Le bulletin de la défaunation
Trimestriel d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande d’animaux
n°23. Evènements du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019
Publié le 5 août 2019

1

A La Trace n°23. Robin des Bois

Réalisé par Robin des Bois avec le soutien de
la Fondation Brigitte Bardot, de la Fondation Franz Weber et
du Ministère de la transition écologique et solidaire, France

reconnue d’utilité publique
28, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél : 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr

« A la Trace », le magazine de la défaunation, a pour objectif de sortir du goutte-à-goutte de l’information
quotidienne pour dresser tous les trois mois un panorama organisé et analysé du braconnage, de la contrebande
et du marché mondial des espèces animales protégées par les lois nationales et les conventions internationales.
« A la Trace » met en lumière les nouvelles armes des pilleurs, les nouveaux modes opératoires des contrebandiers,
les rumeurs destinées à attirer les consommateurs d’animaux sauvages et de leurs sous-produits. « A la Trace »
rassemble et diffuse les retours d’expérience des institutions, individus et ONG qui luttent contre le braconnage
et la contrebande. Mis bout à bout, les « A la Trace » sont la chronique biologique, sociale, ethnologique,
policière, douanière, juridique et financière du braconnage et autres conflits entre l’humanité et l’animalité.
Précédents numéros en français :
http://www.robindesbois.org/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

Précédents numéros en anglais :

http://www.robindesbois.org/en/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

Association de protection de l’Homme et de l’environnement
Depuis 1985
14 rue de l’Atlas 75019 Paris, France
tel : 33 (1) 48.04.09.36 - fax : 33 (1) 48.04.56.41
www.robindesbois.org
contact@robindesbois.org
Directeur de publication : Jacky Bonnemains
Rédactrice en chef : Charlotte Nithart
Direction artistique : Charlotte Nithart et Jacky Bonnemains
Coordination : Elodie Crépeau
Rédaction : Jacky Bonnemains, Léna Mons et Jean-Pierre Edin.
Documentation et assistance de rédaction : Elodie Crépeau, Irene Torres Márquez,
Elisabeth Lavarde, Dylan Blandel et Camille Habe.
Couverture : Giraffa camelopardalis © Bernard Dupont
Traduction en anglais: Isabelle Caraluzzi, Emilie Courtin,
Shabnam Rafieizadeh, collectif Robin des Bois et CPW Paris.
La version anglaise de ce n°23 de «A la Trace»/ «On the Trail» a été réalisée avec le soutien
du groupe Séché Environnement

A La Trace n°23. Robin des Bois

2

Sommaire
Sur le front

4

Hippocampes

6

Coraux

6

Ormeaux

7

Strombes, bénitiers et dattes de mer

8

Oursins

9

Concombres de mer

9

Poissons

11

Loutres

18

Mammifères marins

19

Tortues marines

21

Multi-espèces marines

24

Tortues terrestres et tortues d’eau douce

25

Serpents

29

Sauriens

33

Crocodiliens

35

Multi-espèces reptiles

35

Mollusques terrestres

37

Amphibiens

37

Arachnides

38

Oiseaux

39

Pangolins

62

Pangolins, rhinocéros et éléphants

68

Primates

71

Vigognes et guanacos

79

Félins

80

Félins et éléphants

94

Loups

95

Ours

97

Girafes

100

Rhinocéros

100

Rhinocéros et éléphants

111

Eléphants

112

Eléphants et mammouths

135

Autres mammifères

137

Multi-espèces

143

Anes

162

Jugement et sanction
Condamnation,
acquittement, amende …

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

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

Piégeage
Braconnage par pièges à
mâchoires, collets ...

Pleine lune
Braconnage à la faveur du clair de
lune

Les Annexes de la CITES
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction. 182 Etats-membres.
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 du
pays de destination.
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.

3

A La Trace n°23. Robin des Bois

Quand Franz Weber est mort le 2 avril 2019 à Berne près
des rives de l’Aar, Brigitte Bardot a fait part de son émotion
et de sa reconnaissance envers « l’homme de son premier
combat », celui de la banquise canadienne rougie par le sang
des phoques lynchés.
Franz Weber était aussi le porte-parole des paysages blancs,
verts, bleus ou soigneusement cultivés.
Ce n’est sans doute pas un hasard si depuis le début en 2013,
« A la Trace » bénéficie de l’aide précieuse et indispensable de
la Fondation Franz Weber et de la Fondation Brigitte Bardot.
Robin des Bois adresse toute son amitié à son épouse
Judith Weber ainsi qu’à Vera Weber qui avec toute son
équipe portera la lumière née de son père. Sa victoire dans
la campagne de longue haleine contre le délirant projet
d’océanarium de Bâle en est un nouvel éclat.

Sur le front
AFRIQUE
BURKINA FASO

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

12 janvier 2019
Parc National W, Province de la Tapoa, Région de l’Est, Burkina Faso
Au cours d’une patrouille, un agent
des Eaux et Forêts et un pisteur ont
respectivement été tué et grièvement blessé. Les forêts de l’est du
Burkina Faso sont gagnées par l’insécurité. Des rebelles cherchent à y trouver refuge et à braconner. 1

Début janvier 2019
Réserve de Chinko, Préfectures
du Mbomou et de Haute-Kotto,
République centrafricaine
Rencontre meurtrière entre 6 braconniers lourdement armés et des
gardes au confluent des rivières
Vovodo et Chinko. Un braconnier a été tué. La protection de la réserve est assurée par African Parks et
Elephant Crisis Fund.4

MOZAMBIQUE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Novembre 2018
Sabie Game Park, Province de Maputo,
Mozambique
Un ranger ANAC (Administração Nacional das Áreas
de Conservação) en patrouille est tombé dans une
embuscade. Il est dans un état critique.2

28 novembre 2018
Parc National des Virunga, Province du Nord-Kivu, République
Démocratique du Congo

OUGANDA
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© Game Rangers Association of Africa

15 novembre 2018
Parc National du Mont Elgon,
Région Est, Ouganda. Frontière
avec le Kenya.
Mort violente du caporal Patrick
Udule à la suite d’une émeute dans
une communauté villageoise. Les
raisons de son assassinat ne
sont pas élucidées. Il était
membre des rangers de
l’Uganda Wildlife Authority
dans le parc du Mont Elgon
qui s’étend sur 4000 km² et
culmine à 4321m d’altitude.
Il héberge 300 espèces d’oiseaux et 4 tribus, les Benet,
les Bagisu et les Sabiny,
ainsi que les Ndorobos au
cœur de la forêt de Benet.3

Son métier depuis 2012 était de protéger les gorilles.
Il a été mortellement blessé par des rebelles au bord
du lac Edward. Deux civils ont aussi perdu la vie
dans l’embuscade. Leur identité n’est pas connue.
Depuis 20 ans, Kasereka Masumbuko Ezechiel est le
175ème garde du parc à mourir en mission. Justine,
son épouse, et 7 enfants lui survivent.5
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TANZANIE

ASIE

9 octobre 2018
Près du Parc National de Ruaha,
Tanzanie
Meurtre d’un ranger et d’un
éclaireur à coups de flèches et de
lances par des agriculteurs qui
voulaient récupérer leur bétail
confisqué pour pacage illégal dans
le parc.6

INDE
Nuit du 16 au 17 octobre 2018
Sukhanpurva,
District
de
Lakhimpur Kheri, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Sukhpal Singh (48 ans) a été
assassiné à coups d’objet tranchant,
peut-être une hache. Son corps
a été retrouvé à proximité du village. Ce gardeforestier émérite de la réserve de tigres de Dudhwa
avait permis l’arrestation de nombreux braconniers
et son témoignage avait été déterminant dans la
condamnation de braconniers de tigres en 2013.
Il avait récemment été félicité par le ministre des
Forêts de l’Etat. Son assassin est probablement un
complice d’un des condamnés, ou un membre de
la mafia du bois qui pille la réserve. Des indemnités
d’un million (13.775 US$) et de 500.000 roupies
(6887 US$) seront attribuées à sa famille par l’Etat
et l’Office national de protection des tigres. Pour
sa part le WWF indien a annoncé qu’il verserait
300.000 roupies (4132 US$).8
27 janvier 2019
Parc National de Valmiki, District
du Champaran oriental, Etat du
Bihar, Inde. Frontière avec le
Népal.
Mort de 2 gardes dans des échauffourées avec des braconniers. Lors
d’une patrouille dans la forêt de
Naurangia, 7 gardes ont aperçu un
groupe de braconniers posant des
pièges et ont tenté de les arrêter.
Les braconniers étant une vingtaine, ils ont pris le dessus sur les
gardes et les ont attaqués à coups de barres de fer,
de haches et autres objets tranchants. Arjun Yadav
et Hiralal Kushwaha sont morts sur place, victimes
de blessures au cou et à la tête. Un troisième garde,
Pradeep Mahto, a été grièvement blessé et évacué
vers l’hôpital le plus proche.9

© The Speed Post

29 octobre 2018
Ikorongo, districts de Tarime
et de Serengeti, Nord du Parc
National du Serengeti, Tanzanie
Noyade mortelle de Charles
Ndakama et de John Magwe, 39 et
41 ans. Les deux rangers étaient à la
poursuite depuis 24 h de soi-disant
gardiens de troupeaux armés
de fusils selon les témoignages
de plusieurs villageois. Les
circonstances du drame ne sont
pas connues.
Depuis six mois, les incursions dans
les parcs nationaux de Tanzanie se multiplient sous
le couvert du pacage de bétail. Les braconniers
masqués sont souvent accompagnés de mineurs.
50 suspects ont été interpellés dont 21 enfants.7
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Hippocampes

Coraux

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

ASIE
CHINE

ASIE

12 octobre 2018
Poste-frontière
de
Gongbei,
Province
du Guangdong, Chine. Frontière avec Macao.
Saisie de 1,4 kg de corail blanc du genre Scleractinia. 1

CHINE
23 novembre 2018
Poste-frontière Hong Kong-Zhuhai-Macao,
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine.
Frontière avec Macao
Saisie de 16 hippocampes séchés. 1

15 octobre 2018
Aéroport de Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager débarquant
de Hong Kong sur un vol Cathay Dragon de 9 kg
de branches de corail noir (Myriopathes japonica,
Annexe II). 2

Fin décembre 2018
Dongxing, Région autonome du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam
Saisie de 37,06 kg d’hippocampes (22.082
spécimens) emballés dans du plastique, à bord
d’un bateau de pêche qui venait de l’embouchure
du Beilun qui sépare le Vietnam de la Chine. 2

Novembre 2018
Qingdao, Province du Shandong, Chine
Saisie par les douanes postales de 4 colis expédiés
de l’étranger à l’adresse d’un seul destinataire,
contenant des colliers en corail rouge (276 g) et en
corail noir (132 g). 3
EUROPE
ITALIE

© Chinese Customs

Octobre 2018
Aéroport de Palerme, Région Sicile, Italie
Saisie de 5 coraux dans les bagages d’un passager
venant du Mexique. 4

