communautés locales
sont restées dans la pauvreté et les organisations de braconniers en profitent pour les recruter.
Aujourd’hui, le Zimbabwe clame qu’il a besoin de 40 millions de US$ pour renforcer ses moyens de lutte contre le
braconnage. « Nous avons seulement 40 rangers équipés d’armes archaïques pour surveiller une zone presqu’aussi
grande que le Swaziland » déplore le directeur des parcs nationaux.
Le parc Hwange est un site chimique contaminé. Robin des Bois a écrit au Programme des Nations-Unies pour
l’Environnement et à la Commission Européenne afin de demander qu’une aide technique soit déployée sur le
terrain pour autant que faire se peut pratiquer la décontamination des milieux et l’élimination des carcasses
toxiques.
Le cyanure de sodium se présente sous forme de cristaux blancs
et inodores à l’état sec. Le mélange avec du sel est bien une technique de chasseur piégeur chimiste destinée à tromper et à tuer
sur le coup les animaux. Le cyanure de sodium est très soluble dans
l’eau. Tous les animaux sans discrimination sont empoisonnés par
contact cutané, par ingestion ou par inhalation des vapeurs de
cyanure d’hydrogène qui se forment lentement au contact de
l’eau et de l’humidité de l’air. Les effets aigus commencent par la
corrosion des muqueuses, évoluent rapidement vers des convulsions et se terminent par l’arrêt respiratoire. Les effets chroniques
non mortels sont des vertiges, des troubles du comportement,
des vomissements et des états de faiblesse. Un homme meurt 30
minutes après avoir ingéré 2 g de cyanure de sodium. En proportion, la dose létale pour un éléphant adulte est d’environ 200 g.
Selon d’autres expertises, la dose létale pour un mouton serait de
4 mg/kg. En proportion, la dose létale pour un éléphant serait de
20g et les 3 tonnes de cyanure détournées par la filière criminelle
du Zimbabwe seraient – pure statistique – suffisants pour tuer tous les éléphants d’Afrique. Etant donné le
contexte de l’emploi du cyanure dans cette affaire et les nombreux transports, mélanges et manipulations
réalisés par des intermédiaires et des villageois, on ne peut pas exclure que des membres de l’organisation criminelle, des familles et des enfants aient été touchés ou pourront l’être. Dans l’environnement, les épandages
de cyanure en particulier dans les milieux aquatiques fermés comme les mares, les lacs ou les marais brûlent la
flore et intoxiquent sur le long terme les poissons et autres organismes vivants. Ces milieux restent des réservoirs susceptibles aussi d’empoisonner les animaux qui viennent se désaltérer.
Le cyanure de sodium et le cyanure de potassium sont utilisés clandestinement en Asie pour faciliter la capture
des poissons d’aquariophilie et de poissons de récifs destinés à la restauration. Le cyanure est généralement
sous forme de comprimé mis dans une « chaussette » de nylon accroché au bout d’un pieu ou d’un bâton sur
les récifs coralliens ou à l’entrée de cavités sous-marines. Les poissons grâce à la dilution avec l’eau de mer sont
simplement étourdis, perdent leurs capacités de fuite et sont facilement pris dans les filets et autres pièges.
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Hippocampes

Saisie de 6 kg d’hippocampes
Khaprail, Etat du Bengale-Occidental, Inde
6 août 2013
La saisie s’est déroulée chez un particulier. Les hippocampes, environ 600, sans doute prélevés sur le
littoral indien, étaient en transit avant d’être illégalement exportés en Chine. Les autorités ont été
informées du trafic par 3 suspects arrêtés pour leur
part en possession d’écailles de pangolins le 31 juillet dernier à Siliguri.

Les hippocampes (Hippocampus spp.) sont tous
inscrits en Annexe II.

Saisie de 14 kg d’hippocampes
Sindhupalchok, Région de Développement
Centre, Népal
19 septembre 2013
Les caravanes passent de l’Inde à la Chine par le Népal et à travers le Tibet. Ecailles, vésicules biliaires
séchées, pelisses, griffes et de temps en temps les
douaniers ont la main heureuse. Les 1.400 hippocampes, si loin de la mer, étaient cachés dans des
petites cartouches de gaz.

Lambis

Grand hippocampe © David R
Saisie de 164 hippocampes séchés
Hangzhou Xiaoshan International Airport, Province du Zhejiang, Chine
1 juillet 2013
Les hippocampes étaient cachés dans le bagage
d’un passager en provenance du Malawi. Leur origine est inconnue. Les hippocampes sont utilisés
morts dans la médecine chinoise qui leur attribue
des vertus aphrodisiaques, dans des produits alimentaires, ou vivants pour l’aquariophilie.

© sea-kangaroo

Saisie de 300 kg de lambis (Strombus gigas, Annexe II)
Port du prêcheur, Martinique, France
26 septembre 2013
Les strombes géants, dits lambis aux Caraïbes, sont
inscrits à l’Annexe II de la CITES depuis 1992. Le gastropode se nourrit de déchets végétaux, herbes et
algues en voie de décomposition. C’est un régulateur de déchets. Il contribue à l’entretien et à la productivité des herbiers marins. Sa disparition ou seulement son déclin auraient des effets négatifs sur
les chaînes alimentaires marines et sur l’économie
des pêches dans 25 pays ou territoires des Caraïbes.
300 kg de lambis ont été saisis en Martinique
près du port du Prêcheur après l’intervention de
la douane, de la gendarmerie, de la Direction de
la mer et de la DAAF (Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt). Un procès verbal
d’infraction a été dressé pour achat et transport de
produits de la pêche maritime de taille et de poids
prohibés. Les mis en cause sont passibles d’une
amende de 22.500 euros.

Saisie de près de 10kg d’hippocampes séchés
(environ 1.000 spécimens)
Nankin, Province de Jiangsu, Chine
Juillet 2013
Les agents des douanes ont saisi les hippocampes
dans un colis postal.

1.000 ! © Xinmin
A La Trace n°2. Robin des Bois

4

Requins
Saisie de 15 kg d’ailerons de requin et 2,4 kg de
gueules de requin
Dalian International Airport, Province de Liaoning, Chine
11 juillet 2013
Il y en a eu d’autres mais c’est la plus grosse saisie
d’ailerons de requin jamais réalisée dans cet aéroport. Les espèces de requin n’ont pas été indiquées.
Les inscriptions des 5 espèces de requins à l’Annexe
II décidées lors de la dernière Conférence des Parties de la CITES n’étaient pas encore entrées en
vigueur au mois de juillet. La cargaison était répartie dans les bagages de 3 passagers dont la provenance et la nationalité n’ont pas été révélées.
Les ailerons ne représentent que 3 à 4% du poids de
l’animal. La soupe d’ailerons de requins est appréciée en Asie et en particulier en Chine. Historiquement consommés lors de grandes occasions, les
ailerons sont devenus un mets courant. Les requins
ont des niveaux élevés de mercure dans le corps,
ce qui présente un risque pour les consommateurs.

Puntarenas, débarquement depuis le Hung Chi Fu
12. (ex-Yuh Shan). Pavillon Bélize. Longueur 26,15 m.
Construit en 2002 à Hsinyuan (Taiwan) © NR6

Mammifères marins
Saisie de 250 dents de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I)
Real de Montroi, Province de Valence, Espagne
Juillet 2013
Les Services de Protection de la Nature de la Guardia
Civil enquêtaient depuis juin sur une vente d’ivoire
sur internet. 2 hommes âgés de 48 et 73 ans ont
été interpellés. Ils tentaient de vendre les 80 kg de
dents de cachalots. Le prix demandé était de 1.000
euros par kilo. L’espèce est inscrite à l’Annexe I de la
CITES depuis 1981. Le Japon, la Norvège, l’Islande
et Palau ont émis des réserves.
L’Espagne a fait partie du cartel de pays baleiniers
s’opposant jusqu’au dernier moment au sein de
la Commission Baleinière Internationale à la suspension de la chasse commerciale. Dans la station
baleinière de Castillejos, près du port de Ceuta,
dans l’enclave espagnole du Maroc, les chasseurs
espagnols ont ramené et dépecé des centaines
de cachalots harponnés en Méditerranée ou dans
l’océan Atlantique dans un large périmètre autour
des îles Canaries. Dans les 10 dernières années de
la chasse légale – 1975-1985 -, l’Espagne a officiellement tué 3.245 cachalots, ce qui fait pas mal de
dents à mettre sur le marché. Le vendeur espagnol
de 73 ans en est-il un des dépositaires et héritiers ?
(cf. La monnaie forte des dents de cachalots p. 77).

© Douanes chinoises

Mise en cause du président exécutif de l’Institut
National de la Pêche et de l’Aquaculture
Puntarenas, Province de Puntarenas, Costa Rica
Août 2013
Le procureur soupçonne le président exécutif
d’INCOPESCA, l’Institut National de la Pêche et de
l’Aquaculture d’être impliqué dans des pratiques
de découpage d’ailerons de requins. Une enquête
est ouverte. Un bateau de pêche battant pavillon
Belize aurait reçu l’autorisation d’entrer dans le port
de pêche et de débarquer des requins qui auraient
été vendus sur le marché noir ou mis en décharge.
Les ailerons dorsaux étaient manquants. Il ne s’agirait pas d’une pêche légale mais d’un braconnage
alimentant le commerce illégal et exclusif d’ailerons. Si les charges contre le président exécutif d’INCOPESCA étaient confirmées, les accusations de
Sea Shepherd sur une filière costaricaine seraient
consolidées. Ce n’est pas la première fois que la justice de Puntarenas se penche sur le trafic d’ailerons
de requins. 6 plaintes sont en cours d’instruction. Il
y a 2 ans, le capitaine d’un bateau de pêche taïwanais, le Hung Chi Fu 12 avait été condamné à 2 ans
de prison.

© Bruno Congar, Robin des Bois

Vente de viande de dauphin du Gange (Platanista gangetica, Annexe I)
Lezai-Kalakhowa, Etat de l’Assam, Inde
Août 2013
De la viande de dauphin a été repérée sur un étal
au bord de la route près de Lezai-Kalakhowa. Une
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Chauves-souris

photo a été transmise immédiatement à 2 organisations locales de protection de la nature et l’affaire
a été rapportée aux autorités. L’enquête a révélé
que la viande provenait d’un dauphin de la rivière
Burhidehing. Malgré la rapide intervention des
services de répression, les vendeurs n’ont pas été
retrouvés. Tout ceux qui tuent ou détiennent des
dauphins du Gange ou leurs sous-produits sont
passibles de 1 à 6 ans de prison.
La viande de dauphin n’est pas rare dans les marchés ruraux. Les dauphins fluviatiles remontent en
été jusqu’aux affluents et petites rivières. Ces dauphins sont alors faciles à piéger et les braconniers
se mettent en action. L’espèce fréquente les bassins
du Gange, du Brahmapoutre et du Meghna. Il ne
reste pas plus de 400 spécimens dans l’Etat de l’Assam. L’espèce est menacée par la construction de
barrages, la destruction de son habitat, la pollution
et le braconnage. Elle est chassée pour sa viande et
parfois pour son huile qui est employée comme appât par les pêcheurs. Elle est aussi victime de prises
non intentionnelles par les pêcheurs.

Procès pour le trafic de 8 chauves-souris roussette des îles Mariannes (Pteropus mariannus,
Annexe I)
Saipan, Iles Mariannes du Nord, Etats-Unis
23 juillet 2013
Un sénateur de Rota a plaidé coupable pour le trafic aérien entre Rota et Saipan. Les faits remontent à
octobre 2010. Son assistant parlementaire est aussi
impliqué. Le sénateur a admis avoir tenté d’entraver la procédure judiciaire en novembre 2010 en
demandant à son assistant de mentir quant à leur
implication. Les roussettes avaient été découvertes
dans les bagages à l’issue d’un vol Freedom Air
Flight. Le verdict sera prononcé le 8 novembre. Il
pourrait être une peine de prison de 33 à 41 mois.
L’espèce est considérée comme un patrimoine gastronomique sur l’île de Guam et les îles Mariannes du
Nord. Le serpent Boiga irregularis, introduit sur l’île
de Guam est une menace importante pour les roussettes. Le serpent, non mortel pour l’homme, serait
arrivé sur l’île pendant la Seconde Guerre Mondiale,
sans doute sur un bateau militaire. L’espèce invasive, dont le nombre est estimé à 2 millions, détruit
l’écosystème de l’île. La chauve-souris roussette est
également victime de la déforestation, des typhons
et des éruptions volcaniques. Les îles Mariannes
sont sous administration américaine, l’enquête a
été menée par l’US Fish and Wildlife Service.

© Education for Change

Saisie de 820 kg de viande de dauphin (genre
Tursiops, Annexe II) et de dauphin de Risso
(Grampus griseus, Annexe II)
Comté de Yunlin, Taïwan
17 septembre 2013
Le pêcheur de Taïwan vendait depuis 2 ans de la
viande de dauphin aux restaurants locaux. C’est au
moment des fêtes traditionnelles d’automne que la
demande en saucisses de dauphin est la plus forte.
La vente de viande de dauphin et autres cétacés est
illégale à Taïwan. Elle est passible d’une amende de
10.000 à 50.000 US$. Monsieur Huang aurait acheté
la viande au nord de Taïwan au prix de 5 US$ les 600
g et la revendait selon ses dires 8 US$. En 2 jours, il
en avait écoulé 180 kg. Dans le congélateur a aussi été retrouvée de la viande de phoque. Il y a au
nord-est deTaïwan une petite population d’otaries
à fourrure.

Pteropus mariannus © pacificislandparks.com

Oiseaux
Parution devant la Cour de 3 personnes pour
braconnage d’outardes à tête noire (Ardeotis
nigriceps, Annexe I) et d’outardes de Macqueen
(Chlamydotis macqueenii, Annexe I)
Jaisalmer, Etat du Rajasthan, Inde
6 juillet 2013
Ils en voulaient aux outardes à tête noire et aux
outardes de Macqueen, 2 espèces menacées de
disparition. De la première il ne reste que quelques
dizaines de spécimens au Rajasthan. Les chasseurs

Grampus griseus © A. Gannier –GREC
A La Trace n°2. Robin des Bois
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ont été mis en détention préventive. Ils pratiquaient
la chasse aux oiseaux rares depuis une dizaine d’années et comme les chasseurs de condor de l’Equateur (cf. A la Trace n°1), ils se faisaient prendre en
photo avec leur trophée. Des CD Rom ont été saisis
par la police. Plusieurs autres braconniers feraient
partie de la bande.

en Espagne inscrites à la CITES), de grand-duc
africain (Bubo africanus, Annexe II) et un lynx
(Lynx Lynx, Annexe II)
Peñíscola, Province de Castellón, Espagne
22 juillet 2013
Les animaux ont été saisis au cours de l’opération
Chrysalide. L’enquête a démarré lorsque 5 hiboux
grand-duc et une buse de Harris ont été retrouvés chez des particuliers. L’homme mis en cause
est gérant de la société Arte Halcon, « L’art du
Faucon », qui propose ses services depuis 16 ans
afin de contrôler les populations de faune sauvage
(oiseaux, insectes, rongeurs…). Au moins 5 aéroports espagnols ont recours aux prestations d’Arte
Halcon qui envoie ses rapaces dans le périmètre aéroportuaire pour chasser les autres oiseaux. L’aéroport de Castellón verse ainsi 90.000 euros par an à
Arte Halcon. La société réalise aussi des exhibitions
de rapaces. Le gérant a été arrêté. Il est accusé de
contrebande d’animaux sauvages et falsification de
documents. Il nie les faits. 20 animaux ont également été découverts dans un congélateur.

Outarde de Macqueen © Sergey Yeliseev

Saisie de 143 oiseaux dont 30 coryllis des Philippines (Loriculus philippensis, Annexe II), 2 calaos
des Philippines (Buceroshydrocorax, Annexe II),
2 loris des Moluques (Lorius lory, Annexe II) et
un calao tarictic (Penelopides Panini, Annexe II).
Cebu, Province de Cebu, Philippines
27 juillet 2013
La majorité des oiseaux saisis sont des inséparables
(genre Agapornis) très appréciés dans les cages des
particuliers. Les coryllis et les calaos des Philippines
et le calao tarictic sont des espèces endémiques.
Les oiseaux ont été emmenés dans un refuge de
Cebu.

Saisie d’un hibou grand-duc vivant (Bubo bubo,
Annexe II)
Bansthali, Katmandou, Région de Développement Centre, Népal
12 juillet 2013
L’aire de répartition du hibou grand-duc est très
large, elle s’étend de l’Asie à l’Europe en passant par
le Moyen-Orient. Il peut atteindre 75 cm de haut et
une envergure de 188 cm et vivre 60 ans. L’espèce
est principalement menacée par le braconnage
et le prélèvement de ses œufs. Les captures dans
les milieux naturels se feraient principalement
au Népal et seraient destinées au Pakistan et à la
Chine. Le grand-duc fait l’objet d’obscurs « travaux
de recherches scientifiques », de domestication ou
de décoration d’intérieur après naturalisation. L’espèce est également sensible à l’appauvrissement
de ses habitats et à la raréfaction de ses proies. Les
5 suspects ont été arrêtés alors qu’ils négociaient
l’oiseau au prix d’environ 100 euros.

Loriculus philippensis © R.D. Nabong
Saisie de la viande de 3 nandous de Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe I ou II) et de 2 guanacos (Lama guanicoe, Annexe II)
Paso Córdova, Province de Río Negro, Argentine
28 juillet 2013
La viande ainsi qu’un fusil, une carabine long rifle et
un couteau ont été découverts dans une camionnette lors d’un contrôle de routine. Le chauffeur
n’a pu justifier la présence de l’arme à feu et de la
viande dans son véhicule.

Saisie de 123 animaux dont 5 hiboux grandduc (Bubo bubo, Annexe II), une buse de Harris
(Parabuteo unicinctus, Annexe II) et un nombre
indéterminé de faucon (genre Falco, 9 espèces
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Saisie de 8 oiseaux : 3 aras bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II), 2 aras macao (Ara macao,
Annexe I), 2 toucans à carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II), une amazone farineuse (Amazona farinosa, Annexe II).
Ricaurte, Département de Cundinamarca, Colombie
Juillet 2013
La saisie a eu lieu à une centaine de kilomètres de
Bogota. Les oiseaux sont en mauvais état. Ils ont
été confiés au Centre de réhabilitation de la faune
sauvage de Mesitas del Colegio situé dans le même
département.
Nandous de Darwin © Dagpeak
Condamnation à 5 ans de prison et 3.250 US$
d’amende pour la contrebande de 75 casques
de calao à casque rond (7,7kg) (Rhinoplax vigil,
Annexe I)
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine
Juillet 2013
L’homme avait été interpellé le 19 janvier 2013 dans
le point d’entrée de Gongbei. Les calaos à casque
rond sont braconnés pour leur viande, leurs plumes
et leurs crânes connus sous le nom de «casques».
Ceux-ci sont gravés et deviennent des objets de décoration intérieure ou bien ils sont transformés en
bijoux et vendus au grand public pour de l’ivoire.
Les casques de calaos font l’objet de croyances et
de traditions en Asie du Sud-Est. Chaque casque
pèse environ 10% du poids de l’animal soit jusqu’à
300 g. La valeur d’un casque non travaillé se situerait entre 1.600 US$ et 5.000 US$. L’espèce est aussi
menacée par la déforestation et les plantations.

Les aras bleu et jaune en prison
© Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II),
Etat de Paraná, Brésil
7 août 2013
Le spécimen a été récupéré avec une dizaine
d’autres oiseaux sauvages au cours de 3 opérations
chez des particuliers dénoncés ou repentis.
Saisie de 14 oiseaux vivants
Cuenca, Province de Azuay, Equateur
7 août 2013
Les oiseaux ont été libérés. Ils sont en bonne santé,
jeunes et vigoureux. 13 d’entre eux sont des perroquets (genre Brotogeris et Agapornis). 3 espèces du
genre Brotogeris vivant en Equateur sont inscrites
à la CITES: toui de Deville (Brotogeris cyanoptera,
Annexe II), toui flamboyant (Brotogeris pyrrhoptera,
Annexe II), toui à front d’or (Brotogeris sanctithomae, Annexe II). Le 14ème oiseau est une amazone
aourou (Amazona Amazónica, Annexe II).

© Aspire Auctions

Saisie de 2 aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II)
Puerto Quijarro, Département de Santa Cruz,
Bolivie
Juillet 2013
Puerto Quijarro se trouve à l’Est de la Bolivie, à la
frontière avec le Brésil. Selon les autorités, l’homme
emmenait sans doute les oiseaux au Brésil où ils
peuvent se vendre plus cher sur le marché des animaux domestiques. Les oiseaux ont été transférés
dans un refuge. Ils devraient être relâchés dans la
nature par la suite.
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Bientôt la liberté
© Ministère de l’environnement équatorien
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Saisie de 70 perroquets gris vivants (Psittacus
erithacus, Annexe II)
Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen,
Région du Centre, Cameroun
17-18 août 2013
Les perroquets étaient entassés dans 3 caisses en
bois. L’arrestation a eu lieu près de l’aéroport international de Yaoundé. Le camion à bord duquel ont
été surpris les 5 suspects portait une fausse plaque
d’immatriculation de véhicule militaire. Les perroquets gris dits d’élevage se vendent autour de
1.000 euros pièce en France. Ils sont appréciés en
tant qu’animal de compagnie pour leur longévité
–il vivent jusqu’à 60 ans - et leur capacité à imiter
les paroles humaines.

tection de l’environnement - saisit sur des marchés
traditionnels 100 oiseaux dont 72 dans l’Etat de
Mexico.
Saisie de 25 oiseaux vivants dont une amazone
à front blanc (Amazona albifrons, Annexe II)
Etat du Chiapas, Mexique
Août 2013
Les oiseaux ont été saisis au domicile d’un particulier. Il ne disposait pas des documents nécessaires
à leur possession. L’amazone à front blanc est braconnée pour sa chair et pour alimenter le marché
des animaux domestiques.

Saisie de 147 perroquets (famille Psittacidae),
422 tortues et 1.000 oiseaux paddas de Java
(Lonchura oryzivora, Annexe II)
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
23 août 2013
Un nouveau venu dans l’arche de Noé du trafic :
le padda de Java, un passereau d’Indonésie et
d’Inde. 1.000 spécimens dans des cages de fortune
ont été débarqués sur une plage à l’Est de Shenzhen. Les paddas alimentent le commerce des
oiseaux domestiques. Ils sont aussi chassés pour
être consommés et pour éviter la prédation dans
les cultures de riz. Les oiseaux étaient accompagnés par des perroquets et des tortues d’espèces
indéterminées. Certains oiseaux étaient morts
pendant le transport. Les animaux survivants ont
été confiés au centre de secours de la faune sauvage de Shenzhen. La « marchandise » avait été
frauduleusement introduite à Hong Kong avant
de rejoindre par mer le continent chinois malgré la tempête et le typhon Tan’mei. Les douanes
chinoises agissaient sur renseignements.

Amazona albifrons © Lou Hegedus
Saisie de 2 buses à queue rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II) et un boa constrictor (Boa
constrictor, Annexe II) vivants
Tepic, Etat de Nayarit, Mexique
Août 2013
La saisie a eu lieu dans le parc récréatif de Parque
de La Loma. Les animaux étaient dans une caisse
en carton. L’envergure de la buse à queue rousse
peut atteindre 133 cm. Elle a une longévité de 20
à 30 ans. Sa population serait en augmentation
au Mexique. Le boa est âgé de 2 à 3 mois. Le boa
constrictor peut mesurer jusqu’à 4 m. Il est braconné pour sa peau, sa viande ou pour alimenter le
marché des animaux domestiques.

Lonchura oryzivora © Mike Atkins
Saisie de 100 oiseaux dont 2 amazones à tête
jaune (Amazona oratrix, Annexe I), 3 amazones à
front blanc (Amazona albifrons, Annexe II), 3 conures à front rouge (Aratinga canicularis Annexe
II), une amazone farineuse (Amazona farinosa,
Annexe II), 2 conures aztèques (Aratinga nana,
Annexe II), 2 amazones à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II), 5 conures veuves
(Myiopsitta monachus, Annexe II)
Etats de Campeche, Tlaxcala et México, Mexique
Août 2013
La Profepa – service du procureur fédéral de la pro-

Buteo jamaicensis © Blair Wainman
Saisie de 60 oiseaux vivants dont des mainates
religieux (Gracula religiosa, Annexe II), des perruches alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II)
Madhyamgram, Calcutta, Etat du Bengale-
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Occidental, Inde
4 septembre 2013
Le trafic illégal d’oiseaux capturés sans permis dans
les milieux naturels se développe. Plusieurs espèces
de perruches et de perroquets sont sous la menace
dont 3 sont sur la voie de l’extinction : les pigeons de
Nicobar (Caloenas nicobarica, Annexe I), la perruche
à longs brins (Psittacula longicauda, Annexe II) et la
perruche de Derby (Psittacula derbiana, Annexe II).
Le spécialiste oiseaux du département gestion de
la faune et de la flore du Bengale Occidental précise
que le gros du trafic se fait avec des poussins de 3 à
4 semaines entre les mois de décembre et de juin.
Les adultes sont capturés tout au long de l’année.
La saisie a eu lieu dans une petite animalerie. C’était
un mercredi. «Des amoureux des animaux ont alerté
les services de contrôle compétents ». Le dimanche
précédent, dans des circonstances similaires, une
vingtaine de perruches avaient été saisies. Tous les
trafiquants ont été placés en détention préventive.

Saisie de 11 perruches (ordre Psittaciformes)
Pardi, Etat du Gujarat, Inde
7 septembre 2013
Il vendait les perruches à un carrefour. « Quand
nous sommes arrivés sur place, il en avait déjà
vendu une » regrette un garde-forestier. « On a tout
saisi, y compris son vélo ».
Saisie de 72 oiseaux
Umbará, Etat du Paraná, Brésil
9 septembre 2013
Les oiseaux sauvages étaient retenus dans des
cages chez un particulier. La police environnementale a également saisi des armes : 2 revolvers et 2
carabines de chasse. L’alerte a été donnée par des
riverains. Le quinquagénaire est arrêté pour détention illégale d’armes et pour mise en captivité d’animaux sauvages.

Saisie de 32 animaux vivants dont 10 coryllis des
Philippines (Loriculus philippensis, Annexe II), 3
calaos tarictic (Penelopides panini, Annexe II),
1 perruche de Luçon (Tanygnathus lucionensis,
Annexe II), 1 autour huppé (Accipiter trivirgatus,
Annexe II), 1 épervier besra (Accipiter virgatus,
Annexe II), 1 fauconnet des Philippines (Microhierax erythrogenys, Annexe II), 1 grand-duc des
Philippines (Bubo philippensis, Annexe II), 1 milan sacré (Haliastur indus, Annexe II), 1 aigle des
Philippines (Spizaetus philippensis, Annexe II), 1
macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II)
Liloan, Province de Cebu, Philippines
6 septembre 2013
Les oiseaux et le singe étaient dans des cages et sur
des perchoirs. Ils étaient exposés à la vue de tous,
comme offerts à la vente. Il a fallu une enquête de
voisinage pour savoir qui en était le maître. C’était
Aristotle Binabaye, soi-disant spécialiste en fauconnerie. Il a présenté aux services de contrôle une
licence attribuée à une autre personne que lui. Une
enquête est ouverte pour vérifier l’authenticité du
document. Les animaux, tous en état précaire, ont
été transportés dans un refuge.

© BemParaná

Saisie de 151 oiseaux du genre Lonchura et 21
perruches (famille Psittacidae)
Calcutta, Etat du Bengale-Occidental, Inde
15 septembre 2013
Le marché de Galiff se tient le dimanche. « Avant »
disent les forces de police « on intervenait sur place,
les vendeurs s’évaporaient dans la nature et on était
attaqué par leurs associés ». « Maintenant, on intercepte les véhicules en approche du marché ».
Les oiseaux sont capturés à au moins 500 km de
Calcutta dans l’Etat de Bihar et dans les collines de
l’Himalaya. Ils sont ensuite transportés par train
puis par voiture et enfin cachés aux environs du
marché. La saisie et l’arrestation des 3 suspects ont
eu lieu dans un taxi.
© Amit Datta

Bubo philippensis © Irene Dy
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Miri, Etat du Sarawak, île de Bornéo, Malaisie
30 septembre 2013
Le calao a été tué avec un lance-pierre. Des témoins
ont assisté à la scène. Michael, 20 ans, employé
d’un magasin d’appareils électriques n’a pas expliqué le geste. Peut-être avait-il l’intention initiale de
négocier le casque de calao. Ses 2 complices n’ont
pas été inquiétés. Le calao a été jeté dans une décharge. Il était bien apprécié dans le coin. Les riverains lui avaient donné le nom de Faridah. Le calao
est l’emblème de Sarawak. Les 3 mois de prison et
l’amende de 619 US$ qui ont été infligés en flagrant
délit au jeune homme ne sont pas grand chose au
regard de la peine maximale encourue : 2 ans de
prison et 7.745 US$ d’amende.

Saisie de 5 perruches à tête rose (Psittacula roseata, Annexe II), 7 tortues à tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe II), 2 tortues brunes (Manouria emys, Annexe II) vivants
Yang Hak, Province de Ratchaburi, Thaïlande
19 septembre 2013
Des pièges à oiseaux et d’autres attirails de braconnage ont été découverts chez ce vendeur d’animaux
sauvages. Un vrai policier se présentant comme un
faux acheteur était en train de négocier l’achat d’un
bulbul orphée, une espèce dont les qualités de
chant sont exploitées au sud de la Thaïlande dans
des concours populaires. Le bulbul allait changer
de main pour 255 US$ quand soudain le trafiquant,
informé par un coup de téléphone du piège dans
lequel il était en train de tomber, a pris ses jambes
à son cou en s’enfonçant dans la forêt. Les forces de
police se sont rabattues sur son fils et trouvèrent à
son domicile 40 bulbuls orphée et une perruche.
Le bulbul orphée n’est pas inscrit à la CITES. Cependant, en Thaïlande, depuis 1992 il est inclus dans le
Wildlife Preservation and Protection Act.

Saisie de 25 perroquets gris dont 24 vivants
(Psittacus erithacus, Annexe II)
Mpondwe, Région Ouest, Ouganda
Septembre 2013
Les perroquets gris d’Afrique se vendent jusqu’à
4.000 US$ hors de l’Afrique. Il y a de quoi exciter les
convoitises dans la République Démocratique du
Congo où la guerre civile encourage et facilite le trafic de la faune sauvage. La cargaison de perroquets
a été saisie au poste frontière de Mpondwe. Les
chanteurs captifs ont été dans un premier temps
confiés à un refuge d’Entebbe. Si tout se passe bien,
ils seront relâchés en forêt. Il y a quelques semaines,
d’autres perroquets gris d’Afrique avaient été remis
en liberté par Jane Goodall du côté du sanctuaire
pour chimpanzés de Ngamba.
Saisie de 19 oiseaux dont des aras (sous-famille
Psittacinae)
Recanto das Emas, District fédéral, Région du
Centre-Ouest, Brésil
Septembre 2013
Les oiseaux ont été envoyés dans un centre pour
animaux sauvages. Certains sont blessés. 2 hommes
sont condamnés pour crime contre l’environnement.

Psittacula roseata © Tarique Sani
Saisie de 75 perruches Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II)
Palanpur, Etat du Gujarat, Inde
24 septembre 2013
Sous un tas de vêtements à l’arrière du bus, il y avait
la cage pleine de perruches qui ne chantaient pas.
Chacune se vend 32 US$ sur le marché des oiseaux
chanteurs et esclaves dans des cages dorées.

Saisie de 3 amazones à nuque d’or (Amazona
auropalliata, Annexe II), un boa constrictor (Boa
constrictor, Annexe II), un caracara du Nord (Caracara cheriway, Annexe II), une buse à queue
barrée (Buteo albonotatus, Annexe II)
Tuxtla Gutiérrez, Etat du Chiapas, Mexique
Septembre
Les inspecteurs de la Profepa saisissent 22 animaux
sauvages. Une enquête doit déterminer la destination finale des animaux.

Psittacula eupatria © Sudhanshu Kothe
Condamnation d’un homme pour avoir capturé
et tué un calao pie (Anthracoceros albirostris,
Annexe II)

Caracara cheriway © Manjith Kainickara
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Tortues

Saisie de 8 perroquets (ordre des Psittaciformes)
et perruches (famille des Psittacidae) vivants
District de Lisbonne, Portugal
Septembre 2013
La saisie a lieu suite à une opération conjointe de
la police et de l’Institut pour la Conservation de la
Nature et des Forêts. Le nom des espèces n’est pas
mentionné bien qu’il soit précisé que les animaux
sont bien inscrits à la CITES. La valeur de la saisie est
de 29.867 US$.

Total des saisies du trimestre
14.390 tortues
1.776 oeufs de tortues

Saisie de 35 grenouilles : dendrobate pumilio
(Oophaga pumilio, Annexe II), dendrobate mystérieux (Excidobates mysteriosus, Annexe II),
Ranitomeya (genre Ranitomeya) vivants et d’un
gecko de petite taille
Kreuzlingen, Canton de Thurgovie, Suisse
14 septembre 2013
En Europe aussi les chauffeurs de taxi ne transportent pas que des passagers humains. Celui-ci de
nationalité française s’est fait prendre par les douaniers suisses à un poste frontière près de Constance
en provenance d’Allemagne. Il risque 2.200 US$
d’amende. La Suisse et le Liechtenstein ont émis
des réserves à propos de l’inscription à l’Annexe II
de ces batraciens protégés.

Saisie de 76 tortues vivantes
Windsor, Province de l’Ontario, Canada
6 juillet 2013
Xin Hong Tong, citoyen canadien, franchissait en
voiture le pont Ambassador qui relie Détroit, USA,
à Windsor, Canada. Il dissimulait 76 tortues aquatiques et terrestres vivantes d’une valeur globale de
6.000 US$ dans des boîtes de plastique. Il a été arrêté
par la police des frontières canadienne. Les espèces
et l’origine des tortues sont en cours d’investigation
et d’expertise. L’individu est d’ores et déjà accusé de
fausse déclaration et d’infraction fiscale. Il a été laissé en liberté et comparaîtra ultérieurement devant
la justice. Malgré les réglementations CITES et les
restrictions réglementaires sur la détention des animaux exotiques au Canada ou dans certains Etats
canadiens, le trafic et le marché sont vivaces. C’est
ainsi qu’en été 2012, Andrew Fruck a été condamné
à 6 mois de prison et à 7.500 US$ de dommages
et intérêts pour avoir tenté d’importer au Canada
1.500 reptiles et qu’un autre citoyen canadien Kwok
Sing Lee a été condamné à une amende de 7.500
US$ pour avoir tenté d’importer 290 oiseaux depuis
la Chine.

Oophaga pumilio

Le pont Ambassador, reliant Détroit et Windsor

Grenouilles

© Encarna Sáez Goñalons & Víctor Martínez Moll

© Mark Spowart

Braconnage d’une tortue de Ridley de 40 kg (Lepidochelys olivacea, Annexe I)
Port de Tuticorin, Etat du Tamil Nadu, Inde
7 juillet 2013
6 personnes ont été interpellées en flagrant délit
dans le port de pêche de Tuticorin par les rangers
de l’aire marine protégée. Elles étaient en train de
découper la tortue en morceaux pour récupérer la
viande. Localement, la viande de tortue est présumée activer la libido masculine. Quand elles sont
prises dans les filets de pêche, les tortues doivent
en théorie être remises à l’eau.
Le parc a une superficie de 560 km2 et se situe à
l’intérieur de la réserve de biosphère du Golfe de
Mannar. Il abrite entre autres, 2 espèces de tortues
marines (Lepidochelys olivacea et Chelonia mydas),
des dauphins, des hippocampes, des anémones et
des récifs coralliens.

© AFP
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Pour diminuer la pression de l’homme sur la biodiversité du Golfe de Mannar (surexploitation des ressources, collecte illégale de coraux), le Programme
des Nations-Unies pour le Développement (PNUD)
et l’Etat du Tamil Nadu ont constitué en 2002 la fondation Réserve de biosphère du Golfe de Mannar.
Elle vise à diversifier les moyens de subsistance des
populations locales et à gérer de manière efficace
les ressources du littoral. Le programme a donné
des résultats positifs permettant aux récifs coralliens de se développer.

Arrestation de 8 personnes pour le braconnage,
la possession et la vente de tortues marines menacées d’extinction et de leurs parties
Etat de Porto Rico, Etats-Unis
18 juillet 2013
Les 8 complices d’origine locale avaient monté une
sorte de boucherie spécialisée dans la viande de
tortue. Les arrestations font suite à une enquête
menée depuis 2011 par un agent infiltré. Elles ont
eu lieu dans les villes d’Arroyo et de Patillas au sudest de l’île. Selon les analyses ADN réalisées sur
la viande, au moins 15 tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata, Annexe I) et 7 tortues vertes
(Chelonia mydas, Annexe I) étaient sur le point
d’être commercialisées. Le coup de filet a été mené
par l’US Fish and Wildlife Service et a reçu l’appui d’autres agences: Puerto Rico Environmental
Crimes Task Force, US Marshals Service, Puerto Rico
Police Department and Puerto Rico Department of
Natural Resources. Cette saisie sonne comme le lancement inaugural de la Puerto Rico Environmental
Crimes Task Force, une nouvelle entité dont le but
est d’enquêter sur les crimes environnementaux
dans l’île en assurant une coordination entre les
différents services. Elle a aussi pour mission d’améliorer la connaissance des populations sur les lois
de protection de l’environnement. Porto Rico abrite
le plus grand site de ponte des tortues imbriquées
des Etats-Unis d’Amérique.