© Agenzia delle dogane

VIETNAM
19 décembre 2018
Terminal portuaire de Tan Cang – Cai Mep,
District de Phu My, Province de Ba Ria – Vung tau,
Vietnam
Saisie de près de 500 kg d’hippocampes séchés
cachés au milieu de peaux de moutons dans un
conteneur importé par la société Phuc Thinh Trading
Import Export Company Limited. Les douaniers
ont également trouvé dans la cargaison 4,5 kg de
parties génitales d’une espèce à déterminer. 3

Novembre 2018
Vallegia, Région de Ligurie, Italie
Suite à la saisie en mars 2018 de 8 t de coraux
appartenant à 7 espèces protégées dans le port
de Gênes (cf. « A la Trace » n°20 p. 5), une enquête
a été lancée et arrive à la conclusion qu’un
fonctionnaire du bureau CITES du pays expéditeur,
les Iles Salomon, se serait trompé dans la taxonomie
des coraux. La régularisation a été obtenue par
l’avocat de l’importateur Latiaxis qui se présente
comme un fournisseur historique de coquillages
fossiles et de coraux en Europe et expert auprès
de prestigieuses salles de ventes aux enchères. La
saisie de la cargaison suspecte a été levée. 5

EUROPE
PORTUGAL
24 janvier 2019
Parc naturel de Ria Formosa, District de Faro,
Portugal
Saisie d’hippocampes et de poulpes (ordre
Octopoda) dans 51 casiers seulement autorisés
pour la capture des anguilles. Ils ont été relâchés. 4

A La Trace n°23. Robin des Bois

6

Ormeaux

30 octobre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Plaintes pour mauvaises odeurs. Perquisition à
21h30. Saisie de 4200 ormeaux décortiqués et de
16.105 ormeaux séchés d’une valeur commerciale
de 8 millions de rands, soit 567.000 US$, de
marmites, de bouteilles de gaz, de ventilateurs,
de congélateurs, de sacs de sel, d’une bascule
électronique, de bâtons d’encens visant à masquer
les odeurs de tambouille. Deux arrestations, 21 et
37 ans.4

Haliotis spp.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
3 octobre 2018
Poste-Frontière de Groblersburg, Province du
Limpopo. Frontière avec le Botswana.
Saisie de 1350 kg d’ormeaux d’une valeur
commerciale de 425.300 US$ (315 US$/kg), dans
des sacs à pommes de terre dans un compartiment
caché sous la remorque. Enquête en cours sur cette
filière internationale.1

© SAPS

© SAPS
© SAPS

14 novembre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Saisie de 1561 ormeaux séchés et de 2510 ormeaux
décortiqués, stockés dans dix congélateurs répartis
dans les chambres et le garage d’un domicile
privé. Valeur commerciale : 2 millions de rands
(137.000 US$). Perquisition réalisée par 30 policiers.
Arrestation d’un homme de nationalité étrangère,
âgé de 28 ans.5
21 novembre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Saisie dans 2 habitations contigües de 368 ormeaux
séchés estimés à 184.000 rands soit 12.600 US$.
Une arrestation.6

9 octobre 2018
Près de Bloemfontein, Province de l’Etat-Libre,
Afrique du Sud
Filature sur la N1 d’un minibus immatriculé dans
la Province du Cap-Occidental. Intervention de la
patrouille de police et immobilisation du véhicule
suspect à une station-service. Fuite et arrestation
de 2 passagers. Découverte dans le minibus de
87 sacs, bourrés d’ormeaux. Valeur commerciale :
1,2 millions de rands soit 85.000 US$.2

© SAPS

12 octobre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
La police alertée par les victimes d’un braquage
dans un domicile privé découvre sur les lieux
un atelier de décorticage, séchage, emballage
d’ormeaux et un stock estimé à 10 millions de
rands (710.000 US$). Les 2 victimes, un couple
d’une trentaine d’années dont la nationalité n’est
pas précisée, sont inculpées de trafic. Le braquage
par 7 hommes masqués ressemble à un règlement
de compte dans la mafia de l’ormeau.3
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Strombes, bénitiers et dattes
de mer

10 décembre 2018
Vers Springbok, Province du Cap-Nord, Afrique
du Sud
Interruption d’un convoi – un camion et une voiture
escorte – et saisie de 341 kg (144.474 spécimens)
cachés sous des paquets de viande. Valeur locale
de la cargaison estimée à 54.800 US$. Le convoi se
dirigeait vers Springbok près de la frontière avec la
Namibie.7

ASIE
CHINE
29 janvier 2019
Aéroport international de Kunming-Changshui,
Province du Yunnan, Chine
Saisie d’un bénitier (famille Tridacnidae, Annexe II)
de 2 kg dans les affaires d’un passager débarquant
de Sihanoukville, Cambodge.1

11 décembre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Ça barde à Saint James. Des braconniers ont tenté
d’éperonner la vedette de la police qui allait
remettre en mer 400 homards saisis et la police en
retour a saisi 400 ormeaux braconnés de nuit par
5 plongeurs qui ont réussi à s’enfuir.8

EUROPE
ITALIE

Mi-décembre 2018
Swellendam, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
8000 ormeaux dans une voiture en panne.
Interpellation d’un homme caché dans les fourrés.9

10, 24 octobre et 9 novembre 2018
Nardò, Brindisi et Sant’Isodoro, Région des
Pouilles, Italie
- L’arsenal du pilleur de dattes lithophages
(Lithophaga lithophaga, Annexe II) était bien là :
bouteilles de plongée, marteau, filet. Intervention
de la police nautique,
saisie de 5 kg. Une
interpellation.
- Saisie de 2,5 kg de
dattes sur le front
de mer Amerigo
Vespucci de Brindisi.
- Saisie de 4 kg de
dattes dans un seau
au cœur de l’aire
marine protégée de
Porto Cesareo.2

Mi-décembre 2018
Le Cap, Province du Cap
Occidental, Afrique du Sud
Inculpation d’Anthony Broadway,
avocat historique des pêcheurs
et des braconniers. Il est suspecté
d’avoir participé au blanchiment
de l’argent du pillage des ormeaux en montant
2 fonds à vocation « caritative » : l’Immigrants trust
et la Fishermans Assistance Trust.

© Esa Alexander

RECIDIVE
Début décembre 2018
Castellamare di Stabia, Région de Campanie,
Italie
Il est appelé localement « l’Arsène Lupin de la datte
de mer ». Si aux premières lueurs du jour vous
voyez passer une Fiat Punto dans les rues désertes
de Castellamare di Stabia, il y a de fortes chances
pour que ce soit G. V., le fameux Datteraro qui
revient de la péninsule de Sorrente où pendant
la nuit il a fissuré les rochers au marteau pour
capturer les précieux coquillages bivalves et les
vendre aux restaurants et marchands ambulants.
Cette fois-ci, G. V. est tombé dans les mailles du filet
subtilement tendu par les carabinieri et il n’a pas pu
livrer à ses clients les 20 kg de dattes lithophages
(Lithophaga lithophaga, Annexe II) dont il avait
reçu commande pour les fêtes de l’Immaculée
Conception.3
Dattes de mer, cf. « A la Trace » n°15 p. 9, n°21 p. 6-7.

Condamnation de ses 2 complices, Michael Norman
et David Bannister, à 18 et 14 ans de prison avec
sursis, précédés d’une mise à l’épreuve de 5 ans.10
18 janvier 2019
Milnerton, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
Démantèlement d’un atelier clandestin. Saisie
de 932 ormeaux décortiqués et de 633 ormeaux
séchés d’une valeur globale estimée à 167.000 US$.
Dans la Chevrolet des 2 citoyens chinois qui ont été
arrêtés, la police a aussi saisi 50 kg de sel.11
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20 décembre 2018
Castellammare di Stabia, Région Campanie,
Italie
Saisie nocturne par les gardes-côtes de 50 kg
de dattes lithophages (Lithophaga lithophaga,
Annexe II). Interpellation de 3 braconniers. Saisie
d’une embarcation, d’une voiture et du matériel de
déroctage. Au domicile d’un des pilleurs, d’autres
dattes ont été découvertes avec une petite quantité
de marijuana.4

Concombres de mer

PAYS-BAS

Mi-octobre 2018
Dzilam de Bravo, Etat du Yucatán, Mexique
Saisie à 1 km de la mer de 35 kg de concombres
de mer, d’une balance numérique, de marmites et
démontage d’une cuisine clandestine.1

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

Octobre 2018
Pays-Bas
Saisie de 6,2 kg de lambis ou strombe géant
(Strombus gigas, Annexe II) dans le trolley d’un
passager en provenance des Antilles néerlandaises.5

Début décembre 2018
Halachó, Etat du Yucatán, Mexique
Les 5 sacs poubelle saisis dans l’autocar filant sur
Mérida contenaient 60 kg de concombres de mer.
Arrestation d’un passager.2
ASIE
CHINE
Début décembre 2018
Poste de passage du pont Hong Kong-ZhuhaiMacao, Zhuhai, Province du Guangdong, Chine.
Frontière avec Macao.
Saisie de 24 sachets de concombres de mer. Total :
12 kg. Risques bactériologiques. Interdiction
d’entrée sur le territoire pour des raisons sanitaires.
Origine inconnue.3

Oursins
AMERIQUE
FRANCE (MARTINIQUE)

© Chinese customs

15 octobre 2018
Région de Martinique, France
A l’ouverture de la pêche réglementaire aux oursins
(15 au 30 octobre entre 7h et midi), 5 braconniers
ont été pris en flagrant délit en en abandonnant
sur place 270 kg qui ont été remis à l’eau par
la gendarmerie maritime. Comme toujours, les
pêcheurs professionnels disent que la ressource
est abondante. La presse locale joue le rôle de
pousse-au-crime, elle parle de « caviar antillais ».
Des contrôles seront régulièrement réalisés
par la gendarmerie pendant et après la saison
réglementaire.1
EUROPE

18 janvier 2019
Shuikou, Région autonome du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 4 t de concombres de mer séchés
pour une valeur estimée à environ 750.000 US$
(188 US$/kg).4

ITALIE
Début décembre 2018
Aire naturelle marine protégée Cap Caccia - île
Piana, Région de Sardaigne, Italie
Saisie d’un millier d’oursins (classe Echinoidea),
les « bogamarì » qui ont fait la réputation des
restaurants d’Alghero. Leur consommation est
interdite. Encore vivants, ils ont été remis à la mer.
Les plongeurs sous-marins ont pris la fuite.2
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INDE

EUROPE

RECIDIVE
9 octobre 2018
Kilakarai, District de Ramanathapuram, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Descente des gardes forestiers dans une
maison d’une zone résidentielle suite à
un renseignement. Trois hommes sont en
pleine tambouille de concombres de mer. Saisie de
100 kg destinés à l’exportation. L’un des trafiquants,
Akbar Ali, avait déjà été arrêté 2 fois pour transport
et vente de concombres de mer. Il se fournit auprès
de pêcheurs locaux. La saisie a été détruite avec
l’accord des autorités judiciaires.5

ITALIE
Novembre 2018
San Vito dei Normanni, Région des Pouilles,
Italie
Saisie à bord de l’embarcation d’un plongeur sousmarin en apnée de 250 kg de concombres de mer
par les gardes-côtes de Tarente. Leur capture est
interdite par arrêté ministériel du 27 février 2018.
Valeur commerciale : 5000 €.10
10 janvier 2019
Lecce, Région des Pouilles, Italie
Sauf nouveau report, ouverture du procès de
7 patrons pêcheurs de Gallipoli et de Nardò et
d’un mareyeur de Gallipoli. L’enquête a démarré
le 15 décembre 2015. Un semi-remorque chargé
de produits de la mer avait été contrôlé sur la
route Gallipoli – Lecce. L’inspection de la cargaison
avait abouti à la saisie de 11 t de concombres de mer
sans bon de livraison, sans déclaration d’origine, des
concombres de mer hors sol et hors mer. Il s’est avéré
que plusieurs coopératives de pêche dans la région
des Pouilles et celles de Brindisi et de Taranto étaient
impliquées dans le trafic. La commercialisation d’au
moins 200 t a été établie. Parties des Pouilles par
car-ferry, les livraisons successives de concombres
de mer rejoignaient la Grèce par la route et l’Asie
par des moyens inconnus.11

GANG
5 décembre 2018
Keela Arasaradi, District de Thoothukudi, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Les agents du parc national maritime du golfe de
Mannar ont réalisé leur plus grosse saisie pour
l’année de concombres de mer, aussi connus sous
le nom d’holothuries ou bêches-de-mer : 1500 kg
d’Holothuria scabra, du matériel de cuisson et de
séchage dans un entrepôt. Sur place Maideen
(21 ans), Mohideen (23 ans) et Arunchalam
(69 ans) ont été arrêtés. Ils risquent jusqu’à 7 ans
de prison. Les concombres de mer étaient destinés
à la contrebande vers le Sri Lanka puis la Chine.
Leur valeur sur le marché international serait de
8000 roupies/kg (114 US$).6
SRI LANKA
11 novembre 2018
Silavathurai, District de Mannar, Province du
Nord, Sri Lanka
Saisie de 2579 spécimens, de 6 barques et de
matériel de plongée. 16 arrestations. Le même jour,
interception d’un braconnier par les commandos
de la Marine et saisie d’une barque. Le « pêcheur »
coupait des arbres dans la mangrove.7
27 novembre 2018
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie d’un wallam et de 352 concombres de
mer. Trois arrestations. Dans les dunes, les
commandos de la Marine ont aussi mis la main
sur 85 kg de feuilles de kendu importées du Tamil
Nadu. Elles servent de papier à beedies.8
14 janvier 2019
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 302 kg de concombres de mer dans une
barque sur les plages de la baie.9

© Sri Lanka Navy
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Poissons

Mi-novembre 2018
Rio de Janeiro, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Saisie de 50 poissons ornementaux : des blennies
rayées (Salarias fasciatus) et des labres vermiculés
(Macropharyngodon ornatus) plus connus sous le
nom de faux léopards. La « marchandise » venait
d’Indonésie. Après la quarantaine, ils pourraient
être confiés à AquaRio.4

AFRIQUE
CAP VERT
15 janvier 2019
Port de Praia, Île de Santiago,
Cap-Vert
Saisie de 2 requins grisets
(Hexanchus
griseus)
adultes
capturés par un bateau pirate. Tous
les ailerons ont été découpés
et sont introuvables. Ils sont probablement
quelque part dans le port chez un intermédiaire.
Le Mouvement contre la pollution au Cap Vert
(MCPCV) met en garde sur la consommation de la
viande de ces requins qui ont accumulé des métaux
lourds et autres toxiques. Le gouvernement de
l’archipel rappelle que le finning (découpage en vue
de la vente clandestine des ailerons) est interdit. La
police a identifié le propriétaire de l’embarcation.
Un mandat d’arrêt serait imminent.1

17 décembre 2018
Juruti, Etat de Pará, Brésil
Saisie de 12 tonnes de viande d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II) et de caïman
(Alligatoridae, Annexe I au II). Deux arrestations. Le
commerce du caïman est interdit en toutes saisons
et la capture de l’arapaïma est autorisée sous
certaines conditions de début juin à fin novembre.5

TANZANIE
15 janvier 2019
Mtwara,
Région
de
Mtwara,Tanzanie
Condamnation de Han Ming
Chuan commandant taiwanais,
de l’armateur malaisien et du
consignataire du Buah Naga No 1
à 20 ans de prison ou à une amende solidaire de
435.000 US$ pour avoir ordonné ou contribué au
découpage d’ailerons de requins (90 kg). Les 3 sont
sous mandat de dépôt en attendant le paiement
éventuel de l’amende. Cf. « A la Trace » n°20 p.14.2

5 janvier 2019
Itiquira, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie de 455 kg de pseudoplatystomas fasciés
(Pseudoplatystoma fasciatum) entreposés dans des
congélateurs. Sous certaines conditions, leur pêche
est autorisée pour la consommation familiale (pas
plus de 3kg).6
9 janvier 2019
Poconé, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie de plus de 100 kg de surubís tigrés
(Pseudoplatystoma corruscans) cachés dans une
voiture. Le conducteur s’est enfui.7

AMERIQUE
BRESIL

21 janvier 2019
Araguaiana,
Etat
du
Mato Grosso, Brésil
Arrestation de José Marcio Dias
Moraes (45 ans) en flagrant
délit de transport d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II) et de
viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris).
Amende égale à 700 US$.8

25 octobre 2018
Manaus,
Manacapuru
et
Iranduba, Etat de l’Amazonas,
Brésil
L’IBAMA (Instituto brasileiro do
meio ambiente e dos recursos
naturais
renováveis)
traque
dans le bassin de l’Amazone l’utilisation
d’appâts provenant de dauphins de l’Amazone
(Inia geoffrensis, Annexe II), de caïmans noirs
(Melanosuchus niger, Annexe II) et de caïmans à
lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) qui sont
considérés comme très favorables à la pêche des
poissons-chats (Calophysus macropterus).
Dans le cadre de cette campagne de dépistage,
l’IBAMA a saisi 166 t de poissons dans des chambres
froides clandestines. Les espèces identifiées sont
le bagre vaillant (Brachyplatystoma vaillantii),
le bagre paysan (Hypophthalmus edentatus),
l’arowana argenté (Osteoglossum bicirrhosum), le
Platynematichthys notatus et le toucounaré (Cichla
ocellaris). Les poissons, s’ils ne sont pas avariés,
seront distribués à des organisations de charité.3

30 janvier 2019
Rondonópolis, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie dans un pickup de près de 500 kg de poissons,
notamment des pseudoplatystomas fasciés
(Pseudoplatystoma fasciatum) mais également
des dourados (Salminus brasiliensis). Saisie
supplémentaire de 800m de filets. Une arrestation.9
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CANADA

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

OPERATION CAMELEON
Octobre 2018
Trois-Rivières,
Province
du
Québec, Canada
19 condamnations, à des amendes
de 200 (150 US$) à 60.500 dollars (46.000 US$) pour pêche
d’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens, Annexe II)
en temps prohibé, avec des engins non autorisés,
sans permis, sans déclaration des prises et avec
des déclarations falsifiées, pour détention illégale
et « gaspillage » d’esturgeon et d’autres poissons,
pour achat illégal d’esturgeons, chasse au cerf de
Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, Annexe III au Guatemala) et chasse et
vente d’oiseaux migrateurs. Les amendes sont assorties d’annulation du permis de chasse pendant 2
ans, d’une suspension pendant 2 à 3 ans du permis
de pêche commercial à l’esturgeon sur le lac SaintPierre sur le cours du Saint-Laurent, en amont de la
ville de Québec. Cf. « A la Trace » n°7 p.4.10

11 décembre 2018
Aéroport international d’Honolulu, Etat
d’Hawaii, Etats-Unis d’Amérique
Saisie de 95kg d’ailerons de requins océaniques
(Carcharhinus longimanus, Annexe II), de requins
soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II) et de
requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus,
Annexe II) d’une valeur commerciale de 57.850 US$
soit 670 US$ par kg dans les bagages de 10 marins
indonésiens. Débarqués du M.V. Kyoshin Maru No. 20
en dehors des eaux territoriales des Etats-Unis, ils
avaient rejoint le quai 36 du port d’Honolulu à bord
d’un bateau-taxi avant de se rendre à l’aéroport
sous la responsabilité d’un agent consignataire
désigné par le gestionnaire japonais et de regagner
leur pays grâce à des billets prépayés. Le palangrier
avec le capitaine et 2 officiers japonais à bord s’était
ensuite dirigé vers le Japon après une campagne
de pêche d’environ un an dans l’océan Pacifique
durant laquelle, selon les premiers témoignages des
suspects, environ 300 requins avaient été capturés,
assommés et amputés de leurs ailerons avant d’être
rejetés en mer. Les 10 marins indonésiens sont
inculpés de tentative de contrebande d’espèces
menacées et risquent plusieurs années de prison.
Ils ont été remis en liberté surveillée dans l’attente
du procès. L’armateur du navire, la coopérative de
pêche, le capitaine du navire Hiroyuki Kasagami,
le maître de pêche Toshiyuki Komatsu, le chef
mécanicien Hiroshi Chiba viennent d’être à leur tour
inculpés. Ces 3 derniers individus sont sans doute à
l’heure actuelle au Japon ou en action de pêche. Ils
risquent plusieurs années de prison et des millions
de dollars d’amendes notamment pour infraction
au Lacey Act qui interdit le commerce des espèces
sauvages, plantes ou animaux, illégalement
capturés, détenus, transportés ou vendus. Le M.V.
Kyoshin Maru No. 20 est localisé à Shimizu au Japon
depuis le 20 novembre 2018.13

CHILI
Fin novembre 2018
Poste-frontière Chacalluta, Région d’Arica et
Parinacota, Chili. Frontière avec le Pérou.
Le voyageur chilien tentait de rentrer chez lui avec
63 poissons ornementaux répartis dans 33 poches
d’eau.11
EQUATEUR
Novembre 2018
Réserve marine des Galápagos, Equateur
Un membre de l’équipage du Fu Yuan Yu Leng 999
battant pavillon chinois a craché le morceau
après un an de prison en Equateur. Les milliers
de requins de 4 espèces inscrites à l’Annexe II de
la CITES (requins-marteaux halicornes (Sphyrna
lewini), requins soyeux (Carcharhinus falciformis),
requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus)
et requins-renards pélagiques (Alopias pelagicus)
saisis dans les cales provenaient de plusieurs
bateaux chinois appartenant à la Fuzhou Honglong
Ocean Aquatic Products enregistrée dans la
province du Fujian et non pas de bateaux taïwanais
comme les premiers témoignages le prétendaient.
Cf. « A la Trace » n°18 p.9.12

Le M.V. Kyoshin Maru No. 20 au Japon
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4 novembre 2018
Entre Puertecitos et San Felipe, Etat de Basse
Californie, Mexique
Sur la route de Mexicali, lieu traditionnel de rendezvous du trafic (cf. « A la Trace » n°7 p. 5, n°8 p. 5, n°15
p. 8, n°20 p. 16), saisie à la suite de l’interception d’un
véhicule suspect de 33 vessies natatoires de totoabas
(Totoaba macdonaldi, Annexe I). Poids total : 5 kg.
Confiscation du véhicule. Arrestation du chauffeur.17