Golfe de Mannar © Property Direction
Saisie de 10.043 tortues vivantes
Aéroport de Calcutta, Etat du Bengale Occidental, Inde
18 juillet 2013
Les bébés tortues ont été découverts dans 3 sacs.
Différentes espèces font partie de la saisie dont
des tortues marines. La valeur estimée de la prise
approche les 100.000 US$. Les 2 contrebandiers
basés à Chennai (Madras, Inde du Sud) arrivaient
de Guangzhou en Chine et se rendaient à Singapour via Calcutta. Les tortues ont été envoyées
au centre de préservation de la faune sauvage du
Département des Forêts du Bengale Occidental.
Plus d’une centaine sont mortes durant le voyage
vers le centre. Le 30 avril 2013, 21 tortues étoilées
de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II) vivantes,
empaquetées à destination de Chennai, avaient été
saisies dans ce même aéroport. Leur destination
finale était inconnue.

© Bruno Congar, Robin des Bois

Saisie d’une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) vivante
Gare de Thiruvananthapuram, Etat du Kerala,
Inde
21 juillet 2013
Thiruvananthapuram est la capitale de l’Etat du Kerala. La saisie a eu lieu dans le bagage d’un passager à la sortie de la gare. La tortue pèse environ 1kg.
3 hommes sont interpellés. Ils auraient « trouvé » la
tortue pendant une baignade dans la rivière Aliyar
près de Pollachi, Tamil Nadu. Les autorités doutent
de leur version des faits. Cette espèce de tortue
aquatique est très recherchée des collectionneurs.
Son aire de répartition recouvre l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka. Elle peut valoir jusqu’à 1.000 US$
aux Etats-Unis. En Inde, 21 tortues de cette espèce
avaient été saisies à l’aéroport de Kolkata le 30 avril
2013 et 50 le 23 mai dans l’Etat du Karnataka.

Quelques unes des 10.000 tortues saisies
© NTD
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Saisie de 194 tortues vivantes
Saint-Pierre-de-Lamps, Région Centre, France
Murato, Région Corse, France
8 août 2013
Une petite affaire familiale – père, fils, fille – unissait
l’île de Beauté et la France profonde. Dans la région
de Balagne en Haute-Corse, le père « cueillait » les
tortues, notamment des tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II), le fils transportait par ferry
et voiture les spécimens dans l’Indre, au centre de
la France, et la fille les mettait en vente sur des sites
internet spécialisés au prix de 50 à 300 euros l’animal selon l’espèce. 194 spécimens de 6 espèces
différentes ont été saisis en Corse au domicile du
chef de famille. Les tortues ont été relâchées dans
leur milieu naturel. Une saisie de 52 tortues d’Hermann avait déjà eu lieu en Corse, à Ajaccio, en avril
2012 suite à une enquête conjointe des Douanes,
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et des services vétérinaires alertés après la
découverte de tortues dans des colis au centre de
tri postal régional.

© S. Mahinsha

Saisie de 43 kg de viande et 72 oeufs de tortue
verte (Chelonia mydas, Annexe I)
Barra del Tortuguero, Province de Limón, Costa
Rica
31 juillet 2013
2 nageoires ont été saisies. Un homme de 40 ans de
nationalité nicaraguayenne a été interpellé. Il était
également en possession de 112 g de marijuana.
L’homme vit depuis 11 ans dans la région. Son complice s’est enfui.
Arrestation de 7 personnes pour l’assassinat de
Jairo Mora Sandoval
Costa Rica
31 juillet 2013
Les 7 suspects sont soupçonnés de l’assassinat du
biologiste Jairo Mora Sandoval (cf. A la Trace n°1).
Les faits s’étaient déroulés le 31 mai sur la plage de
Moín. Des affaires appartenant aux personnes accompagnant le jeune biologiste pendant l’attaque
de la patrouille de surveillance des nids de tortue
ont été retrouvées. Les suspects sont connus des
services de police. Certains possèdent un casier
judiciaire pour agression et violation du droit de
l’environnement. 2 d’entre eux sont d’origine nicaraguayenne. Les autres sont costaricains.

La saisie du mois d’avril 2012
Saisie des restes de 2 tortues vertes et de 4 tortues vertes vivantes (Chelonia mydas, Annexe I)
Moín, Province de Limón, Costa Rica
12 août 2013
Suite à l’appel d’un informateur, les enquêteurs ont
rendu visite à un particulier. Dans le jardin, ils ont
découvert les tortues ainsi qu’un seau contenant
de la viande, des restes de nageoires et des œufs. Il
y avait aussi des débris de carapaces. 3 armes dont
un 9 mm et un calibre 38 ont été trouvées pendant
la perquisition. Un nouvel épisode de la guerre des
tortues marines à Moín.
Saisie de 156 œufs de tortues et de 11 tortues
Province de Limón, Costa Rica
15 au 18 août 2013
Une opération menée par les autorités policières et
environnementales entre les 15 et le 18 août permet
de saisir 156 œufs de tortues et 11 tortues vivantes.
Dans un des 4 établissements contrôlés, 120 œufs
de tortues sont découverts. 3 personnes ont été
interpellées. D’autres opérations sont programmées
sur la côte Atlantique et la côte Pacifique.

© La Republica.net
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Braconnage d’une tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe I)
Moín, Province de Limón, Costa Rica
17 août 2013
La tortue a été tuée dans son nid. Outre les œufs,
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Condamnation de 2 personnes à 3 ans de prison
pour trafic de tortues kachuga carénée (Pangshura tentoria, Annexe II)
Haridwar, Etat d’Uttarakhand, Inde
Août 2013
Les braconniers avaient été arrêtés en avril 2010. Ils
ont été condamnés à une amende de 165 US$.
La kachuga carénée est une tortue terrestre et d’eau
douce. Elle est présente en Inde et au Bangladesh.
Elle peut atteindre 675 US$ sur le marché légal en
France.

les braconniers ont pris les écailles de la carapace.
Elles sont utilisées pour la réalisation de bijoux. Le
braconnage de tortues est en augmentation dans
ce secteur où a été assassiné Jairo Mora Sandoval.
L’espèce est menacée par la destruction des sites
de nidification, la pollution, la consommation de
la viande, des œufs et l’utilisation ornementale de
la carapace. Une tortue imbriquée mesure jusqu’à
90 cm. Une femelle pond 2 à 5 fois dans la saison.
Chaque nid contient entre 120 et 200 œufs.
Saisie de 1.180 émydes mutiques (Mauremys
mutica, Annexe II) et 1.446 tortues-boîtes à bord
jaune (Cuora flavomarginata, Annexe II)
Kaohsiung, Taïwan
24 août 2013
C’est la plus grosse saisie de tortues jamais réalisée
sur l’île de Taïwan. Un homme a été arrêté. Les tortues se trouvaient dans un conteneur, à bord d’un
navire dans le port de Kaohsiung.
Mauremys mutica est une tortue semi-aquatique.
C’est l’une des espèces favorite du commerce international. Cuora flavomarginata est également semi-aquatique. Les tortues sont en déclin rapide sur
le continent chinois. En quelques années, la valeur
des tortues sauvages de Taïwan a été multipliée par
5. Le professeur Wu Sheng-hai de l’université de
Taipeh rappelle que ces espèces sont rares sur l’île.
« Pour en rassembler plus de 1.000, beaucoup de
chasseurs ont dû être mobilisés ».

Pangshura tentoria © Global Twitcher
Saisie de 952 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II)
Tentulberia, Calcutta, Etat du Bengale-Occidental, Inde
1 septembre 2013
Les 2 voleurs de tortues sauvages s’apprêtaient à
franchir à pied et à travers champ la ligne frontière
entre l’Inde et le Bangladesh. Ils ont été repérés par
des douaniers du Bengale Occidental. Ils ont laissé
les sacs sur place et sont partis en courant. A l’intérieur le petit millier de tortues étoilées très recherchées sur les marchés internationaux constituait la
plus grosse prise de contrebande de reptiles jamais
réalisée par les douanes de l’Etat.
Saisie de 1.548 œufs de tortues de Ridley (Lepidochelys olivacea, Annexe I) et de tortues vertes
(Chelonia mydas, Annexe I)
District de Tonosí, Province de Los Santos, Panama
6 septembre 2013
Les tortues pondent sur les plages entre juin et
décembre. La période est donc particulièrement
propice au trafic d’œufs. Dans ce cas particulier,
les 1.548 œufs étaient dissimulés dans des sacs. Ils
étaient destinés à la vente, 4 œufs pour 1 US$. 3
personnes ont été arrêtées.

Mauremys mutica © Billy Hau

© mycamerashots.com

Saisie de 122 tortues (espèces non précisées)
Maharipokhari, Etat d’Odisha, Inde
27 août 2013
Les tortues ont été saisies au cours de 2 opérations.
Un passager du train reliant Puri (Odisha) et Howrah
(Bengale-Occidental) a éveillé la curiosité de la police
ferroviaire. 81 tortues rares vivantes ont été découvertes dans 2 sacs en jute sous la couchette du passager qui a été arrêté. Il a reconnu livrer régulièrement
des tortues à des restaurants de Calcutta et se servir
du train comme moyen de transport. Le même jour,
41 tortues ont été trouvées par des rangers dans la
cave d’une maison de Maharipokhari. Un homme a
été interpellé. Les tortues devaient également être
livrées à différents restaurants de Calcutta.

Lepidochelys olivacea © Dr Col Limpus.
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Saisie de 115 tortues vivantes, dont 72 tortues
d’Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I), 43
tortues de l’espèce Chitra indica, (Annexe II)
Tentulberia, État du Bengale-Occidental, Inde
19 septembre 2013
Elles passent la plupart du temps dans les fonds sableux des rivières et les femelles pondent les œufs
sur les bancs de sable.

début du mois d’août au Canada (cf. chapitre multi-espèces reptiles) a fait trembler la paisible ville
d’Abbotsford près de Vancouver en Colombie Britannique. 46 pythons réticulés ont été découverts
dans les locaux loués par une mission évangélique.
Le plus long mesurait près de 5 mètres. Le python
réticulé habite les forêts tropicales d’Asie du SudEst. Un périmètre de sécurité a été établi en centre
ville autour de la maison aux serpents. « Il n’y a
pas de raison de croire que des pythons se soient
échappés » dit un porte-parole de la police sans
trop convaincre les riverains. Tous les pythons réticulés ont été tués, aucune institution n’ayant les
moyens de les recevoir. Au moins 50 autres serpents
ont été saisis parmi lesquels un boa constrictor, des
serpents taureau et des serpents roi (Lampropeltis).
Aucun des serpents hébergés par la mission évangélique n’était vénéneux. Le mystère règne sur les
motivations et l’identité exacte du ou des propriétaires des animaux.

© Shekar Dattatri.

Saisie de 220 tortues de Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) vivantes
Aéroport Suvarnabhumi, Bangkok, Thaïlande
22 septembre 2013
Chacune d’entre elles était enveloppée dans de
l’adhésif noir. Les 3 valises étaient sur le tourniquet
des bagages près de la porte 6 de l’aéroport international. Personne n’est venu les réclamer et elles
ne portaient pas d’adresse.
L’avenue des pythons à Abbotsford © Google Street
Saisie d’un python réticulé vivant (Python reticulatus, Annexe II)
Province de Nouvelle-Ecosse, Canada
19 août 2013
Il se confirme que les pythons sont à la mode au Canada. Un beau spécimen de python réticulé -5,40
m de long, 90 kg- a été saisi dans une animalerie
agréée par l’autorité provinciale. Toutefois la réglementation de la Nouvelle-Ecosse interdit la détention et la vente de cette espèce. Le même jour, 40
pythons ont été saisis dans une chambre de motel
à Brantford dans l’Ontario.

© Sutthiwit Chayutvoraken

Serpents

Saisie de 2 cobras royaux vivants (Ophiophagus
hannah, Annexe II) - 9 kg
Ha Long, Province de Quảng Ninh, Vietnam
22 août 2013
Encore un trafic de cobras vivants près de Hai
Phong. Ils étaient à bord d’un bus de ligne régulière et se rapprochaient de la frontière chinoise. Au
Vietnam et en Chine, la chair du plus long des serpents venimeux et ses prétendues vertus de « sex
machine » sont appréciées.

Braconnage d’un python molure (Python molurus spp. molurus, Annexe I)
District de Thiruvananthapuram, Etat du Kerala, Inde
19 juillet 2013
7 personnes ont été arrêtées pour avoir tué et
mangé le reptile, deuxième plus grand serpent
d’Asie après le python réticulé. Il est inoffensif pour
l’Homme. Les autorités ont plus tard retrouvé la
peau du serpent.

eN FAMILLE

Saisie de 46 pythons réticulés vivants (Python
reticulatus, Annexe II)
Abbotsford, Province de Colombie-Britannique,
Canada
15 août 2013
Une réplique de l’événement python survenu au
A La Trace n°2. Robin des Bois

Saisie d’un boa des sables brun vivant (Eryx johnii, Annexe II)
Thiruvananthapuram, Etat du Kerala, Inde
31 août 2013
Le célèbre boa à 2 têtes était enfoui dans un sac
plein de sable. 2 frères et leurs complices espé-
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raient vendre la marchandise vivante au moins
800 US$. Le boa des sables est présent en Afghanistan, au Pakistan, en Iran et en Inde. Il se nourrit
de vers de terre et d’insectes. Entre shamanisme et
charlatanisme, entre rumeurs et affabulations, des
supposés spécialistes de la médecine alternative et
ésotérique profitent de la crédulité de la clientèle
pour prescrire des recettes et des médications composées de sang, d’organes, de chair de tissus ou
d’écailles d’animaux protégés. La presse indienne
rappelle que le boa des sables et d’autres serpents
font partie de ces trompeuses panacées. Certains
spécimens sont détournés de leur vie sauvage
pour faire partie du panel des nouveaux animaux
de compagnie de l’Homme.

© Yomaira Grandett / El Tiempo

Saisie de 2 pythons molure à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) vivants
Brookhaven, Etat de New York, Etats-Unis
Septembre 2013
L’agent local du contrôle des animaux hébergeait
850 serpents dont 2 pythons dans son garage.
L’Etat de New-York requiert des permis pour la
détention des pythons. Avec les serpents, il y avait
des tarentules. L’agent de la ville de Brookhaven a 4
semaines pour trouver un gîte légal à ses pensionnaires. Les voisins s’inquiètent. « Le garage était un
lieu de transit provisoire ». « Mon projet est d’ouvrir
un business ».
Saisie de 2 bouteilles d’alcool contenant chacune un cobra et un scorpion
Bâle, canton de Bâle-Ville, Suisse
Septembre 2013
Un Gin scorpion, une Vodka cobra, tels sont les apéritifs qu’un citoyen français tentait d’importer en
Suisse. Les 2 bouteilles ont été saisies à la douane
autoroutière de Bâle/St-Louis. Le trafiquant en spiritueux venimeux a dû payer une amende de plusieurs centaines de francs suisses. Selon les douanes
suisses, le commerce des 2 espèces concernées est
soumis à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction.

Eryx johnii © Ankit Vyas
Saisie d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) et de 2 agoutis (Dasyprocta punctata,
Annexe III au Honduras)
Rionegro, Département de Santander, Colombie
18 septembre 2013
Les mis en cause n’ont pas opposé de résistance.
Ils ont été dénoncés par des voisins. Une espèce
de cerf non identifiable fait également partie de la
saisie. De nombreux cerfs sont en voie d’extinction
notamment le Cerf des Andes septentrionales (Hippocamelus antisensis, Annexe I).
Saisie d’un anaconda
Carthagène des Indes, Département de Bolívar,
Colombie
Septembre 2013
Quelle surprise pour cette mère de famille qui se
voit remettre un drôle de colis. Dans cette boîte en
bois sur laquelle était écrit le nom d’une pièce de
rechange de la marque Mazda, la femme découvre
un « petit » serpent mesurant 1,50 m de long. C’est
son fils qui l’avait commandé par Internet pour qu’il
devienne une mascotte. Il l’a acheté près de 260
US$. La femme, affolée, prévient tout de suite les
autorités pour qu’ils viennent chercher l’anaconda.
Un anaconda peut atteindre les 9 m et peser 120
kg. Selon le directeur de la police environnementale, le trafic d’espèces exotiques par Internet est
en plein essor. Il rappelle que quelques semaines
auparavant, un ocelot a été retrouvé dans les rues
de Carthagène et que lui aussi avait été acheté sur
Internet.

© Keystone
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Saisie d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) et d’un python molure à deux bandes
(Python bivittatus, Annexe II) vivants
Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Septembre 2013
La saisie fait suite à une enquête de la Profepa. Les
inspecteurs ont particulièrement surveillé la vente
sur Internet d’espèces sauvages et les mouvements suspects autour de l’aéroport de Merida. La
« planque » où étaient les reptiles a ainsi été détectée. Les animaux devaient être vendus et envoyés
dans l’Etat de Quintana Roo. Ils sont remis aux soins
et à la surveillance de l’unité de gestion pour la
conservation de la vie sauvage du parc zoologique
local.

Bengale Occidental et l’Arabie Saoudite. Les chasseurs piégeurs sont originaires du Bengale, les organisateurs du trafic de l’Etat du Jharkhand.
Inculpation d’un homme pour trafic de varans du
désert (Varanus griseus caspius, Annexe I)
Los Angeles, Etat de Californie, Etats Unis
Septembre 2013
Donald Schultz avait 2 visages.
1 – Il animait en tant que spécialiste de la faune
sauvage et des reptiles des séries télévisées comme
Animal Planet. Il se faisait en particulier le défenseur acharné du varan du désert.
2 – De mai 2006 à juin 2010, il avait une licence
d’importateur aux Etats-Unis d’animaux sauvages.
Il l’avait détournée pour importer frauduleusement
un lot de varans en provenance d’Afrique du Sud.
Après l’expiration de sa licence il a prolongé un
« business on line » exposant sur Facebook toute
une collection de reptiles offerts à la vente. Un
agent de l’US Fish and Wildlife Service s’est présenté
comme un intermédiaire intéressé. Après quelques
échanges, l’affaire a été conclue avec un collaborateur de M. Schultz et 2 jours après, le destinataire
final, un autre agent de l’US Fish and Wildlife, a reçu
à New York via Delta Air Cargo 2 varans du désert
négociés au prix de 2.500 US$ pièce, plus 100 US$
pour le transport. Au mois d’août 2010, ne se doutant pas du piège dans lequel il venait de tomber,
l’animateur de télévision avait par téléphone – il
était écouté – demandé l’autorisation exceptionnelle de filmer dans leurs investigations les agents
de l’US Fish and Wildlife dans le cadre d’un futur programme pour Discovery Channel. Donald Schultz
devait comparaître en justice courant octobre. Il
risque 1 an de prison et 100.000 US$ d’amende.
A la suite d’A la Trace n°1, Robin des Bois avait reçu
de sa part un message de félicitations. Gageons
qu’il sera moins satisfait du n°2.

Varans

Iguanes
Saisie de 81 animaux vivants dont 23 iguanes
verts (Iguana iguana, Annexe II)
Marché Nuevo de San Lázaro, Mexico, Mexique
Juillet 2013
2 personnes sont arrêtées pour commercialisation illégale d’espèces en danger. Au cours du 1er
semestre, 130 contrôles et une demi-douzaine
d’opérations ont permis l’arrestation de 6 suspects
pour atteinte à l’environnement. Le marché Nuevo
de San Lázaro est connu pour ses poissons et ses
reptiles.

Varanus bengalensis © Arun Prabhu
Saisie de 2 kg de viande de varan (genre Varanus)
Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde
2 juillet 2013
Un propriétaire de restaurant et 5 policiers sont
mis en cause. Ces derniers avaient apporté nuitamment les 2 kg de viande de varan à l’établissement.
Avec le propriétaire, ils avaient été surpris en flagrant délit mais avaient pris la fuite. 4 policiers se
sont rendus le 1er août et le cinquième a été arrêté
au milieu du même mois. Les 6 individus ont été
inculpés pour braconnage et commercialisation
d’espèce sauvage protégée. L’Inde abrite 3 espèces
de varan inscrites à l’Annexe I de la CITES (Varanus
bengalensis, Varanus flavescens, Varanus griseus) et
une espèce inscrite à l’Annexe II (Varanus salvator).

Saisie de 788 iguanes verts (Iguana iguana,
Annexe II)
Mazatán, Etat du Chiapas, Mexique
Septembre 2013
La Profepa inspecte le Ranch San Andres à Mazatan,
où sont élevés des spécimens d’espèces sauvages.
Les inspecteurs veulent vérifier la gestion et la sécurité du ranch, la provenance des animaux et s’ils sont
traités avec dignité et respect. Le propriétaire du
ranch était en irrégularité. Il n’a notamment pas pu
certifier la provenance de 1.086 spécimens dont les

Arrestation de 7 braconniers de varans
Ramkrishnapur, Kulpi, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Septembre 2013
Les varans vivants font l’objet d’un trafic entre le
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 4 bébés crocodiles de morelet vivants
(Crocodylus moreletii, Annexe II)
Padilla, Etat de Tamaulipas, Mexique
Août 2013
Ils ont été découverts chez un marchand de poissons et de fruits de mer. Ils étaient exhibés dans son
commerce. Un appel d’un informateur anonyme
est à l’origine de l’intervention. Les crocodiles sont
en bonne santé. Ils ont été récupérés par le zoo de
Tamatan (Ciudad Victoria, Tamaulipas). Ils seront
relâchés dans leur milieu naturel. Le crocodile de
morelet adulte peut atteindre 4,7 m. Il vit au Belize,
au Guatemala et au Mexique.

788 iguanes verts. Il y avait aussi 29 cerfs de Virginie
(Odocoileus virginianus, Annexe III au Guatemala),
3 pacas (Cuniculus paca, Annexe III en Honduras), 3
agoutis ponctués (Dasyprocta punctata, Annexe III
en Honduras) et 5 grands hocco (Crax rubra, Annexe
III au Costa Rica). Il dispose de 5 jours ouvrables
pour prouver que l’origine des ces animaux est autorisée par le Secrétariat à l’Environnement et aux
Ressources Naturelles (SEMARNAT). S’il ne le fait
pas, une procédure administrative sera lancée et
des sanctions pourraient être prises telles qu’une
amende pouvant atteindre 50 à 50.000 fois le salaire
minimum en vigueur au Chiapas et la saisie des spécimens. Dans l’attente, les animaux sans papiers ont
été inventoriés mais n’ont pas été retirés du ranch.

Saisie d’un crocodile du Nil vivant (Crocodylus
niloticus, Annexe II)
Aéroport de Göteborg, Région de Götaland,
Suède
Septembre 2013
Le coiffeur suédois dit avoir pris le jeune crocodile
pour un varan adulte. Le crocodile du Nil se nourrit
de gazelles. Ses morsures sont fatales.

Crocodile du Nil, Mara, Kenya © Ralph Reinhold
Saisie de 32 kg de viande de brousse dont de
l’alligator américain (Alligator mississippiensis,
Annexe II)
Ribeirão Preto, Etat São Paulo, Brésil
Septembre 2013
Le propriétaire de la maison où a eu lieu la saisie est
introuvable. La viande était congelée.

Ctenosaura pectinata © Don Loarie

Crocodiliens
Saisie de 28 bébés crocodiles de morelet vivants
(Crocodylus moreletii, Annexe II)
Aéroport international de Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Août 2013
Ils venaient de l’Etat de Tabasco. Ils étaient destinés
à un élevage ou à usage d’animaux de compagnie
ou à terme à l’industrie de la maroquinerie.

Alligator mississippiensis © Earl Nottingham

© Progreso Hoy
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Multi-espèces reptiles

Mise sous séquestre 147 animaux vivants dont :
crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe I
sauf pour 13 pays où Annexe II), crocodile marin
(Crocodylus porosus, Annexe I sauf populations
de l’Australie, de l’Indonésie et de la Papouasie
Nouvelle-Guinée), crocodile du Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I), caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II), caïman à paupières
osseuses (Paleosuchus palpebrosus, Annexe II),
python molure (Python molurus, Annexe II), anaconda vert (Eunectes murinus, Annexe II), anaconda du Paraguay (Eunectes notaeus, Annexe
II), iguane vert (Iguana iguana, Annexe II).
Centre panrusse des expositions, Moscou, Russie
15 juillet 2013
De passage à Moscou, l’exposition itinérante d’une
« ferme aux crocodiles » a été fermée à titre conservatoire. La faute en revient à un manque de papiers
d’identité et de permis CITES pour plusieurs des
animaux exhibés. En prime des 147 reptiles, des
fennecs encagés étaient exposés (Vulpes zerda, Annexe II). Eux aussi étaient dépourvus de toute documentation CITES. La direction de la « ferme aux
crocodiles » dément tout trafic illégal d’animaux et
met en avant une « confusion de paperasses ».

Saisie de 4 pythons royaux vivants (Python
regius, Annexe II), d’un caïman et d’une tortue
naturalisée.
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Département de
Meurthe-et-Moselle, France
5 juillet 2013
Une employée des services postaux de Blénod-lèsPont-à-Mousson dans l’Est de la France a découvert
les 2 pythons royaux, le caïman et la tortue dans
un colis. Les autorités se sont rendues au domicile
de l’expéditeur et ont retrouvé 2 autres pythons
royaux, 2 animaux naturalisés et 800g de cannabis.
Le propriétaire des animaux qui ne disposait pas
des autorisations préfectorales a été arrêté et les 4
serpents ont été recueillis par un zoo.
Les pythons royaux sont braconnés pour leur
viande, leur peau et pour alimenter le marché des
reptiles domestiques. Le prix d’un spécimen sur le
marché noir est d’environ 300 euros mais il varie
selon les motifs et la couleur de l’animal. Le trafic
de pythons est actif en France, en Belgique et en
Suisse.

© Bruno Congar, Robin des Bois

Saisie de 300 cobras (400 kg) et de 569 tortues
(1.200 kg)
District de Rattanawapi, Province de Nong Khai,
Thaïlande
13 juillet 2013
Les contrebandiers ont réalisé un profit de 3.200 US$
pour le premier voyage par route entre la Thaïlande
et le Laos. Pendant le deuxième voyage, leur pickup surchargé a été intercepté par une patrouille de
la marine royale thaïlandaise qui a autorité sur le
fleuve Mékong et ses rives. La Thaïlande compte 5
espèces de cobras. Toutes sont inscrites à l’Annexe
II. 2 espèces de tortues font partie de la saisie : Siebenrockiella crassicollis (Annexe II) et la tortue-boîte
d’Asie orientale (Cuora amboinensis, Annexe II). Ce
sont des espèces terrestres et d’eau douce. Les tortues sont braconnées pour être mangées et pour
alimenter le marché des animaux domestiques.

All-Russian Exhibition Centre (VVTs)
© All-Russian Exhibition Centre

© MCOT

Saisie d’un varan mort (genre varanus), d’un
python et d’une tortue trionyx cartilagineux
(Amyda cartilaginea, Annexe II) vivants et de
5,5kg de viande de python
Serian et Balai Ringin, Etat de Sarawak, Malaisie
Juillet 2013
Les animaux ont été saisis au cours de 2 raids dans
les villes voisines de Serian et Balai Ringin. Ils ont été
emmenés au refuge pour la vie sauvage de Matang
où ils seront remis en condition avant d’être relâchés dans leur milieu naturel. 4 espèces de varans
en Malaisie sont inscrites à la CITES (3 en Annexe
II et une en Annexe I). 4 espèces de python vivant
en Malaisie sont inscrites à la CITES (Annexe II). La
tortue trionyx cartilagineux est une espèce présente en Asie du sud-est. Elle peut atteindre 83 cm
de long. Elle est braconnée pour sa viande. Selon la
CITES, de grandes quantités seraient exportées illégalement vers la Chine et le Vietnam. C’est la tortue
la plus consommée en Malaisie. Elle a été inscrite
en Annexe II en 2005. L’Etat de Sarawak est tristement connu pour la destruction massive de sa forêt
primaire et l’expulsion des peuples indigènes qui y
vivent.
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Saisie de 17 tortues à nez de cochons mortes
(Carettochelys insculpta, Annexe II), 2 pythons
réticulés morts (Python reticulatus, Annexe II),
un anaconda jaune (Eunectes notaeus, Annexe
II), une carapace de tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe I) et 37 animaux vivants dont 4 alligators adultes
Campbellton, Province du Nouveau-Brunswick,
Canada
5 août 2013
C’est après la mort tragique dans la nuit du 4 au 5
août 2013 de 2 enfants qui dormaient dans l’appartement au dessus de l’animalerie Reptiles Océan
que des fouilles ont été menées à l’intérieur du magasin. La vérification administrative a révélé que les
licences avaient expiré en avril 2000 et mars 2001
et que l’animalerie était illégale. Les 2 petites victimes ont été, selon les éléments rassemblés par
les enquêteurs, étouffées par un python de Seba
mesurant plus de 4 mètres de long et pesant 45 kg.
Il s’était échappé de son vivarium par une trappe
d’aération et avait accédé au premier étage par une
gaine de ventilation. Le drame dont le retentissement a été mondial a déclenché au Canada une
série d’examen des règlements en vigueur sur les
animaux exotiques de compagnie et de leur application. Dans le New Brunswick, l’Exotic Wildlife Regulation interdit la détention des pythons de Seba
avec des possibilités de dérogation pour les zoos
accrédités.

Condamnation à un an et demi de prison pour
participation à un trafic de reptiles entre les
Etats-Unis et le Canada ayant concerné plus de
18.000 spécimens
Syracuse, Etat de New York, Etats-Unis
23 août 2013
Le commerce de Mme Terrance fonctionnait bien.
La demande au Canada était soutenue, l’offre depuis les Etats-Unis l’était aussi. Au moins 17 voyages
clandestins ont permis à la jeune commerçante
américaine d’introduire au Canada des espèces qui
n’avaient rien de locales et d’acclimatées comme
des caméléons à casque élevé (Trioceros hoehnelii,
Annexe II), des alligators américains (Alligator mississippiensis, Annexe II), des iguanes verts (Iguana
iguana, Annexe II) et des varans arboricoles tachetés
(Varanus timorensis, Annexe II). Le dernier voyage
s’est mal terminé quand après une poursuite par
hélicoptère son bateau a été intercepté sur le
fleuve Saint Laurent avec une cargaison d’animaux
protégés et sans papiers. C’était en août 2012. Son
complice canadien établi dans l’Ontario est inculpé
aux Etats-Unis comme au Canada, mais pas encore
jugé. L’enquête a été menée conjointement par les
départements de la flore et de la faune et les services de police américain, canadien et mohawk.
Saisie de 670 animaux dont des iguanes verts
(Iguana iguana, Annexe II)
Etats de Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala et Etat de México, Mexique
27 au 31 août 2013
Entre le 27 et le 31 août, les inspecteurs de la Profepa ont inspecté des marchés, des magasins, surveillé des zones où sont braconnés les animaux,
installé des barrages routiers. 562 plantes et 670
animaux dont des iguanes verts sont saisis pendant
cette première opération régionale regroupant une
dizaine d’Etats du Mexique. Des centaines d’agents
ont participé à cette opération.

Saisie de 31 animaux dont un crotale cascabelle
(Crotalus durissus spp. terrificus, Annexe III au
Honduras), 14 boas constrictor (Boa constrictor,
Annexe II), 8 iguanes (famille Iguanidae, espèces
non précisées) et 2 caméléons casqué (Chamaeleo calyptratus, Annexe II)
Cali, département de Valle del Cauca, Colombie
District de Buenaventura, département de Valle
del Cauca, Colombie
14 août 2013
Un crotale cascabelle a été récupéré dans le district
de Buenaventura. Il mesurait 10 cm de long. Cette
sous-espèce n’est pas présente en Colombie. Elle
est présente au Brésil, au Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en Argentine, en Uruguay. Son détenteur, un
charlatan local, l’exhibait dans le centre ville. Les
autres animaux ont été saisis dans une animalerie
de la ville de Cali. Ils ont été confiés au zoo de la
ville. Les caméléons casqués sont natifs du Yémen
et d’Arabie Saoudite.

Saisie de 7 kg de viande de python (Pythonidae)
et de viande de varan (genre Varanus)
Gudalur, Etat du Tamil Nadu, Inde
22 septembre 2013
Au départ et à tort, ils ont été soupçonnés d’appartenir à des factions armées communistes, les naxalites. La bande des 5 ratissait une plantation de thé.
La viande de python se vend cher, « elle donne de
la force et de la virilité ». Sur place, les braconniers
se sont contentés de manger un varan.

© The New Indian Express

Caméléon casqué © John Sullivan
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Saisie d’un python molure à 2 bandes (Python
bivittatus, Annexe II), un python (genre Pithonidae), 3 boas constrictors (Boa constrictor, Annexe II), un iguane vert (Iguana iguana, Annexe
II), un caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II)
Gatineau, Province du Québec, Canada
5 septembre 2013
Au tour de la province du Québec d’être le théâtre
d’une saisie de reptiles. Le public est sur le qui-vive.
Un témoignage signalant que l’usager d’un appartement venait de quitter les lieux avec un énorme
serpent a déclenché une perquisition. Tous les reptiles ont été conduits dans le zoo spécialisé d’Ottawa. Ce n’est pas la première fois que le domicile

du trafiquant était l’objet de l’attention de la police.
Jusqu’alors, elle avait trouvé porte close et n’avait
pas entamé la procédure de perquisition.

© Gatineau Police

Pangolins
© David Dancey-Wood
http://shop.davidshepherd.org/artist/David-Dancey-Wood/

Saisie de 40,28 kg d’écailles de
pangolins Guangzhou Baiyun Airport,
Canton, Province du Guangdong, Chine
8 juillet 2013
Le comportement nerveux et non-coopératif du
passager a alerté les agents des douanes et permis la découverte des écailles dans ses bagages.
Les spécimens provenaient d’Afrique via Doha au
Qatar.

Les 8 espèces de pangolin
Manis spp. (4 africaines et 4 asiatiques)
sont inscrites à l’Annexe II de la CITES.
Les saisies du trimestre représentent
7.616 pangolins
Sur la base d’un poids moyen de 3,5 kg/pangolin
et de 3 pangolins pour 1 kg d’écailles

Saisie de 3,9 kg d’écailles de pangolins
Aéroport international de Pékin, Chine
16 juillet 2013
3 personnes d’origine chinoise transportaient les
écailles. Celles-ci ont été mises en quarantaine
et des tiques de l’espèce Amblyomma compressum ont été découvertes. Le trafic international
d’espèces protégées implique aussi des risques
sanitaires. Les pièces ou les animaux vivants transportés peuvent être porteurs de maladies ou d’espèces invasives.