HONDURAS
Mi-janvier 2019
Barra de Caratasca, Département de Gracias a
Dios, Honduras
Saisie de plus de 400 kg de viande de requinsmarteaux (famille Sphyrnidae) stockés dans des
barils et de sacs contenant des ailerons. Arrestation
de 33 personnes et confiscation de 3 bateaux.14

© PROFEPA

© Proceso Digital

PEROU
Fin novembre 2018
Port de Callao, Province de Callao, Pérou
Raid dans le port de Callao de la BOE (Brigada de
Operaciones Especiales) des douanes. Saisie de 27t
d’ailerons de requins dans des conteneurs maritimes
à destination de la Chine. La cargaison appartient à
5 compagnies :
- Angaff Perú, fondée en 2013 à Lima. 300.000 US$ de
produits de la mer exportés en Chine courant 2018.
- Huiman S.A.C., fondée en 2016 à Lima. Importation
d’Equateur de 350.000 US$ de produits de la mer et
exportation en Chine de 800.000 US$.
- Inversiones Perú Flippers, fondée en 2015.
Exportation de 421.000 US$ de produits de la mer
vers Hong Kong.
- Marea Blue, fondée en 2017. Exportation de
57.000 US$ de produits de la mer en 2018.
- Lamarqocha Inversiones SAC, cofondée par un
investisseur d’origine chinoise. Exportation de
7 millions d’US$ de produits de la mer entre juillet
2016 et septembre 2018.
La saisie globale correspond à la capture d’au moins
7000 requins. La valeur est estimée à 700.000 US$, soit
26 US$/kg sur le marché local. Le seul débarquement
d’ailerons de requins et le rejet en mer des corps
mutilés sont interdits au Pérou depuis novembre
2016. L’enquête est en cours. Les premiers éléments
indiqueraient que les ailerons ont été importés
frauduleusement d’Equateur. Plusieurs suspects ou
leurs parents sont impliqués dans des trafics illicites
de poissons. Au mois de mars, 51 sacs contenant 1,2 t
d’ailerons d’une valeur de 31.000 US$ ont été saisis
par les douanes de Chimbote. Un des managers
d’Angaff Perú, Pinto Panduro (24 ans), est impliqué
dans cette affaire.
Les douanes du Pérou ont aussi identifié la
compagnie Génesis Naomi basée à Tumbes parmi
les trafiquants d’ailerons. Son directeur, Maceda
Vidal, est membre du groupe « Los Piratas de Puerto
Pizarro » qui se livrait au nord du pays et en Equateur
à des ventes frauduleuses de poissons et autres
produits de la mer.18

MEXIQUE
2 octobre 2018
Aéroport international de Mexico, Mexique
Découverte dans la valise abandonnée d’un
passager en provenance de Panama City de
271 vessies natatoires de totoaba (Totoaba
macdonaldi, Annexe I) (247 d’une longueur de 12 à
24 cm et 24 d’environ 30 cm de long). Elles étaient
cachées dans des poches en plastique sous divers
vêtements masculins.15
25 octobre 2018
Aéroport international de Mexico, Mexique
Saisie de 5 vessies natatoires de totoaba (Totoaba
macdonaldi, Annexe I) d’une longueur de 35 cm
environ et d’une valeur commerciale estimée à près
de 15.000 US$, dans le bagage à main d’un passager
d’origine chinoise et de nationalité mexicaine se
rendant à Shanghai sur un vol Aeromexico.
Jusqu’à la clôture de l’enquête dont la durée
maximale est fixée à 2 mois et demi, le contrevenant
a interdiction de quitter le pays et obligation de
se présenter tous les 15 jours au commissariat de
police. Il doit en outre s’acquitter d’une caution
égale à 500 US$.16

© PROFEPA
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ASIE

INDE
21 janvier 2019
Aéroport international de Chennai, District de
Meenambakkam, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 14 kg d’ailerons de requins. Valeur :
11.220 US$ soit 800 US$/kg. M. Saleem s’apprêtait
à s’envoler pour Singapour sur un vol Scoot Airline.
Il était en outre porteur de 46.300 US$ en devises
anglaise, canadienne, norvégienne et qatarie.22

CHINE
1er décembre 2018
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie d’environ 100.000 civelles (Anguilla anguilla,
Annexe II), 30 kg au total, dans les 4 valises de
2 hommes âgés de 24 et 60 ans, en provenance de
Lisbonne, Portugal, via Moscou.19
OPERATION SY608
26 décembre 2018
Provinces du Guangdong et du Guangxi, Chine
Saisie de 444,3 kg de vessies natatoires de totoabas
(Totoaba macdonaldi, Annexe I). Valeur : 182 millions
de yuans (26,5 millions d’US$, soit 59.000 US$/kg).
Seize arrestations.20

© The times of India

© NRDC

22 janvier 2019
Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary, District
de Kendrapara, Etat d’Odisha, Inde
De nuit, le chalutier Narsimulu immatriculé dans
l’Andhra Pradesh était en activité illégale dans
le sanctuaire marin de Gahirmatha au large de
l’Odisha. Les gardes-côtes l’ont arraisonné et
perquisitionné. Saisie de 147 requins bouledogues
(Carcharhinus leucas), de 26 requins tachetés
(Carcharhinus sorrah), de 2 requins marteaux
(famille Sphyrnidae), de 50 palangres et de tous les
équipements électroniques d’assistance à la pêche.
Les requins capturés sont dans l’ensemble des
juvéniles. Ils pèsent entre 35 et 45 kg. 23

© Orissa Post

11 janvier 2019
Province du Qinghai, Chine
Amende égale à 1500 US$ pour un couple qui avait
cuisiné en famille une carpe nue (Gymnocypris
przewalskii) endémique du lac d’eau salée Qinghai
et ainsi appelée parce qu’elle est quasiment
dépourvue d’écailles. Les top-chefs s’étaient filmés
en train de découper la carpe en filets et avaient
été repérés par des vigies sur l’Internet. C’est
la troisième fois en 3 mois que des gourmets sont
mis à l’amende pour avoir jeté leur dévolu sur la
rare carpe nue.21

PAKISTAN

© CAFS

1er janvier 2019
Port Ibrahim Haidri, Karachi, Province du Sind,
Pakistan
Un requin-baleine (Rhincodon typus, Annexe II)
pêché illégalement a disparu avant d’avoir atteint
le port de Karachi. Il était long de 5 m et pesait 5 t.
Il aurait dû être remis aux autorités portuaires, mais
les marins l’ont sans doute découpé en morceaux
et caché ou mélangé à d’autres poissons.24
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19 décembre 2018
Aéroport de Francfort-sur-le-Main, Land de
Hesse, Allemagne
Paris - Francfort en voiture. Le ressortissant
malaisien voulait ensuite s’envoler pour le Vietnam
via Moscou. Il transportait dans 3 valises environ
100.000 civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) qui
ont été relâchées dans le Rhin. Le contrebandier a
lui aussi été relâché après le versement d’une petite
caution de 2000 €. La valeur de la cargaison est
estimée à plus de 150.000 €.27

THAÏLANDE
19 et 20 décembre 2018
Aéroport
international
de
BangkokSuvarnabhumi,
Province
de
Samut
Prakan, Thaïlande
Saisie par les douanes de 700 kg de civelles
d’une valeur estimée à 40 millions de bahts (1,27
millions d’US$). Les 2 cargaisons provenant de
Roumanie étaient déclarées comme « crevettes
congelées ». Les alevins étaient destinés à la
restauration. A ce stade, il n’est pas prouvé que
la destination finale était la Thaïlande. C’est dans
un vaste pays plus à l’est que les civelles (Anguilla
anguilla, Annexe II) sont les plus appréciées tant du
point de vue du goût que de la valeur financière.25
EUROPE
ALLEMAGNE

© Zoll

28 novembre 2018
Aéroport
de
Fr a n c f o r t - s u r - l e Main, Land de Hesse,
Allemagne
Saisie de plusieurs
milliers de civelles
(Anguilla anguilla, Annexe II) dans les bagages
d’une femme avec passeport malaisien se rendant
au Vietnam. Origine probable : un estuaire du sudouest de l’Europe – France, Portugal, Espagne. La
contrebandière n’a pas été inquiétée en temps réel
car elle était déjà dans l’avion quand la supercherie
a été découverte. Les alevins ont été déversés dans
le Rhin qui se jette en mer du Nord. 26

ESPAGNE
OPERACION TARANTELO
Mi-octobre 2018
Espagne
Malte et l’Espagne sont au cœur d’un trafic illégal
important en volume et porteur de risques sanitaires.
80 t de thons rouges du Nord (Thunnus thynnus)
ont été saisies en Espagne. Le trafic de thon rouge
non conforme aux conditions de déclarations
prescrites par la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de l’Atlantique
atteindrait 2500 t avec un chiffre d’affaires de
12,5 millions d’euros (cf. « A la Trace » n°11 p. 8, n°12
p. 10, n°13 p. 11, n°16 p. 10, 105, n°18 p. 12, n°19
p. 13, n°21 p. 13).28

© Zoll

Fin novembre 2018
Ondarroa, Province de la Biscaye, Communauté
autonome du Pays basque, Espagne
Saisie de 20 requins-taupes communs (Lamna nasus,
Annexe II) à la débarque d’un des 2 palangriers
du port autorisés à capturer des requins bleus
(Prionace glauca). Le capitaine du bateau, qui a tenté
d’induire en erreur les inspecteurs en falsifiant son
journal de bord électronique, un employé de la criée
et les propriétaires du bateau sont entendus par la
justice. Le bateau était surveillé depuis un an.29
FRANCE
2018
Département de la Guyane, France
Bilan des FAG (Forces Armées en Guyane) en 2018
en liaison avec d’autres services de l’Etat : 87 actions
sur des embarcations suspectes. Saisies à bord
de 342 kg de vessies natatoires d’acoupas, même
famille que les totoabas, et de 190 km de filets. De
plus, 105 km de filets illégaux ont été relevés par
une ERF (Embarcation Remonte Filets).30