Saisie de 26 pangolins vivants
Bukit Kayu Hitam, Etat de Kedah, Malaisie
8 juillet 2013
Grâce à un informateur, les douaniers malais
du poste de Bukit Kayu Hitam frontalier avec la
Thaïlande sont allés directement chercher les pangolins dans un compartiment spécialement aménagé dans le coffre du véhicule d’un couple d’une
trentaine d’année. 6 personnes ont été récemment
condamnées en Malaisie à un an de prison pour la
détention de 160 pangolins.
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 233 pangolins vivants / District de Tien Yen,
Province de Quang Ninh, Vietnam / 17 juillet 2013
La police vietnamienne a intercepté près de la frontière chinoise 3 véhicules
transportant 233 pangolins vivants.
Saisie de 85 kg d’écailles de pangolins / Guwahati, Etat de l’Assam, Inde/17 juillet 2013
La saisie a eu lieu chez un particulier. Les écailles provenaient du sud de l’Inde. Elles devaient être
transportées vers la Chine via la Birmanie. Les écailles de pangolins peuvent valoir jusqu’à 1.000 US$ le
kilo sur le marché international. L’espèce concernée par la saisie est le grand pangolin de l’Inde (Manis crassicaudata). Elle est présente au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka. 144,2 kg de comprimés de
pseudoéphédrine ont été saisis en même temps. C’est un décongestionnant qui peut être utilisé dans la fabrication de méthamphétamine, substance qui fait partie de la liste des produits interdits par l’Agence Mondiale
Antidopage. Guwahati est la ville la plus importante de l’Assam.
Saisie de 137 pangolins / Province de Quảng Ninh, Vietnam / 17 et 18 juillet 2013
La saisie a eu lieu en 2 opérations. Le 17 juillet, 62 pangolins sont découverts dans le district de Hai Ha. 75 pangolins ont été récupérés le 18 juillet dans la ville de Ha Long, la capitale de la province. Dans les 2 cas les animaux étaient cachés dans des voitures en route pour la Chine. 2 personnes ont été arrêtées. Certains pangolins
étaient morts. Les survivants sont en mauvaise condition et ont été transférés au Soc Son Wildlife Rescue Centre
à Hanoi, pour tenter de les sauver. Les animaux sont généralement gardés en vie lors de leur transport, ce qui
accroît leur valeur quand ils arrivent dans les restaurants. Néanmoins, le stress et la déshydratation engendrés
par les conditions du trafic provoquent des décès. Il y a 2 espèces de pangolin au Vietnam, le pangolin de Chine
(Manis pentadactyla) et le pangolin malais (Manis javanica).
Saisie de 49 pangolins vivants / Bukit Kayu Hitam, Etat du Kedah, Malaisie / 21 juillet 2013
Les pangolins ont été découverts dans le coffre d’un taxi, dans des sacs. Le chauffeur est un homme de 57 ans
d’origine thaïlandaise. Il a été embauché par un groupe criminel international pour transporter les pangolins en
Chine via la Thaïlande (2.700 km environ). La valeur est estimée à 15.753 US$. En Thaïlande, la viande de pangolins vaut au minimum 110 US$ le kilo, en Chine 3 fois plus. C’est la deuxième saisie de pangolins dans cette ville
au mois de juillet. Le pangolin javanais (Manis javanica) est la seule espèce de pangolin présente en Malaisie.
Saisie de 26 pangolins / District de Gangkou, Région autonome du Guangxi, Chine / 25 juillet 2013
Encore un contrôle routier de routine en Chine, cette fois dans la région autonome de Guangxi, qui se termine
par la saisie mouvementée de 26 pangolins vivants.
Saisie de 15 pangolins vivants (70kg) / Sabak Awor, État de Johor, Malaisie / 29 juillet 2013
La saisie est estimée à 14.000 US$. Des locaux ont prévenu les autorités de la présence d’un bateau inconnu sur
les berges de la rivière Muar. A son arrivée, la patrouille de la marine malaise a arrêté un suspect et mis la main
sur 2 sacs pleins de pangolins vivants. La Malaisie abrite le pangolin javanais (Manis Javanica).
Saisie de 49 pangolins (dont 2 morts) / Près de Canton, Province du Guangdong, Chine / 29 juillet 2013
C’est à se demander si dans 1 voiture sur 2 qui roule en Chine et dans les pays voisins il n’y a pas au moins un
pangolin pris en otage. A la suite d’un accident sur une voie rapide entre un camion et une Toyota noire, les 2
occupants de la voiture s’enfuient à toutes jambes. Dans le coffre, les policiers arrivés en toute hâte pour régler
la circulation ont trouvé 67 fausses plaques d’immatriculation et 49 pangolins dont 2 morts. L’histoire ne dit pas
s’ils sont morts des suites de la collision ou de déshydratation.
EN FAMILLE / Saisie de 2,05 kg d’écailles de pangolins / Imphal, Etat du Manipur, Inde / 31 juillet 2013
A bord d’une Maruti Alto, une femme et son fils ont été interceptés par une patrouille des troupes des Assam
Rifles avec 2,05 kg d’écailles de pangolin. Les contrôles routiers étaient organisés dans le cadre d’une campagne
nationale sur l’environnement et la protection de la biodiversié relayée localement par le « Women Skill Development Center » du district de Thoubal.
GANG / Saisie de 70 kg d’écailles de pangolins / Siliguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde / 31 juillet 2013
La bande des 7 criminels a été arrêtée en possession des écailles. 2 d’entre eux sont d’origine népalaise. Ils avaient
fait le déplacement en Inde pour assister les 5 citoyens indiens dans le transport des écailles vers le Népal et l’exportation finale en Chine. 70 kg d’écailles, c’est environ 300 pangolins capturés selon l’autorité compétente de
Baikunthapur. « On a affaire à un réseau international qui ne s’occupe pas seulement de pangolins » suspectent
les experts du Bengale-Occidental. Les écailles auraient été achetées dans l’Etat d’Haryana dans le Mahananda
Express. Le corridor de Siliguri est une voie préférentielle d’évacuation vers le Népal des animaux et sous-produits d’animaux illégalement capturés dans le sous-continent indien.
Saisie de 8 pangolins (24,4 kg) / Province de Ha Tinh, Vietnam / 3 août 2013
Les autorités ont tenté d’intercepter la moto transportant les pangolins sur l’autoroute. Le pilote s’est débarrassé des pangolins et s’est enfui.
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Saisie de 25 kg d’écailles de pangolins / Davanagere,
Etat du Karnataka, Inde / 12 août 2013
Les pourvoyeurs du trafiquant originaire de Chinoga étaient jusqu’alors spécialisés dans la capture des serpents. Les écailles étaient ensuite vendues à des grossistes de Chennai, Etat du Tamil-Nadu. Un responsable de la police régionale évoque une exportation finale en Chine et une utilisation nouvelle qui s’ajoute aux usages médicaux polyvalents : les
écailles sont utilisées pour faire des gilets pare-balles, un marché en pleine expansion qui renouvelle et
élargit une pratique ancienne (cf. A La Trace n°1).
Saisie de 14 pangolins (105 kg) / Mong Cai, Province de Quang Ninh, Vietnam / 14 août 2013
Les conducteurs des véhicules transportant les pangolins vers la Chine ont pris la fuite.
Saisie de 28 pangolins morts / Fangchenggang, Province du Guangxi, Chine / 15 août 2013
Après une course-poursuite, la Peugeot 307 a été interceptée près de West Bay Bridge. Le conducteur s’est enfui.
Quand les policiers agissant sur renseignements ont ouvert le coffre, ils ont été saisis par la puanteur. Dans des
sacs de plastique, il y avait 28 pangolins morts avec leurs précieuses écailles.
Saisie de 33 pangolins / Sembawa, Régence de Banyuasin, Province de Sumatra sud, Indonésie / 21 août 2013
La destination finale est inconnue. Les pangolins étaient achetés aux piégeurs locaux 9,5 US$/kg et revendus 14
US$/kg à un intermédiaire dans la province de Jambi. Le chauffeur de la Toyota dit avoir été payé 21,5 US$ par
jour pour chaque convoyage long d’environ 500 km. Il a réalisé 5 livraisons.
Saisie de 60 pangolins / Fangchenggang, Province du Guangxi, Chine / 26 août 2013
Encore un contrôle de routine dans la province chinoise de Guangxi frontalière du Vietnam qui se termine par
la poursuite d’une voiture louche et la fuite du chauffeur. A l’intérieur du véhicule, 60 pangolins dont certains
vivent encore.
Condamnation d’un homme à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et 820 US$ d’amende / Nankin, Province du Jiangsu, Chine / 26 août 2013
Le 5 décembre 2012, 0,9kg de viande de pangolin avait été retrouvée dans le congélateur. Le restaurant de
l’hôtel cuisinait du pangolin à la demande.
Saisie d’écailles de pangolins (poids inconnu) / Vairengte, Etat de Mizoram, Inde / 29 août 2013
L’odieux porte-à-porte des écailles de pangolins se poursuit. Achetées à Shillong, la capitale de l’Etat de Meghalaya, elles étaient arrivées dans le village de l’Etat de Mizoram. Si elles n’avaient pas été saisies, elles auraient
ensuite été exportées par la route, par avion ou par mer vers la Chine, Hong Kong, Taiwan ou la Corée du Sud
selon les douaniers indiens qui évaluent le montant de la saisie à 37.000 US$.
Saisie de 104 pangolins (233 kg) / Hung Yen, Province de Hung Yen, Vietnam / 30 août 2013
La voiture transportait 104 pangolins. Les services de lutte contre la contrebande l’ont arrêtée. Le chauffeur et le
passager se sont enfuis. Ils ont été retrouvés un peu plus tard.
Saisie de 6,2 t de pangolins vivants / Port de Hai Phong, Vietnam / Août 2013
Les pangolins étaient cachés dans un conteneur déclaré comme transportant des produits de la mer et venait
d’Indonésie. La société importatrice, Long Thanh Trading, est basée dans la ville de Mong Cai (Province de Quang
Ninh, Vietnam). La « marchandise » était en transit dans le port de Hai Phong avant d’être ré-exportée. Les autorités n’ont pas divulgué le nombre de pangolins. Néanmoins, si on se base sur la saisie de 10 t (2.870 pangolins) du
13 avril 2013 aux Philippines, on peut estimer leur nombre à 1.500/2.000. Ce n’est pas le premier évènement de
ce type. Les douanes ont déjà saisi 1,2 tonne d’écailles et 10 tonnes de viande de pangolin également en transit
dans le port de Hai Pong.
Saisie de 300 g d’écailles de pangolin de Chine (Manis pentadactyla) / Lamatar, Région de Développement
Centre, Népal / Août 2013
Il avait capturé et tué un pauvre pangolin dans la montagne. Les 300 g d’écailles ont été retrouvés dans son jardin.
Saisie de 102 pangolins vivants / Khon Kaen, Province de Khon Kaen, Thaïlande / 1 septembre 2013
Une patrouille de police a repéré un pick-up dans une station-service d’autoroute. L’odeur suspecte émanant du
véhicule a éveillé les soupçons. La fouille a révélé la présence des pangolins dans le coffre. Ils étaient répartis dans
50 cages. La valeur est estimée à 31.400 US$. Les chauffeurs ont réussi à s’enfuir à bord d’un véhicule complice.
Saisie de 17 pangolins vivants / Shenzhen, Province du Guangdong, Chine / 2 septembre 2013
Dans le « laboratoire » la police a trouvé les 17 pangolins dans un état pitoyable et des bassines pleines de
bouillie de maïs ainsi que des seringues. Avant de revendre à des restaurants les pangolins vivants, les 2 mis en
causes avaient pris l’habitude de les gaver. Le pangolin vivant se vend jusqu’à 2.000 US$.
Saisie de 16 kg d’écailles de pangolins / Katmandou, Région de Développement Centre, Népal / 8 septembre 2013
Les 5 suspects risquent sur le papier 1.000 US$ d’amende et 15 ans de prison, peines maximales.
Saisie de 200 pangolins vivants / Province d’Udon Thani, Thaïlande / 16 septembre 2013
Les mangeurs de fourmis ont été découverts dans 2 pick-up contrôlés par une patrouille. Les chauffeurs se sont enfuis.
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Saisie de 13 kg d’écailles de pangolin / Aéroport international
de Yaoundé-Nsimalen, région Centre, Cameroun / 17 septembre 2013
L’aéroport international de Yaoundé est un hub à écailles de pangolin. Kenya Airways a
failli être la complice d’un voyageur qui s’envolait vers la Chine. Sa valise rouge a attiré l’attention
des douaniers. Bonne pioche ! Il y avait à l’intérieur 3 sacs en plastique bourrés d’écailles. C’est le 3ème
passeur chinois d’écailles de pangolin à être arrêté au Cameroun en quelques mois.
Saisie de 23 kg d’écailles de pangolin / Khudengthabi, Etat de Manipur, Inde / 18 septembre 2013
23 kg d’écailles de pangolin dans une voiture à la frontière entre l’Inde et la Birmanie.
Saisie de 3.040kg de pangolins congelés, 990 kg d’écailles de pangolins, et 16 kg d’hippocampes séchés
(genre Hippocampus ) / Port de Hai Phong, Province de Hai Phong, Vietnam /23 septembre 2013
Condamnation d’un homme à 3 mois de prison pour avoir facilité l’exportation illégale d’écailles de pangolin géant / Limbe, Région Sud-ouest, Cameroun / 25 septembre 2013
Jonathan Aneng Sama, président du SNEFCAM (Syndicat national des exploitants de la faune vivante) infatigable défenseur de l’exploitation légale et durable de la biodiversité animale et pourfendeur du braconnage
a été condamné à 3 mois de prison pour avoir facilité les affaires de Wei Tao condamné quant à lui à 6 mois de
prison. Sama est en attente d’un autre procès pour trafic de perroquets gris.
Condamnation d’un trafiquant chinois à 6 mois de prison pour « détention illégale de permis et exportation d’espèces fauniques » / Limbe, Région Sud-ouest, Cameroun / Septembre 2013
Pris la main dans 9 sacs d’écailles de pangolins en avril 2013 dans le port de Limbe, Wei Tao qui aurait aussi été
impliqué dans une livraison frauduleuse d’écailles saisies en mars 2013 à l’aéroport de Douala a été condamné à
6 mois de prison ferme « pour détention illégale de permis et exportation d’espèces fauniques » par le Tribunal
d’Instance de Limbe.
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Primates

l’Environnement. Peut-il continuer à faire ses affaires derrières les barreaux ? Un de ses associés
court toujours.

Gibbon à bonnet,
Parc National de Khao Yai (Thaïlande) © Voyagesxrufray

© Gabonews

Braconnage de 3 langurs argenté (Trachypithecus villosus, Annexe II)
Parc National de Phu Quoc, Province de Kiên
Giang, Vietnam
30 juillet 2013
Des rangers en patrouille ont surpris les braconniers. 2 se sont enfuis et 2 ont été interpellés. Les
vestiges des langurs seront détruits ou préservés au
Musée national de la nature. Ils ont été chassés pour
leur viande. Déjà en décembre 2012, 3 hommes ont
été condamnés à 2 ans et 4 mois de prison pour le
braconnage de 2 langurs Pygathrix cinerea (Annexe
I). Les faits s’étaient déroulés 6 mois avant dans la
province de Kon Tum. Les nouveaux-nés des langurs argentés sont revêtus d’une fourrure orangée.
Le Parc National de Phu Quoc se trouve sur l’île du
même nom. C’est la plus grande île du Vietnam. Le
parc a été établi en 2001. Il abrite 1.664 espèces floristiques (dont 23 orchidées) et 208 espèces faunistiques (loris, calao, macaque crabier ...).

eN FAMILLE

Saisie de 6 gibbons vivants (Hylobatidae spp.
Annexe I) dont un gibbon à bonnet (Hylobates
pileatus) et d’un gibbon naturalisé
Province de Binh Duong, Vietnam
3 juillet 2013
Les gibbons vivants étaient selon les accusés destinés à l’élevage d’un notable ancien membre du
parlement local. Cet élevage était approvisionné
par la famille de sa complice à qui les autorités
avaient déjà refusé le permis d’élever des animaux
sauvages. Les populations de gibbon à bonnet
seraient éteintes au Vietnam. Le spécimen a sans
doute été importé frauduleusement du Cambodge
ou du Laos. La saisie a été effectuée conjointement
par la section environnementale de la police de Bin
Duang, des rangers garde-forestiers, l’Académie
des Sciences du Vietnam et la Wildlife Conservation
Society.
A la suite, un autre élevage a reçu les mêmes visiteurs. Encore une fois, un élu du peuple bien connu
et en activité est impliqué dans un élevage clandestin, en l’occurrence de paons et de cerf axis. Tran Van
Loi prétend qu’il se consacre à la plantation d’hévéas et que c’est son beau frère qui se livre depuis
plusieurs années aux activités d’élevage clandestin.
Condamnation de Ousmane Diallo à un an de prison et 6.000 US$ de dommages et intérêts pour
trafic de chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I)
Conakry, Guinée
29 juillet 2013
Il se vantait d’avoir vendu 500 chimpanzés depuis
1994. Il profitait du statut officieux de plaque tournante de la Guinée pour faire aussi la vente en gros
d’aras du Brésil, de perroquets du Gabon, de passereaux de l’Inde, de cacatoès d’Australie.
Les enregistrements de la conversation avec les
enquêteurs d’Interpol et du GALF (Guinée-Application de la Loi sur la Faune) révèlent quelques détails
intéressants en particulier une connexion avec un
bateau de pêche espagnol immatriculé à Las Palmas qui aurait servi de support régulier à des livraisons de perroquets et de chimpanzés.
Lui qui se prétend l’homme le plus riche de Conakry n’a pas dû être démoralisé par les 6.000 US$
de dommages et intérêts à payer au Ministère de
A La Trace n°2. Robin des Bois

Trachypithecus villosus © Ronald Orenstein
Saisie de 4 crânes de macaques crabier (Macaca
fascicularis, Annexe II)
Motu Uta, Papeete, Iles du Vent, Polynésie française, France
Juillet 2013
Les crânes gravés ont été découverts dans 3 colis
grâce aux fouilles menées dans le centre des messageries postales des douanes. Les colis venaient
d’Indonésie via des vols d’Air New-Zealand. Le
destinataire, un tahitien, les a acheté sur E-bay. Il a
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déclaré ne pas être au courant de la protection juridique dont bénéficie l’espèce. Constatant la valeur
des crânes de macaques, il voulait élargir à cette
espèce son e-commerce international. Une perquisition à son domicile a mis au jour 3.000 pièces
de collection notamment des carapaces de tortues
vertes de Tuamotou (Chelonia mydas, Annexe I), des
insectes, des coquillages, des papillons de Guyane.
Le tout est en cours d’expertise. La gravure des
crânes est une pratique ancestrale de certaines tribus d’Indonésie et de Malaisie. Le prix est de 400 à
500 euros le crâne.

rochers de Gibraltar. Il prenait en voiture la direction de Paris, France. Un contrôle de routine de la
Guardia Civil a intercepté le véhicule sur une autoroute autour de Madrid. Le macaque a été provisoirement hébergé dans un zoo de la capitale
espagnole. L’espèce est naturellement présente
en Algérie et au Maroc. Elle fréquente les zones
de moyenne montagne et les forêts relictuelles.
Les macaques berbères ou magots, se nourrissent
de glands, de cônes de cèdre, de champignons,
d’insectes et éventuellement de fruits. L’aire de
répartition est de plus en plus fragmentée, disputée par l’élevage, l’agriculture et la déforestation. La
population totale est estimée à quelques milliers.
L’ampleur du trafic pour usage en tant qu’animal
de compagnie est sous-estimée et rien ne prouve
d’ailleurs que le macaque saisi autour de Madrid
ne venait pas en vérité du Maghreb. Depuis 2004,
l’ONG hollandaise AAP enquête et mène des campagnes d’informations auprès des particuliers et
des travailleurs maghrébins en Europe pour les dissuader de ramener des singes magot.

© Douanes françaises

Saisie de 3 atèles de Geoffroy (Ateles geoffroyi,
Annexe II), un sajou à gorge blanche (Cebus
capucinus, Annexe II) et 2 crocodiles américains
(Crocodylus acutus, Annexe I) vivants
San Miguel, Département de San Miguel, El Salvador
28 août 2013
32 animaux capturés dans la nature étaient là, maltraités et à l’étroit dans une espèce de mini zoo à
l’écart du parc aquatique abandonné.

© Guardia Civil

Saisie d’un chimpanzé du Nigeria-Cameroun
vivant (Pan troglodytes ellioti, Annexe I)
Région du Nord-Ouest, Cameroun
Août 2013

© La Prensa Grafica

Saisie d’un macaque berbère (Macaca sylvanus,
Annexe II) vivant
Communauté de Madrid, Espagne
Août 2013
Les rapports entre l’Espagne et la colonie anglaise
de Gibraltar vont peut être s’apaiser grâce à cet épisode : un macaque berbère aurait été volé sur les

Et les parents, dans quel état sont-ils ? © Causes
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police thaïlandaise est intervenue pour confisquer
les 2 loris exploités par les photographes de l’île de
Phuket qui incitent les touristes à poser avec des
éléphants, des orangs-outans et d’autres animaux
en voie de disparition. Au mois d’août, 26 éléphants
exploités pour balader les touristes ont été saisis à
Phuket.

Les 2 dealers de grands singes tentaient de les
vendre. Le jeune chimpanzé était dans un sac, à l’intérieur d’une boîte en carton. Il était en très mauvaise condition physique. Une fois soigné, il devrait
être réintroduit dans un sanctuaire pour chimpanzés. Le Pan troglodytes ellioti vit au Nigeria et au Cameroun. C’est la plus menacée des 4 sous-espèces
de chimpanzés connues à ce jour. La population est
estimée à moins de 6.500 spécimens.
Saisie de près de 600 animaux dont des primates
Douc (genre Pygathrix, Annexe I), des gibbons
(famille Hylobatidae) et des chats de la jungle
(Felis chaus, Annexe II)
Provinces de Yen Bai et de Dak Nong, Vietnam
11 septembre 2013
La police de l’environnement était bien renseignée.
Elle a débarqué chez 3 éleveurs d’animaux, en fait,
des stations de transit et de vente de singes, de félins, de reptiles attrapés dans la nature. Vivants ou
morts et naturalisés, tous ces ex-animaux sauvages
étaient destinés à rejoindre le marché national ou international des nouveaux animaux de compagnie et
décoratifs de l’homme. Parmi eux des singes Douc. Il
y a 3 espèces de singes Douc réparties entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Au Vietnam, il ne reste
que quelques centaines de spécimens de chacune
d’entres elles. Les inspecteurs ont aussi saisi des registres comptables témoignant de transactions avec
des courtiers et des établissements analogues.

© Instagram

GANG

Saisie d’un bébé gibbon à mains blanches (Hylobates lar, Annexe I) vivant
Thaïlande
Septembre 2013
Les 7 braconniers étaient des adeptes de la lutte
contre le gaspillage. Les 2 qui ont été capturés par
les rangers ont admis avoir tué et mangé les parents
adultes et s’apprêtaient à vendre un rejeton en tant
qu’animal de compagnie. Ils s’attaquaient aussi aux
tigres et aux éléphants. Dans l’opération, 2 rangers
et un braconnier ont perdu la vie.

Pygathrix nemaeus © Save Our Species

© Wildlife Conservation Society

Bonne nouvelle
Libération de 70 macaques à longue queue
(Macaca fascicularis, Annexe II) au Vietnam
Les singes appelés également macaques crabier ont été relâchés au mois d’août sur l’île de
Ba Mun dans le Parc National de Bai Tu Long
(province de Quang Ninh dans le nord du Vietnam). Ils avaient été saisis au centre du pays par
des gardes forestiers il y a 3 ans et avaient transité par le centre de sauvetage des animaux
sauvages de Hanoi avant de retrouver la liberté.

© WCS Vietnam

Saisie de 2 loris vivants (genre Nycticebus, Annexe I)
Phuket, Province de Phuket, Thaïlande
21 septembre 2013
La chanteuse mondialement connue Rihanna a
sauvé de l’esclavage 2 loris vivants en twittant une
photo assortie du commentaire suivant : « Regardez
ce qui est en train de me draguer ». Dans la foulée, la
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Sur la tombe du ranger inconnu
Dans le monde entier, chaque parc national, aire marine protégée, réserve naturelle révèle des merveilles
et des dangers cachés. Là où la nature doit être protégée, il y a des héros discrets. Ils sont surtout connus de
la faune et si l’on peut dire de la flore dont ils sont les sentinelles et les familiers. Jour et nuit, les écogardes,
gardes-forestiers, gardes-chasse, mais aussi tous les agents de terrain et de maintenance, quel que soit le
titre qui leur est attribué, peuvent être appelés à prendre des risques et à réaliser des exploits. Le profil du
« job » est multi facettes : assurer la sécurité des visiteurs, l’entretien général de l’habitat naturel, la détection précoce des maladies et des incendies, l’assistance aux animaux en difficulté et enfin, ce qui n’est pas le
plus facile, la lutte contre le braconnage. En vérité, plusieurs des endroits les plus isolés du monde où seuls
sont perceptibles le chant des oiseaux, le cri des singes, les mouvements furtifs des tigres et le langage des
éléphants sont devenus les champs de bataille du 21ème siècle.
Il y a gros à perdre pour sauver les dernières merveilles animales comme les requins, les lions, les tigres et les ours.
Les statistiques officielles parlent d’environ 100 écogardes tués chaque année sur leur lieu de travail. Le bilan annuel
de 300 morts est sans doute plus près de la réalité. Le rythme s’accélère. L’année dernière 10 rangers ont été tués
par des animaux. Les éthologues constatent que des mammifères qui ont été victimes ou témoins des violences
et barbaries des braconniers peuvent développer des comportements agressifs imprévisibles. C’est notamment
le cas des éléphants. Dans les derniers milieux naturels d’Afrique et d’Asie, les héros inconnus ressemblent plus à
des soldats qu’à des boy-scouts ou des éclaireuses. L’équipement de base, à savoir une boussole, des jumelles, une
réserve d’eau doit être consolidé par une artillerie lourde. Dans ce qu’il faut bien appeler désormais la guerre pour
la protection des habitats et des espèces menacés, les rangers sont soumis à des conditions de travail solitaires et
hostiles, à des salaires et à des entraînements insuffisants, à une carence d’équipement et de personnels. En face,
les braconniers sont souvent nombreux, bien équipés et bien entraînés par les réseaux criminels à la recherche de
profits considérables tirés de l’or blanc et de poudres de perlin pimpin soit disant thérapeutiques.
Le boom du marché asiatique est si influent qu’aujourd’hui les braconniers sont aussi détenteurs du pouvoir, un
pouvoir de nuisance. Des civils aguerris, des forces militaires dévoyées, des élus et hommes politiques corrompus,
tous ont leur rôle dans ces guérillas sanglantes. Parfois les tentations sont trop fortes et les rangers eux mêmes
finissent par y succomber et franchissent la ligne verte pour se retrouver du mauvais côté. A la Trace n°2 évoque
ces trajectoires malheureusement de plus en plus fréquentes. Les villageois hésitent à dénoncer les responsables
du braconnage ou d’empoisonnement de la faune sauvage. Ils ne sont pas les alliés infaillibles des rangers. Ils ont
peur des représailles.
Les moyens d’aider les acteurs de terrain sont bien connus. Ça commence par donner des salaires réguliers et
proportionnés aux risques encourus et aux responsabilités. Ça commence aussi par des conditions de travail et
d’hébergement convenables pour les écogardes et leurs familles. Ça continue par des équipements à la hauteur
des enjeux et des adversaires comme les systèmes de communication et de géolocalisation, des lunettes de vision
nocturne, les moyens logistiques, aériens et défensifs pour dépister et repousser les braconniers et si nécessaire
répliquer à leurs attaques. L’entraînement et toutes les compétences annexes doivent être encouragés. Apprendre
à faire des enquêtes scientifiques sur les crimes environnementaux contribue à poursuivre les suspects et à prouver leur culpabilité.
Avec les moyens du bord, une détermination certaine et le bénéfice d’informations transfrontalières, les écogardes
peuvent contribuer à stabiliser ou même à renforcer des populations résiduelles d’espèces très menacées. C’est le cas
dans le Parc National de Virunga à l’Est de la République Démocratique du Congo où les gorilles de montagne sont
à ce jour, sauf événement exceptionnel, plus menacés par les activités industrielles que par celles des braconniers.
Dans les années 80, les tigres en Thaïlande étaient sur le point de disparaître. Les braconniers avaient transformé les habitats des félins en zones de guerre ; la nuit, les coups de feu constituaient le bruit de fond des forêts.
Aujourd’hui grâce à l’amélioration de l’équipement et de l’entraînement des rangers, la protection des tigres en
Thaïlande est en voie d’amélioration. Cependant, en septembre 2 rangers ont été tués dans le sanctuaire de Thung
Yai. Ce malheur nous rappelle que la bataille est loin d’être définitivement gagnée. L’International Ranger Federation a envoyé ses délégués sur place. L’organisation rassemble les syndicats ou associations de rangers et écogardes dans 46 pays. La mission de l’IRF vise en particulier à soutenir les familles des victimes.
En Amérique du Sud, en Colombie plus précisément, les rangers sont sous les tirs croisés de l’armée, des guérillas,
des cartels de la drogue.
Au delà de la protection physique et juridique, l’efficacité et la sécurité des rangers dépendent de la reconnaissance de leurs utilités et de leurs mérites par les opinions publiques et de la volonté commune des
tribunaux de sanctionner en proportion de leurs crimes les braconniers et l’ensemble des réseaux. D’un
côté du parc Kruger en Afrique du Sud, un braconnier peut être condamné à plusieurs années de prison, de
l’autre côté, au Mozambique, il s’en sort la plupart du temps avec une tape sur la main.
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Tchad – Parc National de Zakouma
Le 3 septembre 2012, au nord du Parc National de Zakouma (ZNP), six rangers ont été abattus par des braconniers
d’éléphants. L’action a eu lieu pendant que les rangers faisaient leur prière du matin. Zakaria Ibrahim était âgé
de 52 ans. C’était le chef d’équipe. Il travaillait au ZNP depuis 10 ans. Brahim Khamis était âgé de 38 ans. C’était
un ancien gendarme et un très bon cavalier toujours de bonne humeur. Il a laissé deux veuves et sept enfants.
Daoud Aldjouma, 41 ans et Djibrine Adoum Goudja, 35 ans travaillaient aussi depuis 10 ans au parc. L’aîné,
Idriss Adoum, 62 ans, travaillait au parc depuis 30 ans. Autant dire qu’il en connaissait tous les recoins et tous les
animaux. Hassan Djibrine, 24 ans est porté disparu depuis le guet-apens meurtrier. Seul le cuisinier a survécu.
Touché par balles, il a marché pendant deux jours jusqu’au village le plus proche. L’attaque pourrait avoir été organisée en réponse à une incursion des rangers, deux semaines auparavant, dans le camp retranché des braconniers.
Des équipements avaient été saisis à cette occasion. Un ressortissant tchadien vivant au Soudan a été arrêté et des
preuves notamment des photos sur un téléphone portable ont été rassemblées. L’enquête est toujours en cours.
République Démocratique du Congo – Réserve Naturelle Okapi
Le 24 juin 2012, des miliciens Mai Mai Simba appuyés par Morgan, un braconnier notoire ont envahi le quartier
général de l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature), la réserve de faune sauvage Okapi et le village voisin d’Epulu. Cette expédition pourrait être une réaction aux efforts des autorités nationales pour maîtriser
le braconnage des éléphants et l’extraction illégale de l’or dans la forêt d’Ituri. Le raid a fait sept morts dont quatre
rangers. Fiston Madawa venait d’intégrer les équipes de la réserve Okapi. Il laisse une veuve et deux enfants de 2
et 4 ans. Octave Kibela a été abattu alors qu’il faisait une ronde dans les limites extérieures de la réserve. Badusi
Mugaotinikoni était le chef de troupe. Il était surnommé l’ancêtre et le « papa » (« mupe ») à cause de sa rigueur
professionnelle. A l’issue de l’attaque, il a été brûlé vif avec la femme d’un autre ranger. Pendant l’assaut qui a duré
24 heures, 28 femmes ont été prises en otage. Selon certains témoignages, elles ont été libérées 1 an après. Deux
autres rangers ont été tués à la suite de l’attaque initiale : Ezoa Aderebho pendant une opération conjointe de
l’ICCN et du FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) à la poursuite de Morgan et Kamango Tambwe, responsable du poste de surveillance d’Adusa. Il a été tué en janvier 2013 par la bande de Morgan. Il a été torturé et son corps a été profané. Il avait sept enfants, le plus jeune avait 2 ans au moment des faits.
République Démocratique du Congo – Parc National de Virunga
En mai 2012, dans le Parc National Virunga, Paluku Kighana a été assassiné. Avec son équipe il est tombé dans
une embuscade alors qu’il portait secours à des civils qui venaient d’être immobilisés et dépouillés de leurs biens
sur la route nationale.
Kasereka Kipako avait 34 ans. Il protégeait le parc de Virunga depuis 3 ans. Il a été tué en août 2013. Son poste
avancé a été pris d’assaut alors que ses collègues faisaient une ronde matinale.
République Démocratique du Congo – Parc National d’Upemba
En décembre 2012, Atamato Madrandele, un autre ranger de la République Démocratique du Congo a été abattu
par des rebelles Mai Mai. C’était un pilier de la gestion du parc National d’Ubemba. Il était aussi chef de gare à
Lusinga. Il s’était illustré par de nombreux exploits, il s’était sorti de plusieurs embuscades et faisait preuve d’une
grande solidarité envers ses collègues.
Zambie – Parc National Zambezi
Esnart Paundi laisse quatre orphelins. Elle avait 38 ans. Elle a été battue à mort à coup de hache par un braconnier
à la recherche de viande de brousse. Avec un de ses collègues, elle a tenté de l’arrêter alors qu’elle était sans arme
et sans menottes.
Kenya
Les deux victimes sont mortes à quelques heures d’intervalle dans le comté de Tana River. La première, un ranger,
a été tué lors du premier contact avec une bande de tueurs d’éléphants, le deuxième responsable des rangers, a
été tué par balles alors qu’il venait avec des renforts essayer de récupérer le corps de l’éco-garde.
Thaïlande - Sanctuaire de Thung Yai World
Le 12 septembre 2013, deux rangers ont été tués pendant un accrochage avec des braconniers dans le sanctuaire
pour la faune sauvage de Thung Yai World. Boonsri Inthapanya avait 51 ans. Anthong Ngamying avait 22 ans.
Un braconnier a aussi été tué. 4 autres se sont enfuis. 2 suspects impliqués dans le braconnage de tigre auraient
été arrêtés. Au début de l’année, un autre ranger a été mortellement blessé dans le parc National de Pang Sida par
des traficants de bois de rose. Il s’appelait Taweesak Chomyong.
Pour soutenir les familles des rangers :
Thin Green Line Foundation http://www.thingreenline.org.au/donate
Okapi Conservation Project http://www.okapiconservation.org/donations/
African Parks (Zakouma National Park (ZNP) https://www.african-parks.org/Donate.html
Gorilla CD The Official website of Virunga National Park http://gorillacd.org/category/fallen-rangers-widows-fund/
Freeland http://freeland.org/eng/wildlife-trafficking/act
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Vigognes

Condamnation de 3 personnes à 1 an de prison et
33 US$ d’amende pour le braconnage d’une antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III)
Vedaranyam, Etat du Tamil Nadu, Inde
9 juillet 2013
Les 3 hommes arrêtés avaient été surpris en possession d’une peau d’antilope cervicapre et de sa
viande en septembre 2003. L’un d’entre eux est
gouverneur de la collectivité locale de Neivilakku.
Le braconnage s’est déroulé à l’intérieur de la réserve forestière de Kodikkarai. La réserve fait partie
du sanctuaire pour les oiseaux et la vie sauvage de
Kodikkarai. Etabli en 1967, le sanctuaire de 377 km2
abrite la plus grande population d’antilope cervicapre du sud de l’Inde (environ 1.000 spécimens).
L’antilope cervicapre est intégralement protégée
par la loi indienne et est inscrite à l’Annexe III au
Népal. Malgré des tentatives de réintroduction au
Népal, au Bangladesh et au Pakistan, l’espèce serait
éteinte ou en voie de disparition dans ces pays. En
Inde, elle est menacée par la perte de son habitat,
l’expansion des zones agricoles qui engendrent des
conflits avec l’Homme et le braconnage. Les cornes
torsadées des mâles sont recherchées.

Saisie de 22 peaux de vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II dans cette région)
Belén, Province de Catamarca, Argentine
Juillet 2013
22 peaux de vigognes sont découvertes dans la
ville de Bélen pendant un raid mené par les autorités. Une arme à feu de calibre 22 a également été
retrouvée. Un homme a été arrêté et les peaux laineuses seront incinérées.

Guanacos
Saisie de viande 270 kg de guanaco (Lama guanicoe, Annexe II)
120 km au nord-est de Las Plumas, Province de
Chubut, Argentine
Juillet 2013
Lors d’un contrôle de routine dans une voiture, 2
carabines et 2 couteaux en même temps que de la
viande de guanaco sont saisis. 2 personnes ont été
interpellées. Elles étaient également en possession
de systèmes de communication longue portée.
L’Argentine abrite 90% de la population de guanaco. Malgré les patrouilles, le braconnage reste
important. Un animal peut peser jusqu’à 120 kg. Le
guanaco et la vigogne sont les seuls camélidés sauvages d’Amérique. Le lama et l’alpaga sont élevés.

Antilopes
Procès de 5 personnes pour le braconnage de 2 antilopes cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe III)
Jodhpur, Etat Rajasthan, Inde
6 juillet 2013
Les 5 stars de Bollywood sont accusées d’avoir
pourchassé avec un véhicule et tué 2 antilopes cervicapres prés de Jodhpur dans la nuit du 1er au 2
octobre 1998, en marge du tournage de leur film
Hum Saath Saath Hain. Le procès avait commencé
le 19 juin 2006 mais des demandes de report de la
part de la défense puis de la part du gouverneur
de l’Etat du Rajasthan ont retardé la procédure. Le
réouverture du procès a consisté à entendre les premiers témoins. Il y en a au total 51. Les principaux
mis en cause devraient comparaître physiquement
en octobre à la demande du tribunal.

© J.M.Garg

Braconnage de 2 antilopes cervicapre (Antilope
cervicapra, Annexe III)
Bhetanai, Etat d’Odisha, Inde
12 juillet 2013
Une femelle d’un an et demi et un mâle de 2 ans
ont été abattus près de la forêt d’Aska. 10 jours plus
tôt, un mâle de 8 mois a été dévoré par des chiens
errants.
Braconnage d’une antilope cervicapre (Antilope
cervicapra, Annexe III)
Muklawa, Etat du Rajasthan, Inde
18 juillet 2013
Selon les villageois, plusieurs cas de braconnage
de cette magnifique antilope ont eu lieu récemment dans la zone. Ils protestent contre le manque
d’efficacité et d’action des autorités et ont alerté les
agents forestiers dès la découverte de la carcasse.
L’animal a été abattu par balles. Les villageois ont
envoyé une lettre solennelle au premier ministre
du Rajasthan, Ashok Gehlot, pour lui demander de
prendre immédiatement des mesures contre le braconnage des antilopes cervicapre.

Salman Khan, Neelam, Tabu, Saif Ali Khan et Sonali Bendre.
© realbollywood.com, Namaste Times
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Saisie de 4.470 cornes d’antilope saïga (Saiga
tatarica, Annexe II)
Région autonome du Xinjiang, Chine
5 septembre 2013
Plus de 2.000 antilopes mâles ont été tuées pour
importer frauduleusement les cornes en Chine. Les
douanes chinoises estiment à 22 millions de US$ la
valeur de la saisie. Le camion transportait des chevaux. Les cornes étaient camouflées sous du foin.
Les saïgas ont déjà disparu de Chine, de Pologne,
de Moldavie et d’Ukraine. La population globale est
estimée à 50.000 individus. Elle aurait été de plus
d’un million en 1970. IFAW s’efforce avec l’aide de
militants locaux de dissuader les actes de braconnage dans le sanctuaire de Stepnoy dans la région
russe d’Astrakhan près de la mer Caspienne.

Saisie de 1,5 tonnes de bois de cerf élaphe (Cervus
elaphus, statut CITES variant selon la sous-espèce)
Erenhot, Province de Mongolie-Intérieure, Chine
10 août 2013
Une forêt de bois de cerfs élaphe a été découverte
par les douaniers chinois sous le faux plancher de
la remorque vide d’un camion conduit par un ressortissant mongol. En un an, les forces douanières
d’Erenhot ont saisi entre autres 101 carcasses, 305
dents et 15 paires de mâchoires de loups et 306
cornes de gazelles.