Boîtes en polystyrène avec bouteilles d’eau glacée
pour mettre les civelles dans un état léthargique.
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Novembre 2018-Janvier 2019
Boulogne-sur-Mer, Département du Pas-deCalais, France
Le programme scientifique du grand aquarium
Nausicaa fondé sur l’importation depuis l’Australie
et l’Indonésie de 30 requins-marteaux (Sphyrna
lewini, Annexe II) et d’un couple de raies Manta a
viré au cauchemar. A date du 1er janvier 2019, 28
requins femelles étaient morts dans un bassin
d’attente sans jamais avoir été exhibés dans le
vaste aquarium dont ils devaient être les stars.
Apparemment, les bébés requins se sont battus
entre eux, témoignant selon la direction d’une
agressivité inter générique inattendue. Les rapports
d’autopsie n’ont pas été publiés. La femelle raie
Manta est morte d’une infestation par des parasites
intestinaux. Le mâle reste seul dans le grand bassin
en compagnie d’autres poissons exotiques et de
bancs de sardines. La reproduction en captivité
à Boulogne-sur-Mer de cette espèce mythique
et menacée d’extinction n’est plus d’actualité à
moins que le ministère de l’Ecologie n’accepte de
délivrer un nouveau permis d’importation et que
Nausicaa après avoir perdu 3 millions d’euros dans
l’hécatombe des requins investisse 2 à 300.000 €
dans l’achat d’une nouvelle raie Manta femelle.31

régional) et des Affaires maritimes avait permis
de démanteler un gang de trafiquants de civelles
(Anguilla anguilla, Annexe II) depuis l’estuaire de la
Loire vers le pays basque espagnol (cf. « A la Trace »
n°13, p.11). Le procès des 9 inculpés pour trafic
d’espèces protégées en bande organisée, travail
dissimulé, blanchiment, recel, abus de confiance
et abus de biens sociaux s’est tenu en décembre
2018 et a abouti en février 2019 à la condamnation
de 9 membres du gang à des peines de prison de
1 à 2 ans ferme (aménageables), à des amendes
de 5000 à 30.000 € et à une interdiction d’exercice
professionnel de la pêche et du commerce des
civelles pendant 5 ans. Parmi eux, des pêcheurs
et mareyeurs professionnels, un père et ses fils et
des récidivistes. Ils ont également été condamnés
à verser aux organisations professionnelles
de pêche maritime et fluviale et associations
environnementales 230.000 € pour le préjudice
écologique et moral, dont 22.500 € à Robin des Bois.
Près de 700.000 € d’avoirs criminels (argent liquide,
comptes bancaires, biens immobiliers, Porsche,
Mercedes, Harley Davidson, bateau de plaisance,
bijoux…) ont été confisqués. Les condamnés
ont tous fait appel. Le dossier a des ramifications
notamment dans le pays basque français où une
autre instruction est en cours. 33

31 janvier 2019
Département des Pyrénées-Atlantiques, France
Saisie de 897 kg de civelles (Anguilla anguilla,
Annexe II) sur une aire d’autoroute. Elle est estimée
à près 500.000 € et représente près de 3 millions de
civelles, alevins des anguilles. Elle équivaut à elle
seule aux 4 saisies réalisées en Nouvelle-Aquitaine
en 2018. 18.000 € en espèces ont également été
saisis. Dans le Sud-Ouest de la France, les civelles
sont connues sous le nom de pibales.32

ITALIE

© Douane française

OPERATION LUPIN ROUGE
Fin octobre / début novembre 2018
Maiori, Région Campanie, Italie
Interpellation de Monsieur M. Il est lui aussi
appelé « Arsène Lupin », mais cette fois-ci
« du thon rouge » (Thunnus thynnus). Il narguait
la police depuis une dizaine d’années. Sa mission
était d’aller récupérer les thons morts dans des
nasses signalées par des bouées près de récifs. La
détermination de la gendarmerie maritime avait
été renforcée la semaine précédente par la saisie
de 300 kg de thons rouges sur la route de Maiori à
Salerne. Une opération de grande envergure a été
lancée à la tombée de la nuit avec des planques et
des filatures d’agents en civil mêlés à la population
locale. M.M. que la presse locale qualifie aussi de
« magicien de la pêche clandestine » a été arrêté à
bord de sa mobylette avec 20 petits thons dans des
seaux sur le porte-bagages.34
Novembre 2018
Turin, Région du Piémont, Italie
Saisie au marché de Porta Palazzo de dents de
requin offertes à la vente dans un magasin tenu par
2 sujets marocains. Dans un magasin voisin, saisie
d’une trentaine de tapis vendus sous la fausse
appellation de cachemire.35

EN FAMILLE/GANG
RECIDIVE
5 et 6 décembre 2018 et 8 février
2019
Nantes, Département de la
Loire-Atlantique, France
L’enquête conjointe de la
Brigade de Recherches de Nantes, de l’OCLAESP
(Office central de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé publique), de
l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques), du GIR (Groupe d’intervention
A La Trace n°23. Robin des Bois

8 novembre 2018
Maiori, Région Campanie, Italie
- 30 thons rouges (Thunnus thynnus) juvéniles
dans un filet marqué par une bouée au large de
Maiori. Morts et sous-taille réglementaire, 1,6 kg en
moyenne. Destinés à être récupérés de nuit, tous
feux éteints.
- 80 juvéniles dans un filet du même type.36
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13 novembre 2018
Roseto Capo Spulico, Région de Calabre, Italie
Saisie de 50 thons rouges (Thunnus thynnus) d’un
poids total de 370 kg dans la remorque d’un camion.
Le poids moyen de chaque thon est de 7,4 kg, bien
inférieur au poids minimal réglementaire de 30 kg.
Considérés comme impropres à la consommation
par les autorités vétérinaires, ils ont été détruits.37

ROYAUME-UNI
31 janvier 2019
Royaume-Uni
38% des ailerons de requins vendus dans les
restaurants et les supermarchés asiatiques
proviennent de requins-marteaux halicornes
(Sphyrna lewini, Annexe II). 90% de la poiscaille
vendue dans les boutiques de fish and chips
proviennent d’aiguillats communs (Squalus
acanthias) vendus sous l’appellation de « roussette »
et de « chien de mer ». Tels sont les résultats de
l’enquête scientifique de l’Université d’Exeter basée
sur les analyses génétiques d’échantillonnages
représentatifs réalisés entre février 2016 et
novembre 2017. La commercialisation de l’aiguillat
commun est soumise à restriction sur le marché
européen. L’équipe a par ailleurs fait des analyses
ADN sur 30 ailerons de requins saisis par les douanes
du Royaume-Uni, en provenance du Mozambique
et à destination de l’Asie. Ils proviennent tous de
requins bleus (Prionace glauca), une autre espèce
menacée.41

7 décembre 2018
Prato, Région de Toscane, Italie
Trois jours avant la tenue d’une conférence à
l’Hôtel de Ville en présence de Giorgio Sturlese Tosi,
journaliste auteur du livre « La triade italienne.
Comment la mafia chinoise conquiert l’Italie »,
10 carabinieri multi-spécialisés (CITES, inspection
du travail, fraudes alimentaires) ont investi sous
mandat de perquisition avec l’aide d’interprètes
un commerce en gros de boissons et de produits
alimentaires tenu par un ressortissant chinois. Ils ont
mis la main sur un scléropage d’Asie (Scleropages
formosus, Annexe I) aussi connu sous le nom de
poisson dragon ou arowana asiatique d’une valeur
moyenne de 50.000 US$. Quand un spécimen est
présenté dans une compétition internationale
d’aquariophiles, il bénéficie d’une escorte armée.
Les carabinieri ont aussi saisi 5 ivoires travaillés
et des documents comptables et administratifs
concernant en particulier d’importants lots de vins.38

RUSSIE
Début octobre 2018
Mourmansk, Oblast de Mourmansk, District
fédéral du Nord-Ouest, Russie
Tentative de vente ambulante sur le parking
d’un hypermarché de pots de 500 g de caviar
(Acipenseridae, Annexe I ou II) au prix de
17.000 roubles soit 260 US$, c’est-à-dire le revenu
mensuel moyen d’un habitant de Mourmansk.
Saisie de 20 kg au domicile du trafiquant.42

Fin décembre 2018
Aéroport international Guglielmo Marconi de
Bologne, Région d’Emilie-Romagne, Italie
Saisie de 800 g de caviar d’esturgeon (Acipenseridae,
Annexe I ou II) répartis en 8 pots dans les effets
personnels d’un passager russe. Amende de
5000 €.39

Fin octobre 2018
Oblast de Moscou, District fédéral central,
Russie
Saisie de 50 kg de caviar d’esturgeon de l’Amour
(Acipenser schrenckii, Annexe II). Une interpellation.43

PAYS-BAS
Début octobre 2018
Pays-Bas
Saisie de 150 g de caviar d’esturgeon (Acipenseridae,
Annexe I ou II) en provenance d’Iran, répartis dans
3 pots. Au-delà de 125 g, un permis d’importation
est exigé. En conséquence, une boîte a été saisie.
Qu’est-elle devenue ? 40
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Loutres

Novembre 2018
Komsomolsk-sur-l’Amour, Kraï de Khabarovsk,
District fédéral extrême-oriental, Russie
Saisie d’une tonne de caviar (Acipenseridae,
Annexe I ou II) chez 2 habitants. Valeur :
50 millions de roubles, soit 720.000 US$ (720
US$/kg). Entreposage dans 2 garages équipés de
congélateurs. Ils louaient un bateau sur l’Amour
pour se fournir auprès de braconniers. Selon les
premiers éléments de l’enquête, ils écoulaient
la marchandise sur la « riviera » de la Mer Noire
distante de 8200 km.44

© Ria Tan / WildSingapor

GANG
Novembre 2018
Birsk, District fédéral de la Volga, Russie
Saisie d’au moins 180 esturgeons de Sibérie ou
sterlet (Acipenser ruthenus, Annexe II) et de 8 kg de
caviar. Le gang de riverains de la Volga vendait les
produits du braconnage dans toute la Russie.45
13 décembre 2018
Kazan, District fédéral de la Volga, Russie
Interpellation de Mikhail Polozun et Aleksei
Samodelka. Ils vendaient sur l’Internet des « dons
de la mer et des fleuves ». Saisie de 800 kg de caviar
noir issus de kalugas (Huso dauricus, Annexe II) et
de caviar rouge.46

Changi, Singapour

SUISSE

AMERIQUE

11 et 19 janvier 2019
Aéroport International de Genève, Canton
de Genève et Aéroport International de Zurich,
Canton de Zurich, Suisse
Démantèlement d’un réseau de trafic de civelles
(Anguilla anguilla, Annexe II) à destination du
marché asiatique, où elles sont vendues jusqu’à
6000 US$/kg. 110.000 ont été saisies à l’aéroport de
Zurich le 11 janvier et 2 personnes interpellées. Une
semaine plus tard, le 19 janvier, saisie de 130.000
civelles et arrestation de 7 ressortissants asiatiques
à l’aéroport de Genève. Les civelles étaient dans des
sacs plastiques remplis d’eau, gonflés d’oxygène et
conservées au froid grâce à des bouteilles pleines
de glace. Les civelles ont toutes été relâchées dans
le lac de Morat par l’Administration fédérale des
douanes (AFD) et l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), en
collaboration avec les services des cantons de Vaud
et de Fribourg.47

MEXIQUE
21 novembre 2018
Etat de Tabasco, Mexique
Saisie à bord d’un autocar d’une loutre à longue
queue (Lontra longicaudis, Annexe I) et de 4
amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I)
vivantes.1
ASIE
CAMBODGE
20 décembre 2018
Llbang I, District de Lum Phat, Province du
Ratanakiri, Cambodge
Sauvetage d’une jeune loutre d’Asie (Lutrogale
perspicillata, Annexe II) par une équipe
d’intervention de Wildlife Alliance. Elle était
détenue dans une cage par le propriétaire d’un
restaurant proche de la cascade de Ka Tieng, une
des attractions touristiques de la province. L’ONG
l’a confiée au Centre de sauvetage de la faune
sauvage de Phnom Tamao.2