© Douanes chinoises

Mouflons
Braconnage d’un mouflon à manchettes (Ammotragus lervia, Annexe II)
Parc Régional de Sierra Espuña, Communauté
Autonome de Murcie, Espagne
12 juillet 2013
Prévenue de la présence de braconniers dans la zone
de Los Quemados, la police s’est rendue sur place et
a retrouvé le cadavre du mouflon sur le bord d’une
route. L’animal, âgé de 7 ans, a été abattu d’un coup
de fusil tiré depuis un véhicule. Cette pratique est
courante dans le parc. Les animaux s’approchent des
routes pour brouter l’herbe fraîche. Les braconniers
viennent ensuite récupérer le trophée de chasse à la
nuit tombée, une fois que l’animal s’est vidé de son
sang. Le faible nombre de gardes et l’absence de
barrières facilite cette chasse illégale.
Le mouflon à manchettes est originaire du Maghreb
et a été introduit en 1970 en Espagne, en premier
lieu dans la Parc régional de Sierra Espuña. D’abord
inscrite en Annexe III par la Tunisie, l’espèce a été
transférée en Annexe II en 1983. Une entreprise espagnole propose des séjours dans ce parc pour chasser
différentes espèces, dont le loup pour lequel le quota est indiqué comme épuisé. La partie de chasse au
mouflon à manchettes femelle coûte 600 euros (800
pour 2 femelles). En cas d’arrestation de contrebandiers, l’amende peut atteindre 14.000 euros.

© Euronews

Cerfs
Saisie d’une paire de bois de cerf élaphe (Cervus
elaphus, statut CITES variant selon la sous-espèce)
Point d’entrée de Huanggang, Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
31 juillet 2013
Les bois mesurent 30 à 40 cm. Un agent des
douanes a procédé à la fouille d’un bagage suite
au comportement suspect de son propriétaire. Le
cerf élaphe est présent en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie centrale. La principale menace
est l’hybridation entre les sous-espèces. Les autres
menaces sont la perte d’habitat et la chasse. En
Mongolie et en Chine, le « velours », le tissu tégumentaire qui assure la protection des bois de cerfs,
serait utilisé dans la médecine traditionnelle. Les
bois valent entre 60 et 100 US$/kg en Mongolie.
L’extrait est utilisé comme fortifiant, régénérateur
des tissus, aphrodisiaque... D’autres parties de l’animal sont également employées dans la médecine
comme les organes reproducteurs, les queues, les
tendons. Le cerf élaphe peut aussi être braconné
pour sa viande et les bois sont utilisés dans la décoration intérieure.

© Demodragon

© Luc Viatour
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Loups

des loups de l’Union Européenne qui est parti d’un
coup d’aile en Chine. Theodoros Skylakakis, député
grec au Parlement Européen, a demandé le 23 août
2013 des éclaircissements et des informations à la
Commission Européenne.

Saisie de 645 peaux de loup. 1.400 kg (Canis lupus, Annexe II)
Aéroport international de Pékin, Chine
29 juillet 2013
200 m2 de peaux de loup pour faire des couvertures,
des tapis, des manteaux de fourrure. 645 peaux de
loup entassées dans 30 sacs étiquetés «déchets
de fourrure», valeur déclarée 2.800 US$. La marchandise était partie de l’aéroport international
d’Athènes. Les douanes chinoises de l’aéroport
international de Pékin estiment les marchandises
à 125.000 US$, près de 200 US$ la peau. L’identité
de l’expéditeur et celle du destinataire n’ont pas été
diffusées. Parties de Grèce, les peaux ne peuvent
pas provenir de loups abattus en Grèce. La population des loups en Grèce est inférieure au nombre de
pelisses saisies en Chine.

© André Collot

Sur le papier, le loup est défendu par les conventions internationales et l’Union Européenne. La
Convention de Berne sur la conservation de la vie
sauvage et des habitats naturels de l’Europe le
classe parmi les espèces animales à strictement
protéger. La CITES a inscrit le loup en Annexe II qui
encadre le commerce international des spécimens
vivants ou des parties de loup. L’Union Européenne
fait du loup une espèce d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales et une protection stricte.

© EnetEnglish

Sur le terrain, le loup est menacé. La Convention
de Berne autorise sa mise à mort pour des raisons
« humaines », humanitaires, sanitaires et pour faciliter « les travaux de construction ». Dans le cadre de
cette Convention, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République Tchèque, l’Espagne ont émis des réserves sur
la protection du loup, de même que la Bulgarie mitoyenne de la Grèce. La République de Macédoine,
autre pays voisin de la Grèce, a émis des réserves à
l’inscription du loup en Annexe II de la CITES. Dans
le cadre de cette Convention, la Roumanie a un permis d’exportation de trophées, crânes et peaux de
loup. Limité à 30 unités, il ouvre cependant la voie
à des exportations illégales par la production éventuelle de documents falsifiés. Le Kosovo qui a une
frontière avec la République de Macédoine n’est
pas signataire de la Convention de Berne et de la
CITES. L’Union Européenne autorise les mesures de
« gestion » du loup en Finlande dans les zones de
parcours des troupeaux de rennes, en Espagne au
nord du fleuve Douro et en Grèce au nord du 39ème
parallèle. Dans la péninsule balkanique, le loup est
victime de la chasse légale et illégale et de nombreuses tentatives d’empoisonnement. Dans toute
l’Europe, le loup souffre de la régression de ses
proies naturelles et de la diminution de ses habitats forestiers préférentiels. En Turquie, le loup est
considéré comme une espèce nuisible.
Cette expédition massive et frauduleuse de fourrures de loup à partir de la Grèce est peut-être
l’œuvre d’un gang international installé au cœur
de l’Europe et dans les pays périphériques. En une
seule livraison c’est le dixième de la population

Pandas roux

© Josef Hlasek

Saisie d’une peau de panda roux (Ailurus fulgens, Annexe I)
Kapan, District de Katmandou, Région de Développement Centre, Népal
Juillet 2013
Les 6 criminels essayaient de vendre la peau pour
1.800 US$. Ils négociaient le prix avec un client
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lorsque les policiers les ont arrêtés. Le panda roux
aurait été braconné près de Solukhumbu (Région
de développement Est). Un panda roux pèse entre
3 et 6 kg. Dans la province chinoise du Yunnan, offrir
une peau de panda roux est l’augure d’un mariage
heureux. La fourrure peut aussi être utilisée dans la
confection de chapeaux. Selon un document CITES
de 1994, la majorité des pandas roux présents dans
les zoos chinois ont été capturés dans la nature notamment en Birmanie.

L’enquête a permis d’intercepter le véhicule des trafiquants de peaux de léopards. Un homme et une
femme ont été arrêtés. Ils se rendaient chez un client
dans un quartier chic de la ville. Ils font partie d’un
réseau criminel transfrontalier d’animaux sauvages
qui agit entre le Congo et le Cameroun. La saisie s’est
déroulée avec l’assistance technique de l’ONG Last
Great Ape Organisation –LAGA. La valeur d’une peau
de léopard est d’environ 10.000 euros. Les 2 léopards
ont été braconnés récemment. Selon la CITES, en
1992, la population de léopards était estimée à 1.500
au Cameroun et 730 au Congo. En l’absence d’inventaire récent, il est raisonnable 20 ans après d’enlever
un zéro à chacune des statistiques.

Saisie de 3 pelisses ou pièces de pelisse de panda roux (Ailurus fulgens, Annexe I)
Katmandou, Région de Développement Centre,
Népal
Septembre 2013
Un panda roux adulte mesure 50 cm, plus 30 à 50
cm pour la queue.

Saisie de 2 peaux de léopards
District de Udham Singh Nagar, Etat d’Uttarakhand, Inde
21 juillet 2013
L’homme arrêté est originaire de Pithoragarh (Uttarakhand).

Félins

Saisie d’une peau de lion
Mbandjock, Région du Centre, Cameroun
23 juillet 2013
L’homme de 28 ans a été appréhendé alors qu’il
essayait de vendre la peau de lion. Il l’aurait obtenue en 2012. L’origine est inconnue. Elle mesure 3
mètres de long sur 2 de large. Il s’agissait d’un jeune
lion. L’opération a été menée avec l’appui technique
de LAGA. L’augmentation des activités humaines
et la construction d’un barrage dans le parc ont
entraîné une augmentation du braconnage et une
diminution des proies naturelles des lions.
Pricelia Tumenta, professeur à l’université de Dschang salue ce flagrant délit et les efforts du Ministère des forêts et de la faune sauvage. « Au cours de
mes recherches dans le parc de Waza, il y avait des
spéculations et des rumeurs sur des jeunes lions ou
des parties de lions faisant l’objet de trafic avec des
pays voisins pour des usages divers. Cependant, il
n’y avait pas de preuve. Ceci pourrait être le commencement de la fin du trafic ».
Une déclaration bien optimiste. Si l’on peut effectivement envisager une fin, ce serait plutôt la fin des
lions. De plusieurs milliers au Cameroun au début
des années 2000, ils n’étaient plus que 3 à 400 en
2007, ils ne sont plus aujourd’hui que quelques
douzaines. Les derniers survivants vivent au centre
et au nord du Cameroun dans le Parc National de
Waza et dans la réserve de biosphère de Bénoué. Le
lion en Annexe I de la CITES ? Un objectif urgent !

Le tigre (Panthera tigris), le léopard (Panthera
pardus), le jaguar (Panthera onca) et l’ocelot
(Leopardus pardalis) sont en Annexe I. Le lion
(Panthera leo) est en Annexe II.
Total des saisies du trimestre
26 peaux de léopard, tigre et lion
Saisie de 2 peaux de léopards
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
20 juillet 2013

© Lance H Martin

© Causes
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Condamnation à 3 ans de prison et 166 US$
suite à la saisie d’une peau de léopard et d’une
peau de tigre
Haridwar, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Juillet 2013
Cette affaire remonte à 23 ans. Les autorités avaient
alors inculpé 4 personnes. Finalement, une seule
d’entre elles a été condamnée. 2 autres comparses
sont décédés depuis les faits tandis que le troisième a été acquitté. Ce jugement tardif fait suite
à la multiplication des saisies de peaux de tigres et
de léopards ces derniers mois et aux protestations
face à la non-condamnation des coupables. Les 2
espèces sont inscrites en Annexe I depuis 1975.

Saisie de 8 griffes et de 4 dents de tigre
Mavanhallah, Etat du Tamil Nadu, Inde
24 juillet 2013
Une mère et son fils ont été arrêtés en possession
de 8 griffes de tigre. De fil en aiguille, les suspects
ont mené à un homme qui détenait quant à lui 4
dents de tigre. Ils auraient récupéré les pièces sur
une carcasse en état de décomposition avancée. La
ville de Mavanhallah est proche du Parc National de
Mudumalai. Un autre individu a été arrêté en possession de griffes de léopard près de Masinagudy.

GANG

Saisie de 5 peaux de léopards
Pithoragarh, Etat de l’Uttarakhand, Inde
4 août 2013
Un homme a été arrêté. Il aurait acheté les dépouilles
à un correspondant local entre 130 et 160 US$. Il est
en rapport avec des nomades de la communauté
ethnique Kanjar traversant régulièrement la région
himalayenne. Il dispose aussi de relations avec des
trafiquants à Kotdwar (Uttarakhand) et au Népal. Il
s’est constitué au fil du temps un réseau de jeunes
gens des communautés villageoises qui tuaient les
animaux et lui ramenaient les dépouilles. Officiellement, il pratique le métier de maréchal ferrant.

© The Hindu

Saisie de 3 peaux de léopards
Etats d’Uttarakhand et du Kerala, Inde
29 juillet 2013
Les 2 pelisses et les crânes des léopards datent d’environ 2 ans. Les canines ont disparu. Il s’agirait des
dépouilles de 2 vieux léopards ayant pris l’habitude
de consommer des animaux domestiques. L’un a
été tué par balles, l’autre aurait été empoisonné par
une pièce de viande contaminée avec du Furadan,
un pesticide très toxique normalement utilisé dans
la lutte contre les insectes. Des contrefaçons sont
couramment produites et il est aussi utilisé pour
tuer les animaux sauvages.
Le même jour, une troisième peau a été saisie dans
le district de Kollam (Kerala).

GANG

Arrestation de 7 hommes et 2 femmes pour braconnage de tigre
Pune, Etat du Maharashtra, Inde
11 août 2013
La bande a été arrêtée aux premières heures du
dimanche 11 août dans l’Express Pune-Mumbaï. A
sa tête, le bien connu Lupustan et son fils experts
de la chasse au tigre, membres de la communauté
Baheliya. Des lances ont été découvertes dans leurs
bagages. Le gang serait aussi actif dans le trafic de
bois de santal. Il est aussi impliqué dans la capture
d’un ours et d’un tigre à Ghatang en mai 2013 (cf.
A la Trace n°1). Il s’attaque en priorité aux tigres du
Maharastra et du Mahdya Pradesh. Pour la vente à
l’exportation des produits de son pillage, le gang
est en relation avec d’autres organisations dans
l’Etat d’Assam. Au moins 337 tigres ont été tués par
les braconniers depuis 10 ans en Inde.

Saisie de 78 dents de tigre (1,7 kg), 69 griffes de
tigre (190 g), 8 vésicules biliaires d’ours (300 g)
Aéroport de Macao, Région administrative spéciale de Macao, Chine
Juillet 2013
Le citoyen chinois âgé de 50 ans venait de Hong
Kong. Sur le qui-vive après la récente tentative
d’importation d’ivoire dissimulé dans des emballages de barres chocolatées, les douanes de Macao
se sont intéressées de très près à des boîtes de
rouleaux impériaux qui passées aux rayons X présentaient quelques anomalies. Couvercles enlevés, il est apparu que les 4 boîtes contenaient 78
dents de tigres, 69 griffes de tigres et 8 vésicules
biliaires d’ours. Un tigre a 30 dents dont 4 canines
et 18 griffes. Au moins 4 tigres ont été tués -20 s’il
ne s’agissait que de canines. Les dents et griffes de
tigre peuvent être gravées et devenir des bijoux ou
sont utilisées dans la médecine chinoise pour le
traitement de l’insomnie et de la fièvre. L’homme
risque 13.000 US$ d’amende.

L’audition des 9 maraudeurs a permis dans une certaine mesure de plonger dans les coulisses du braconnage des tigres du Bengale. L’une des femmes
servait de « mule » pour les os et les peaux. Ils
étaient 6 à avoir été payés pour piéger, tuer et dépecer un tigre et 3 pour faire le même travail avec
un ours. Malgré la surveillance des garde-forestiers
et le suivi par les forces de police des braconniers
présumés, la femme, Minar, a pu sur 300 km par des
chemins détournés transporter ses baluchons avec
la peau, les os, les griffes, les dents du tigre entre
Melghat et Nagpur, Etat du Maharashtra, le tout
étant déposé dans les mains d’un certain Sarju.
Entre mars et juin, le même Sarju a réceptionné
11 peaux de tigres dont certains auraient été tués
à Bhandarbodi, à Akot, à Tumsar. Le département
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relâché dans la nature. Il a perdu son autonomie alimentaire et s’il était relâché, il serait très vite la proie
d’un autre animal.
La deuxième opération a également eu lieu chez un
particulier. Il était depuis 2 ans en possession d’un
jeune puma. Par mesure de précaution, le « maître »
lui avait arraché les crocs et les griffes. Le félin mutilé
ne pourra pas non plus être relâché en forêt. Un cardinal vert a également été trouvé. L’oiseau servait
d’appelant à la chasse. La population de cardinal
vert est estimée entre 1.500 et 3.000 spécimens. Il
est présent au Brésil, en Argentine et en Uruguay. Il
est en voie de disparition sous la pression conjointe
de la déforestation et de la domestication.

indien de la protection des forêts dément les informations selon lesquelles ses agents auraient été
aidés dans leur traque par l’organisation non gouvernementale Wildlife Protection Society of India.
« Nous sommes sur le coup depuis mars ». WPSI
réplique que la filature n’a pas été réactive puisque
plusieurs tigres ont été victimes de la bande au
cours des derniers mois.
Saisie de 2 peaux de léopards
Inde
14 août 2013
Coup double, une peau de léopard a été saisie dans
le district de Baghpat (Etat de l’Uttar Pradesh) et une
autre dans le district de Pithoragarh (Uttarakhand).

RECIDIVE

Saisie d’une peau de léopard et d’une vésicule
biliaire d’ours (famille Ursidae)
Selaqui, Etat d’Uttarakhand, Inde
20 août 2013
Lors d’une opération de contrôle, 2 individus ont
pris peur et ont pris leurs jambes à leur cou en se
débarrassant d’un sac. A l’intérieur, il y avait une
peau de léopard, une vésicule biliaire, une peau de
grand bharal, aussi appelé mouton bleu (Pseudois
nayaur, hors CITES). Les hommes, originaires de
l’Etat d’Uttarakhand, transportaient leur butin vers
Delhi à 200 km.

Condamnation de 6 braconniers à 3 ans de prison chacun
Kollegal, Etat du Karnataka, Inde
Août 2013

Saisie d’une peau de léopard
Punjikainha, District de Ganjam, Etat d’Odisha, Inde
25 août 2013
L’homme transportait la peau de 2,4 m de long dans
un sac. Il a expliqué l’avoir achetée à Daringibadi et
qu’en la vendant à Digapahandi il aurait gagné de
l’argent. Entre les 2 villes il y a 80 km.

Tigre de Sumatra. © Brian Mckay

Saisie de 2 pumas (Puma concolor, Annexe II) et
d’un oiseau cardinal vert (Gubernatrix cristata,
Annexe II) vivants
Potrerillos, Province de Mendoza, Argentine
Août 2013

© Planète Tigre

Les condamnés, dont une femme, avaient été arrêtés en juillet 2012. Ils étaient en possession de
pièges à mâchoire en lisière de la forêt Karnataka
et de son sanctuaire à tigres. Dans leur tente plantée aux alentours, les gardes forestiers avaient mis
la main sur d’autres pièges à mâchoires, des couteaux pour écorcher les peaux, des filets et autres
articles de chasse et de tannerie. Certains étaient
défavorablement connus pour des atteintes à la
vie sauvage. Ils avaient précédemment été arrêtés
avec plusieurs dépouilles de loutres, ils avaient été

Il ne pourra pas être remis en liberté. © SanLuis24
Lors d’une première opération, les autorités ont
récupéré un puma âgé de 6 mois capturé dans le
milieu naturel. La petite famille avait choisi cette espèce comme animal de compagnie. Les parents se
sont finalement inquiétés de la proximité de l’animal avec leurs enfants en bas âge et ont demandé à
ce qu’il leur soit enlevé. Le puma ne pourra pas être
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Comparution d’un homme pour le braconnage
d’un tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica)
Kraï du Primorié, Région d’Extrême-Orient, Russie
Août 2013
L’homme de 24 ans originaire du district de Krasnoarmeisky a été interpellé en mai. Il essayait de
vendre la peau du tigre femelle à de faux trafiquants
vrais policiers pour la somme de 6.300 US$. Le braconnier dépeceur aurait jeté la carcasse de l’animal
et l’arme utilisée dans la rivière de Bolshaya Ussurka
qui délimite la frontière entre la Russie et la Chine.
Il survivrait environ 400 spécimens de tigres de Sibérie et la majorité serait en Extrême-Orient russe
(Kraï de Khabarovsk et Kraï du Primorié). Quelques
spécimens seraient présents en Chine et en Corée
du Nord. L’homme risque 2 ans de prison.

condamnés et libérés sous caution, une caution
dont ils ne se sont jamais acquittés. Jagdish Bawaria
est le neveu de Bhima Bawaria, un fameux chasseur
de tigres et braconnier polyvalent qui au moment
de son arrestation était entouré d’ivoire, de tortues
vivantes, d’une peau et d’un squelette de tigre.
L’aboutissement rapide du procès a été réalisé
grâce à la coopération entre les services indiens et à
l’appui d’ONG. Par ailleurs, les rangers ont reçu une
formation juridique sur la collecte de preuves et les
procédures, ce qui permet la consolidation des dossiers et une procédure accélérée.
Les Bawaria ont la chasse dans la peau. Le nom de
la communauté itinérante présente dans les Etats
du Nord-Ouest de l’Inde provient du mot « bawar »,
des collets qui piègent les animaux sauvages. Une
des techniques favorites des Bawaria est de dissimuler des réseaux de collets en cuir dans les forêts
et sur les parcours des animaux cibles. Ceux-ci sont
orientés dans les milieux piégés en accrochant
aux arbres des chiffons ou des bouts de métal qui
servent d’épouvantail. Les proies se prennent les
pieds dans les pièges et sont ensuite tuées sans
l’emploi d’armes à feu pour éviter le bruit et la dégradation des trophées.

Condamnation de 11 personnes à 3 ans de prison et 150 US$ d’amende chacun pour trafic
d’espèces protégées
Barpeta, Etat de l’Assam, Inde
Août 2013
La condamnation est liée à une saisie de mars 2009.
4 kg d’os de tigre, 3 peaux de léopards, 1 défense
d’éléphant, 1 morceau de peau de rhinocéros, des
morceaux de pangolins, d’ours lippu (Melursus ursinus, Annexe I), de loutre, de sambar (Cervus unicolor, hors CITES) et de cerf cochon (Axis porcinus, hors
CITES) constituaient la prise. Parmi les personnes
condamnées, certaines s’occupaient de la chasse,
d’autres de la vente. Le temps de la justice pour les
crimes et délits environnementaux s’accélère en
Inde. Les 11 suspects ont été jugés 5 ans après les
faits. A la Trace n°2 relève des procès survenus 15 à
23 ans après des faits analogues.

Condamnation de 2 personnes à 3 ans de prison
et 150 US$ d’amende chacune pour le trafic de 2
peaux de léopards
Pathankot, Etat du Pendjab, Inde
Août 2013
L’arrestation avait eu lieu en novembre 2012. Le
temps de la justice est remarquablement court.
Saisie d’un bébé ocelot vivant
Antiguo Morelos, Etat de Tamaulipas, Mexique
Août 2013
La Profepa intervient chez un particulier à Antiguo
Morelos où des riverains ont signalé la présence
d’un bébé ocelot. Ils avaient peur qu’en grandissant l’animal ne blesse quelqu’un. Il est confié à des
spécialistes qui devront déterminer si l’animal peut
être réintroduit dans son milieu naturel.

Arrestation de 3 revendeurs et saisie de 3 griffes
de tigre et de 1.015 US$
Margao, État de Goa, Inde
1 septembre 2013
Les gogos, comme les appellent Times of India,
achetaient des griffes de tigre dans un stand de la
foire exposition mais aussi des ongles, 150 US$ la
pièce. Portés en bracelet ou en collier, ils sont supposés écarter le mauvais sort et attirer le bon. La
vente a été interrompue par l’irruption des services
de protection des forêts. La marchandise tigres et
1.015 US$ ont été saisis.

Saisie de 2 bébés jaguars, un mâle et une femelle
Abasolo, État de Guanajuato, Mexique
Août 2013
La Profepa récupère 2 bébés jaguars découverts sur
la municipalité de Abasolo. Ils n’ont que quelques
jours. L’un des 2, la femelle, ne survit pas malgré
les soins apportés par des spécialistes. En ce qui
concerne le mâle, il n’est pas sûr qu’il puisse être
réintroduit dans le milieu naturel.

Arrestation d’un braconnier
District de Panchkula, Etat d’Haryana, Inde
1 septembre 2013
Un des présumés chefs du groupe de chasseurs
piégeurs de tigres appartenant à la communauté
Bawaria a été arrêté et placé en détention préventive. Un autre membre de la bande avait été arrêté
en juin. Le démantèlement des spécialistes Bawaria
de la chasse aux tigres est en cours.

Condamnation de 2 personnes pour la contrebande de 3 peaux de tigres, 29 peaux de léopards, 2 peaux de panthères longibande (Neofelis nebulosa, Annexe I), 5 peaux de crocodiles
(famille Crocodylidae)
Delhi, Inde
Août 2013
La saisie avait eu lieu en 1992. Sansar Chand, trafiquant impliqué dans d’autres affaires, avait été
acquitté en 2008. Les peines des 2 braconniers ne
sont pas connues.

Saisie de 29 animaux dont 2 ocelots vivants
Etat du Paraná, Brésil
7 et 8 septembre 2013
En 2 jours, la police environnementale a parcouru
plus de 5.000 km dans le nord du Paraná. 517 voitures et motos et 136 bateaux ont été inspectés.
Des tronçonneuses et des palangres ont également
été saisies.
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Saisie d’un tigre de Malaisie (Panthera tigris
jacksoni) et de 4 léopards d’Indochine (Panthera
pardus delacourii) morts
Tumpat, Etat de Kelantan, Malaisie
9 septembre 2013
Le chauffeur de taxi transportait des voyageurs inhabituels : une dépouille de tigre et 4 de léopard.
Il se dirigeait vers la Thaïlande. Des marques de
pièges sur les pelisses prouvent que les animaux
ont été capturés dans les forêts, sans doute dans
le Parc National de Taman Negara. Selon un récent
rapport de Traffic, 1.000 pièges ont été repérés en
2010 et 2011 dans les habitats préférentiels des
tigres de Malaisie. La population globale est réduite
à quelques centaines. Le chauffeur de taxi a été
remis en liberté provisoire sous caution de 15.200
US$. Sur le marché noir, une peau de tigre est vendue au minimum 10.000 US$.

a protesté contre l’introduction de tigres dans la réserve considérant qu’ils n’y sont pas suffisamment
protégés.
Saisie d’une peau et d’os de tigre du Bengale
Gelephu, District de Sarpang, Bhoutan
20 septembre 2013
Les affaires allaient bon train dans l’hôtel. Elles allaient se conclure avec un acheteur local. Mais les
autorités agissant grâce à des renseignements confidentiels sont arrivées avant l’acquéreur potentiel.

Arrestation de 2 personnes pour le braconnage
d’un tigre du Bengale
Koltapu, État d’Assam, Inde
16 septembre 2013
1 – Donner une mauvaise réputation au tigre, répandre le fait qu’il se sert pour manger dans les
troupeaux domestiques.
2 – Transporter une vache morte sur son parcours
et l’asperger d’un poison toxique.
3 – Attendre que le tigre vienne s’intéresser à l’appât.
4 – Dès que le tigre est empoisonné, se livrer à un
travail de boucher, extraire les os principaux, les
ongles, les griffes, les oreilles, autant de pièces détachées d’une valeur importante.
5 – Aller enfouir la pelisse dans un trou en attendant que l’affaire se tasse et qu’on puisse la rendre
présentable et la vendre à un grossiste.
6 – Se faire cueillir par les flics en bordure de la forêt
de Sonitpur.

© The Bhutanese Expression

Condamnation d’une personne pour le braconnage d’un tigre
Etat du Rajasthan, Inde
16 septembre 2013
Un chasseur professionnel de tigres qui avait
opéré en mai 2003 dans la réserve de Sariska a
été condamné à 5 ans d’emprisonnement et une
amende de 1.200 US$. Sariska a été déclarée réserve naturelle en 1955. En 1978 elle a reçu le statut de réserve de tigre, la faisant ainsi entrer dans
le programme Project Tiger en Inde. Sa superficie
est de 866 km². La population était estimée à environ 16 tigres en 2000. En 2004, aucune observation
directe de tigre n’a été faite. Plus inquiétant encore,
aucune trace de sa présence telles que des griffures
sur les arbres n’a été repérée. Le Département des
forêts Rajasthan dit alors que «les tigres ont temporairement migré à l’extérieur de la réserve et
seront de retour après les pluies». Le Project Tiger,
maintenant Autorité nationale de conservation du
tigre (NTCA), a soutenu cette hypothèse. En 2005
les autorités ont finalement déclaré qu’il n’y avait
plus de tigres à Sariska. Le braconnage a été mis en
cause comme l’une des principales raisons de cette
extinction locale. Quelques individus ont été réintroduits dans la réserve. Ils ont été à nouveau victimes de braconnage. En avril 2013, l’ONG Prayatna
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Saisie d’une peau de léopard de l’Inde
Mandi district, Etat Himachal Pradesh, Inde
27 septembre 2013
Dans l’Etat Himachal Pradesh, une fourrure de léopard est saisie et un homme est arrêté. L’Himachal
Pradesh abrite une grande variété d’animaux : léopards, gorals, moschidaes ou cerfs porte-musc et
des oiseaux lophophorus. Il gère 2 parcs nationaux
et 32 réserves naturelles couvrant un total de 7.002
km².
Mise sous séquestre de 2 tigres du Bengale vivants
Ciudad Victoria, Etat de Tamaulipas, Mexique
Septembre 2013
Dans le cadre du programme national de surveillance des cirques, la Profepa inspecte l’ « Italian
Circus » et relève une infraction. Les documents
attestant de la légalité des 2 tigres du Bengale (un
mâle et une femelle) ne peuvent pas être présentés.
Ils devront l’être dans un délai de 5 jours ouvrables
sous peine que les animaux soient saisis et confiés
au zoo le plus proche. Dans l’attente, les 2 tigres
sont laissés sous la garde du cirque.
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18 kg de produits de tigre. Il était dans une voiture
avec un complice surnommé Lala. Pendant leur audition par la justice, ils ont dit avoir été recrutés par
la tête du réseau, un certain Chacha pour amener
les vestiges de tigre à Delhi. Ils auraient reçu 8.960
US$ en avance pour cette tâche. Ce Chacha de son
vrai nom Surajpal a été arrêté quelques heures plus
tard en possession de 74.000 US$. Il est impliqué
depuis 20 ans dans le trafic de matières animales
précieuses. Il regroupait les produits du braconnage en provenance des chasseurs piégeurs de la
communauté Baheliya. Des détails sont désormais
connus sur les tactiques des braconniers. Ils se servaient d’animaux domestiques enduits de poison
et attachés pour attirer et empoisonner les animaux sauvages. 3 autres « gros bonnets » du trafic
auraient été dénoncés par Sarju. Suite à ces accusations, Ajit, un autre braconnier renommé, et son
frère ont été arrêtés début octobre à Hyderabad. Ils
auraient tué 2 tigres et vendu les peaux à Sarju.

© PROFEPA

Braconnage d’un lion
Réserve nationale de Samburu, Comté de Samburu, Kenya
Septembre 2013
Lguret, un lion mâle, a été retrouvé mort écorché,
sa tête arrachée et brûlée. 24 heures avant, il avait
été muni d’un collier de détection par l’ONG Ewaso
Lions. Inquiets de ne plus le voir bouger, les défenseurs des lions se sont rendus sur place et n’ont pu
que déplorer le carnage. D’après la scène du crime,
Lguret devait faire une pause sous un arbre. Il a
reçu une balle de gros calibre dans les côtes. Il a été
décapité et sa tête incendiée dans une tentative de
détruire le collier de détection dont la valeur est de
4.000 US$. Il y a bien eu naguère dans les parages
une histoire de lion qui attaquait les chameaux. Depuis qu’il avait été tué, aucun conflit homme/lion
n’était signalé. La pelisse de Lguret semble bien
être le seul mobile de son exécution. Un éléphant
a également été braconné dans cette réserve au
mois de septembre.
C’est dans la Réserve Nationale de Samburu qu’Elsa
la lionne captive a suivi son apprentissage de réadaptation à la vie sauvage grâce à Joy et George
Adamson, grands passionnés des fauves. Cette histoire racontée en 1960 dans le livre Born Free (« Né
Libre ») a été portée à l’écran avec Bill Travers et Virginia McKenna, acteurs et parents de Will Travers,
président de la Fondation Born Free et du Species
Survival Network.

Ours

Helarctos malayanus © Wildlife Extra.com
Saisie de 16 vésicules biliaires d’ours et de 100 g
d’écailles de pangolins
Tengchong, Province du Yunnan, Chine
10 juillet 2013
Les vésicules biliaires étaient cachées dans des
boîtes placées sous le pare-brise. Les boîtes à usage
alimentaire portaient des inscriptions birmanes
ce qui a attiré l’attention des douaniers. 100 g
d’écailles de pangolin ont aussi été saisis. La ville
de Tengchong se trouve à proximité de la frontière
birmane. La Birmanie abrite 2 espèces d’ours, l’ours
malais (Helarctos malayanus, Annexe I) et l’ours
à collier (Ursus thibetanus, Annexe I). La vésicule
biliaire des ours est utilisée dans la médecine traditionnelle asiatique pour soigner de nombreuses
maladies comme les convulsions, le diabète, les
problèmes de cœur, les calculs rénaux… Des substituts tant naturels que synthétiques, beaucoup

Saisie de parties d’un tigre du Bengale: crâne,
os, dents, griffes (18kg au total)
Delhi, Inde
8 septembre 2013
La valeur des trophées de tigre est de 78.700 US$. Le
fameux Sarju (voir le 11 août), lui qui a piégé ou fait
piéger tant d’animaux protégés s’est fait prendre au
piège près d’une salle de sports de Delhi avec les
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Rhinocéros

moins chers, existent depuis 1954. En tout, 75 alternatives (rhubarbe, racine de pivoine…) sont sur le
marché. 20.000 ours seraient élevés en captivité en
vue de cette production dans environ 100 fermes.
L’extraction de la bile, sur les animaux vivants et
réveillés, s’apparente à de la torture. Le kilo de bile
brute peut atteindre entre 30.000 US$ et 50.000
US$ sur le marché légal.

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.

© Bruno Congar, Robin des Bois

Saisie d’une vésicule biliaire d’ours
Dharchula, Etat d’Uttarakhand, Inde
24 juillet 2013
La ville indienne de Dharchula est à la frontière
avec le Népal. La personne arrêtée est de nationalité népalaise, elle réside dans le district d’Humla
(nord-ouest du Népal), frontalier du Tibet. La vésicule provenait sans doute d’un ours en Inde et était
destinée au marché chinois. L’Inde abrite l’ours
brun (Ursus arctos, Annexe II en Inde) et l’ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I).
Saisie de 169 pattes d’ours brun (Ursus arctos,
Annexe I ou II) et de 31 pattes d’ours à collier
(Ursus thibetanus, Annexe I)
Province de Heilongjiang, Chine
Juillet 2013
Les douanes avaient été prévenues de l’arrivée
début juin d’une livraison illégale de pattes d’ours
dans la ville de Tongjiang, à la frontière russochinoise. La cargaison devant être par la suite
transportée jusqu’à la capitale provinciale, Harbin,
le 11 juillet. Les officiers des douanes ont interpellé
3 suspects à Tongjiang, 1 à Harbin et le 3ème dans
le district de Raohe. Le bulletin n°1 de A la trace
relatait déjà la saisie de 213 pattes d’ours le 22 mai.
Elles provenaient de Russie comme ce nouveau lot
de 169 pattes.

Le 4 septembre à l’aube, les braconniers
sont venus dans une barque …
Braconnage d’un rhinocéros
Réserve forestière de Kukurakata, Etat de l’Assam,
Inde
1 juillet 2013
La carcasse décornée et criblée de balles a été trouvée par une patrouille dans la réserve forestière de
Kukurakata à l’ouest du Parc National de Kaziranga.
Les rhinocéros montent dans cette forêt vallonnée
pour se préserver des inondations de mousson. Les
braconniers le savent.

Saisie de 3 oursons lippu de l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I) vivants
District de Giridih, Etat du Jharkhand, Inde
19 septembre 2013
Les petits lippus se font kidnapper en Inde dans
une aire protégée. Ils sont ensuite emmenés au
Népal pour être élevés et apprivoisés et sont enfin
revendus en Inde pour être exploités par des montreurs d’ours. Morts et dépecés, les lippus entrent
dans les potions de la médecine asiatique et dans
d’obscurs rituels.
Quand les braconniers et les ours ont été encerclés
par les forces de police, une manifestation de soutien
des villageois a dégénéré et les véhicules de police
ont failli être incendiés. Le sauvetage mouvementé
des 3 ours a été appuyé par l’ONG Wildlife SOS.

EN FAMILLE

Condamnation à des peines de 5 à 15 ans de prison et de 520 US$ à 1.035 US$ pour braconnage
de rhinocéros et contrebande de cornes
District de Chitwan, Népal
3 juillet 2013
Un homme, ses 2 femmes, sa sœur et sa tante ont
été condamnés pour le braconnage de 9 rhinocéros entre 2006 et 2010 et contrebande. Le chef de
famille nie les faits et se présente comme un simple
transporteur employé d’un contrebandier célèbre,
Raj Kumar Chepang, qui se serait enfui à l’étranger
avec des faux papiers. Le Parc National de Chitwan
d’une superficie de 93.200 hectares est inscrit sur la
liste des biens culturels du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1984. Il abrite une des dernières
populations de rhinocéros unicorne de l’Inde.
Arrestation de 3 personnes suspectées d’intention de braconnage de rhinocéros
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
7 juillet 2013
Les 3 suspects, un sud-africain et 2 présumés mozambicains, se dirigeaient vers des sanctuaires
de rhinocéros à Phalaborwa. Ils avaient plusieurs
armes en leur possession. Ils pourraient être inculpés de détention illégale d’armes à feu, de muni-
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tions et de complot dans l’intention de commettre
des actes de braconnage de rhinocéros. Le National
Environmental Biodiversity Act stipule en effet que
le fait de s’équiper, de s’organiser et de se préparer
au braconnage des rhinocéros est un délit. Selon la
South African Government News Agency, la police
de la région de Limpopo offre une récompense de
50.000 US$ à toute personne donnant des informations permettant l’arrestation et la condamnation
d’un braconnier de rhinocéros.

pas été appréhendés. Des douilles d’armes de gros
calibres ont été retrouvées près des carcasses. Le
bilan à ce jour est de 480 rhinocéros braconnés en
2013 en Afrique du Sud. Pour enrayer le carnage,
le gouvernement vient de réitérer son intention
de procéder à une vente officielle de 18 tonnes de
cornes de rhinocéros que le pays détient à la suite
de saisies ou d’autres circonstances. Beaucoup
d’experts sont sceptiques sur la capacité de cette
mesure à assécher le marché noir de la corne. La
proposition pourrait être examinée à la prochaine
réunion plénière de la CITES qui devrait se dérouler
au Cap en Afrique du Sud en 2016.