UKRAINE
Mi-décembre 2018
Gare de Kharkiv, Oblast de Kharkiv, Ukraine
Saisie par les douanes de 11 kg de caviar rouge
(œufs de saumon) et de 1,1 kg de caviar noir
(œufs d’esturgeon, Acipenseridae, Annexe I ou II)
dans le train Moscou-Kharkiv. Interpellation de
l’équipage du train.48
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THAILANDE
7 janvier 2019
Samet, Province de Chonburi, Thaïlande
Arrestation de Natthaphan Chansawang (44 ans)
pour détention illégale de 2 loutres (Lutrinae,
Annexe I ou II).3
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TURQUIE
11 janvier 2019
Province d’Erzincan, Turquie
Décision inédite. Annulation par la cour
d’appel administrative de l’autorisation de
construction d’un barrage hydro-électrique
à Çemişgezek, sur la rivière Tagar, habitat
privilégié des loutres de mer (Enhydra lutris,
Annexe I ou II) et des chamois. 4

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
9 octobre 2018
Los Angeles, Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique
Tentative de vente de 2 défenses
de narvals (Monodon monoceros,
Annexe II) de 2m et 2,20m de
long en janvier 2017 d’une
valeur globale de 60.000 US$. Condamnation
d’Anthony Buccola à 36 mois de liberté surveillée,
200 heures de travaux d’intérêt général ou 20 jours
de prison pour infraction à la loi 96 qui interdit la
vente de tous les ivoires en Californie. La loi est ainsi
nommée parce que 96 éléphants sont en moyenne
braconnés chaque jour en Afrique. Pour Buccola et
son magasin d’antiquités « Antonio’s Bella Casa », 2
amendes de 20.507 US$. Confiscation des défenses.1

VIETNAM
15 novembre 2018
Nam Dinh, Province de Nam Dinh, Vietnam
Saisie de nuit de 10 loutres cendrées (Aonyx cinerea,
Annexe II) convoyées par un trafiquant. Elles sont
exploitées pour leur fourrure ou en tant qu’animaux
de compagnie. C’est « tendance » au Vietnam.5

19 octobre 2018
Skagway, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique

© SVW

EUROPE
ALLEMAGNE
Mi-décembre 2018
Aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich, Land
de Bavière, Allemagne
Saisie dans un colis expédié du Canada et à
destination de l’Italie d’un crâne de loutre (Lutrinae,
Annexe I ou II).6

Inculpation de James Terrance Williams,
commerçant sous l’enseigne Inside Passage Arts,
pour avoir frauduleusement exporté de l’ivoire de
morse (Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada)
en Indonésie à des fins de sculpture et avoir dans
un deuxième temps importé frauduleusement les
ivoires travaillés de l’Indonésie vers les Etats-Unis.2

© Zoll

28 janvier 2019
SeaWorld Orlando, Etat de Floride, Etats-Unis
d’Amérique
Mort de Kayla, une orque (Orcinus orca, Annexe II)
née d’un père capturé au large de la Colombie
Britannique, Canada, et d’une mère capturée en
Islande. L’espérance de vie moyenne d’une orque
est de 45-50 ans. Les causes de la mort n’ont pas été
révélées. Les ONG dont WDC (Whale and Dolphin
Conservation) ont entamé des démarches légales
pour obtenir les rapports d’autopsie des orques
mortes dans les bassins de SeaWorld.3
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26 décembre 2018
Le Japon pirate
Depuis l’interdiction de la chasse commerciale
aux baleines entrée en vigueur en 1986, le Japon
a tué plus de 22.000 baleines et cachalots dont
10.000 en Antarctique. Le Japon a exploité à fond
le texte fondateur de la Commission Baleinière
Internationale -CBI- qui autorise la chasse
scientifique. Aujourd’hui, le Japon annonce son
intention de se retirer de cette Convention signée
en 1946 après en avoir profité au maximum.
Le Japon n’a jamais interrompu ses activités
baleinières malgré les appels de la majorité des
Etats membres de la CBI, malgré la condamnation
de la Cour Internationale de Justice et malgré la
réprobation de l’opinion publique.
Aujourd’hui, le Japon renonçant à renouveler sa
flotte baleinière polaire vétuste décide de se replier
sur ses eaux territoriales et économiques et de faire
un bras d’honneur à une Convention internationale
qui participe à la gestion de l’Océan mondial et a
reconnu la contribution positive des baleines aux
écosystèmes marins tout au long de leur cycle de
vie, y compris après leur mort.
Après avoir affirmé sa présence et sa suprématie
baleinière en Antarctique, le Japon entend
désormais exprimer la même arrogance dans la
mer du Japon, la mer d’Okhotsk, la mer de Chine
orientale et dans l’océan Pacifique là même où il
s’apprête à déverser près d’un million de mètres
cube d’eau radioactive fukushimée.
Le 1er juillet 2019, le lendemain de la sortie officielle
du Japon de la Commission Baleinière Internationale,
une flotte de 4 à 6 bateaux harponneurs part à la
chasse aux baleines. Les cibles de cette première
campagne unilatérale sont 25 rorquals de Minke
(Balaenoptera acutorostrata), 150 rorquals de
Bryde (Balaenoptera brydei), 25 rorquals de Seï
(Balaenoptera borealis). Sea Shepherd se réjouit
de cette nouvelle posture japonaise. Selon l’ONG,
ces expéditions dans les eaux sous juridiction
japonaise seront moins meurtrières que les
campagnes de chasse dites scientifiques menées
par une flotte industrielle en Antarctique. L’ONG
Robin des Bois note avec satisfaction que pour
le moment, la construction d’un nouveau navire
usine transocéanique appelé à remplacer le sinistre
Nisshin Maru n’est plus d’actualité. Elle estime en
revanche que le retrait du Japon de la Commission
Baleinière Internationale risque d’emmener
d’autres pays asiatiques ou archipélagiques sur une
voie similaire. « Une contagion n’est pas impossible
et pour nous les baleines du Pacifique, de
l’Atlantique, de l’Arctique ou de l’océan Indien ont
autant de valeur écosystémique que les baleines de
l’Antarctique », déclare Jacky Bonnemains porteparole de Robin des Bois.
Le Japon était un contributeur financier important
de la Commission Baleinière Internationale et
de son Comité scientifique. Si les Etats-Unis,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays européens
n’augmentent pas leurs contributions, l’efficacité,
la compétence et le rayonnement de la CBI vont se
dégrader.6

ASIE
CHINE
Fin décembre 2018
Aéroport international de Shanghai-Pudong,
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Saisie de 5 pelisses d’otaries à fourrure (Arctocephalus
spp., Annexe I ou II).4
INDE
4 octobre 2018
GANG
Mumbai, Etat du Maharashtra,
Inde
La brigade criminelle a mis la
main sur 3 hommes connectés
au trafic international d’espèces
protégées. Interpellés dans la ville de banlieue de
Kalwa, Kashinath Pawar (50 ans), Dilip Birje (49 ans)
et Dnyaneshwar More (40 ans) recélaient dans
des sacs 6 kg d’écailles de pangolins (Manis spp.,
Annexe I) et 10 kilos d’ambre gris, concrétion
intestinale du cachalot (Physeter macrocephalus,
Annexe I). La valeur de la saisie atteindrait 200
millions de roupies (2.755.000 US$), dont plus de
2.750.000 US$ pour l’ambre gris (soit 275.000 US$/
kg). Les investigations préliminaires montrent que
la destination finale des matières animales était la
Chine. Les interrogatoires se poursuivent, la police
cherche à retracer les déplacements des suspects à
l’aide de leurs téléphones portables et à identifier
leurs complices en amont et en aval du trafic. Un
pêcheur aurait remonté le bloc d’ambre gris dans
ses filets.5

© Robin des Bois

JAPON
14 novembre 2018
Ishinomaki, Préfecture de Miyagi, Japon
Arrivée à bord de l’Azure Coast (ex-Winter Bay) appartenant à un armateur européen de 1500 tonnes
de viande et de graisse de baleine en provenance
d’Islande. Le reefer battant pavillon de Saint Kitts et
Nevis a rejoint le Japon par le passage arctique du
Nord-Est. 5bis
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MYANMAR

Tortues marines

26 janvier 2019
Canton de Patheingyi, Région
de Mandalay, Myanmar
Un dauphin mâle de l’Irrawady
(Orcaella brevirostris, Annexe I) a
été retrouvé mort, probablement
électrocuté par un chalut raccordé à une batterie
sur le pont d’un bateau de pêche. Il ne reste plus
que 76 dauphins de l’Irrawady dans le fleuve.7

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

© WoRMS Editorial Board

AFRIQUE
FRANCE (MAYOTTE)
Début octobre 2018
Plage de Saziley, Département de Mayotte, France
Vol de 250 œufs de tortues marines sur la plage de
Saziley. Le pilleur a été intercepté par des membres
de l’ASVM (Association pour la sécurité des villageois
de Mtsamoudou). Les œufs ont été réenfouis dans le
sable dans l’espoir que…1

RUSSIE
Début novembre 2018
Près de Nakhodka, Kraï du Primorie, Russie
L’affaire est dans l’air depuis le 21 décembre 2016 (cf.
« A la Trace » n°15 p.15, n°14 p. 17). Des enclos et
chapiteaux ouverts sur la mer d’Okhotsk disposent
en stock de 11 orques (Orcinus orca, Annexe II) et 87
bélougas (Delphinapterus leucas, Annexe II) prêts à
être livrés sur commande à des zoos marins chinois.
Les mammifères sont en mauvais état. Ils souffrent
de maladies de la peau et sont invendables en l’état,
même à prix cassé. Ils risquent de propager leurs
maladies parasitaires dans les pays d’importation
ou de mourir à l’arrivée. Il est facile de conseiller la
libération des captifs, il est difficile de l’entreprendre.
Les bélougas et les orques sont là depuis plus d’un
an. Croire qu’ils prendraient la fuite avec allégresse
si les portes qui les séparent de la mer de d’Okhotsk
étaient levées est une vue de l’esprit. L’option la plus
favorable serait de les remettre à l’eau là où ils ont
été capturés. Toutefois, cette opération ne serait pas
forcément couronnée de succès pour les animaux
malades et dépasse largement les capacités
financières des 4 sociétés impliquées dans le trafic,
dont la LLC Sochi Dolphinarium. Il est possible
que de puissants intérêts chinois soient dans les
coulisses. On se souvient qu’une société chinoise
exploitant un ex-chalutier Russe, le Ryazanovka,
spécialisé dans la capture de mammifères marins,
avait traîné pendant plusieurs mois autour du port
de Windhoek dans l’attente d’un permis officiel des
autorités namibiennes.8

27 janvier 2019
Kani-Keli, Département de Mayotte, France
Arrestation de 3 membres d’une
bande organisée se livrant sur les
plages du sud de l’île au braconnage
de tortues marines et à la collecte
des œufs. Saisie de 107 kg de viande et de 2 kg d’œufs.
Condamnation immédiate de l’individu porteur des
ballots de viande et du sac poubelle plein d’œufs à un
an de prison avec mandat de dépôt.2
GABON
OPERATION TORTUES TAHITI
19 novembre 2018
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon

© DR

© Free Russian Whales

Les plages de Libreville à la saison des pluies sont plus
que d’habitude encombrées par les déchets. C’est à
la même saison que les tortues olivâtres viennent
pondre sur les plages autour de la capitale gabonaise.
Des habitants du quartier Tahiti se regroupent pour
nettoyer la plage pendant la saison de la ponte et
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3 décembre 2018
Lázaro Cárdenas, Etat de Michoacán, Mexique
Interpellation
dans
un
autobus
d’un
homme transportant dans un sac plusieurs douzaines
d’œufs de tortues luth ou de tortues Ridley du
Pacifique.8

de l’éclosion des œufs afin que les bébés tortues
parviennent à rejoindre la mer sans s’empêtrer
dans les déchets. Les militants parlent du problème
« plage-tortues-déchets » dans les écoles publiques
et les élèves participent au nettoyage de la plage,
une opération de longue haleine qui durera du
19 novembre au 19 décembre.3

4 décembre 2018
Ensenada, Etat de Basse-Californie, Mexique
Saisie dans un camion de 90 kg de tortues vertes sous
forme d’ailerons, de plastron et de viande.9
7 décembre 2018
El Cayaco, Etat du Guerrero, Mexique
Saisie de 113 œufs de tortues luth et de 7387 œufs
de tortues Ridley du Pacifique dans une voiture.
Interpellation d’une femme. La PROFEPA a procédé à
l’identification des espèces.10

AMERIQUE
BRESIL
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13 octobre 2018
Maceió, Etat de Alagoas, Brésil
La tortue verte femelle morte qui avait été repérée
et filmée aux mains d’un passager anonyme dans un
autobus après s’être échouée sur la plage de Jatiúca
a été retrouvée dans un tas de déchets rue Coronel
Paranhos. Elle avait été volée sur la plage avant même
que les spécialistes de l’institut Biota alertés par des
baigneurs ne viennent la récupérer.4

16 décembre 2018
Cabo San Lucas, Etat de Basse-Californie du Sud,
Mexique
Plainte à l’encontre de l’entreprise Solar Chaca
pour avoir écrasé des nids de tortues sur la plage El
Médano à l’intérieur de l’aire protégée de Cabo San
Lucas avec des engins de travaux publics pendant la
construction d’un hôtel de luxe.11

COSTA RICA
Fin octobre 2018
Limón, province de Limón, Costa Rica
Saisie au milieu de la nuit de 2 tortues vertes vivantes
dont l’une était ligotée et renversée dans le coffre
arrière du véhicule et l’autre sur le siège arrière. Le
conducteur, un certain Membreno, a été arrêté et la
voiture confisquée. Les 2 rescapées qui reviennent
de très très loin ont été remises à un institut spécialisé.
Après examen elles pourraient être remises en
liberté.5
MEXIQUE
16 octobre 2018
Santa María Tonameca, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie dans un autobus en route pour Puerto
Escondido de 1000 œufs de tortue de Ridley dans 2
sacs à dos. Une passagère en a reconnu la propriété.
Les œufs ont été « cueillis » dans le sanctuaire de la
plage Escobilla.6

18 décembre 2018
Ometepec, Etat de Guerrero, Mexique
Saisie de 23 œufs de tortues luth et de 1788 œufs
de tortues Ridley du Pacifique ou olivâtres. La
plupart étaient prêts à la vente à la douzaine, dans
des sachets de plastique. Intervention des forces de
l’ordre devant une station-service. Considérés comme
encore viables, les œufs ont été mis en incubation
artificielle.12

Mi-novembre 2018
San Pedro Huamelula, Etat d’Oaxaca, Mexique
Six sacs abandonnés. 5300 œufs de tortue de Ridley.
Les tortues de Ridley sont arrivées par vagues sur les
plages : 1260 le 8 novembre, 29.596 le 9 novembre,
101.806 le 10 novembre, 66.632 le 11 novembre,
1950 le 12 novembre et 15 le 13 novembre. Durant
cette période de ponte, les plages sont activement
surveillées par la PROFEPA (Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente) en coordination avec le
SEMAR (Secretaría de Marina Armada de México).7
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27 janvier 2019
San Pedro Huamelula, Etat d’Oaxaca, Mexique
10.200 œufs de tortues olivâtres ont été découverts
dans 9 sacs en nylon sur une plage. Etant donné
le temps passé hors de leurs nids, l’incubation
artificielle des œufs est impossible. Il a été décidé
de les enfouir.13
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NICARAGUA

INDE

23 octobre 2018
Rivas, Département de Rivas, Nicaragua
Saisie dans un autobus de 870 œufs de tortues Ridley
du Pacifique volés le 5 août 2018 dans le refuge
faunique La Flor à San Juan del Sur. Ils étaient en
incubation artificielle. Alejandra Soza avait l’intention
de les vendre à Managua. Le procureur a requis un an
de prison. Madame Soza est en détention provisoire.
Elle invoque l’état de nécessité. Elle ne reçoit pas
d’aides et doit subvenir, dit-elle, aux besoins de son
fils handicapé mental.14

6 et 10 novembre 2018
Bombay, Etat du Maharashtra et Morjim, Etat
de Goa, Inde
- La cour suprême ordonne au gouvernement local
de protéger les tortues olivâtres qui pondent sur la
plage de Morjim et d’interdire à ses abords les jet-skis,
les hors-bords et autres vedettes à moteur.
- Quatre jours après, la police est intervenue sur
place pour suspendre toutes les activités nautiques.
Mais la tranquillité des lieux est aussi perturbée
par des « beach parties », dont parmi d’autres
les touristes russes seraient amateurs, accompagnées
de feux d’artifice, de sound systems, d’alcool et de
déchets. Les plages de Morjim et de Mandrem au
nord de Goa et d’Agonda et Galgibag au sud sont
officiellement désignées comme sites de pontes à
protéger. C’est au Goa Coastal Zone Management
Authority (GCZMA) de s’assurer sur le long terme de
la protection des plages. Cf. « A la Trace » n°19 p.17. 20

PANAMA
Mi-janvier 2019
Chiriquí, Province de Chiriquí, Panama
Saisie de 15 fragments de carapaces ou de plastrons
de tortues imbriquées cachés dans la valise d’un
Costaricain quittant le Panama.15

ISRAËL

SALVADOR

14 janvier 2019
Mikhmoret, District centre, Israël
En seulement 3 jours, 46 tortues
caouannes et tortues vertes ont été
retrouvées blessées sur les plages
israéliennes et seulement 15 ont pu
être sauvées. Le responsable de ces échouages serait
un navire de prospection sismique battant pavillon
italien qui pendant 24h a émis toutes les 9 secondes
des sons sous-marins fracassants.21

Fin janvier 2019
San Salvador, Département de San Salvador,
Salvador
Ouverture du procès de Carmen Lara, (47 ans) pour
détention illégale et vente de 60 œufs de tortues
olivâtres. Elle avait été arrêtée le 25 août 2018 en
flagrant délit de vente (cf. « A la Trace » n°22 p. 116).16
ASIE
CHINE

© Hadashot News

Fin novembre 2018
Xian de Donghai, Province du Jiangsu, Chine
Saisie, dans une bijouterie, de 20 carapaces de tortues,
de stylos, de miroirs, de bracelets et autres accessoires
en écailles. Valeur commerciale : 1 million de yuans
(144.000 US$). Interpellation de 19 suspects dans 8
provinces. Au départ de la filière, les tortues étaient
capturées dans la province insulaire du Hainan, à
2300 km du Jiangsu.17
13 décembre 2018
Guangzhou, Province
du Guangdong, Chine
Entre janvier 2016 et mai 2017, vente
via WeChat à un même acheteur, de
3 tortues imbriquées pour l’équivalent
de 855 US$, transfert par autocar
compris. Condamnation en avril 2018.
Six mois de prison et une amende
égale à 480 US$. Information révélée
le 13 décembre 2018 pendant une
conférence de presse du procureur du district de
Yuexiu.19
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19 novembre 2018
Province de Kien Giang, Vietnam
Pham Van Tuan et Tran Xuan Mau capturaient
les tortues marines et appâtaient les défenseurs des
animaux en exposant leurs victimes dans la salle
d’un restaurant. Plus que jamais, le conseil d’ENV
(Education for Nature – Vietnam) et d’autres ONG en
Asie est bon à suivre. Même si c’est tentant, il ne faut
pas acheter des animaux sauvages en captivité dans
la perspective de les remettre en liberté. Ce geste
de fraternité est une stimulation pour le trafic. Les
2 tortues vertes ont été saisies et remises en mer sans
autre profit pour les 2 escrocs que de se retrouver
avec un procès sur le dos.28

PHILIPPINES
11 décembre 2018
Cebu, Région de Visayas centrales, Philippines
Saisie dans le congélateur d’un restaurant de 60 kg de
viande de tortues vertes. Il est de notoriété publique
que dans le quartier de Barangay Pasil, la viande
de tortue marine se vend sous le nom de « Power ».
Par « Power », il faut entendre puissance du sexe. La
portion de larang à la tortue (ragoût au lait de coco et
aux épices) est servie dans les restaurants populaires
90 pesos (1,7 US$). La viande saisie provient
d’une tortue qui avait été baguée sur une plage de
Malaisie du côté de Sandakan à 825 km de Cebu. 22

3 décembre 2018
Province de Thai Binh, Vietnam
Libération en mer d’une tortue verte de 8 kg arrachée
aux griffes d’un trafiquant qui l’avait mise en vente sur
les réseaux sociaux. Education for Nature – Vietnam
avait repéré le trafiquant et lui a tendu un piège avec
l’aide de la police de l’environnement de la Province.29

SRI LANKA
5 décembre 2018
Vankalai, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie à l’arrivée d’une barque sur la plage de 24 kg de
viande de tortues et de carapaces.23
11 décembre 2018
Kalmunai, Province orientale, et Jaffna, Province
du Nord, Sri Lanka
Saisie par la Sri Lanka Navy de 2 tortues marines
vivantes, de 50 kg de sigan (genre Siganus), d’engins
de pêche interdits dans une barque et de 3 tortues
mortes mises de côté dans des fourrés près d’un
marché aux poissons.24

Multi-espèces marines
AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 janvier 2019
Vankalaippadu, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 3,185kg de viande de tortue. Une
arrestation.25

Fin octobre 2018
Etats-Unis d’Amérique
La justice considère comme illégal et résultant d’un
abus de pouvoir le retrait par l’administration Trump
d’un plan de réduction des prises nonintentionnelles de rorquals communs (Balaenoptera
physalus, Annexe I), de dauphins communs à long
bec (Delphinus capensis, Annexe II), de dauphins
de Risso (Grampus griseus, Annexe II), d’éléphants
de mer du Nord (Mirounga angustirostris), de
baleines franches (Eubalaena glacialis, Annexe I),
de baleines grises (Eschrichtius robustus, Annexe I),
de lagénorhynques à flanc blanc du Pacifique
(Lagenorhynchus obliquidens, Annexe II), de requins
marteaux (famille Sphyrnidae), de requins grandesgueules (Megachasma pelagios), de requins
pèlerins (Cetorhinus maximus, Annexe II), de grands
requins blancs (Carcharodon carcharias, Annexe II)
et de raies Manta (Manta spp. Annexe II) par les
20 bateaux autorisés au large de la Californie à
déployer les filets dérivants de 1,8 km de long
pour cibler l’espadon. Ce plan avait été adopté par
l’administration Obama en 2015.1