Condamnation de 3 personnes à chacune 6 ans
de prison dont 1 avec sursis pour braconnage de
rhinocéros
Makhado, Province de Limpopo, Afrique du Sud
10 juillet 2013
Les 3 condamnés, d’origine mozambicaine, avaient
été arrêtés en mai 2012 alors qu’ils braconnaient
des rhinocéros près de Polokwane (Limpopo)
proche du Parc National Kruger.

Arrestation de 4 suspects pour braconnage de rhinocéros et possession d’une arme non-enregistrée
Réserve de Maremani, Province de Limpopo,
Afrique du Sud
12 juillet 2013
La réserve de Maremani a une superficie de 41.000
ha. Elle appartient à la fondation internationale
Aage V. Jensen, « fondation pour la préservation de
la nature et la protection de la vie sauvage ». Sa mission est la restauration de l’habitat. La fondation a
acheté le terrain en plusieurs étapes depuis 1999.
Sur les 4 personnes arrêtées, 2 ont été libérées sous
caution de 150 US$. Un 5ème complice est toujours
recherché. Il serait en possession des cornes.

Braconnage de 2 rhinocéros
Rhenosterfontein game farm, Cullinan, Province
de Gauteng, Afrique du Sud
11 juillet 2013
Tôt le matin, les propriétaires ont entendu des
coups de feu et ont immédiatement appelé la police. Malgré les recherches, les braconniers n’ont

Rhinocéros tués et braconniers arrêtés du 1er janvier au 3 octobre 2013 en Afrique du Sud
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Braconnage d’un rhinocéros
Marakele National Park, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
17 juillet 2013
Message Twitter : « Une carcasse fraîche décornée
de rhinocéros a été trouvée dans la section Nord du
Parc National Marakele hier ». Marekele signifie sanctuaire dans la langue de l’ethnie locale de Tswana.

Arrestation de 4 braconniers
Parc National Kruger, Afrique du Sud
24 et 25 juillet 2013
Les arrestations ont eu lieu dans 2 zones différentes du parc. Le premier évènement, le 24 juillet,
a eu lieu près de la frontière avec le Mozambique. 1
homme blessé lors des échanges de tirs a été arrêté. 2 autres se sont enfuis au Mozambique. Un fusil
de chasse A.458, des munitions et de l’équipement
de braconnage ont été retrouvés. Le même jour, les
rangers ont découvert les vestiges d’un bivouac de
braconniers.
3 braconniers ont été appréhendés lors du deuxième évènement. Ils avaient des fusils de chasse,
une AK 47, des munitions et 2 haches. La patrouille
anti braconnage du parc avait repéré leur feu de
camp. Le responsable des opérations de sécurité
dans les parcs nationaux d’Afrique du Sud encourage ses troupes à redoubler de vigilance en cette
période de pleine lune où les incursions, les empreintes et les autres indices de braconnage sont
nombreux. Depuis le début de l’année, 67 braconniers présumés ont été arrêtés dans le Parc Kruger.

Braconnage de 2 rhinocéros
Stella, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
24 juillet 2013
Les rhinocéros étaient apprivoisés. Ils avaient été
récupérés par une famille de fermiers après le braconnage de leurs mères en 2009 près de Thabazimbi. La famille les avait baptisés Savuka pour la
femelle et Juluka pour le mâle. Savuka attendait
un petit. Juluka a été tué en premier. Savuka, qui
a tenté de fuir, a été retrouvée 150 m plus loin. Les
2 carcasses ont été décornées par les braconniers.
Les fermiers les ont recouvertes de branches et en
ont fait un bûcher. « Après on est rentré chez nous
pour ne pas voir les vautours s’occuper des restes ».

Braconnage de 4 rhinocéros
Gravelotte et Timbavati, province de Limpopo,
Afrique du Sud
25 juillet 2013
Un rhinocéros a été abattu à Gravelotte et un autre
dans la réserve de Timbavati. 2 autres rhinocéros
ont été abattus dans une réserve. La localisation
précise n’a pas été révélée. Dans les 4 cas, les cornes
ont été prélevées.
Condamnation de 2 braconniers à 6 ans de prison
Makhado, Province de Limpopo, Afrique du Sud
29 juillet 2013
Les braconniers dont un ressortissant du Mozambique avaient été appréhendés dans le Parc National Kruger en mars 2013. Ils avaient 2 cornes de rhinocéros en leur possession et étaient équipés de 3
armes à feu (A.458, AK 47 et .375), de munitions en
quantité, de 2 haches et d’un couteau.

© Mientjie Erasmus

Braconnage d’un rhinocéros mâle
Sanctuaire pour la vie sauvage de Pobitora, Etat
de l’Assam, Inde
24 juillet 2013
Le sanctuaire est situé dans les plaines inondables
du fleuve Brahmapoutre. Les inondations amènent
les rhinocéros à se réfugier sur les hauteurs. Leur braconnage est alors plus facile.
La superficie du sanctuaire créé en 1987 est de 40
km2. Il abrite de nombreuses espèces dont des oiseaux migrateurs et des léopards et plus de 80 rhinocéros, trop nombreux pour les 40 km2. Des transferts
vers le Parc National de Manas (Etat de l’Assam) sont
réalisés sous la tutelle du programme Indian Rhino
Vision 2020. Le 2 avril 2013, une femelle qui venait
d’être transférée a été abattue par des braconniers.
Elle avait un petit de 15 jours (cf. A la Trace n°1).

Arrestation de 10 personnes
District de Magude, Province de Maputo, Mozambique
Juillet 2013
Sur les 10 interpellés, il y a 3 policiers, 4 agents forestiers et un « healer » (phytothérapeute traditionnel).
Ils sont impliqués dans la livraison d’armes automatiques et le braconnage des rhinocéros en Afrique
du Sud. L’espèce est quasiment éteinte au Mozambique. Depuis l’année 2008, 279 mozambicains ont
été tués par les forces de police sud-africaines pendant des actions de braconnage principalement
dans le Parc National Kruger. Plusieurs d‘entre eux
étaient de l’armée régulière du Mozambique ou de
la police des frontières.

GANG

Saisie de 24 cornes de rhinocéros
Prague, Région de Bohême-Centrale, République Tchèque
Juillet 2013
L’enquête a débuté en 2011. L’opération menée par

Libération des rhinocéros dans le
Parc National de Manas

© Bibhab Talukdar - International Rhino Foundation
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1er août 2013
Les 2 rhinocéros, surnommés Bonnie et Clyde, ont
survécu à une opération de braconnage hyper
spécialisée d’inspiration vétérinaire et chirurgicale.
Porteurs chacun de cornes d’un bon poids (environ
7 kg), les 2 spécimens ont d’abord été visés par des
flèches empoisonnées au M99 (Etorphine). Puis,
alors qu’ils étaient comme assommés par le puissant anesthésiant, les cornes ont été découpées
avec une extrême précision sans provoquer d’hémorragie. Les 2 rhinocéros ont survécu. Le M99,
un paralysant total, est utilisé sous contrôle pour
anesthésier les grands mammifères comme les éléphants. Les effets secondaires redoutés sont les arrêts cardiaques ou des lésions mortelles du foie, des
reins, des poumons. Il est possible que les bandits
« en blouse blanche » aient aussi injecté des médicaments utilisés en médecine vétérinaire pour atténuer les effets secondaires du M99. Bonnie a fait
une fausse couche après la mutilation. Clyde est devenu à demi aveugle. Les séquelles sur les organes
vitaux sont en cours de traitement par un cabinet
vétérinaire spécialisé. Selon son responsable, les 2
survivants ont eu affaire à des spécialistes en anatomie des rhinocéros et à des professionnels. « C’est
la première fois qu’on voit des rhinocéros subir une
attaque au M99 ».

la police des douanes et l’inspection de l’environnement a permis de démanteler un réseau criminel. 16
personnes ont été interpellées dont 15 gardées en
détention. Les têtes pensantes recrutaient des chasseurs dans le pays. Ceux-ci, sous couvert de chasse
légale en Afrique du Sud, tuaient les rhinocéros
avec un permis officiel. De retour au pays avec leurs
trophées, ils revendaient les cornes en Asie. Les
populations de rhinocéros d’Afrique du Sud et du
Swaziland sont inscrites en Annexe II pour les animaux vivants et les trophées de chasse. Cette nouvelle affaire de « pseudo chasse sportive» prouve
une nouvelle fois que la chasse légale est une des
sources d’alimentation du marché illégal de cornes
de rhinocéros. La valeur de la saisie est estimée à
3,85 millions d’euros. Les chasseurs qui reçoivent le
permis CITES d’importer dans leurs pays d’origine
les trophées de leurs chasses doivent les conserver.
Arrestation de 4 braconniers
Près de la réserve de Pongola, Province de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Juillet 2013
Les 4 suspects ont été arrêtés sur la route nationale
2 près de la réserve de Pongola avec des indices
concordants : un fusil de chasse, des munitions et 2
silencieux. Les charges retenues devraient être possession d’une arme non-enregistrée et braconnage
de rhinocéros. La réserve de Pongola est située près
de la frontière avec le Swaziland. Elle a été déclarée réserve en 1894 par Paul Kruger. C’est la plus
ancienne réserve d’Afrique du Sud.
Braconnage de 7 rhinocéros
Province de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Fin juillet 2013
2 carcasses de rhinocéros ont été retrouvées le
28 juillet à iMfolozi. Un autre a été tué le 24 juillet
dans le Tembe Elephant Park. Dans ce même parc
4 carcasses de rhinocéros ont été découvertes le
30 juillet. Le nombre d’animaux braconnés depuis
le début de l’année dans la province s’élève désormais à 51, contre 66 sur l’ensemble de 2012. Le parc
de Hluhluwe-Imfolozi couvre 360 km2. La réserve
de Tembe Elephant Park couvre 300 km2. Avec les
rhinocéros blancs et les noirs, elle est connue pour
abriter quelques dizaines de vieux éléphants pourvus de longues défenses, des lions et des léopards.

Le M99 en orange et son antidote en bleu
© etorphine.co.uk

Braconnage de 11 rhinocéros
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et
de Mpumalanga, Afrique du Sud
Du 1 au 8 août 2013
Hécatombe, en l’espace d’une semaine, 11 carcasses de rhinocéros ont été retrouvées dans le
parc.

Arrestation de 8 braconniers
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Juillet et août
C’est au tour de la province du Nord-Ouest d’être
la cible des chasseurs de corne. 8 braconniers sont
arrêtés avec des scies et des armes à feu. Ils roulaient à bord d’un véhicule volé. Les opérations de
surveillance sont elles aussi en recrudescence sur
les routes et chemins de traverse qui mènent aux
réserves Highveld et de Botsalano. La réserve de
Botsalano a une superficie de 5.800 ha. Elle abrite
des rhinocéros blancs, des antilopes et des girafes.

Braconnage d’un rhinocéros mâle
Parc National de Manas, Etat de l’Assam, Inde
4 août 2013
C’est le troisième rhinocéros tué dans le parc de
Manas depuis le début de l’année. La carcasse a été
découverte près du camp de Katajhar. Il était âgé de
6 ans. Les braconniers ont pris sa corne, ses oreilles,
ses ongles et sa queue. L’animal avait été transféré
avec sa mère depuis le parc de Kaziranga en 2012
dans le cadre du programme Indian Rhino Vision
2020. Un comité de coordination composé de 15
membres a été créé récemment. Il vise à échanger

Mutilation de 2 rhinocéros blancs (un mâle et
une femelle)
Réserve privée de Schotia, Province de Caporiental, Afrique du Sud
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15 août 2013
Il a 21 ans, il est de nationalité mozambicaine. Il
avait été arrêté le 19 janvier 2013 dans le Parc National Kruger. Il a tué un rhinocéros noir femelle et
son petit et a pris les cornes. Un deuxième homme,
libéré sous caution, s’est volatilisé. Le troisième
suspect, en possession du fusil, s’est enfui au moment de l’arrestation. Selon le condamné, il aurait
été « invité » par un des 2 hommes en fuite à venir
travailler en Afrique du Sud. C’est seulement après
l’intrusion dans le parc qu’il a pris conscience, selon ses dires, des intentions de ses compagnons. Il
avait demandé à s’acquitter d’une amende. Il a été
condamné à 4 ans de prison pour entrée illégale
dans le Parc National Kruger, 10 ans pour le braconnage du rhinocéros adulte et 8 ans pour celui du
petit, les peines de 10 et 8 ans sont confondues.

des informations pour assurer la sécurité du parc.
Un plan d’action devrait être mis en place.
Un volontaire local du programme Indian Rhino
Vision 2020 a été mis en cause dans ce braconnage.
Il est recherché. La résidence de son frère a été
fouillée. La viande, les os, les dents et la peau d’un
rhinocéros tué en janvier de cette année y ont été
découverts. Un autre homme a été interpellé. Au
pied de l’Himalaya, le Parc National de Manas est
inscrit sur la liste des biens naturels du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Braconnage de 2 rhinocéros
Province de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
4 et 5 août 2013
La carcasse a été retrouvée dans le parc de
Hluhluwe-Imfolozi. Le rhinocéros pourrait avoir
été tué par un braconnier arrêté et blessé lors d’un
accrochage avec les forces de l’ordre dans le district
de Zoulouland (KwaZulu-Natal). Son complice s’est
enfui. Dans la même province, un rhinocéros noir
a été abattu dans le Tembe Elephant Park. C’est le
sixième rhinocéros tué dans ce parc en l’espace de
15 jours.

Braconnage de 2 rhinocéros
Zone de Lephalale, Province de Limpopo,
Afrique du Sud
17-18 août 2013
Et de 576 victimes des chasseurs de corne depuis le
début de l’année.
Saisie de cornes de rhinocéros
Crocodile Bridge, Parc National Kruger, province
de Mpumalanga, Afrique du Sud
19 août 2013
Des rangers du parc Kruger dans le secteur de Crocodile Bridge ont intercepté 2 suspects de braconnage. L’un a été blessé, l’autre a réussi à franchir
la frontière avec le Mozambique. Une arme à feu
et des cornes ont été saisies selon le message de
South African National Parks.

Arrestation de 2 braconniers
Réserve de rhinocéros de Zululand, Province de
Kwa-Zulu Natal, Afrique du Sud
9 août 2013
Les autorités préalablement informées ont monté
une embuscade. 3 hommes de nationalité nigériane sont arrivés en voiture à l’extérieur de la réserve. 2 ont escaladé la barrière derrière laquelle les
policiers les attendaient. Le premier muni d’un fusil
.303 avec silencieux a été interpellé. Le deuxième
en possession d’une hache a pris la fuite. Le chauffeur a été mis en état d’arrestation. La réserve privée a été établie en 2004. Elle fait partie du WWF
Black Rhino Range Expansion Project.

Braconnage de 2 rhinocéros Parc National de
Kaziranga, Etat de l’Assam, Inde
21 août 2013
Les braconniers ont pris la corne de la femelle mais
n’ont pas pu récupérer celle du mâle. 4 cartouches
vides de AK 47 ont été trouvées sur les lieux. L’événement s’est produit près de la forêt de Chirang, à
50 m du poste de contrôle sur la route NH-37. Les
criminels ont attendu minuit, la fin du service des
rangers, pour intervenir.

Braconnage d’un rhinocéros blanc
Parc National de Nairobi, Nairobi, Kenya
9 août 2013
Le précédent braconnage dans ce parc remontait à
6 ans. Abritant le siège de l’agence gouvernementale Kenya Wildlife Service, le parc était considéré
comme sûr. Ce sanctuaire pour les rhinocéros est
un lieu idéal pour la reproduction de l’espèce. Il
permet ainsi grâce aux transferts de spécimens de
repeupler les autres parcs du pays. Sa superficie de
117 km2 est en grande partie entourée de barrières.
C’est la seule aire protégée au monde proche d’une
capitale. Entre janvier et mi-août 2013, 35 rhinocéros auraient été braconnés au Kenya contre 29 sur
toute l’année 2012.

Arrestation de 3 braconniers
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et
de Mpumalanga, Afrique du Sud
24-25 août 2013
Les arrestations suivent un échange de tirs entre
rangers et malfaiteurs dont 3 sont morts. 2 fusils,
des munitions et du matériel de braconnage ont
été saisis. Le 24 août, un autre braconnier a été
abattu près de Crocodile Bridge (province de Mpumalanga).

Braconnage d’un rhinocéros blanc
Parc National de Ruma, Comtés de Migori et de
Homa Bay, Kenya
10 août 2013
Les braconniers ont réussi à prendre la fuite avec
les cornes.

Braconnage d’un rhinocéros mâle
Great Kuduland Game Reserve, Tshipise, Province de Limpopo, Afrique du Sud
26 août 2013
C’est en accompagnant un client américain dans
une partie de chasse que Knott père et fils, propriétaires d’un ranch privé, ont découvert la carcasse
d’un rhinocéros tué depuis plusieurs heures. Une
corne de 78 cm de long selon la presse et d’une

Condamnation d’un homme à 14 ans de prison
pour braconnage
Nelspruit, Province de Mpumalanga, Afrique du Sud
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lité sur leur complice mort. Selon eux, ce dernier les
auraient embauchés et aurait lui-même tué les rhinocéros. Il leur aurait promis 193 US$ en échange
de leur participation. Le tribunal n’a pas retenu leurs
explications. Ils ont été déclarés pleinement coupables. Le juge a confirmé que désormais les tueurs
de rhinocéros de nationalité mozambicaine seraient
arrêtés dans leur pays s’ils réussissent à franchir la
frontière en fuyant l’Afrique du Sud et le parc Kruger
après leur méfait. « L’Afrique du Sud et le Mozambique ont décidé de renforcer leur coopération pour
lutter contre ce trafic ».

valeur de 100.000 US$ a été prélevée. Il n’a pas été
possible de suivre la piste de fuyards. « Ils portaient
des chaussettes par dessus les chaussures ». « Nous
avons été victimes de spécialistes ». La famille Knott
milite pour l’ouverture immédiate d’un marché officiel de la corne de rhinocéros qui devrait, selon elle,
couper l’herbe sous le pied des braconniers. « Si on
attend la prochaine CITES [2016 en Afrique du Sud]
on aura plus aucun rhinocéros d’ici là ».
Arrestation de 4 personnes suspectées de
braconnage
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et
de Mpumalanga, Afrique du Sud
27 et 29 août 2013
Le 27 août, 2 suspects ont été arrêtés dans le parc.
Des investigations ont permis l’arrestation de 2
autres personnes le 29 août. Des munitions, un fusil
de chasse semi-automatique et des équipements
spécialisés ont été retrouvés.
Dans un autre secteur du parc, les rangers ont surpris 3 braconniers en flagrant délit. L’un d’eux a été
mortellement blessé. Les autres se sont enfuis. Un
fusil .458 et des munitions ont été saisis.

Condamnation d’un homme à 30 ans de prison
pour trafic de cornes de rhinocéros
Kempton Park, Province de Gauteng, Afrique du Sud
30 août 2013
En novembre 2012, Lemtongthai avait été
condamné à 40 ans de prison, une peine attribuée
aux coupables de meurtre ou de viol. Le condamné,
ses avocats et le procureur de Johannesburg avaient
fait appel. Ils faisaient cause commune pour dénoncer « une peine disproportionnée ». En deuxième
instance, Lemtongthai a été condamné à 30 ans de
prison. Ses avocats en réclamaient 10 et mettaient
en avant que l’emprisonnement pour une longue
peine de leur client coûterait environ 350.000 US$
au contribuable sud-africain. Le juge a estimé, quant
à lui, que « la condamnation à 30 ans de prison fera
comprendre à la communauté asiatique que ces trafics ne seront plus tolérés ».
Lemtongthai a reconnu avoir organisé des chasses
aux trophées de rhinocéros truquées pour le compte
de Xaysavang Trading, établi au Laos. Le réseau profitait des failles de la réglementation sud-africaine
pour déverser sur le marché noir des dizaines de kg
de corne. Des jeunes thaïlandaises étaient payées
chacune 600 US$ pour poser à côté des rhinocéros abattus. En fait les animaux étaient tués par des
tireurs d’élite recrutés par un fermier sud-africain,
Marnus Steyl, originaire de la province du Free State,
historiquement appelé l’Etat Libre d’Orange. M. Marnus Steyl est sous le coup de 29 chefs d’inculpation
et son procès est prévu pour la fin du mois d’octobre.
Dans un premier temps, il avait bénéficié d’un non
lieu de même que tous ses hommes de main. Cette
capitulation judiciaire avait suscité beaucoup d’émotion et de tristesse à l’image de la longue plainte qui
s’envole vers le ciel d’un rhinocéros mortellement
touché par les mercenaires de Marnus Steyl. La vidéo
publiée par le site Killingforprofit.com est accablante
et assourdissante.

fusil .458
Braconnage de 2 rhinocéros (un mâle et une
femelle)
Province Centrale, Kenya
28 août 2013
Le couple de rhinocéros a été abattu par balles. Seule
la corne du mâle a été prélevée. Aucun coup de feu
n’a été entendu. Des policiers sous couvert d’anonymat et des magistrats disent que les gardiens de la
réserve sont parfois complices des braconniers. « Ils
se bouchent les oreilles et ils regardent ailleurs ».
Braconnage d’une femelle rhinocéros
Parc National de Kaziranga, Etat de l’Assam, Inde
30 août 2013
Elle avait 6 ans. Le braconnage a eu lieu près de la
zone de Bagori. Malgré l’intervention rapide des
gardes, les malfaiteurs ont réussi à prendre la corne
et à s’enfuir.
Condamnation de 3 braconniers à 16 ans de prison chacun
Nelspruit, Province de Mpumalanga, Afrique du
Sud
30 août 2013
Les 3 condamnés sont de nationalité mozambicaine.
Ils ont été arrêtés le 10 mai 2011 dans la zone de Crocodile Bridge (Parc National Kruger) avec 3 cornes
de rhinocéros. Les rangers ont pourchassé la bande
des 4 à l’aide d’un hélicoptère alors qu’ils tentaient
de s’enfuir. Un des braconniers a été mortellement
blessé pendant l’arrestation. Ils avaient abattu une
femelle rhinocéros blanc et son petit avec un fusil
automatique et utilisé une hache pour couper les
cornes. Durant leur procès, les 3 hommes ont reconnu la gravité des faits. Ils ont reporté la responsabi-
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Saisie de 2 morceaux de cornes de rhinocéros
(227g)
Sheffield, Comté du Yorkshire du Sud, Angleterre
Août 2013
L’homme arrêté avait essayé de vendre les morceaux de cornes de rhinocéros à des herboristes
chinois pour quelques centaines de £. C’est l’un
d’eux qui l’a dénoncé aux autorités. Les morceaux
étaient enterrés dans son jardin, 6 pieds sous terre.
Agé de 52 ans, il exerçait précédemment la fonction d’orfèvre. C’est son ancien patron qui lui aurait
offert les morceaux de corne à son départ de l’entreprise. La corne de rhinocéros serait traditionnellement utilisée dans l’orfèvrerie pour façonner le
métal sans y laisser de traces. Le désormais paysagiste a été condamné à 240 heures de travaux d’intérêt général, à 23 US$ d’amende et à une astreinte
à son domicile de 20h à 6h du matin !

Braconnage d’un rhinocéros
Parc National de Kaziranga, Etat de l’Assam,
Inde
4 septembre 2013
Mercredi matin, à l’aube, zone inondée du parc,
braconniers venus dans une barque depuis la rive
nord du Brahmapoutre, coups de feu lointains, fusil
A.303. Tels sont les premiers éléments de l’enquête
après un nouveau meurtre de rhinocéros dans le
parc de Kaziranga. 5 jours avant, une autre attaque
avait eu lieu. 200 manifestants à l’appel de l’AASU
(All Assam Student Union) ont bloqué la route
express 37 à Bokakhat pour protester contre le
massacre des rhinocéros dans le parc de Kaziranga
et pour demander la démission du Ministre des Forêts. « Il doit s’en aller, il n’a pas réussi à protéger les
rhinocéros ».
Braconnage d’un rhinocéros noir
Parc National de Ruma, Comtés de Migori et de
Homa Bay, Kenya
5 septembre 2013
Dans le parc National de Ruma des zèbres ont été
récemment introduits pour attirer les touristes. Les
rhinocéros noirs continuent à attirer les bandits. Un
nouvel individu a été tué, en pure perte, la corne a
été retrouvée.

Condamnation de 2 hommes à 25 et 26 mois de
prison pour vol de cornes de rhinocéros
Waldshut-Tiengen, Land de Bade-Wurtemberg,
Allemagne
3 septembre 2013
Le spectaculaire vol de 4 cornes de rhinocéros avait
eu lieu dans la nuit du 5 mai dans le département
nature du complexe de loisirs du Golf-Welt Hochrhein (Monde du golf du Haut Rhin) près de Bad
Säckingen (Bade-Wurtemberg) à la frontière entre
l’Allemagne et la Suisse. Les 2 voleurs de corne, de
nationalité polonaise, ont été condamnés en appel
à 25 et 26 mois de prison, une peine réduite par
rapport à la première instance. Pendant le raid, l’un
des voleurs s’était cassé un ongle. L’ongle retrouvé
sur place par les enquêteurs a permis à la suite
d’une recherche ADN d’identifier formellement l’un
des voleurs. Le duo avait été arrêté en août 2012
au Danemark où il projetait de commettre un vol
analogue. En appel, ils ont tous les 2 reconnu les
faits et exprimé des regrets. Malgré des casiers judiciaires bien remplis en Pologne et en Allemagne, ils
ont bénéficié de la relative clémence du tribunal.
Ils ont prétendu n’avoir reçu que 10.000 euros dans
cette affaire alors que la valeur des cornes volées
et jamais retrouvées est évaluée à 300.000 euros.
Leur appartenance à la nébuleuse des Rathkeale
Rovers, des gens du voyage d’origine irlandaise, n’a
pas été mentionnée. Les pratiques sont les mêmes.
En 2011, les muséums de Bamberg en Bavière, d’Erfurt en Thuringe et d’Hambourg avaient déjà été
visités et dépouillés par des amateurs de cornes.
Une sculpture en ivoire avait été volée par la même
occasion.

Mort de 3 braconniers pendant une intervention du Kenya Wildlife Service
Kyulu, Comté de Kajiado, Kenya
8 septembre 2013
Le terrible événement s’est passé de nuit. Une patrouille de rangers a surpris 4 braconniers présumés. Des sommations et des échanges de coups
de feu ont suivi. Le 1er braconnier était le gardien
du sanctuaire pour rhinocéros de Ngulia. Par profession, il connaissait les bons plans pour pénétrer
dans le parc et localiser les rhinocéros. Dans un passé récent, 5 rhinocéros y ont été tués et décornés.
Le 2ème braconnier était un ancien soldat des forces
régulières du Kenya. La profession du troisième est
inconnue. Le 4ème s’est enfui. 3 poignards, une
hache, 3 types de poison, une paire de gants, des
cagoules ont été retrouvés sur les lieux de l’échauffourée en même temps que des ananas. Les rhinocéros aiment bien en manger, les éléphants aussi.
Avant de les donner aux pachydermes, les braconniers les enduisent de poison.
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Saisie de 2 cornes de rhinocéros blanc
Hluhluwe iMfolozi Park, Province de KwaZuluNatal, Afrique du Sud
8 septembre 2013
L’accrochage entre les rangers et les braconniers a
eu lieu vers 6h dimanche matin. Sur les 3 braconniers, 2 se sont enfuis, le troisième de nationalité
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1 – les Rathkeale Rovers ou un groupe analogue
qui sont à la recherche du matériel et le revendent
sur le territoire des Etats-Unis à des correspondants
chinois.
2 – un autre groupe recherche les cornes et les
livrent à des correspondants vietnamiens qui les
expédient dans leur pays d’origine.
Grâce au croisement des informations recueillies
par l’opération Oakleaf en Europe et l’opération
Crash aux Etats-Unis, il sera peut-être possible de
porter un coup sinon fatal du moins très sérieux
au trafic international des cornes de rhinocéros…
et d’ivoire. Qui vole une corne vole une défense.
L’administration américaine pour faire un exemple,
pour assécher le marché noir et éviter tout risque
de détournement a décidé de détruire les cornes
de rhinocéros, les ivoires bruts et les ivoires travaillés que ses services ont saisi depuis 25 ans.
Cf. événement du 14 septembre 2013.

mozambicaine a été blessé. On a retrouvé dans son
sac à dos une hache, une lampe torche, une paire
de cornes. Le lendemain matin, une carcasse de rhinocéros blanc a été découverte.
Arrestation de 4 braconniers
Etat de l’Assam, Inde
8 et 9 septembre 2013
Dans 2 interventions différentes, les rangers ont
arrêté 4 braconniers. Le bilan 2013 des rhinocéros
abattus dans le parc Kaziranga et le Sanctuaire de
Pobitora est à ce jour de 28.
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Arrestation de 19 personnes impliquées dans le
vol de cornes de rhinocéros dans des musées.
Opération Oakleaf
Royaume-Uni et Irlande
10 septembre 2013
800 agents de la force publique renforcés par la
SOCA (Serious Organized Crime Agency) et la Gardai, la police irlandaise, ont effectué à l’aube sur
mandat d’amener des perquisitions à Londres,
dans les comtés du Sussex, de Cambridge, de l’Essex, des Midlands de l’Ouest et en Irlande du Nord.
Des bureaux de conseillers juridiques ont aussi été
«visités» à Limerick et à Cork. Une vingtaine de personnes dont 2 femmes et un mineur de 15 ans sont
gardés à vue en attendant d’être interrogés par les
enquêteurs.
Ce vaste coup de filet s’est fait dans le cadre d’une
enquête d’Europol sur une longue série de vols
d’antiquités chinoises et de cornes de rhinocéros dans des musées et chez des commissairespriseurs. Quelques coupables avaient déjà été
arrêtés, jugés et emprisonnés en Grande-Bretagne
mais ils ont toujours été considérés comme des
« petits bras ». Les chefs d’orchestre du gang dont
le butin global serait de 60 millions de US$ courent
toujours. L’opération du 10 septembre 2013 n’a pas
permis de remettre la main sur les objets et les
cornes volées mais la saisie de relevés de banque va
permettre au CAB (Criminal Assets Bureau) et à ses
homologues en Europe et dans le monde de mieux
connaître l’organisation du réseau. Les suspects
sont supposés dépendre du gang de Rathkeale
spécialisé depuis 3 générations dans le vol et la
contrefaçon d’antiquités. Dans les décennies 1970
et 1980, il a fait fortune dans le vol d’argenterie
dans beaucoup de maisons historiques en Irlande
puis en Angleterre et dans la revente sur le marché
international. Les ramifications de l’organisation
clandestine s’étendent en Australie, en Amérique
du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie
et en Afrique du Sud. Les Rathkealers ou Rathkeale
Rovers surnommés aussi le « Gang des zoos morts »
sont des adeptes de la mondialisation.
Dans le cadre de l’opération « Crash », les Etats-Unis
et plus précisément l’US Fish and Wildlife Service
s’intéressent de près aux agissements de la bande
depuis que 2 citoyens irlandais ont été arrêtés aux
Etats-Unis alors qu’ils essayaient d’acheter 4 cornes
de rhinocéros. Les responsables américains suivent
de très près ce qui vient de se passer en Grande Bretagne et en Irlande. Ils remarquent cependant que
le business des cornes de rhinocéros aux Etats-Unis
a au moins 2 branches :

Saisie de 2 cornes de rhinocéros
Matsapha, District de Manzini, Swaziland
10 septembre 2013
Les 3 suspects ont été surpris sur le parking d’un
centre commercial. Ils étaient venus y négocier des
articles très particuliers : 2 cornes de rhinocéros.
L’affaire intervient pendant une campagne d’information organisée par le syndicat des « Big Game
Parks » qui promet une prime de 4.900 US$ à tous
ceux qui permettront d’arrêter des coupables.
Arrestation de 4 braconniers de rhinocéros
Bhekabantu, Province de KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
10 septembre 2013
Un silencieux, un fusil 375, des munitions, une hache,
le quatuor était près du Tembe Elephant Park.
Braconnage de 6 rhinocéros
Réserve de Sabi Sands dans la province de Mpumalanga, province du KwaZulu-Natal et réserve
privée de Mafikeng dans la province du NordOuest, Afrique du Sud
11 septembre 2013
6 nouveaux rhinocéros ont été abattus. Le nombre
de cornes prélevé est inconnu. A ce jour le bilan
meurtrier de 2013 est de 627 individus.
Braconnage d’un rhinocéros blanc mâle
Réserve privée de Oserian, Naivasha, Comté de
Nakuru, Kenya
12 septembre 2013
Ils lui ont tiré dessus à 12 reprises. Tout près d’un en-

49

A La Trace n°2. Robin des Bois

à feu de fort calibre puis paralysée par un coup de
hache sur le dos et dans la moelle épinière. « En suivant ses empreintes sur le sol, on constate qu’elle
s’est battue jusqu’au bout. »

droit où il y a un mois 2 de ses congénères avaient
été tués. Les braconniers n’avaient pas eu le temps
de s’emparer des cornes. Cette fois, ils ont réussi. La
carcasse du rhinocéros a été retrouvée par les rangers après des recherches de plusieurs jours. Son
absence avait été remarquée par les gardiens. Un
couteau a été retrouvé à quelques mètres.

Condamnation d’une personne pour avoir braconné 2 rhinocéros unicorne de l’Inde et arrestation de 4 personnes suspectées de braconnage
de rhinocéros
Bharatpur, Région de Développement Centre,
Népal
16 Septembre 2013
En 2008, il avait été condamné par contumace à 15
ans de prison. Il avait été reconnu coupable d’un
trafic de cornes survenu en 2005. En 2013, il a été
arrêté par une patrouille de police en train de rôder
autour du Parc National de Chitwan.

Arrestation de 15 personnes pour trafic de
cornes de rhinocéros
Parc National de Chitwan, District de Chitwan,
Népal
12 septembre au 1 octobre 2013
Le Népal réagit. L’opération « Unicorne » a permis
l’arrestation de Chepang, un notable du trafic de
cornes. Il aurait tué 12 rhinocéros depuis 2005. Il a
déjà été condamné à 15 ans de prison mais il était
en cavale. 14 de ses comparses ont aussi été arrêtés.
Les armes étaient achetées en Inde. Les rhinocéros
étaient traqués dans le Parc National de Chitwan,
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. La population de rhinocéros unicorne de
l’Inde est estimée à quelques centaines. Les cornes
étaient ensuite rassemblées à Katmandou puis exportées vers des pays tiers par des contrebandiers
membres d’un réseau international.

Braconnage d’un rhinocéros
Parc National de Kaziranga, État de l’Assam,
Inde
17 septembre 2013
Vers 8h du matin, des échanges de coup de feu
ont retenti. Ils ont duré 1h30. Des cartouches vides
d’AK47 et de fusil 303 jonchaient le sol à côté de la
carcasse dépouillée de sa corne. 31 rhinocéros sont
morts des faits de violence depuis le début de l’année. 9 ont eu une mort naturelle. Le sort des cornes
dans ces circonstances n’est pas mentionné et 2
sont morts dans les inondations du Brahmapoutre
et de ses bras morts.

Braconnage d’un rhinocéros
Walmansthal, Pretoria, Province de Gauteng,
Afrique du Sud
13 septembre 2013
Un cinquième rhinocéros a été tué au nord de
Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du
Sud. « Pas un coup de feu n’a été entendu ». Le
rhinocéros a été touché par une flèche empoisonnée. « La corne a été découpée au millimètre avec
des moyens très sophistiqués ». Les braconniers
« techno » courent toujours mais tout espoir n’est
pas perdu de les rattraper.

Saisie de morceaux de rhinocéros
Cork Trust, Province de Mpumalanga, Afrique
du Sud
17 septembre 2013
Un homme dont l’identité n’a pas été révélée et serait recherché de longue date par la police sud-africaine pour son implication dans le trafic de cornes a
été arrêté. Un fusil .308, 2 pistolets, tout un éventail
de munitions ont été saisis.
Dans une autre intervention, 3 autres braconniers
ont été neutralisés. L’un d’entre eux est blessé. Des
armes à feu et le kit habituel du chasseur de cornes
ont été récupérés sur les lieux.

Arrestation d’un homme pour trafic de 4 cornes
de rhinocéros noir
Tribunal fédéral de Brooklyn, Etat New York,
Etats-Unis
14 septembre 2013
Un membre des Rathkeale Rovers avait fait le
voyage en 2010 de Londres à Houston pour acheter
2 cornes à un taxidermiste. Constatant que seuls les
citoyens du Texas avaient le droit de réaliser la transaction, Michael Slattery avait recruté un travailleur
journalier. Moyennant un versement de 500 US$
, celui-ci a accepté d’être un homme de paille. Un
peu plus tard, Slattery a rencontré à New-York dans
le Queen un collectionneur chinois pour lui vendre
4 cornes de rhinocéros dont 2 portaient l’estampille
US Fish and Wildlife Service. Il cherchait à vendre le
lot 50.000 US$. L’origine de 2 des cornes n’est pas
connue. Le citoyen irlandais a été arrêté à l’aéroport
international de Newark le 14 septembre 2013 et
déféré devant le Tribunal fédéral de Brooklyn.

Saisie de 5 cornes de rhinocéros (20,1 kg)
Aéroport international Jomo Kenyatta, Nairobi,
Kenya
17 Septembre 2013
Le jeune vietnamien a été arrêté à l’aéroport. Il
transportait dans un bagage à main des cornes de
rhinocéros dissimulées dans des bouts de matelas.
Il descendait d’un vol en provenance de Maputo,
capitale du Mozambique, et s’apprêtait à prendre
un vol de Qatar Airways à destination de Doha
avant de rejoindre Hong-Kong.
Braconnage d’un rhinocéros blanc
Réserve privée de Oserian, Naivasha, Comté de
Nakuru, Kenya
22 septembre 2013
Les braconniers se sont échappés dans l’obscurité.
Ils ont été dérangés par les gardes. La corne n’a pas
été découpée. Le rhinocéros est mort par balles. Les
Masaï et les gestionnaires de ranchs et de réserves
se sont engagés à coopérer pour limiter la casse.

Braconnage d’un rhinocéros
Askari Lodge, région de Magaliesberg, Afrique
du sud
16 septembre 2013
Elle devait mettre bas dans les 2 mois. La gestation
des rhinocéros dure 16 mois. Sa patience n’a pas
été récompensée. Elle a été abattue par une arme
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Braconnage de 5 rhinocéros blancs
Weenen Game Reserve, Province de KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Semaine du 23 septembre 2013
Les 5 rhinocéros blancs ont été pourchassés dans
la semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre
2013. Les carcasses ont été découvertes en fin de
semaine. S’ils n’avaient pas été abattus, les 5 rhinocéros blancs auraient pu vivre 50 ans. Leur mort est
sans doute due à une surdose de M99, la drogue
utilisée par les braconniers pour endormir les rhinocéros. Les flèches sont enduites de la substance
anesthésiante notamment fabriquée par Novartis.
2 autres rhinocéros blancs décornés et couverts de
sang ont été trouvés dans la réserve quelques jours
après. Les vétérinaires se prononceront dans les
jours qui viennent sur la meilleure option : ou bien
capturer les animaux blessés et les transférer dans
un centre spécialisé ou bien les soigner et les laisser
se rétablir sur place.
Le 21 septembre, journée mondiale du rhinocéros,
la Ministre des Eaux et de l’Environnement Edna
Molewa avait appelé à l’implication de tous : « la
protection des rhinocéros est de votre responsabilité », « la protection des rhinocéros est de ma responsabilité », « la protection des rhinocéros est de
la responsabilité collective».

© UB Photos

Des armes et munitions et autres équipements de
chasse au rhinocéros ont été saisis sur place. La
bande s’apprêtait à partir en maraude dans le parc
de Kaziranga.

Arrestation d’un braconnier
Niuland, Etat du Nagaland, Inde
28 septembre 2013
Le trafiquant, un briscard de 65 ans rompu à la
contrebande d’animaux protégés ou de leurs parties entre l’Inde, le Népal et le Bhoutan était « pisté »
par les autorités de l’Assam. Une forte récompense
était promise à qui aiderait à son arrestation.

© www.grln.net/

Saisie de 3 cornes de rhinocéros
Dhoopguri, Etat de l’Assam, Inde
24 septembre 2013
3 cornes sont découvertes dans le sac à dos du braconnier. Le poids cumulé est de 3 kg.

Rati Ram Sharma © The Telegraph
Arrestation de 5 braconniers
Réserve naturelle de Rietvlei, Province de
Gauteng, Afrique du Sud
30 septembre 2013
Sur le point de pénétrer dans la réserve, les 5 braconniers ont tenté de s’enfuir en voiture. La brigade
spéciale des Hawks (les Faucons) a tiré dans les
pneus des 3 véhicules. Les passagers sont partis à
pied. Ils ont été rejoints par des renforts de police.
Des munitions, 3 armes à feu et une hache ont été
saisis sur les lieux.
La Réserve naturelle de Rietvlei est à 18 km de Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du Sud.
Les rhinocéros blanc avaient été décornés en mars
2010, après une première campagne de braconnage. Les braconniers sont revenus à la charge. Ils
savent que les cornes repoussent de 4 à 7 cm par
an. L’un d’entre eux avait déjà été arrêté pour braconnage de rhinocéros au début de l’année et remis en liberté sous caution.
Le bilan à fin septembre s’élève à 725 rhinocéros tués
et 228 braconniers présumés arrêtés. 3 numéros sont
disponibles pour rapporter les actes de braconnage
ou donner des informations utiles : le 0800.205.005,
le 08600.10111 ou la Crime-Line au 32211.

Comparution de 2 hommes suspectés de braconnage
Nyeri, comté de Nyeri, Kenya
25 septembre 2013
La police du comté de Nyeri les suspecte d’avoir
voulu en pleine nuit attaquer un rhinocéros blanc.
Les 2 hommes, dont un tanzanien, étaient en possession de 2 armes à feu de fort calibre. Ils nient.

RECIDIVE

Arrestation de 6 braconniers
Aux abords du Parc National de Kaziranga, Etat
de l’Assam, Inde
26 septembre 2013
Les 6 dont 2 sont récidivistes ont été surpris dans la
maison d’un villageois bien connu pour ses talents
de tireur d’élite. Il a dans un premier temps réussi à
s’enfuir. Quelques jours plus tard, les policiers l’ont
arrêté dans un village voisin. Sa présence furtive
avait été signalée. La police a remercié les communautés locales pour leur coopération. La maison
du chef de bande a été saccagée par des villageois
mécontents de sa complicité avec les braconniers.
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Le port de Mombasa
Mombasa, une des plus anciennes villes d’Afrique de l’Est et la deuxième du Kenya, est située au bord de l’Océan
Indien à 400 km de la capitale Nairobi. L’ancienne cité a été fondée sur la petite île du même nom, 16 km2, à la
confluence des estuaires du Mwashi et du Shimba, deux fleuves côtiers inaccessibles à la navigation commerciale.
Mombasa a été une plaque tournante des échanges d’or, d’ivoire, d’épices, avant même les temps coloniaux ; les
routes commerciales reliaient l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient. Convoitée du fait de sa position stratégique sur la Route des Indes, l’île côtière est occupée successivement à partir du 16ème siècle par les Portugais, les
sultans d’Oman et les Britanniques. Après l’arrivée des Européens, les caravanes transportant l’ivoire deviennent la
principale activité économique de la région.

1922, chargement d’ivoire

2013, saisie d’ivoire

En 1895 débute la construction de l’Uganda Railway, réseau ferré reliant les rives est du lac Victoria à l’Océan
Indien. L’importation de matériaux lourds impose l’abandon du vieux port et le développement du port naturel
de Kilindini (« profond » en swahili), sur la côte ouest de l’île, dès 1896. Mombasa est alors la capitale de l’Afrique
Orientale Britannique et son principal port. Aujourd’hui la métropole s’est étendue au continent et demeure la
porte océanique de l’Afrique de l’Est grâce à ses quais à vrac, terminaux pétroliers et à conteneurs et escales de
paquebots de croisière.

La naissance du port de Kilindini-Mombasa

2013, le terminal à conteneurs de Mombasa

En volume de marchandises, Mombasa est le second port de la côte est africaine après Durban en Afrique du
Sud ; il dessert les marchés du Kenya, de l’Ouganda, du Sud Soudan, de l’Est de la République Démocratique du
Congo, du Rwanda, du Burundi et de l’Ethiopie. Le volume de marchandises a doublé ces 10 dernières années. Le
premier terminal à conteneurs inauguré en 1979 et conçu pour recevoir 250 000 EVP (conteneur Equivalent Vingt
Pieds) en réceptionnait plus du double en 2009. Le port de Mombasa, victime de son succès, est congestionné ;
selon la Banque Mondiale, c’est un goulet d’étranglement pour l’économie régionale de l’Afrique de l’Est. En 2010,
la Présidence kenyane lance la construction d’un nouveau terminal à conteneurs afin d’augmenter la capacité du
port jusqu’à 1,2 million d’EVP. Les capitaux sont principalement japonais. Les premières installations sont livrées
en 2013 ; l’achèvement est prévu pour mars 2016. Le chenal a été dragué par le hollandais Van Oord Dredging
and Marine Contractors pour atteindre la profondeur de 15 m et permettre l’arrivée de porte-conteneurs de 4500
boîtes contre 2500 actuellement. Les infrastructures aussi doivent être améliorées ; des entreprises chinoises se
déclarent intéressées par la construction d’un réseau ferré destiné à l’évacuation rapide des marchandises.
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Le port de Mombasa - suite

Côté sécurité, le nouveau terminal doit bénéficier d’un système automatisé conforme au code international pour la
sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS - International Ship and Port Facility Security code), financé
à hauteur de 21,4 millions de dollars par le Kenya et la Banque Mondiale. Le réseau de caméras de surveillance
et thermiques et les systèmes d’identification et de traçabilité des conteneurs et des camions seront-ils aptes à
contrer les trafiquants ? Les saisies opérées de par le monde pointent l’Afrique de l’Est comme une source majeure
du trafic illégal d’ivoire et Mombasa, porte du commerce de la région est leur point de passage privilégié. Jusqu’à
présent, les trafiquants ont pu y bénéficier de complicités à un niveau élevé : un ancien membre du KPA (Kenya
Port Authority, autorité en charge de la gestion des ports kenyans, dont Mombasa) vient d’être inculpé pour des
faits multiples de contrebande d’ivoire, remontant à 2012, à destination de la Thaïlande et du Vietnam.
Malgré l’adversité, il reste des hommes droits au Kenya et le port de Mombasa est le seul d’Afrique où des conteneurs d’ivoire sont régulièrement découverts avant le départ des navires.

Eléphants
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.
Les saisies d’ivoire du trimestre
représentent 2.147 éléphants
en prenant un poids moyen de 4,5kg/défense.
Les 907 objets saisis en ivoire dont le poids
n’était pas précisé ne sont pas pris en compte

© KWS

Saisie de 775 pièces en ivoire (1294,2 kg d’ivoire
brut et 194,2 kg d’ivoire travaillé)
Mombasa, Kenya
2 juillet 2013
Le conteneur en provenance d’Ouganda était traqué depuis son entrée au Kenya 2 semaines auparavant. La société Bajje Investments Uganda Ltd prévoyait de l’exporter à Port Klang, principal port de
Malaisie situé dans le détroit de Malacca. L’équipe
conjointe du Kenya Wildlife Service, du Kenya Revenue Authority et du Kenya Ports Authority a déjoué
ses plans. La marchandise déclarée était des vessies
natatoires de poissons séchées. Leur odeur perturbe le travail des chiens renifleurs. Le conteneur a
été intercepté sur le parking d’une station essence
à Jomvu. La valeur de l’ivoire est estimée à 250.000
euros. Le transitaire était GiesenyFa Freight Logistics Ltd de Nairobi. Le port de Mombasa est un haut
lieu de la contrebande. La contrebande d’ivoire se
fait aussi sous couvert de bois, fruits, appareils électroniques, pneus, arachides …

Vessies natatoires de poissons séchées
Saisie de 4 trophées d’éléphants
Archers Post, Comté de Samburu, Kenya
3 juillet 2013
Le pick-up transportant les trophées cachés sur les
sièges arrière a été intercepté sur la route entre Isiolo et Moyale à la frontière avec l’Ethiopie. Les agents
du Kenya Wildlife Service suivaient le véhicule depuis Isiolo. Alors que l’un des 2 suspects s’enfuit, le
deuxième comparse indique avoir été payé 57 US$
pour le transport clandestin à bord d’un véhicule
loué. Son « employeur » organiserait régulièrement
ce type de contrebande sous couvert d’activités
banales de transport routier. La ville d’Isiolo est
proche des réserves nationales de Buffalo Springs,
Samburu et Shaba.
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Saisie 6 défenses (3 paires)
Marché de Chandapura, Etat du Karnataka, Inde
6 juillet 2013
7 braconniers, âgés de 20 à 49 ans ont été interpellés alors qu’ils tentaient de vendre les défenses à
des policiers qui se faisaient passer pour des clients.
La scène s’est déroulée dans une foire commerciale.
Les autorités ont également retrouvé une arme, 6
machettes et un casque muni d’une lampe torche.
Les accusés ont admis avoir abattu 3 éléphants, il y a
2 mois, dans la forêt d’Anchetti, Etat du Tamil Nadu.

Saisie de 347 défenses d’éléphants
Dar es Salam, Tanzanie
4 juillet 2013
Dans A la Trace n°1 était évoquée à la date du 23
mai la saisie dans un camion transportant des sacs
de ciment de 781 défenses ou tronçons de défenses
sur la route nationale 1 du Malawi. Le camion avait
été intercepté par la FAST (Flexible Anti Smuggling
Team). Il se dirigeait vers Lilongwe, capitale du
Malawi. Le ciment provenait d’une usine de Mbeya
en Tanzanie. Le directeur des investigations criminelles en Tanzanie avait tenu à remercier la police
du Malawi pour avoir fait échouer cette opération
de contrebande. Le 12 juillet, Selemani Isanzu Chasama, membre de l’agence nationale des pêches
était arrêté à Dar Es Salam, la capitale portuaire de
la Tanzanie, en possession illégale de 347 défenses,
propriété du gouvernement tanzanien. L’individu
est fortement suspecté d’avoir aussi organisé la
tentative d’exportation des 781 défenses saisies en
mai au Malawi. Il risque 15 ans de prison.

© New Indian Express

Saisie 3.287,21 kg d’ivoire
Port de Mombasa, Kenya
8 juillet 2013
Les articles comprennent 382 défenses entières
et 62 coupées en morceaux. Certaines défenses
pèsent jusqu’à 60 kg, indiquant que les éléphants
abattus étaient âgés et vivaient dans la savane dans
des parcs protégés à l’intérieur du Kenya ou des
pays voisins. Cachée dans un conteneur et emballée dans des sacs en jute synthétique, la cargaison
mentionnait officiellement 240 sacs d’arachides.
L’enquête a révélé qu’un membre du parlement et
le gouverneur de la Vallée du Rift sont impliqués
dans ce trafic international. Une partie de l’ivoire intercepté provient d’un vol effectué dans les stocks
officiels et enregistrés de la Mombasa State House.
L’exportateur indiqué sur les documents est une
entreprise basée à Nairobi, la Fresh Produce Company. L’entreprise malaise importatrice Chuan Enterprises, le consignataire et le transitaire du navire
font également l’objet d’une enquête. Le 2 juillet,
les autorités avaient déjà intercepté une cargaison
d’ivoire de 1.488 kg dans le port de Mombasa.

La saisie du 24 mai 2013 au Malawi © Nyasa Times
Saisie d’un bracelet en ivoire
Baltimore Washington International Thurgood
Marshall Airport (BWI), Etat du Maryland, Etats-Unis
5 juillet 2013
Les douanes et la police des frontières ont à l’aéroport international de Baltimore saisi au bras d’un
passager américain revenant du Libéria un bracelet
qui après l’analyse de l’US Fish and Wildlife Service
a été confirmé comme étant en ivoire. La collaboration du CBP (US Customs and Border Protection)
et de l’USFWS vise à appliquer sur le territoire des
Etats-Unis les décisions prises par la Convention
Internationale CITES. Le CBP en parallèle de ses
missions de contrôle de l’immigration clandestine
et des trafics de contrefaçons, de narcotiques et de
voitures volées entend main dans la main avec la
direction du port de Baltimore et de l’aéroport renforcer la lutte contre le trafic illicite de matières animales et d’animaux vivants.
© U.S. Customs and
Border Protection
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Braconnage d’un éléphant mâle
District d’Aceh Jaya, Province d’Aceh, île de Sumatra, Indonésie
13 juillet 2013
« Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de
la rage » dit un proverbe français. « Quand on veut
tuer un éléphant, on l’accuse de tout casser » pourrait devenir un proverbe en Afrique et en Asie. A
Sumatra, un éléphant mâle réputé perturbateur a
été tué mais la bande de braconniers n’a pas oublié
d’extraire les défenses, 2 appréciables souvenirs
qui en échange de beaucoup de dollars finiront au
bout de la chaîne de contrebande dans un autre
pays d’Asie. C’est le troisième éléphant sauvage tué
dans les districts autour de Banda Aceh.
La population des éléphants de Sumatra est estimée à moins de 500. Ils ont des défenses plus petites que sur le continent indien. Les éléphants de
Sumatra sont persécutés par la réduction de leur
habitat, par la déforestation et les plantations de
palmiers à huile. La déforestation a été aggravée
par les efforts de reconstruction après le tsunami
de décembre 2004. Cette incursion des activités
humaines dans le dernier habitat naturel des éléphants de Sumatra provoque évidemment des
conflits homme-éléphant.

Braconnage d’un éléphant
Rivière de Rangchali, zone de Golaghat, Etat de
l’Assam, Inde
9 juillet 2013
L’éléphant a été tué par balles. C’était un mâle âgé
de 25 ans environ. Les braconniers l’ont poursuivi
jusqu’à la rivière avant d’arracher ses défenses et
ses oreilles. La trompe a été retrouvée à proximité.
La violence des faits, inhabituelle pour la région, a
choqué les populations locales qui se consacrent à
la culture du thé et sont parfois confrontées à des
incursions d’éléphants. La zone est connue pour
être un corridor naturel entre la forêt de Deopahar
et les collines de Karby.

© Assam Times

Saisie d’une défense d’éléphant
Cooch Behar, Etat du Bengale Occidental, Inde
10 juillet 2013
3 personnes, dont une originaire de l’Etat voisin de
l’Assam, ont été arrêtées en possession d’une défense d’éléphant.

© WWF-Indonesia

Saisie de 2 défenses
Loniak, Comté de Laikipia, Kenya
15 juillet 2013
Les 2 défenses proviendraient du braconnage d’un
éléphant dans la réserve Mugie. Les 4 suspects ont
été arrêtés dans le village voisin de Loniak dont les
habitants avaient prévenu les policiers. Avec les défenses, une mitraillette AK 47, des balles, des arcs et
des flèches ont été saisis.

Eléphant mâle d’Asie © AWF
Condamnation d’un homme à 12.000 US$
d’amende pour importation illégale d’ivoire
Manukau, Région d’Auckland, Nouvelle-Zélande
10 juillet 2013
En septembre 2011, 2 objets en ivoire avaient
été interceptés dans des colis en provenance du
Royaume-Uni et du Portugal. Les autorités ont
découvert d’autres articles en ivoire (statuettes, défenses gravées, ouvre-lettres) au domicile du destinataire des colis, Jiezhen Jiang, un retraité de 57
ans d’origine chinoise. Après s’être dans un premier
temps défendu de connaître le valeur de l’ivoire, il a
reconnu ensuite qu’il privilégiait les objets en ivoire
à cause de leur valeur artistique et spéculative. Sur
une période de 10 mois, le condamné aurait acheté
299 objets en matières précieuses et en a revendu
en Chine via Internet. C’est la première fois en Nouvelle-Zélande qu’une personne est condamnée
pour importation illégale d’ivoire.

Arrestation de 2 personnes pour trafic d’ivoire
Xiamen, Province du Fujian, Chine
15 juillet 2013
Arrestation suite à une saisie de 96 défenses en juin
2011 (197,8 kg). Les défenses sont sorties d’une
caisse en bois lors d’une manipulation brutale
par un employé d’une entreprise de logistique. Le
destinataire officiel était un dénommé Wang. Il a
avoué au bout de plusieurs jours n’être qu’un intermédiaire tout en niant être informé de l’objet de
la contrebande. La police a considéré que Wang,
un petit agriculteur illettré, ne pouvait pas avoir
organisé à lui seul le trafic. L’enquête a mené au
coupable, un dénommé Wu, propriétaire d’une fabrique de meubles dans la ville de Putian. Il prétend
avoir acheté les défenses pour 265.000 US$. La va-
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Saisie de 583 pièces en ivoire (34 kg)
Macao, Chine
17 juillet 2013
Les fins limiers des douanes de l’aéroport de Macao
n’ont pas été abusés par les 2 touristes sud-africains.
Les barres chocolatées étaient des barres d’ivoire
enduites d’une tenace peinture couleur chocolat. Il
a fallu tremper les friandises dans l’eau chaude pour
pouvoir écailler le revêtement et mettre au grand
jour la supercherie et les 34 kg d’ivoire. La saisie est
estimée à 72.500 US$.

leur estimée par les douanes chinoises est de 3,21
millions de US$ (soit environ 16.000 US$/kg). L’accord entre les 2 hommes comprenait le versement
d’une indemnité de 8.130 US$ par année d’emprisonnement si Wang était arrêté et condamné. Les 2
seront poursuivis pour achat illégal et contrebande
de produits d’espèce protégée. Ils risquent 10 ans
de prison. M. Wu voulait « embellir » sa production
de meubles avec de l’ivoire.
Condamnation d’un homme à 5 ans de prison
pour trafic d’ivoire
Ewo, Département de la Cuvette-Ouest, Congo
15 juillet 2013
Dans le tribunal délabré d’Ewo s’est déroulé le procès mouvementé de Ghislain Ngondjo alias Pepito,
37 ans. Soupçonné d’être le parrain du trafic d’ivoire
dans la région du Parc National d’Odzala-Kokoua au
nord-ouest du Congo, Pepito, prospère et sûr de lui,
a requis les services de 2 avocats de Brazzaville. Ses
nombreux supporters présents à l’audience l’ont
aussi soutenu avec leurs moyens à eux, principalement des menaces de mort sur les témoins et des
applaudissements quand l’avocate de Pepito a fustigé le rôle des influences étrangères dans la gestion du parc national.
Pourtant, Pepito, ses avocats et son clan ont été sérieusement ébranlés quand pendant la deuxième
journée du procès, 6 témoins se présentant comme
des ex-braconniers l’ont dénoncé comme étant le
chef du réseau et le fournisseur de l’arsenal nécessaire à la traque et à l’abattage des éléphants. Un
septième témoin, ex éco-garde et en même temps
fournisseur d’informations à Pepito, a lui aussi témoigné à charge. Ghislain Ngondjo avait été arrêté
le 23 avril de cette année sur mandat d’amener
du procureur d’Ewo. Il a été condamné après 2 semaines de délibéré à 5 ans de prison, la peine maximale, et immédiatement conduit à 500 km d’Ewo
dans une prison jugée sûre de Brazzaville.

© Imagine China

Mort de 2 agents du Kenya Wildlife Service
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy, Comté de Tana River, Kenya
18 juillet 2013
2 agents du Kenya Wildlife Service ont été tués par
les braconniers à l’issue de 2 accrochages successifs. Un ranger a été tué dans la 1ère phase quand
à l’intérieur de la forêt son équipe s’est heurtée à
une bande de braconniers en train de pourchasser
l’éléphant. Dans la 2ème phase, les rangers renforcés
par la police sont venus recherchés le corps de leur
camarade. Ils ont été pris dans une embuscade, les
braconniers étant restés sur place. Cette fois c’est le
commandant des rangers locaux qui a été tué. Les
2 corps ont été finalement rapatriés à Nairobi. Sur
le théâtre des opérations, dans le comté de Tana
River à 400 km de la capitale, plusieurs centaines
de cartouches et une AK47 ont été retrouvées. Un
braconnier à lui aussi trouvé la mort.

Condamnation de 3 hommes pour possession
illégale d’ivoire
Harare, Zimbabwe
16 juillet 2013
Ils avaient été arrêtés le 12 janvier 2013 grâce à un
informateur. La voiture dans laquelle a eu lieu la
saisie était garée à Harare, en face d’un centre commercial. Ils étaient en possession de 18 défenses
d’éléphants (35 kg). La valeur est estimée à 8.800
US$. Les défenses proviendraient de la zone de
Chikata, près de Guruve (nord du pays). Le détail de
la condamnation n’est pas connu. Apparemment le
poids moyen des défenses était de 2 kg. Elles ont
donc été prélevées sur des éléphanteaux.
Condamnation de 4 personnes pour trafic d’espèces protégées
Djoum, Région Sud, Cameroun
16 juillet 2013
2 hommes ont été condamnés à 2 ans de prison ferme,
leurs complices à un an. Ils avaient été interpellés en
septembre 2012 en possession de viande d’éléphants
et d’os humains. L’instruction n’a pu prouver que les
os résultaient d’un meurtre. Ils ont donc été reconnus
coupables de trafic de parties d’éléphants, de profanation de tombe et de lieu d’inhumation.
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 1148 défenses en ivoire (2.183 kg)
Port de Kwai Chung, Hong Kong, Chine
19 juillet 2013
Les défenses proviennent d’éléphanteaux. La valeur est estimée à 2,25 millions de US$. Le conteneur transportait officiellement du bois, ce qui était
en très grosse partie vrai et omettait de parler des
sacs d’ivoire coincés entre les planches. Les douaniers ont découvert l’ivoire grâce à un contrôle
aux rayons-X. Les éléphants au Togo ne sont que
quelques dizaines. Lomé en Afrique de l’Ouest joue
le rôle de Mombasa en Afrique de l’Est. Le port togolais est pour le moment le haut lieu de la contrebande en provenance des pays de la région. Le port
de Kwai Chung est le principal port de conteneurs
de Hong Kong. C’est la saisie la plus importante saisie d’ivoire à Hong Kong depuis 2010.

© DR. Archives Robin des Bois

Condamnation à 460 US$ d’amende pour la possession de 2 pièces en ivoire travaillé (3 kg)
Nairobi, Kenya
23 juillet 2013
La condamnée, âgée de 28 ans, avait été arrêtée le
10 juin dans Nairobi. Les policiers ont agi grâce à
un informateur. Ils s’étaient ensuite fait passer pour
des acheteurs. La femme a dans un premier temps
plaidé non-coupable avant de se raviser et de plaider coupable. L’ivoire en sa possession valait 3.500
US$. Si elle ne peut pas payer son amende, elle
s’acquittera d’une peine de prison de 9 mois. Elle
se présente comme mère célibataire avec 3 enfants.
Saisie de 4 pièces d’ivoire et d’une peau de python
Région de Mwanza, Tanzanie
25-27 juillet 2013
Au cours d’une série d’opérations conjointes menées dans 2 régions de la Tanzanie intérieure, Interpol et la police tanzanienne ont procédé à 61 interpellations. Elles sont liées à divers crimes et trafics
notamment de voitures volées en Europe, au Japon
et en Malaisie. 10% des voitures contrôlées ont été
saisies avec 4 pièces d’ivoire, une peau de python
et 40 cartons de Cheers Spirit de contrefaçon. La
Tanzanie abrite le Python natalensis (Annexe II) et le
python de Seba (Python sebae, Annexe II)

Le port de Lomé. © Norbert Geerardyn

Saisie de 30 kg d’ivoire
Nairobi, Kenya
27 juillet 2013
Les 2 fournisseurs d’ivoire ont été surpris par des
policiers se présentant en tant que clients.
La valeur de la saisie est estimée à 34.500 US$. Durant les 7 premiers mois de l’année, 183 éléphants
ont été tués au Kenya. Au même moment, la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, épouse
du Président, lançait la campagne « Hands Off Our
Elephants », une campagne pédagogique à l’attention de tous les citoyens du Kenya et du monde sur
la nécessité de préserver l’avenir des éléphants.
La première dame souligne que les éléphants au
Kenya sont une source majeure de revenus touristiques et que la contrebande de l’ivoire menace
300.000 emplois dans le pays. Madame Kenyatta
s’alarme du fait qu’au rythme actuel du braconnage
il n’y aura plus d’éléphants sauvages au Kenya dans
une dizaine d’années.

Le port de Kwai Chung. Hong Kong
Braconnage d’un éléphant
District de Dhemaji, Etat de l’Assam, Inde
20 juillet 2013
La carcasse a été retrouvée dans la rivière Lali en
crue. L’éléphant aurait été tué une semaine auparavant. Il portait des traces d’impact de balles. Les
braconniers ont pris ses défenses. Avant d’être
liquidé, l’éléphant aurait été domestiqué et dressé
au transport de bois par un exploitant forestier local, c’est du moins la conviction des policiers.
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Saisie de 28 kg d’ivoire
Aéroport international de Bujumbura, Burundi
27 juillet 2013
L’ivoire a été découvert dans une sacoche appartenant à un homme d’origine guinéenne. L’homme,
résidant au Burundi, s’apprêtait à embarquer pour
Lomé, confirmant ainsi le rôle actuel de plaque tournante de la capitale togolaise pour ce qui concerne
les ivoires d’Afrique de l’Ouest. Le porte-parole de
la police nationale précise : « L’individu est interrogé. L’objectif est de remonter tout le réseau et de
travailler en synergie avec les polices d’autres pays
pour combattre cette criminalité transnationale ».

sement. Les suspects étaient équipés d’une arme,
d’une hache, de 2 scies et de lunettes à vision nocturne. Ils se rendaient probablement dans la réserve
du Masai Mara pour braconner des éléphants.
L’un des suspects est un ancien ranger du Kenyan
Wildlife Service. Il avait été démis de ses fonctions
après son arrestation pour braconnage de rhinocéros. Un avis de recherche à son encontre avait été
lancé après son défaut de comparution au tribunal
de Nanyuki (Vallée du Rift).
Saisie de 4 défenses d’éléphants (35 kg)
Gatundu, Comté de Kiambu, Kenya
31 juillet 2013
Les feux acheteurs et vrais policiers sont convenus
avec les vendeurs d’un rendez-vous pour négocier
et concrétiser la vente. Les braconniers ont alors
apporté les défenses. Les éléphants adultes pourraient avoir été abattus dans la forêt de Kinare, près
du Parc National d’Aberdare.

Saisie d’une défense d’éléphant
Andheri, Région de Développement Centre, Népal
28 juillet 2013
Le trafiquant, un ressortissant chinois, a été arrêté
le long de la voie rapide d’Araniko. Son arrestation
fait suite à des contrôles de routine des véhicules.
Les autorités réalisent régulièrement des saisies
d’espèces protégées sur cette route et ses voies de
traverse. Le 6 et le 18 mai dernier, des écailles de
pangolins y avaient été saisies. L’homme, en provenance de Katmandou, se dirigeait vers Tatopani
(Région de développement Centre) à la frontière
chinoise.

EN FamILLE

Saisie de 50,2kg d’ivoire
Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
31 juillet 2013
Une affaire de famille. Le couple vietnamien avec
ses 3 enfants débarquait d’un avion de ligne en
provenance de Russie. Les 8 défenses de tailles inégales étaient accompagnées dans les bagages par
2000 paquets de Marlboro.

Saisie de 70 défenses d’éléphants (305 kg)
District de Kisarawe, Région de Pwani, Tanzanie
28 juillet 2013
Parmi les 9 personnes interpellées, 2 sont des policiers. Ils étaient affectés au poste de police d’Oyster Bay à Dar es Salam. La saisie représente le braconnage de 35 éléphants. La valeur est estimée à
525.000 US$.
Kisarawe est proche de la réserve de Sélous. La
réserve est inscrite à la liste des biens naturels du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a une superficie de 50.000 km2 et abrite des éléphants, des rhinocéros noirs, des girafes, des guépards, des crocodiles… La réserve se présente comme la plus riche
du monde en hippopotames et en buffles.

© Thanh Nien News

Braconnage de 2 éléphants
Khorixas, Région de Kunene, Namibie
Juillet 2013
Un éléphant mort a été retrouvé près d’une habitation. Son propriétaire a affirmé l’avoir tué en état de
légitime défense. Néanmoins, quelques jours plus
tard dans le même secteur, un deuxième éléphant
a été découvert mort sans ses défenses. Cette macabre découverte a relancé l’enquête sur la mort du
premier éléphant.
Les éléphants du désert de la région de Kunene
ont été décimés par le braconnage dans les années
1980. En 1998, une première horde d’éléphants est
revenu. Aujourd’hui 7 groupes sont présents dans
la zone, environ 600 individus au total. La cohabitation avec les hommes est source de conflits.

Braconnage d’un éléphant
Rajanagar, Etat d’Odisha, Inde
30 juillet 2013
Le vieux « tusker » (porteur de défenses) solitaire
âgé d’environ 60 à 70 ans a été électrocuté par les
bandits après avoir été acculé pendant la nuit dans
les clôtures d’un champ de canne à sucre. L’éléphant
a fini par mourir à l’aube. Quelques agriculteurs témoins de la scène ont donné l’alerte et empêché
les braconniers de scier les défenses. Les services en
charge de la protection de la forêt voisine d’Athagarh prétendent pour protéger leur emploi que
l’animal est mort de vieillesse. Personne dans l’opinion publique et la presse ne croit à cette version.
Arrestation de 3 personnes suspectées d’intention de braconnage
Narok, Comté de Narok, Kenya
30 juillet 2013
Les 3 hommes ont été arrêtés dans un lodge. Le
propriétaire de ce dernier avait averti les autorités
de la présence d’hommes armés dans son établisA La Trace n°2. Robin des Bois

Braconnage de 4 éléphants
Aire de Conservation de Tsavo, sud-est du Kenya
Juillet 2013
Les rangers du KWS remarquent une évolution
dans les modes d’action des braconniers. Pour ne
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de détention de 2 défenses d’origine douteuse.
Quelques semaines plus tard, un autre pasteur du
diocèse a été confondu par des faux acheteurs et
vrais enquêteurs. Promu intermédiaire de la vente,
le révérend Baguma a conduit les faux clients chez
un complice. L’offre initiale concernait 25 kg d’ivoire
au prix de 118 US$/kg. Le révérend et le deuxième
suspect auraient évoqué un autre stock d’ivoire frais
qui « aurait besoin de sécher ». Le pasteur Baguma
parle d’un malentendu. Il a été présenté à la presse
avec une certaine ostentation. La chute des 2 révérends est à mettre au crédit de la nouvelle unité
«informations et renseignements» de l’Ouganda
Wildlife Authority.

pas attirer l’attention par des coups de feu, ils utilisent de plus en plus des flèches empoisonnées.
Pour se rendre sur les lieux, ils louent les services de
boda-boda. Ces vélos ou motos taxi eux aussi furtifs
attendent sur place la fin des opérations de braconnage pour ramener les bandits et leurs prises dans
les townships de Maungu et Mackinoon le long de
la voie express Nairobi-Monbassa. Au moins un propriétaire de boda-boda aurait été tué par les braconniers de peur qu’il raconte les faits à la police. Enfin,
le directeur adjoint de l’aire protégée de Tsavo a exprimé à cette occasion son désarroi de voir de plus
en plus d’agents du KWS « mouillés » dans des complicités avec les braconniers. Au moins une dizaine
de cas sont signalés. Les rangers sont sur les traces
des braconniers tandis qu’une équipe vétérinaire
s’attache à sauver un autre éléphant touché par une
flèche empoisonnée à Kasighau au sud du parc.

Braconnage d’éléphant et mortalité de vautours
dont des vautours oricou (Torgos tracheliotus,
Annexe II), vautours charognard (Necrosyrtes
monachus, Annexe II), vautours à tête blanche
(Trigonoceps occipitalis, Annexe II), vautours
chassefiente (Gyps coprotheres, Annexe II), vautours africains (Gyps africanus, Annexe II)
Parc National de Bwabwata, Régions de Caprivi
et de Kavango, Namibie
Juillet 2013
Les bandes de vautours qui tournent au-dessus
des carcasses de la forêt, de la savane ou du désert
sont des repères pour les rangers. Là où il y a des
vautours dans le ciel, il y a souvent un éléphant à
terre. 600 vautours sont morts après l’utilisation de
poison dans ces opérations de braconnage d’éléphants.

Le boda-boda est populaire en Afrique de l’Est
© Newvision et © Kikulacho

Comparution de 2 personnes pour possession
illégale d’ivoire
Tanzanie
Juillet
Le butin de ce policier tanzanien de 27 ans et de son
complice est évalué à 75.400 US$. Ils ont été placés
en détention préventive. Le procès était prévu pour
le mois d’août.
Saisie de 2 morceaux d’ivoire
Harugare, Région de l’Ouest, Ouganda
Juillet 2013
Quelques jours avant l’imam de Mingoul au Togo,
des pasteurs du diocèse de Rwenzori en Ouganda
sont impliqués dans des trafics d’ivoire. L’affaire a
commencé par le révérend Misaki Maitene accusé

600 vautours ! ©Bruno Congar, Robin des Bois
Il y a 3 hypothèses pour expliquer la mort collective des rapaces :
1 – les éléphants ont été tués par empoisonnement
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Emile N’Bouke, 58 ans, alias « The Boss », a été arrêté
à son domicile de Lomé. Il y avait 700,5 kg d’ivoire.
La traque remonte à décembre 2012 lorsque 24t
d’ivoire en provenance du Lomé sont saisies en
Malaisie. Le Togo héberge seulement quelques dizaines d’éléphants sauvages mais c’est un pays de
transit pour les ivoires bruts ou travaillés en provenance d’Afrique de l’Ouest. Une enquête menée par
l’ONG LAGA (Last Great Ape Organization) et les services du Ministère de l’environnement a conduit au
démantèlement du réseau de N’Bouke. La filière active au Gabon, au Congo, au Cameroun et au Tchad
expédie l’ivoire au Nigéria, puis l’achemine par voie
terrestre à Lomé. Une autre section du gang intervient alors et transforme une bonne partie de la
matière brute en ivoire travaillé répondant aux critères de commercialisation en Chine. Il est probable
au vu de la diversité des produits transformés que
le travail soit fait grâce à une main d’oeuvre ou au
moins grâce à un outillage venus de Hong Kong. Un
guinéen a aussi été interpellé en train de sculpter
de l’ivoire. 25 kg ont été saisis. Emile N’Bouke est
soupçonné d’exercer ses activités depuis 1976 et
pourrait être à l’origine de la mort de plusieurs milliers d’éléphants. Il dispose de plusieurs comptes en
banque et aurait aidé à financer le braconnage. Il
risque 1 an de prison seulement.

et les vautours en ont été les victimes secondaires ;
2 – les braconniers ont répandu un déchet liquide
toxique sur la carcasse pour réduire les vols de
vautours et les risques d’être repérés pendant leur
campagne de braconnage à l’intérieur du parc.
3- la mortalité massive est due au fait que des vautours vivants ont mangé des vautours morts par
empoisonnement.
Tous les rapaces ont été sommairement regroupés
et brûlés à ciel ouvert. L’hécatombe a sans doute
frappé plusieurs espèces, toutes vulnérables ou
menacées d’extinction. Le spécialiste des vautours
de l’IUCN estime qu’au moins 5 espèces de vautours ont été touchées. Le trafic d’ivoire ne tue pas
que les éléphants. La substance toxique n’a pas été
identifiée.
A la Trace n°1 relatait la saisie le 16 juin 2013 de 10
défenses au poste frontière de Singalamwe en Namibie, dans un véhicule officiel du gouvernement
zambien ; l’origine suspectée était le Parc National
de Bwabwata.
Saisie de 447 kg d’ivoire
Aéroport de Dubaï
23 septembre 2013
Le 23 septembre 447 kg d’ivoire en provenance du
Zimbabwe ont été saisis à l’aéroport de Dubaï. Les
défenses étaient cachées sous un lot de sculptures
en bois. Une employée chargée du dédouanement
à l’aéroport d’Harare a été interrogée. Elle proteste
de sa bonne foi et dit qu’elle ignorait la présence
de l’ivoire. Le conteneur aérien aurait été amené
à l’aéroport par le responsable d’une agence de
voyage d’Harare. Celui-ci a à son tour dénoncé 5
autres complices. Des investigations supplémentaires sont en cours pour étayer le lien entre la saisie réalisée à Dubaï et l’empoisonnement massif
des éléphants dans le parc Hwange (cf. article sur
la filière cyanure).
Saisie de 6 défenses
Province de Nampula, Mozambique
1er août 2013
Un homme d’origine congolaise a été arrêté en
possession des défenses. Il vivait dans un camp de
réfugiés à Nampula. Il était demandeur de l’asile
politique. Il circulait à bord d’un minibus en provenance de Montepuez (province de Cabo Delgado).
Il se rendait à Nampula à environ 250 km. La fouille
était menée par la police et les douanes.

© LAGA

Braconnage d’un éléphant mâle
Collines de Lemek, Province de la Vallée du Rift,
Kenya
8 août 2013
L’éléphant a couru plusieurs kilomètres après avoir
été blessé. Les braconniers ont pris ses défenses
au bout de la chasse à courre. Des agents du Mara
Elephant Project ont survolé la zone. D’après leurs
témoignages, des membres du troupeau s’étaient
regroupés autour de la dépouille.

Braconnage d’un éléphant
Réserve forestière de Salu, Région de Bago, Birmanie
7 août 2013
Un des éléphants sauvages de Birmanie a été retrouvé mord au Sud du pays ; les défenses ont été
arrachées. La mort remontait à environ 5 jours. Le
dernier recensement date de 2006. Il parle de 4.000
éléphants. Il doit être pris avec des pincettes. Des
éléphants sauvages continuent à être capturés et
domestiqués pour charrier les grumes de teck.

Saisie de 8 défenses
Minvoul, Province de Woleu-Ntem, Gabon
8 août 2013
Les receleurs d’ivoire ont été pris en flagrant délit de
vente dans un hôtel. L’imam de la mosquée de Minvoul fait partie du quatuor. Cette prise au Gabon
est en quelque sorte une réplique de la saisie de
la semaine dernière au Togo. Le réseau EAGLE (Eco
Activists for Gouvernance and Law Enforcement)
présent au Togo, au Congo, au Cameroun, en Guinée a participé à l’enquête. L’imam et 2 de ses complices ont été condamnés le 18 septembre à 5 mois

Saisie de 725,5 kg d’ivoire et arrestation d’Emile
N’Bouke
Lomé, Région maritime, Togo
6 août 2013
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 5 morceaux de défenses
Nkararo, Parc National du Masai Mara, Comté de
Narok, Kenya
11 août 2013
Le couple a été arrêté dans la nuit du dimanche 11
août en compagnie de 5 défenses d’éléphants sans
papiers estimées à 34.000 US$.

de prison ferme et 150 euros d’amende. Lors de la
même audience, un autre trafiquant d’ivoire a été
condamné à 5 mois ferme et 230 euros d’amende.
En un an, 30 personnes auraient été arrêtées pour
braconnage d’éléphant ou contrebande d’ivoire
à Minvoul et dans la ville voisine d’Oyem près du
Cameroun et de la Guinée Equatoriale.

RECIDIVE

Saisie de 93 kg d’ivoire (10 défenses coupées en
26 morceaux)
Franceville, Province de Haut-Ogooué, Gabon
12 août 2013
Obama serait un homme-clef du trafic de matières
précieuses animales. Il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises. L’arrestation a eu lieu grâce au partage d’informations entre Conservation Justice et
les équipes des Eaux et Forêts. Les 5 éléphants ont
été tués et mutilés dans les forêts du Haut-Ogooué.
Les défenses ont été convoyées en voiture jusqu’à
Franceville avant d’être transportées à Libreville. A
Franceville, Obama et Boston, son complice, étaient
hébergés avec les défenses d’éléphants chez le
concierge de l’Université des Sciences et des Techniques de Masuku.
© Conservation Justice

Saisie de 2 vases en ivoire
District de Katmandou, Région de Développement Centre, Népal
13 août 2013
La bande s’était spécialisée dans la fabrication de
vases en ivoire. 2 d’entre eux ont été retrouvés au
domicile et dans la boutique d’artisanat de l’un des
7 suspects. 5 personnes sont de nationalité népalaise, une de nationalité chinoise et une autre de
nationalité indienne.

Saisie de 8 défenses ou tronçons de défense,
8 masques en ivoire, 15 ceintures en ivoire, 20
dents de lion, 22 griffes de lion, d’une tête de
rhinocéros et d’un perroquet vivant
Mbezi Beach, Région de Dar es Salaam, Tanzanie
9 août 2013
La perquisition a eu lieu au domicile d’un expert
en logistique de 64 ans d’origine britannique.
Trans Afrikaans Logistics basée à Johannesburg,
l’entreprise pour laquelle il travaillait, aurait fermé
en 2012. Les autorités ont également trouvé des
morceaux d’ébène, des pierres précieuses et une
peau d’hippopotame que le prévenu s’apprêtait à
vendre.

Saisie de 6,9 kg d’ivoire travaillé
Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi,
Kenya
14 août 2013
L’ivoire était caché dans 15 sachets et déclarés en
tant que noix de macadamia. Il était transporté par
une citoyenne chinoise de 31 ans. Elle a d’abord nié
les charges avant de plaider coupable. Le 22 août,
elle a été condamnée à 8 mois de prison pour détention illégale d’ivoire, 15 mois pour contrebande
et 8 mois pour non-déclaration. Cette peine de prison de 31 mois ne peut pas être remplacée par le
paiement d’une amende.
Saisie de 10 pièces d’ivoire brut (26 kg)
Mwanza, Région de Mwanza, Tanzanie
14 août 2013
Un homme de 27 ans a été arrêté en possession de
l’ivoire. Il venait de Buhemba et circulait à bord d’un
bus faisant la liaison Musoma – Mwanza. L’ivoire
était caché dans un sac de charbon de bois.

© Bruno Congar, Robin des Bois

Saisie de 2 défenses
Ljebu Igbo, Etat d’Ogun, Nigéria
11 août 2013
8 suspects ont été arrêtés. Ils essayaient de vendre
les défenses à une centaine de km de Lagos.
7 des suspects appartiennent à un village local.
Les commanditaires seraient « des notables ». L’éléphant a été tué le 8 août. Il appartenait à une population estimée à 348 individus en 2006 (IUCN).

La route Musoma – Mwanza © Nosala
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fait l’objet d’un mandat d’arrêt. La réglementation
thaïlandaise interdit de capturer les éléphants dans
le milieu naturel pour les usages récréatifs.

Saisie de 7 morceaux de défenses (plus de 19 kg)
Lambaréné, Province du Moyen-Ogooué, Gabon
19 août 2013
Un nouveau ponte de l’ivoire est arrêté au Gabon.
Zico, conseiller municipal de Lambaréné travaillait
dans le trafic d’ivoire en famille avec son fils et son
épouse. Il sévissait dans la province du MoyenOgooué et les provinces voisines. Zico est le 3ème
gros trafiquant arrêté dans la région au mois d’août,
après l’imam de Minvoul et Rodrigue Messimo dit
Obama. Les services de protection de la faune et
l’ONG Conservation Justice rappellent à cette occasion qu’il est interdit de chasser, capturer, détenir,
transporter et commercialiser tout ou partie des
espèces animales bénéficiant du plus haut statut
de protection comme l’éléphant.

Phunzup © pattayamail
Braconnage d’un éléphant
Sipakuda, Etat d’Odisha, Inde
20 août 2013
L’éléphant était âgé de 30 ans. Les agents forestiers ont retrouvé un morceau de défense près de
la carcasse. Il n’avait pas de marque de blessure et
a sans doute été empoisonné. Il pourrait provenir
d’un groupe de 7 éléphants qui avait migré depuis
le sanctuaire de Chandaka ; les 6 autres éléphants
sont morts dans une collision avec un train en décembre 2012.
Le sanctuaire pour éléphants de Chandaka a été
fondé en 1982. Il a une superficie de 172 km2. Il
jouxte la ville de Bhubaneswar, capitale de l’Odisha.
Il abrite 30 espèces de mammifères. Le léopard y a
fait son retour en 1991. Selon l’ONG Conservation
India, en 2012, seulement 20 éléphants étaient recensés dans la réserve (contre 80 en 2002). La proximité engendre des conflits hommes/ pachydermes.
Plusieurs groupes sont allés tenter leur chance ailleurs, pas toujours avec succès.
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Saisie de 26 éléphants
Provinces de Trat, Phang Nga, Phuket, Krabi et
de Chonburi, Thaïlande
19 au 23 août 2013
Les touristes aiment les promenades à dos d’éléphants au sud de la Thaïlande. Un nombre incertain
d’éléphants ont été capturés à l’état sauvage dans
les pays voisins, la Birmanie en tête, puis domestiqués. De préférence, l’usage est de capturer des
éléphanteaux plus faciles à dresser. Ils ont le double
avantage économique de ne pas consommer beaucoup de fourrage et d’être appréciés par les enfants.
Après plusieurs années de domestication, ils sont
déclarés officiellement par les exploitants avec
de faux certificats d’origine. 4.000 éléphants sont
exploités par l’industrie touristique en Thaïlande.
Seules quelques centaines vivent encore à l’état
sauvage. Les opérations de contrôle menées cet été
par les services thaïlandais quand les camps d’éléphants faisaient le plein de touristes européens suscitent des mécontentements chez les exploitants.
L’éléphant Phunzup relève d’un cas exceptionnel.
Cet ex-éléphant sauvage d’une cinquantaine d’années était déclaré comme éléphant domestique
dans un camp de Najomtien dans le district de Pattaya. Après sa capture semble-t-il dans la province
de Chaiyaphum, il avait été vendu environ 13.000
US$. Le cornac et les 2 propriétaires de Phunzup
ont été arrêtés. Ils avaient emprunté de l’argent à
la famille et promis d’engager 2 de ses membres
dans leur camp en compensation du prêt. La transaction remonte à au moins 7 ans et le vendeur
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 2 queues d’éléphants, d’un sac en peau
d’éléphant, de dents, de 2 housses de fusil en
peau d’hippopotame (famille Hippopotamidae), d’une carapace de tortue-léopard du Cap
(Stigmochelys pardalis, Annexe II)
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Province
d’Hollande-Septentrionale, Pays-Bas
21 août 2013
Le couple belge revenait de son voyage de noce au
Zimbabwe. Une lune de miel mortifère d’où ils sont
revenus avec des souvenirs encombrants, illégaux et
saisis.
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Saisie de 27 morceaux en ivoire (105 kg)
Suvarnabhumi International Airport, Bangkok,
Thaïlande
29 août 2013
L’ivoire brut et semi travaillé a été saisi dans les bagages d’un couple de nationalité vietnamienne en
transit pour le Cambodge. L’ivoire a été détecté aux
rayons-X. L’ivoire était sous formes de défenses, de
perles, de cubes. La valeur de la saisie est estimée
à 500.000 US$. Le couple dit avoir été payé 1.500
US$ pour transporter la marchandise. Il venait de
Luanda en Angola où il ne reste que quelques centaines d’éléphants.

Saisie de 158 défenses d’éléphants
Port de Phuoc Long, Hô-Chi-Minh-Ville, Province
de Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
22 août 2013
Les documents douaniers faisaient état de cuir
de bovin. Les 2 premiers suspects ont été surpris
en train de transporter le conteneur en dehors de
l’emprise du port. L’organisateur présumé du trafic,
Ha Manh Giap, 39 ans, a été très vite localisé dans la
région Nghe An au centre du Vietnam mais quand
les policiers sont arrivés à son domicile, il s’était
déjà enfui.
Saisie 6 défenses (17 kg)
Shimba Hills National Park, Mkongani, Comté
de Kwale, Kenya
23 août 2013
Les défenses ont été prélevées sur 3 éléphanteaux.
La valeur de l’ivoire est estimée à 6.800 US$. Les 2
suspects sont bien connus. Le KWS menace tous
les braconniers du secteur d’une arrestation imminente et appelle les habitants à coopérer pour éradiquer le trafic d’ivoire.
Braconnage de 2 éléphants
Parc National de Tsavo East, Province de la Côte,
Kenya
26 août 2013
L’heure est grave. En 2012, 384 éléphants et 29 rhinocéros ont été tués au Kenya. Déjà en 2013, 190
éléphants et 34 rhinocéros ont été tués. Un nombre
important de rangers sont partis à la retraite,
ont démissionné ou bien ont été démissionnés.
D’autres ont été tués par les braconniers. Aucune
éclaircie à l’horizon malgré la bonne volonté du
gouvernement. Après sa visite en Chine, le président Kenyatta est revenu avec une proposition de
la Chine à contribuer à une meilleure protection
des parcs naturels. Pour faire régner l’ordre et l’harmonie dans 22 parcs nationaux, 29 réserves d’Etat,
4 sanctuaires, 6 Aires Marines rotégées et 125 observatoires de la faune sauvage, seulement 2.800
agents sont disponibles.

Arrestation de 7 braconniers
Aire de Conservation de Tsavo, Provinces Orientale et de la Côte, Kenya
31 août 2013
2 fameux braconniers ont été arrêtés avec 5 comparses. Des câbles électriques, des collets, des machettes, des haches ont été confisqués en tant que
pièces à conviction. Ce succès du KWS intervient
quelques jours après la tuerie du parc Tsavo. Un des
2 éléphants avait été tué près d’un dépôt naturel
de sel régulièrement fréquenté par les animaux
sauvages.

Braconnage de 5 éléphants
Comté de Laikipia, Kenya
26 août au 1 septembre 2013
3 éléphants mutilés sont retrouvés dans la forêt de
Loita, comté de Laikipia. L’un dans une saline, les
2 autres dans la forêt profonde. Ils ont été tués la
nuit. Dans la région, en 7 jours, 7 éléphants ont été
victimes des braconniers. Aucun d’entre eux n’a été
arrêté.

Braconnage de 2 éléphants
Zone des parcs nationaux de Tsavo, Province de
la Côte, Kenya
Août 2013
Les éléphants ont été tués par des flèches empoisonnées début août. On ne sait pas si le M99 est en
cause. Les flèches sont de plus en plus utilisées par
souci de discrétion acoustique. A la même période,
2 autres éléphants ont été victimes d’une collision
avec un train à Ngutuni.

Saisie de 43 défenses, 443 bracelets en ivoire,
360 bâtonnets d’ivoire
Aéroport international de Murtala Muhammed,
Ikeja, Etat de Lagos, Nigéria
28 août 2013
Le ressortissant malien transportait les objets en
ivoire dans 2 sacs. Les 2 guinéens transportaient les
43 défenses.

Saisie de 3 défenses d’éléphants
Nairobi, Kenya
Août 2013
Les autorités ont intercepté le véhicule transportant les défenses dans le quartier de Lang’ata. Les
hommes à l’intérieur de la voiture ont refusé d’obtempérer et ont ouvert le feu sur les policiers. 4 trafiquants sont morts dans les échanges de tirs.
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Condamnation de 2 personnes pour la possession illégale de 6 défenses d’éléphants (63,8 kg)
Francistown, District du Nord-Est, Botswana
Août 2013
L’affaire remonte au 1er décembre 2009. Les
défenses valent 10.570 US$. Les 2 hommes, âgés
de 29 et 41 ans ont été condamnés à 1.775 US$
ou 3 ans de prison s’ils ne s’acquittent pas de leur
amende avant le 30 août. Les prévenus arguant de
leurs responsabilités familiales avaient demandé à
la Cour de ne pas leur infliger une peine de prison.

Condamnation d’une entreprise chinoise à
payer 3,5 millions US$ de dommages et intérêts
Province de Cabo Delgado, Mozambique
Août 2013
L’entreprise chinoise Mozambique Tienhe Trading
Development Ltd a été condamnée à verser 3,5
millions US$ de dommages et intérêts à l’entreprise
Miti. Cette dernière demandait 5 millions US$.
L’affaire remonte au 13 janvier 2011. Miti avait loué
à un chargeur chinois des conteneurs pour exporter du bois vers la Chine. La cargaison avait pris
place à bord du Kota Mawar en partance depuis
le port de Pemba. Alertées par un informateur, les
autorités ont fouillé un des conteneurs de Miti et y
ont découvert 126 défenses d’éléphants, 1 corne de
rhinocéros et des écailles de pangolins. Cette mauvaise publicité avait fait perdre des clients à Miti et
desservi son image. Mozambique Tienhe Trading
Development Ltd a été condamnée à lui payer 3,5
millions US$ de dédommagement et à rembourser
les frais de la procédure judiciaire. Le représentant
de Tienhe a quitté le pays et la sentence ne sera probablement jamais exécutée. Elle constitue cependant une jurisprudence positive et Robin des Bois
encourage tous les acteurs du monde maritime
dont le nom est cité dans des trafics à sauvegarder
ainsi leur réputation.

Arrestation de 5 personnes pour la mise en place
de pièges à éléphants
District de Ganjam, Etat d’Odisha, Inde
Août 2013
Une nouvelle affaire d’électrocution pour les éléphants, en Inde cette fois. 5 villageois ont été
interpellés après que des câbles et des isolateurs
électriques aient été découverts en travers d’une
piste forestière régulièrement empruntée par une
vingtaine d’éléphants répartis en 3 groupes. Les villageois nient et au contraire affirment qu’ils se sont
organisés pour lutter contre le braconnage dans le
cadre d’un Vana Sarankshana Samiti –VSS-, un comité de gestion forestière.
Braconnage d’un éléphant
Réserve forestière de Arabuko-Sokoke, Comté
de Kilifi, Kenya
Août 2013
L’éléphant a été retrouvé agonisant près d’un marais dans la forêt. Les tueurs n’avaient pas eu le
temps d’arracher les défenses. Le pachyderme a
été la cible de lances empoisonnées. C’est le premier épisode de braconnage pour de l’ivoire dans
le secteur. Les gens du coin avaient déjà exprimé
leur inquiétude à ce sujet depuis l’installation d’un
camp de travailleurs chinois à quelques km. La réserve forestière abrite une centaine d’éléphants sur
une superficie de 420 km2.

Le Kota Mawar © Terry Hutson

Condamnation d’un homme à 7 ans de prison
pour vente de faux détecteurs d’ivoire
Cambridge,
Comté
de
Cambridgeshire,
Royaume-Uni
Août 2013
Les détecteurs d’ivoire, de drogue, de tabac et de
cash étaient des pures boîtes vides scellées avec
des poignets et une antenne. Elles valaient 15.600
US$ pièce et n’ont servi à rien si ce n’est à faire tourner la « boîte » de Gary Bolton, près de 5 millions
US$ par an, et finalement à l’emmener devant le tribunal de Cambridge et en prison pour 7 ans. En mai
dernier, un autre marchand anglais était condamné
à 10 ans de prison pour avoir vendu 7000 faux détecteurs d’ivoire et de bombes.
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Arrestation d’un braconnier
Ranch de Galana, Province de la Côte, Kenya
3 septembre 2013
Le duo a été suivi à la trace pendant plusieurs jours.
L’un a réussi à s’échapper. L’autre a été arrêté en
possession de 2 mitraillettes AK47 et de 23 balles.
Saisie de 21 kg de défenses
Isiolo, Comté d’Isiolo, Kenya
4 septembre 2013
Les 4 suspects ont été arrêtés dans une maison des
faubourgs d’Isiolo. Ils sont originaires du comté de
Samburu. Ils étaient sur le point de négocier les
défenses qui étaient dissimulées comme souvent
dans des sacs de charbon de bois. Le commissaire de police d’Isiolo déplore que les trafiquants
d’ivoire recrutent des jeunes gens de 18 à 25 ans
pour braconner.
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rées par les douanes de Hong-Kong dans 3 conteneurs et porte-conteneurs différents. L’expéditeur
a aussi eu recours à 3 consignataires maritimes. La
première découverte a été facilitée par l’intuition
des douaniers et leur curiosité devant une cargaison inhabituelle de soja à Hong-Kong surtout
quand elle provient de Côte d’Ivoire. La valeur est
estimée à 1,5 millions US$. Les 3 conteneurs de 20
pieds avaient transité par la Malaisie. C’est la 3ème
saisie d’ivoire à Hong-Kong en 3 mois. Quelques défenses très longues proviennent de stocks anciens
spéculatifs. L’origine des défenses est inconnue. En
1980, il y avait 4.000 éléphants en Côte d’Ivoire, aujourd’hui ils ne sont plus que 800.

Saisie de 10 défenses d’éléphants (78 kg)
Zhanjiang, Province du Guangdong, Chine
4 septembre 2013
Le véhicule était d’apparence tout à fait respectable. Sur le siège passager il y avait une femme
avec un bébé. Tout allait bien sauf qu’à l’arrière il y
avait de l’ivoire emballé dans des sacs de plastique.
La même brigade volante de douaniers a déjà saisi
depuis quelques mois 49 varans et 718 crocodiles
de Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I). A l’état
sauvage, il ne resterait que quelques milliers d’individus de cette espèce.

© David Wong

Braconnage d’éléphants
Réserve du mont Péko, Région du Guémon, Côte
d’Ivoire
Mi Septembre 2013
Nous sommes des supporters de Manchester City.
Son joueur Yaya Touré d’origine ivoirienne s’est
engagé dans la lutte contre le braconnage des éléphants. « Nous devons unir nos efforts pour mettre
en place des mesures efficaces à travers l’Afrique
et à travers le monde ». Une parole de poids mais
encore trop isolée quand les derniers éléphants
ivoiriens de la réserve du Mont Péko font l’objet des
attaques nocturnes de braconniers d’origine indéterminée.
Loin des informations habituelles sur les conflits
braconniers / éléphants, les villageois sont consternés. « Il en reste 3, ils se réunissent la nuit pour boire
dans une clairière ».

Braconnage d’un éléphant
Réserve nationale de Samburu, Comté de Samburu, Kenya
5 septembre 2013
Facebook : un autre éléphant tué hier à Samburu,
massacré et les défenses arrachées !!!
Braconnage d’un éléphant
Forêt de Nyakweri, Province de Nyanza, Kenya
8 septembre 2013
En lisière de la forêt, un jeune éléphant femelle a
été criblé de balles, 13 du côté droit. Les défenses
ont disparu.
Condamnation d’un homme à 3.000 US$
d’amende et 11 mois de prison avec sursis
Plano, Etat du Texas, Etats-Unis
10 septembre 2013
Monsieur Wang installé aux Etats-Unis près de Dallas avait essayé d’envoyer par la poste 2 objets en
ivoire travaillé et sculpté à 2 correspondants chinois.
Les marchandises étaient déclarées comme des
sculptures en bois. Les colis n’ont pas résisté aux
soupçons des fins limiers spécialisés dans le trafic
de la faune sauvage.
Saisie de 189 défenses (769kg)
Hong Kong, Chine
14 et 19 septembre 2013
Des défenses brutes ou travaillées ont été récupé-

Yaya Touré portant les couleurs des
« Eléphants » de Côte d’Ivoire © The Nation

65

A La Trace n°2. Robin des Bois

Arrestation d’un braconnier
Isiolo, Comté d’Isiolo, Kenya
17 septembre 2013
De retour du travail, les braconniers se sont battus
entre eux dans leur van. Une histoire de partage ou
une histoire de confiance ?
Sous l’impulsion de leur chef, un braconnier indien
en déplacement en Afrique, 2 comparses se sont
acharnés sur un 4ème homme, un ex-agent du KWS
apparemment reconverti dans le pillage de la faune
sauvage et ont tenté de le tuer par balles après
l’avoir ligoté. Dans la bagarre, le chauffeur a perdu
le contrôle du véhicule qui a basculé dans les bascôtés. La police lancée dans une chasse à l’homme
a réussi à rattraper l’ex-agent du KWS blessé et le
citoyen indien. Il était en possession de 400 cartouches. Il est qualifié par le commissaire divisionnaire de Samburu de « suspect n°1 dans le braconnage des éléphants et des rhinocéros en Afrique de
l’Est ».

Saisie de 4 kg d’ivoire
Wilaya (entité administrative) de M’Sila,
Algérie
19 septembre 2013
Le triangle Annaba, Guelma, El-Tarf est-il devenu
une pièce maîtresse dans la géométrie internationale du trafic d’ivoire ? C’est l’avis de la presse
algérienne. Les premiers signes remontent à
2006 avec 2 saisies importantes à Ghardaïa et
à Annaba. Les derniers signes sont tout récents.
Un filtrage par la gendarmerie nationale sur
la route nationale 40 a permis l’interpellation
dans 2 voitures différentes de 7 individus détenant près de 4 kg d’ivoire. En l’espace de 3 mois,
15 autres kg d’ivoire brut ont été saisis dans le
nord-est de l’Algérie ou le kilo d’ivoire se négocierait aux alentours de 10 milliards de dinars.
La presse algérienne dit que depuis quelques
années et l’éclosion des troubles civils au nord
du Mali, le trafic d’ivoire s’est développé en
Algérie. Dans le numéro 1 de A la Trace, Robin
des Bois s’inquiétait des retombées de la guerre
au Mali sur la population d’éléphants du désert.
En réponse à ces courriers, la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali) nous a répondu : « La MINUSMA a émis une instruction à
tout son personnel (militaire, police et civil) sur la
« protection des animaux et des plantes sauvages
dans la zone de mission de la MINUSMA». Celleci inclut entre autres des instructions vis-à-vis
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (et notamment protégées par la
convention CITES) ». Des échanges complémentaires d’informations ont eu lieu entre Robin
des Bois et l’Officier Environnement du Département d’Assistance sur le Terrain de l’Organisation des Nations-Unies sur les parcours des
éléphants.

Saisie de 33 pièces en ivoire et de défenses en ivoire
Avignon, Région de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, France
18 septembre 2013
Les brocantes et vide-greniers peuvent être l’occasion pour les curieux de repérer des objets dont
l’origine est douteuse. Avignon International se
présente comme un « must » dans le sud de la
France pour les professionnels et amateurs d’antiquités. « Des dizaines de transitaires internationaux
s’occupent de l’enlèvement des antiquités, de l’emballage ainsi que des formalités de douanes ». Les
douanes du département du Vaucluse sont allées
directement à la source. Les vendeurs d’ivoires non
certifiés et saisis sont passibles de lourdes amendes.

Saisie de 59 défenses d’éléphant
Nakhon Ratchasima, province de Nakhon Ratchasima, Thaïlande
19 septembre 2013
La valeur totale de la saisie est estimée à plus de
600.000 US$. Ils avaient dans leur van 59 défenses
de belle taille, à l’évidence en provenance d’un
stock ancien ou du Tembe Park en Afrique du Sud.
Pris dans les filets d’une patrouille de police, les 2
passeurs d’ivoire ont offert aux policiers 1 million
de Baht (32.000 US$). Certaines des défenses mesuraient plus de 2 m de long. Leur rôle était de transporter la cargaison entre le centre de la Thaïlande
et la frontière avec le Laos. Ils avaient été payés un
peu moins de 1.000 US$ pour cette tâche. La destination finale de l’or blanc était la Chine.

© Douanes de Vaucluse
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Arrestation de 2 soldats de l’armée de la République du Soudan du Sud pour trafic d’ivoire
Comté de Kapoeta Est, Etat Équateur-Oriental, République du Soudan du Sud
18 septembre 2013
Les éléphants se meurent dans le Soudan du Nord et
le Soudan du Sud. Ils étaient encore 70 à 80.000 dans la
décennie 1960-70. Ils sont peut-être aujourd’hui 4.000
moins 5 qui ont été tués cet été. 2 responsables de la
protection de la faune ont été pris la main dans le sac
à l’est du pays. Les 2 suspects sont membres de l’Etatmajor du SPLA (Armée de libération du Sud-Soudan).
Dans le sac, il y avait 2 « énormes » défenses d’éléphant.
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Vol d’une défense d’éléphant de 55 cm
Wingham Wildlife Park, Kent, Royaume-Uni
29 septembre 2013
La défense avait été saisie par les douanes anglaises
et prêtée au Wildlife Park de Wingham dans le Kent
en Grande-Bretagne. Elle faisait partie d’une installation pédagogique expliquant aux enfants les
causes du massacre des éléphants. Elle a été volée
par 2 hommes en début d’après-midi du dimanche.
Ce vol suit la tentative survenue au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris par un malfaiteur équipé
d’une tronçonneuse dont le fracas avait alerté de
nuit les riverains. Après les cornes de rhinocéros,
c’est le tour des défenses d’éléphant. Une raison
de plus pour détruire les stocks d’ivoire illégal et
ne pas tenter le diable. La France et Hong-Kong
qui persistent à conserver les ivoires saisis pour des
prétendues fins éducatives entendront-elles cette
alerte ?

Braconnage d’un éléphant
Ghilalota, Etat de l’Assam, Inde
23 ou 24 septembre 2013
La rivière Hohodi en crue a charrié la carcasse de
l’éléphant aux abords du village. Dulu Bora membre
de Green Guard Nature Organization et des enfants
ont empêché quelques habitants de venir dépecer
la carcasse, notamment la trompe. La base de la
défense gauche était encore visible. Elle a été découpée par les gardes forestiers pour éviter que les
lieux de crémation et d’inhumation de l’éléphant
soient profanés par les pilleurs. A l’aide d’une pelleteuse, de chaînes, d’un camion, l’éléphant mâle, a
été emmené dans un endroit isolé.

Condamnation d’un homme à 8 ans de prison et
49.000 US$ d’amende pour la contrebande de
125,79 kg d’ivoire, 348 g de dents d’hippopotame et d’un objet en ivoire en forme de dragon
Province de Zhejiang, Chine
Septembre 2013
Il a été condamné à 8 ans de prison. Il importait en
Chine par colis postal des objets en ivoire en provenance d’un site Internet de vente aux enchères
installé au Japon. Il les revendait ensuite en Chine
grâce à une plateforme de vente par Internet. Les
colis postaux étaient accompagnés de documents
douaniers falsifiés. Le trafic a duré d’avril à septembre 2011.

© Assam Times

Braconnage d’un éléphant mâle
Forêt de Nyakwere, Comté de Kisumu, Kenya
24 septembre 2013
L’éléphant solitaire a été la cible de flèches empoisonnées. Les défenses ont été découpées à la scie
électrique.

EN FAMILLE

Condamnation d’un homme à 3 ans de prison
pour avoir tué plus de 100 éléphants
Yokadouma, province de l’Est, Cameroun
24 septembre 2013
Pour des types de l’espèce des frères Sangha, l’espace Tri-National de la Sangha n’est qu’une mine
d’ivoire. Symphorien Sangha a été condamné à 3
ans de prison et à 43.000 US$ de dommages et intérêts. A défaut de paiement, la peine sera augmentée de 2 ans. Reconnu responsable de la mort de
plusieurs dizaines d’éléphants et soupçonné d’avoir
servi de guide aux guerriers soudanais venus à cheval en 2010 faire une razzia d’ivoire au Cameroun,
Symphorien Sangha pourrait bientôt être rejoint
par René son frère jumeau et complice, pour sa part
ex-ranger tombé il y a longtemps du mauvais côté.

Braconnage d’un éléphant
Réserve forestière d’Anchetty, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Septembre 2013
La victime âgée d’environ 8 ans est morte en pleine
forêt, les défenses bien découpées. « Du travail de
pro » résument les enquêteurs. Plusieurs balles en
pleine tête. Ça rappelle l’ère maudite de Veerappan,
une sorte de Robin des Bois qui avait mal tourné à
qui la mort violente d’environ 200 éléphants a été
attribuée dans les Etats de Karnataka, du Kerala et
du Tamil Nadu. Dès qu’il a été abattu par la police
indienne en 2004, il a été remarqué une accalmie
dans le braconnage des éléphants.

Braconnage de 2 éléphants
Amaka Ranch, Aire de Conservation de Tsavo,
Comté de Taita Taveta, Kenya
25 septembre 2013
Les suspects sont interrogés sur la mort de 2 éléphants dans le parc protégé de Tsavo. Au moment
de l’arrestation un échange de coups de feu s’est
produit et un agent du KWS a été brièvement admis à l’hôpital.
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Emirates Bois Sarl ne s’intéressaient pas qu’aux
okoumés (Aucoumea klaineana) principale ressource forestière du Gabon. Au petit déjeuner, ils
dégustaient du ragoût de trompes d’éléphant.
Dans la base-vie, l’agence nationale des parcs du
Gabon a découvert de la viande d’éléphant fraîche
ou boucanée, des sections de défenses taillées pour
la transformation en bijoux, des bracelets et des
colliers en ivoire, des écailles de pangolin. Les outils
servant à la transformation de l’ivoire brut en ivoire
travaillé n’ont pas été trouvés. Les ouvriers chinois
ont dénoncé un chasseur du village d’Akana près
duquel les écogardes ont découvert une carcasse
d’éléphant en voie de putréfaction.

5 habitants du village d’Anchetty ont été interrogés. Ils sont soupçonnés de complicité. Plusieurs
centaines de leurs concitoyens ont bloqué pendant
quelques heures une route Express pour protester
contre ces soupçons qu’ils jugent infondés. L’autorité en charge de la protection de la forêt d’Anchetty
a interdit aux médias présents de prendre des photos et des vidéos de la carcasse de l’éléphant.
Braconnage de 3 éléphants
Mbarangandu, Région de Ruvuma, Tanzanie
Septembre 2013
3 éléphants de Mbarangandu en Tanzanie ont été
tués et dépouillés de leurs défenses dans une zone
où la faune et sa gestion sont gérées avec la participation des communautés villageoises (Wildlife
Management Area).
Saisie de 6 défenses d’éléphant, 57 pièces en
ivoire, 6 trompes et 2 peaux de léopard (Panthera Pardus, Annexe I)
Weihai, province du Shandong, Chine
Septembre 2013
Le plat principal, l’ivoire est de plus en plus accompagné par les trompes en hors d’œuvre.

© General Administration of Customs of the People’s Republic of China

Arrestation d’un homme pour trafic de défenses
d’éléphant
Edea, région du Littoral, Cameroun
Septembre 2013
Il a été arrêté par les services officiels près de Douala en train d’essayer de vendre des dents d’éléphant
autres que les incisives supérieures, c’est-à-dire les
défenses.

© ANPN

Saisie de 116 kg d’ivoire et de 2,5 kg d’écailles
de pangolin
Aéroport international d’Entebbe, District de
Kampala, Ouganda
Septembre 2013
Les 2 chinois ont prétendu qu’ils avaient tout acheté dans la rue sans se rendre compte qu’ils étaient
dans l’illégalité. Pourtant, l’un d’entre eux avait pris
la peine de mettre dans ses chaussettes 100 à 200 g
d’écailles de pangolin. Les ivoires travaillés étaient
sous forme de colliers et de bracelets. Un observateur ougandais remarque la recrudescence de
la contrebande d’objets sculptés. Est ce que de la
main d’œuvre compétente en provenance de Hong
Kong s’installe en Afrique ?

Les amateurs de trompes © ANPN

Arrestation de 14 personnes de nationalité
chinoise pour braconnage d’éléphant et de pangolin
Akana, Province Ogooué-Ivindo, Gabon
Septembre 2013
Les employés chinois de la compagnie forestière
A La Trace n°2. Robin des Bois

En 2009, la société chinoise Honest Timber Gabon
a racheté la société française Plysorol exploitant
en France une usine de transformation d’okoumé
et détenant au Gabon une concession forestière
de 580.000 hectares. Les engagements de Honest
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Saisie de 2 défenses d’éléphants (11kg)
Madikeri, Etat du Karnataka, Inde
Septembre 2013
Il était en possession des 2 défenses. Valeur estimée
16.000 US$. Il était le 3ème maillon de la chaîne de
commercialisation. Tous ceux qui sont impliqués
dans cette affaire tentent de brouiller les pistes. Les
défenses auraient été prélevées dans la forêt sur un
éléphant après sa mort naturelle.

Timber Gabon étaient de garantir par les investissements l’avenir de l’usine française et d’obtenir
du gouvernement du Gabon 500.000 hectares
supplémentaires. Dans les forêts du Gabon, il y
a l’okoumé, du padouk (Pterocarpus soyauxii), du
bilinga (Nauclea diderrichii Merrill), de l’iroko (Milicia excelsa), du moabi (Baillonella toxisperma), il y a
aussi des éléphants, des buffles, des antilopes, des
primates. L’usine en France a très rapidement fermé
et la présence des compagnies chinoises s’est rapidement développée au Gabon sans que des codes
de bonne conduite sur l’abattage des arbres et la
protection de la faune soient prescrites aux exploitants. Les grumes d’okoumé sont exportées en
Chine par le port gabonais d’Owendo.

Condamnation d’un homme pour trafic d’ivoire,
il avait été arrêté avec 28 défenses d’éléphant et
plus de 200 objets en ivoire
Mkukula, Province centrale, République du Malawi
Septembre 2013
La justice a été indulgente envers ce jeune homme
de 24 ans qui, il y a 3 semaines, avait tenté de s’envoler vers la Chine avec dans ses bagages 28 défenses, 126 bracelets, 2 colliers, 80 tablettes d’ivoire,
l’équivalent de 17 éléphants. Il a seulement écopé
d’une amende de 400 US$ et à défaut du paiement
d’une peine de prison de 15 mois. L’amende a été
payé et l’inculpé est parti les mains dans les poches.
Le Département des Parcs et de la Faune Sauvage
a critiqué le jugement. Dixie Makwale, responsable
du centre d’éducation à la nature de Lilongwe, la
capitale du Malawi, regrette aussi la clémence du
tribunal. Il estime la valeur totale de la saisie à environ 36.000 US$. « Interjeter appel va démontrer
notre volonté de lutter contre le trafic d’ivoire au
Malawi ».

M. Guoha Zang, président de Honest Timber
Gabon devant une grume d’okoumé au Gabon

Secret défense
Le Ministre de l’écologie français détient des stocks stratégiques de défenses d’éléphants. En aucun cas les inventaires pour autant qu’ils existent ne peuvent être diffusés. Des raisons de sécurité sont avancées. L’ivoire c’est
comme les munitions chimiques, ça exige le secret. Telle est en substance la réponse du ministre de l’écologie au
courrier de Robin des Bois qui, entre autres éléments, demandait la communication de l’inventaire de l’ivoire illégal
saisi par les administrations. La réponse date du 2 octobre 2013, le courrier de Robin des Bois du 19 juillet 2013.
Quant à la destruction des stocks saisis depuis 1975 et l’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, il n‘y faut pas songer. Pourtant
l’Europe a besoin d’un leader dans le domaine. Mais selon le ministre, une telle mesure ne serait pas appropriée
dans le contexte français. La destruction des stocks d’ivoire serait le propre d’Etats aux mains sales, sommés par
le secrétariat de la CITES de se conformer aux règles en vigueur. « Les réformes structurelles requises pour lutter
efficacement contre le commerce illicite de l’ivoire étant particulièrement difficiles à mettre en œuvre dans les
Etats concernés, il semble que des actions symboliques et fortement médiatisée aient été privilégiées, au moins
en un premier temps, par rapport à de réelles actions de fond ». La destruction des stocks d’ivoire est ravalée au
rôle d’écran de fumée.
Les Etats-Unis apprécieront. Ils ont notifié le 24 septembre au secrétariat de la CITES leur décision de détruire le
stock d’ivoire illégal saisi depuis 25 ans sur leur territoire (5,4 tonnes). Un inventaire partiel fourni par les douanes
françaises fait état de 8 tonnes d’ivoire saisi en France entre 1998 et 2012. Dans leur notification, les Etats-Unis
appellent tous les autres Etats membres de la CITES à faire de même et à élargir cette destruction à tous les autres
produits d’animaux protégés par la réglementation internationale « pour démontrer que toutes les Parties à la
CITES font front commun pour combattre la braconnage et le trafic illégal de la faune et de la flore sauvages ».
Quelques bonnes raisons de détruire les stocks d’ivoire :
- Montrer la détermination du pays à lutter contre la criminalité de l’ivoire.
- Eviter les vols ou les détournements des ivoires saisis.
- Eradiquer toute tentation de spéculation sur l’ivoire dans l’attente d’une éventuelle réouverture du commerce légal.
- Manifester sa solidarité avec les pays africains et asiatiques qui luttent contre le braconnage et déplorent de nombreuses victimes parmi les gardiens de la faune sauvage.
- S’inscrire dans le mouvement récent de destruction volontaire (Philippines, Etat du Maharashtra en Inde, Etats-Unis).
- Etre cohérent avec les procédures de destruction après saisie des autres matières et objets illégaux (drogues,
médicaments, sacs Chanel ou chemises Lacoste de contrefaçon).
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Multi-espèces

Trophées d’oiseaux protégés par le Migratory
Bird Treaty Act : le fuligule à dos blanc (Aythya
valisineria), la sarcelle cannelle (Anas cyanoptera), le canard colvert (Anas platyrhynchos), le
geai buissonnier (Aphelocoma californica)
Singapour, Thailande, Indonésie, Los Angeles,
Etat de Californie, Etats-Unis
11 juillet 2013
L’opération Wild Web a été menée conjointement
aux Etats-Unis et dans 3 pays d’Asie en août 2012.
Les inculpations commencent à tomber en Californie :
- un couple de Huntington Beach pour avoir vendu
sur le site Craigslist pour 8.000 US$ la peau d’un
tigre de Sumatra dont moins de 500 spécimens survivent aujourd’hui ;
- un citoyen de Hacienda Heights pour avoir vendu
une peau de jaguar (15.000 US$) sur le site Craigslist ;
- un homme résidant à Encino pour avoir vendu
des trophées d’oiseaux protégés par le plus ancien
traité international sur les oiseaux migrateurs, le
Migratory Bird Treaty Act ;
- un antiquaire de Los Angeles – East Meets West
Antiques – pour avoir vendu une paire de mocassins en peau de phoque (750 US$) et une poupée
traditionnelle faite en dents de baleine. Il risque au
maximum 5 ans de prison.
Les jugements sont attendus d’ici la fin l’année. Il
reste à analyser les arguments que chacun des inculpés et leurs avocats vont développer pour tenter
de se disculper.
L’Etat de Californie n’est pas le seul touché. 154 infractions ont été relevées notamment au Texas et
en Floride. Ivoire de morse, horloge en écailles de
tortue, manteau de fourrure de léopard ...
Gref Williford, responsable du Texas Park and
Wildlife Department résume avec une certaine
amertume : « Tout est lié au profit et à l’appât du
gain, s’il y a un moyen de faire un dollar, ils le font ».

Saisie de 95 animaux morts (5 crocodiles et 90
oiseaux) et de 14 tortues vivantes.
Manille, district de Tondo, Philippines
3 juillet 2013
Les autorités ont agi grâce à une information confidentielle dénonçant un trafic d’animaux entre la
partie occidentale de l’île de Palawan et Manille.
A leur arrivée au domicile du trafiquant, elles ont
retrouvé les animaux morts. Selon toute vraisemblance, les suspects ont tué les animaux avant de
s’enfuir, à l’exception de 14 tortues.
L’opération a été menée par le Groupe d’Opération Philippin sur l’ivoire et le commerce illégal de
faune et de flore sauvages (Philippine Operations
Group on Ivory and Illegal Wildlife Trade -POGI),
créé en juin 2013. Les spécimens étaient destinés
à être présentés dans les marchés de Manille qui
sont réputés offrir à la vente des animaux sauvages
à usage domestique. Parmi les 14 tortues, certaines
appartiennent à l’espèce Héosémyde de Leyte (Siebenrockiella leytensis, Annexe II) qui est endémique
des Philippines. Les crocodiles sont des crocodiles
marins (Crocodylus porosus, Annexe I). La saisie
comprend également 78 mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II) et 12 perruches de Luçon
(Tanygnathus lucionensis, Annexe II).

Saisie de 21 animaux vivants dont 4 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus, Annexe III), 3 amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I) et
1 pénélope noire (Penelopina nigra, Annexe III)
Département de Huehuetenango, Guatemala
18 juillet 2013
Les animaux ont été récupérés au cours de 22 opérations de contrôle effectuées chez des particuliers
par les agents de la Division de la Protection de la
Nature. Un des cerfs est mort d’une crise cardiaque
pendant la capture dans l’enclos de fortune. Les
autres animaux ont été emmenés dans un refuge.

Perruche de Luçon © Romy Ocon
Saisie de 72 produits et sous-produits d’espèces
sauvages
Buenos Aires, Argentine
8 juillet 2013
Les autorités chargées de la protection de la faune
sauvage saisissent 72 produits et sous-produits fabriqués à partir de peaux et de cuirs d’animaux sauvages. L’entreprise ne dispose pas des documents
justifiant l’origine légale de la marchandise.
Saisie et arrestation
Une peau de tigre de sumatra (Panthera tigris,
Annexe I)
Une peau de jaguar (Panthera onca, Annexe I)
peau de léopard (Panthera pardus AnnexeI)
Manteau en peau de léopard
Ivoire (Elephas maximus, Annexe I)
Dents de cachalot (Physeter macrocephalus Annexe I)
Os de baleine (Ordre Cetacea)
Tortue du Texas (Gopherus berlandieri, Annexe II)
Carapace de tortue de mer
A La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie 16 pythons vivants, 7 varans (dont 3
morts), 7 loris grêle (Loris tardigradus, Annexe II)
Nanning, Région autonome du Guangxi, Chine
19 juillet 2013
Les animaux saisis se trouvaient à l’arrière d’un taudis de 10 m2 occupé par un couple et une odeur
pestilentielle. Ils ont été conduits au refuge pour la
vie sauvage de Guangxi. Une peau de python de 3,5
m de long a aussi été découverte. L’espèce n’est pas
précisée. Le python molure (Python molurus, Annexe II) et le python molure à deux bandes (Python
bivittatus, Annexe II) vivent en Chine. Le loris grêle
est endémique du Sri Lanka. Sa population est estimée à 1.500 individus. La principale menace qui
pèse sur l’espèce est la destruction de l’habitat. Elle
est braconnée pour alimenter le marché des animaux domestiques et localement pour la viande.
L’espèce de varan n’est pas déterminée. 2 espèces
présentes en Chine sont inscrites à la CITES, le varan à deux bandes (Varanus salvator, Annexe II) et
le varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I).

de compagnie. Il est inscrit à l’Annexe II de la CITES
depuis 1997. La population des calaos de Palawan
est estimée entre 2.500 et 10.000 individus. Elle est
braconnée comme trophée, pour la consommation
alimentaire et le marché des animaux domestiques.
Les loutres cendrées sont les plus petites loutres du
monde. Elles mesurent jusqu’à 90 cm de long et
pèsent 5 kg. La destruction ou la dégradation de
l’habitat par les pollutions domestiques, les pratiques agricoles et la déforestation sont les ennemis de la loutre cendrée.

Loutre cendrée © Dave Gunn
Saisie de 2 pacas (Cuniculus paca, Annexe III au
Honduras), un paresseux tridactyle (Bradypus
variegatus, Annexe II), un toucan à carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II)
Barra del Colorado, Province de Limón, Costa Rica
29 juillet 2013
Les animaux étaient dans des sacs. Le paresseux a
environ 2 mois. Le toucan est âgé d’environ 3 ans.
Le trafic illégal de paresseux est en augmentation.
Il est braconné pour alimenter le marché des animaux domestiques. La biologie et le régime alimentaire particulier des paresseux rendent leur
survie improbable chez les particuliers.

Loris tardigradus © Little Fireface Project
Saisie de 31 animaux vivants dont 16 tortues
d’Amérique du Sud (Chelonoidis denticulata,
Annexe II), 6 pacas (Cuniculus paca, Annexe III), 2
pécaris à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe
II) et 1 boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II).
Canton de Joya de los Sachas, Province d’Orellana, Equateur
24 juillet 2013
La saisie a eu lieu chez un montreur d’animaux.
Le propriétaire ne disposait pas des autorisations
nécessaires. Les animaux étaient maintenus dans
des cages et des enclos surpeuplés et insalubres.
Certains présentaient des signes de malnutrition.
Ils ont été transférés dans un zoo et mis en quarantaine. Ils seront relâchés dans la nature quand leur
condition physique le permettra.
Saisie de 173 mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II), 3 perruches de Luçon (Tanygnathus lucionensis, Annexe II), 2 calaos de Palawan
(Anthracoceros marchei, Annexe II) vivants et de
5 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe II)
Dalahican, Province de Quezon, Philippines
28 juillet 2013
Les animaux étaient enfermés dans des cages en
métal dans une voiture de marque Isuzu. Le couple
et les 2 autres passagers tous résidents de Palawan
ont été gardés à vue, l’objectif étant de connaître
l’amont et l’aval du trafic.
Le mainate religieux est recherché en tant qu’animal

Paresseux tridactyle © Daniel Hinckley
Saisie de 20 animaux dont 4 singes atèle de
Geoffroy (Ateles geoffroyi, Annexe II), 3 buses de
Harris (Parabuteo unicinctus, Annexe II) et 2 crocodiles américains (Crocodylus acutus, Annexe I)
Campeche, Etat de Campeche, Mexique
Guasave, Etat de Sinaloa, Mexique
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Juillet 2013
Les animaux ont été confisqués en 2 opérations.
La première a eu lieu dans le cadre du programme
national d’inspections des cirques. 2 singes atèle de
Geoffroy ont été récupérés dans un cirque à Campeche. Les propriétaires ne disposaient pas de documents attestant de l’origine légale des singes. Ils
étaient enchaînés à un poteau en béton et ne pouvaient guère se déplacer. Le cirque ouvert depuis
quelques années recevait des animaux en don.
La deuxième opération dans un parc récréatif de
Guasave s’est soldée par la confiscation de 2 atèles
de Geoffroy, 3 buses de Harris, 2 crocodiles américains, 6 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus,
Annexe III au Guatemala) et 5 sangliers (genre Sus).
Les détenteurs n’avaient pas les documents d’accompagnement légaux.

Saisie de 163 animaux
Etat de Paraíba, Brésil
1ere semaine d’août 2013
Les animaux ont été saisis au cours de l’opération
Orion. Cette opération de lutte contre le trafic
d’animaux sauvages s’est déroulée dans les foires
et marchés de l’Etat de Paraíba. Une centaine d’oiseaux ont été saisis et des primates. Dix animaux
en bonne santé ont pu être libérés immédiatement
dans la réserve de biosphère de Caatinga.
Saisie de 1.120 défenses d’éléphants, 13 cornes
de rhinocéros, 5 peaux de léopards
Port de Hong Kong, Chine
6 août 2013
Tous ces vestiges d’une biodiversité précieuse et
protégée étaient entassés dans des caisses à l’intérieur d’un conteneur censé transporter du bois en
provenance du Nigeria. La valeur de la cargaison
est estimée à 5,3 millions de US$. Son poids total
est de 2.266 kg. L’augmentation de la présence
chinoise en Afrique va de pair avec la hausse du
braconnage. L’exploitation du bois d’Afrique par
des compagnies chinoises et son exportation vers
les ports chinois facilite à la fois le braconnage, le
financement du braconnage et les voyages clandestins vers la Chine. La question est de savoir
combien de conteneurs transportant des espèces
protégées échappent à la vigilance des douanes.
Mombasa au Kenya est le seul port africain où des
conteneurs à ivoire sont régulièrement découverts
avant le départ vers l’Asie.

Les buses de Harris mesurent jusqu’à 124 cm
d’envergure. © Pablo Läutaud
Commerce illégal d’animaux sauvages
Duque de Caxias, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Juillet 2013
2 adolescents de 15 et 13 ans ont été appréhendés.
En plus des 46 oiseaux et 10 tortues vivants dont
l’origine et les espèces ne sont pas encore connues,
les trafiquants en herbe avaient aussi 10 chiens. Le
tout était offert à la vente.

© Douanes chinoises

Saisie de 43 animaux dont 5 aras bleu et jaune
(Ara ararauna, Annexe II), 1 ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I), 1 ara chloroptère (Ara chloropterus, Annexe II), 5 toucans
(ordre Piciformes), 1 sajou apelle (Cebus apella,
Annexe II), 4 tortues charbonnières à pattes
rouges (Chelonoidis carbonaria, Annexe II)
São Caetano, Etat de Pernambouc, Brésil
7 août 2013
Les animaux ont été récupérés dans une ferme. Ils
sont en bonne santé. Le propriétaire est un médecin. Il a reçu une amende de 60.200 US$. 3 des aras
vivaient dans un arbre de la propriété. Leurs ailes
avaient été coupées pour qu’ils ne puissent pas
s’envoler. Les autres oiseaux étaient dans des volières. Le mobile du délit, commerce ou collection,
n’est pas clairement identifié.

Bonne nouvelle
Libération de 182 animaux au Brésil
Parmi eux, des oiseaux sicales bouton-d’or (Sicalis
flaveola), des bruants chingolo (Zonotrichia capensis), des sporophiles bouveron (Sporophila lineola)
et des amazones à couronne rouge (Amazona rhodocorytha, Annexe I). Des coatis (genre Nasua) et
des singes capucins (genre Sapajus, Annexe II) ont
également été relâchés. Cette libération a été effectuée au mois de juillet dans le cadre des commémorations pour les 25 ans du BPMA (Bataillon
environnemental de la police militaire) dans l’Etat
d’Espirito Santo. Elle est menée par le BPMA et le
CEREIAS (Centre de réintroduction des animaux
sauvages). C’est la 4ème remise en liberté depuis
mars 2013. En tout, 808 animaux ont retrouvé le
milieu naturel. Les animaux avaient été saisis lors
d’opérations menées par l’IBAMA (Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables) et le BPMA.
A La Trace n°2. Robin des Bois

Saisie d’un ocelot vivant (Leopardus pardalis,
Annexe I), 6 boas constrictors (Boa constrictor,
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Saisie de 28 animaux dont 5 aras macaos (Ara
macao, Annexe I), 2 aras militaires (Ara militaris,
Annexe I), 3 amazones à fronts jaunes (Amazona ochrocephala, Annexe II), 2 amazones farineuses (Amazona farinosa, Annexe II), 2 atèles
de Geoffroy (Ateles geoffroyi Annexe II), 2 sajous
à gorges blanches (Cebus capucinus, Annexe II)
ainsi que 6 tortues Rhinoclemmys areolata (hors
CITES) et 6 colombes (famille Columbidae)
El Rancho, Département de El Progreso, Guatemala
Août 2013
Les spécimens faisaient partie de la collection privée d’un hôtel. Ils vivaient en cage dans le jardin
d’agrément.

Annexe II) et de 25 peaux de boas constrictors
Province de Santo Domingo de los Tsáchilas,
Equateur
12 au 16 août 2013
Lors d’opérations menées entre le 12 et le 16 août,
la police environnementale a saisi 25 peaux de
boas et 8 animaux sauvages détenus dans des
cages dont un agouti ponctué (Dasyprocta punctata). Selon les statistiques du Ministère de l’Environnement équatorien, 120 opérations de ce type
ont été menées en 2012 grâce auxquelles 1.200
animaux sauvages ont été sauvés, principalement
des tortues, des perroquets, des aras, des singes et
près de 680 kg de viande de brousse ont été saisis.

© Andrés Hernández http://biogeodb.stri.si.edu/

Saisie de 174 animaux : 20 varans des steppes
(Varanus albigularis, Annexe II), 22 caméléons
(caméléon du Sénégal Chamaeleo senegalensis
Annexe II, caméléon crêté Trioceros cristatus Annexe II, Chamaeleo necasi Annexe II, caméléon
gracile Chamaeleo gracilis, Annexe II), 34 tortues kinixys de Bell (Kinixys belliana, Annexe II),
98 tortues kinixys de Home (Kinixys homeana,
Annexe II)
Aéroport de Zaventem, Province du Brabant flamand, Belgique
19 août 2013
Une grosse animalerie de la banlieue de Bruxelles
importe 700 reptiles d’Afrique dont un bon nombre
arrivent morts à l’aéroport de Zaventem en provenance du Togo. Le procès verbal de la saisie des
douanes belges stipule que les conditions de transport imposées par l’IATA (International Air Transport Association) pour les animaux vivants ne sont
pas respectées et que beaucoup de spécimens
dépassent l’âge autorisé pour l’importation. Le permis d’importation CITES est définitivement retiré à
174 spécimens. Comme le dit une agence de presse
belge, « les 526 autres animaux en règle ont pu
passer sans encombre ». Les interdits de séjour et
surtout interdits de vente en Belgique sont provisoirement accueillis au « centre d’aide à la nature »
d’Opglabbeek.

Ateles geoffroyi
Saisie de 9 animaux vivants : 1 jaguar (Panthera
onca, Annexe I), 1 puma (Puma concolor, Annexe II), 1 cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, Annexe III au Guatemala), 3 flamants rose
(Phoenicopterus ruber, Annexe II), 1 ara militaire
(Ara militaris, Annexe I) et 2 atèles de Geoffroy
(Ateles geoffroyi, Annexe II).
Parc zoologique de Puerto Vallarta, Etat de Jalisco, Mexique. Août 2013
Le zoo ne disposait pas de la documentation prouvant l’origine légale des animaux. Les jaguars sont
traqués lorsqu’ils rentrent en concurrence avec
l’Homme. Ils sont aussi chassés pour leurs peaux,
dents et griffes et capturés pour les zoos. Le puma
est pourchassé et piégé par l’Homme pour éviter
les éventuelles attaques sur des animaux d’élevage
et à cause de la peur qu’il suscite. La population
d’aras militaires est estimée entre 10.000 et 20.000
spécimens. La perte d’habitat et le braconnage
pour alimenter le marché des animaux domestiques sont les menaces principales. Le braconnage
des nids sévit notamment dans les états mexicains
de Jalisco et de Nayarit.

Saisie de 20 animaux vivants dont 1 pécari à
barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II), 1 boa
constrictor (Boa constrictor, Annexe II), 8 tortues
podocnémide élargie (Podocnemis expansa, Annexe II), 1 caïman à lunettes (Caiman crocodilus,
Annexe II), 3 aras bleu et jaune (Ara ararauna,
Annexe II), 1 ara chloroptère (Ara chloropterus,
Annexe II) et 2 amazones aourou (Amazona
Amazónica, Annexe II)
Archidona, Province de Napo, Equateur
Août 2013
Les animaux se trouvaient dans les remises d’une
auberge. Ils ont été transférés dans des lieux d’accueil autorisés. Après vérification de leur état de
santé et mise en quarantaine, il sera décidé des
suites à donner.
La tortue podocnémide élargie est la plus grosse
tortue de rivière d’Amérique du Sud. Elle peut
atteindre 107cm et 90kg. Les amazones aourou
sont braconnées pour leur viande et les œufs sont
récupérés pour alimenter le marché des animaux
domestiques.
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EN FAMILLE

ternes, un fusil de chasse, des munitions et des
cages. L’homme est accusé d’atteinte à l’environnement, de maltraitance sur des animaux sauvages
et de possession illégale d’armes. Selon un responsable, les trafiquants d’animaux viennent d’autres
Etats du Brésil comme le Pernambuco et le Ceara
et compteraient sur l’aide des locaux pour capturer
les animaux.

Saisie de 2,95 kg de viande d’ours (famille Ursidae), 1,2kg d’écailles de pangolins (genre Manis, Annexe II), 3 tortues (famille Trionychidae),
20 chauve-souris (ordre Chiroptera), 7,4 kg de
viande de sanglier (genre Sus)
Kuala Lumpur, Malaisie
Août 2013
Au menu sur demande spéciale, il y avait du pied
d’ours, du museau de tapir et quelques autres gourmandises à base de chauve-souris ou de tortues.
Le prix moyen d’un repas spécial était de 18 US$.
Les 2 espèces d’ours qui vivent en Malaisie sont en
Annexe I. Les 2 restaurateurs, frère et sœur, ont été
remis en liberté sous caution de 4.500 US$ chacun.

Leopardus tigrinus © Geigy
Comparution de 4 hommes pour braconnage
et trafic d’un éléphant, d’un léopard (Panthera
pardus, Annexe I), d’un guépard (Acinonyx jubatus, Annexe I), d’un buffle (Bovidae), d’un oryx
(Oryx, Annexe I), d’un zèbre (Equus) et de l’expédition de 50 trophées de pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus)
Dar es Salaam, Tanzanie
Septembre 2013
Les 4 ressortissants pakistanais sont inculpés de
braconnage de grands mammifères et d’oiseaux
entre janvier 2005 et septembre 2013. La valeur totale du trafic de pélicans est estimée à 4.000 US$. La
population de ces oiseaux n’est pas encore considérée comme menacée mais si leur braconnage
et leur exportation vers l’Asie se développent, elle
pourrait l’être rapidement.
Les produits de l’éléphant, d’une panthère, du léopard, l’oryx, d’un zèbre et d’une antilope impala
sont évalués respectivement à 15.000 US$, 4.900
US$, 3.500 US$, 1.700 US$, 1.200 US$ et 320 US$.
Les trafiquants seront déférés devant la Haute Cour
de Dar es Salaam.

© The Star Online

Saisie de 70 pangolins vivants et de 300 kg de
peaux de serpents
Ile de Pangkor, Etat de Pangkor, Malaisie
20 septembre 2013
Un bateau de pêche sans nom et sans numéro
d’identification, ça attire l’attention des affaires maritimes, y compris dans les eaux sous l’autorité de la
Malaisie. « Les pêcheurs » venaient d’Indonésie et
tentaient d’exporter frauduleusement à travers le
détroit de Malacca des animaux protégés morts ou
vivants qui n’avaient rien de marins.

Une drôle de pêche aux peaux de serpents
© Ikhwan Munir

Saisie de 14 perroquets (ordre Psittaciformes)
vivants et d’une peau d’oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I)
Loreto, Etat de Maranhão, Brésil
26 septembre 2013
Les forces de l’ordre interviennent chez l’homme
après qu’il ait été dénoncé anonymement. On retrouve chez lui une peau d’oncille, 14 perroquets
mais aussi 35 oiseaux quiscales chopi (Gnorimopsar chopi). 2 des oiseaux sont morts et les 47 autres
sont dans un état de souffrance. Ils sont emmenés
au Mirador State Park. On découvre aussi des lanA La Trace n°2. Robin des Bois
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Saisie de 500 œufs de tortues (genre Podocnemis, Annexe II) et de 75 poussins des espèces
suivantes: perruche à ailes d’or (Psephotus
chrysopterygius, Annexe I), conure veuve
(Myiopsitta monachus, Annexe II), conure à tête
rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe II), pione
à tête bleue (Pionus menstruus, Annexe II)
Santa Cruz, Province de Andrés Ibáñez, Bolivie
Septembre 2013
La saisie a lieu dans les marchés de Los Pozos, Ramada et à la foire de Cumavi. C’est une opération
surprise que le gouvernement colombien mène en
cette période où les oisillons se retrouvent sur les
marchés. Elle correspond à la période de reproduction des perroquets. 5 personnes prises en flagrant
délit ne sont pas poursuivies. C’est en effet la première fois qu’elles sont mises en cause. Si jamais elles
sont à nouveau prises la main dans le sac, elles seront
traduites en justice. Les oiseaux sont rapidement envoyés à la fondation Ser Fauna qui leur prodiguera
tous les soins vétérinaires nécessaires et qui pourra
les réintroduire dans leur habitat. Selon un responsable, la vraie surprise est la saisie des œufs de tortue
qui « à cette échelle met en danger l’espèce ».

© La razon.es

Saisie de 20 animaux : un siamang (Symphalangus syndactylus, Annexe I), plusieurs loris tricolores (Lorius lory, Annexe II), des cacatoès noirs
(Probosciger aterrimus, Annexe I), des pygargues
blagre (Haliaeetus leucogaster, Annexe II), plusieurs paons (famille phasianidae), des grands
éclectus (Eclectus roratus, Annexe II), des aigles
noirs (Ictinaetus malayensis, Annexe II) et des cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, Annexe I)
Surakarta, Java, province Central Java, Indonésie
Septembre 2013
Les animaux sauvages ont été saisis par le National
Resources Conservation Agency et la police dans
le Sondokoro Park et au marché des oiseaux de
Depok. L’ONG ProFauna considère depuis plusieurs
années que le marché de Depok est un haut lieu du
trafic illégal d’oiseaux. Solo est la capitale de la province centrale de Java.

Psephotus chrysopterygius © Geoff Jones

© Adi Isdiarto

Bonne nouvelle
Libération de 31 animaux en Colombie
5 singes, 3 grenouilles, 3 oiseaux et 20 reptiles
(tortues, caïmans, iguanes et boa) ont été remis
en liberté par le District de l’Environnement de
Bogota en Colombie. Avant d’être libérés dans la
jungle de Tolima, les 5 singes titi (genre Callicebus, Annexe II) ont subi des test d’aptitude à la vie
sauvage. Ils ont d’abord été placés en quarantaine
dans les bonnes conditions climatiques, puis les
mâles et les femelles ont réappris à se côtoyer et
enfin, lorsque les tensions dues au stress intense
de la capture ont baissé, à revivre en société. La
phase finale fût la plus délicate : vérifier que l’instinct de survie des singes titi n’était pas mort.
Pour cela ils ont été mis en présence d’un boa
constrictor en pleine possession de ses moyens.
Le stress-test a été concluant.

Marché de Los Pozos © El Deber
Saisie d’animaux empaillés : un lion (Panthera
leo, Annexe II), un ours brun (Ursus arctos, Annexe II), une trompe d’éléphant, une tête de bison (Bison bison, Annexe II)
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Septembre 2013
La saisie fait suite à une enquête menée depuis
juillet. La police a réussi à localiser le garage où les
pièces offertes à la vente étaient entreposées. Le
responsable est arrêté et le garage ainsi que son
domicile sont fouillés. Une autre personne en lien
avec l’affaire a également été interpellée.
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Pense-bêtes
L’Angola est devenu le 179ème Etats-Partie à la
CITES. La Convention y entrera en vigueur le 31
décembre 2013.

Le 24 septembre 2013, les Etats-Unis ont notifié
aux autres Etats parties à la CITES la destruction
par broyage de 5,4 tonnes d’ivoire d’éléphant
sous forme de défenses entières, brutes et sculptées, de sculptures et d’autres articles en ivoire
d’éléphant saisies sur leur territoire depuis 25 ans.
Les États-Unis ont invité les autres Etats à soutenir leur action en détruisant leurs propres stocks
d’ivoire confisqué ou d’autres spécimens CITES
commercialisés illégalement, afin de démontrer
que toutes les Parties à la CITES font bloc dans un
effort mondial de lutte contre le braconnage et le
commerce illégal des espèces sauvages. Initialement prévu le 8 octobre, le broyage a été reporté à
cause de la crise du « shutdown ».

L’ordre du jour provisoire de la 27ème session du
Comité pour les animaux (Veracruz - Mexique, 28
avril – 3 mai 2014) est disponible sur
http://www.cites.org/fra/com/ac/27/index.php
Des réserves* à des amendements de l’Annexe
III ont été émises :
Renards gris du sud (Vulpes vulpes griffithi), renard
du desert (Vulpes vulpes pusilla) et renard de l’Himalaya (Vulpes vulpes montana) – Annexe III en Inde :
réserve de la Pologne.
Belette de montagne (Mustela altaica), hermine
(Mustela erminea ferghanae), belette à ventre jaune
(Mustela kathiah), vison de Sibérie (Mustela sibirica)
– Annexe III en Inde: réserves de la Pologne.

Grands félins d’Asie. En vue de l’application de la
résolution Conf 12.5 (Rev CoP16) sur la situation des
grands félins d’Asie et les contrôles du commerce
mis en place par les parties, le secrétariat de la
CITES a envoyé un questionnaire modèle destiné à
améliorer la qualité et l’homogénéité des réponses.
Les grands félins d’Asie sont le tigre (Panthera tigris),
le léopard des neiges (Uncia uncia), la panthère
nébuleuse (Neofelis nebulosa), le léopard (Panthera
pardus) et le lion d’Asie (Panthera leo persica). L’aire
de répartition s’étend dans 37 Etats. Deux ne sont
pas membre de la CITES, le Tadjikistan et le Turkménistan. Le questionnaire complet porte sur l’enregistrement de l’information sur le commerce illégal
dans chaque pays, les mesures de conservation,
la réduction de la demande des sous-produits de
félins à usages médicaux, l’éducation et la sensibilisation des publics.
La synthèse des réponses devrait pouvoir être examinée en juillet 2014 à la 65ème session du Comité
Permanent de la CITES.
Formation. Le secrétariat de la CITES a signalé à
tous les Etats membres la possibilité pour 30 étudiants du monde entier de suivre une formation
spécialisée sur la mise en oeuvre et l’évolution de
la CITES et ses synergies avec la Convention sur la
diversité biologique (CBD). Cette formation est dispense par l’Universitad Internacional de Andalucia
en Espagne.

Vulpes vulpes montana
© Mivart, St. George Jackson

L’amendement de Gaborone adopté en 1983 au
Botswana entrera en vigueur le 29 novembre
2013. Il donne la possibilité aux Organisations
d’Intégration Economique Régionale d’adhérer à la
CITES. Il a fallu attendre que les deux-tiers des 80
Etats parties à la CITES en 1983 déposent leur instrument d’acceptation de cet amendement. Actuellement, la seule OIER ayant compétence concernant
les questions réglementées par la CITES est l’Union
européenne.
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* Déclaration par laquelle un Etat partie à la CITES exclut de
son engagement un amendement aux annexes. Pour les réserves aux annexes I et II, il dispose d’un délai de 90 jours après
la Conférence des Parties ayant adoptée cet amendement et
il peut retirer sa réserve à tout moment. Les réserves aux annexes III peuvent être formulées sans délai limite.
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La monnaie forte des dents de cachalots
Des marins et équipages des trois-mâts baleiniers gravaient sur les dents des cachalots des scènes de chasse, des
parages d’îles tropicales, des souvenirs de la vie à terre ou des portraits de navires. Les scrimshaws - l’origine du
mot n’a pas été identifiée - faisaient partie de la vie du bord et de l’attente.
D’autres fabriquaient des pièces de dominos, des roulettes à pâtisserie, des supports de porte-plumes, des navettes de tissage, des nécessaires de couture, des pièces d’échec et des dînettes, autant d’expressions d’un art
populaire exotique et utilitaire par lequel les baleiniers transcendaient la dureté de l’exil et la cruauté du métier
et faisaient don ou commerce à leur retour de produits dérivés de la chasse aux cachalots. Il y avait de quoi faire,
graver, sculpter, polir et teinter. La mâchoire inférieure des cachalots supporte 20 à 25 dents coniques de diverses
tailles chez les femelles et le double chez les mâles. Les plus grandes pèsent 1 kg. 1 kg d’ivoire. Le nombre total
de cachalots tués par des actions de chasse sur l’océan mondial en trois siècles n’est pas très éloigné du million.
L’interdiction au niveau international de la chasse commerciale est intervenue en 1984.
Les Iles Fidji dans l’océan Pacifique sont le seul Etat de la communauté mondiale à disposer d’un permis d’exportation de produits de cachalot. Pour l’année en cours, elles sont en capacité légale d’exporter 225 dents. Cette
curiosité juridique découle de pratiques ancestrales antérieures à l’arrivée des baleiniers américains et européens
autour des îles Fidji émergeant au centre d’un étonnant royaume des calmars et des cachalots.
A cette époque là, les seuls cachalots dont les tribus maritimes des îles Fidji avaient à faire connaissance étaient les
cachalots échoués. La manière dont elles se débarrassaient des carcasses encombrantes et vite puantes n’est pas
connue mais les dents de cachalots reprenaient racine dans cette culture mélanésienne et ont structuré pendant
des siècles et pourquoi pas des millénaires la vie sociale et politique de l’archipel. Le tabua est le mot clef insulaire
qui recouvre la gestion, les échanges et les expositions des dents de cachalots. Les ethnologues et sociologues
européens, les missionnaires catholiques, ont été intrigués et épatés par le rôle structurant des tabuas dans la vie
collective. « On les traite comme des poupées, on les sort du panier, on les admire et on parle de leur beauté ». Elles
servent de dot, de « calumet de la paix », de réparation des actes de cannibalisme, d’assistance aux mourants. Elles
témoignent de la reconnaissance ou de la dépendance des uns envers les autres. Elles balisent des pactes secrets.
Tabua et tabou qui à l’origine veut parler du sacré sont des mots frères.

© Anita

© Museum Victoria

Marcel Mauss, sociologue français dans son essai sur le don (1925) interprète l’économie du tabua comme une
sorte d’économie circulaire, le cycle étant engagé par un don de sollicitation suivi d’un don d’ouverture et d’un
don de retour. Les donataires et les donateurs sont liés et les dents de cachalots ne sont pas faites pour être thésaurisées. Chacune d’entre elles est partie d’un patrimoine collectif venu de la mer et du don initial d’un cachalot.
Ce n’est qu’au début du 19ème siècle que les tabuas sont devenus une vulgaire monnaie d’échange permettant le
troc entre des individus d’horizons différents ou d’intérêts divergents. William Lockerby, le navigateur prospecteur
américain, s’aventurant à l’embouchure d’un fleuve côtier dans un village où il avait entendu dire qu’il y avait du
bois de santal, se heurte à un refus de transaction. « Les propriétaires voulaient en contrepartie une grosse dent de
cachalot et je n’en avais aucune à donner ». C’était en 1809 et c’est raconté dans son journal de voyage.
Il y a 3-4 ans, un cachalot de 22 m de long s’est échoué sur l’ile de Mali, au nord de l’archipel des îles Fidji. Les villageois se sont rués sur l’épave pour extraire à la pince les dizaines de dents. Les plus petites se sont vendues 300
$ pièce à des tenanciers de boutiques de souvenirs d’origine asiatique établis à Suva, la ville capitale, au sud. «On
voulait les dents, surtout dans ces temps où on a tous besoin d’argent ». « On a pris une échelle pour arriver aux
mâchoires ». L’un des extracteurs a déploré « qu’à son arrivée les dents de la mâchoire supérieure avaient déjà
disparu».
La culture du cachalot s’estompe sur les îles Fidji au point que les habitants ne savent plus que la mâchoire supérieure est dépourvue de dents. « A la place de chaque côté s’aligne une rangée d’alvéoles où les dents du maxillaire
inférieur viennent se loger quand l’animal ferme la gueule. L’intérieur de la bouche est tapissé d’un fin tissu nacré
et constitue pour les mollusques géants dont se nourrit l’animal une sorte de piège : les calmars trompés par la
blancheur extrême sont irrésistiblement attirés jusque dans la gueule du Léviathan ». (Mario Ruspoli – cinéaste et
écrivain italien. A la recherche du cachalot. Editions de Paris 1955).
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