12 janvier 2019
Nalladarankattuwa, District de Puttalam, Province
du Nord Ouest, Sri Lanka
Arrestation de 2 femmes en flagrant délit de
braconnage, de dépeçage de tortues marines (25 kg
de viande) et de collecte des œufs (211).26
VIETNAM
3 octobre 2018
District de Dong Hoa, Province de Phu Yen,
Vietnam
Une tortue imbriquée de 8 kg enfermée dans un
filet était au menu d’un restaurant flottant. Alertée,
Education for Nature – Vietnam a mobilisé les
autorités avec difficulté. Mais finalement la tortue a
été saisie et relâchée en mer à proximité de la falaise
de Mui Dien par l’administration des pêches de la
Province et plusieurs services de police accompagnés
du propriétaire du restaurant.27
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Tortues terrestres et tortues
d’eau douce

MEXIQUE
14 octobre 2018
Merida, Etat du Yucatán, Mexique

Saisies cumulées du trimestre: exemples
7363 tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I)
3009 trionyx de l’Inde
(Lissemys punctata, Annexe II)
1394 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II)
© PGR

AFRIQUE
MADAGASCAR

Destruction par le feu et enfouissement dans une
décharge de produits de la mer saisis et impropres
à la consommation et d’autres articles divers :
506,82 kg de strombes laiteux (Lobatus costatus),
199,16 kg de chanques antillais (Turbinella
angulata), 126,4 kg de pieuvres (Octopus maya),
118,82 kg de concombres de mer, 16,2 kg d’ailerons
de requins, 35 kg de marijuana et 20 g de cocaïne.
Le strombe laiteux mesure 10 à 20 cm. On
le trouve dans les eaux Caraïbes, de la Floride
jusqu’au Venezuela. Son nom vient de la couleur
de sa coquille blanchâtre. Il se nourrit d’algues,
de phanérogames et de détritus organiques.
Le strombe laiteux se redresse et avance par
bonds grâce à son pédoncule avec lequel il creuse
aussi le sable. Il est victime de sa ressemblance avec
le lambi (Strombus gigas, Annexe II).2

23 octobre 2018
Toliara (Tuléar), Région d’Atsimo-Andrefana, Madagascar
Justice pour les tortues au tribunal
de Toliara :
- C’était la maison de l’horreur (cf.
« A la Trace n°18 p. 22). Près de
11.000 tortues radiées de Madagascar (Astrochelys
radiata, Annexe I) dans les lavabos, les caves et
sous les escaliers. Les 3 prévenus, Ramanandraibe
Maximin, Vesoa Ordene et Randriarison Pulchérie Colombe sont condamnés à 6 ans de prison,
30.000 US$ et 8800 US$ de dommages et intérêts à
verser au ministère de l’Environnement.
- Dans une autre affaire de trafic de tortues, 2
citoyens chinois ont aussi été condamnés à 6 ans
de prison et à 30.000 US$ d’amende.1
Fin octobre 2018
Madagascar
Saisie de 7347 tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I) dans un village à
70 km de Tuléar, où avaient été saisies 10.000 tortues
de la même espèce 6 mois plus tôt (cf. « A la Trace »
n°21 p.19). Moins de 72 heures après la saisie,
118 tortues étaient déjà mortes.1bis
TANZANIE
Mi-décembre 2018
Région de Singida, Tanzanie
Arrestation de Jafari Shongwe (54 ans) avec
114 tortues-léopard du Cap (Stigmochelys pardalis,
Annexe II), pour une valeur totale de 8000 US$.
Shongwe a été arrêté alors qu’il effectuait un trajet
de 730 km en bus avec les tortues cachées dans son
sac. Elles étaient destinées au marché européen ou
d’Amérique du Nord.2

ASIE
CHINE
6 décembre 2018
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Le citoyen chinois venait de Manille, Philippines. Les
douaniers en tripotant des prétendus paquets de
café ont tout de suite remarqué que le toucher et la
consistance n’avaient rien à voir avec des grains de
café ou du café moulu. Ils contenaient 30 bracelets
et autres bijoux en écailles de tortues imbriquée
(Eretmochelys imbricata, Annexe I) et des coquilles de
casques cornus (Cassis cornuta), de conques (famille
Strombidae), de lambis (genre Lambis) et de troques
(famille Trochidae).18
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

AMERIQUE

GANG
21 décembre 2018
Columbia, Etat de Caroline du
Sud, Etats-Unis d’Amérique
William Thomas Gangemi (26 ans) plaide coupable
dans l’affaire du trafic de tortues entre Hong Kong
et les Etats-Unis en 2016 (cf. « A la Trace » n°20
p.24 et n°21 p.20). Gangemi était chargé de fournir
les tortues à Steven Verren Baker, le chef du gang,
avec lequel il conversait via Facebook. Désormais
les 4 autres membres du réseau plaident aussi
coupable. 8

BRESIL
2 octobre 2018
Obidos, Etat du Pará, Brésil
Saisie dans la cale d’un bateau à destination
de Manaus de 11 podocnémides de Cayenne
(Podocnemis unifilis, Annexe II) vivantes et de
500 œufs cachés dans des sacs en plastique au
milieu d’une cargaison de bananes.3
4 octobre 2018
Porto Velho, Etat de Rondonia, Brésil
Arrestation de 2 femmes en possession de drogue,
de munitions ainsi que de 4 tortues. Elles ont
reconnu avoir déjà vendu une tortue pour 500 réals,
soit 134 US$.4

ASIE
CAMBODGE
30 octobre 2018
Sre Ambel,
Province de Kaoh
Kong, Cambodge
Une patrouille de
la Wildlife Alliance
est tombée sur un
homme à moto
qui à leur vue s’est
débarrassé
d’un
sac et s’est enfui à
pied dans la forêt.
Dans le sac les
rangers ont trouvé un trionyx cartilagineux (Amyda
cartilaginea, Annexe II). Ils l’ont relâché le lendemain.9

© Wildlife Alliance

13 décembre 2018
Vilhena, Etat du Rondônia, Brésil
Saisie de 2,4 kg de viande de tortues (Chelonoidis carbonarius, Annexe II ou Chelonoidis denticulatus,
Annexe II) dans une voiture en direction du Minas Gerais. Amende
pour le chauffeur de 5000 reals (1300 US$).5
COLOMBIE
Fin décembre 2018
Départements de Putumayo, Caquetá y
Amazonas, Colombie
Saisie depuis le début de l’année sur les rives du
haut Amazone de 9222 œufs de podocnémide
élargie (Podocnemis expansa, Annexe II). Elles se
reproduisent à la saison sèche sur les bancs de sable.
Une femelle pond 60 à 140 oeufs. Les oeufs saisis par
la Marine nationale sont généralement transmis aux
services régionaux du ministère du Développement
Durable et mis en incubation artificielle pendant
45 jours. Après éclosion d’une partie d’entre eux, les
petites tortues sont relâchées dans le fleuve.6

CHINE
Début octobre 2018
Guangzhou (Canton), Province du Guangdong,
Chine
Saisie de 75 bébés tortues aquatiques, de
l’espèce Graptemys, d’un diamètre de 5 cm. L’espèce
est inscrite à l’Annexe III aux Etats-Unis d’Amérique
et au Canada. Le colis postal, en provenance des
Etats-Unis, avait été déclaré comme « friandises
pour bébé » d’une valeur de 48 US$.10

EQUATEUR
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11 décembre 2018
Parc National Yasuní, Equateur
Plan de redéploiement des podocnémides élargies (Podocnemis
expansa, Annexe II) et des podocnémides de Cayenne (Podocnemis
unifilis, Annexe II). Pour éviter la collecte des œufs à des fins
commerciales, ils sont ramassés sur les berges des rivières du parc
et mis en incubation dans des fosses de sable pendant 60 jours.
Après éclosion, les nouvelles nées sont mises pendant 20 jours
dans des bassins remplis d’eau, de sable et bordés de yuccas et de
patates douces. Vingt jours après, elles sont mises en liberté dans
le parc. Plusieurs classes scolaires du canton ont participé à cet
ensemencement.7

Octobre 2018
Aéroport international de Sanya Phénix, Province
de Hainan, Chine
Découverte d’une tortue vivante cachée dans
l’entrejambe d’un passager lors d’un contrôle de
sécurité. 11

2 novembre 2018
District de Meerut, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation de Sumit Garg (22 ans), pour détention
illégale de 12 tortues étoilées (Geochelone elegans,
Annexe II) et de 5 tortues de Floride (Trachemys
scripta elegans). Elles étaient cachées dans son sac
à dos. Garg les avait récupérées à la gare de New
Dehli dans un colis en provenance de Chennai. Elles
se vendent en Inde entre 55 et 680 US$ selon leur
âge et le statut social de l’acheteur. 16

INDE
RECIDIVE
4 octobre 2018
Calcutta, Etat du Bengale-occidental, Inde
Rohan Ranjan (24 ans) n’a pas l’air très intéressé
par sa maîtrise en informatique. C’est un récidiviste
du trafic de tortues. Cette fois les agents du Wildlife
Crime Control Bureau (WCCB) l’ont piégé en se
faisant passer pour des acheteurs. Il avait apporté au
rendez-vous 10 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe II) dans un carton. Au cours de son
interrogatoire il a admis se procurer les tortues à
Chennai et les revendre à Calcutta où leur cours varie
entre 4000 et 6000 roupies pièce (de 55 à 82 US$).
Présenté le lendemain devant un tribunal municipal,
il a écopé de 7 jours de détention.12

7 novembre 2018
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Découverte de 490 tortues étoilées (Geochelone
elegans, Annexe II) abandonnées dans le port de
pêche de Kasimedu. Cachées dans des boîtes, elles
étaient à destination de Kuala Lumpur par un vol
de Thaï Air.17

© TOI

GANG
6 octobre 2018
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
L’équipe de 4 trafiquants -dont 2 femmes- était
pistée depuis l’Andhra Pradesh. Arrivés en bus
à la gare routière de Koyambedu, ils se sont
directement rendus dans une auberge du quartier
de Mylapore. C’est là que les agents de la Direction
du renseignement fiscal (DRI) et de l’Institut
supérieur de conservation de la faune les ont
coincés. Ils détenaient 582 tortues étoilées de
l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II) et un couple
de tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata,
Annexe II). Les reptiles étaient entassés dans des
caisses depuis 5 jours sans eau ni nourriture. Les
agents ont recensé 240 juvéniles (moins de 6 mois),
159 sub-adultes (moins de 3 ans) et 183 adultes
braconnés dans les forêts de l’Andhra Pradesh et
destinés à l’exportation vers des pays d’Asie du
Sud-Est. Ils ont été emmenés en ambulance au zoo
de Vandalur où ils ont rejoint plus de 3000 de leurs
congénères saisis ces 2 dernières années.13

11 novembre 2018
Navi Mumbai, Etat du Maharashtra, Inde
Arrestation de Kondaiah et Srikant, venant de l’Etat
de l’Andhra Pradesh, avec 300 tortues étoilées
(Geochelone elegans, Annexe II) cachées dans 2
petites boîtes et des sacs à dos. Un 3e homme a
réussi à s’échapper. 18
Mi-novembre 2018
Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
Arrestation de Sangeeta, une femme de 30 ans
habitant à Dehli, avec 38 trionyx du gange
(Nilssonia gangetica, Annexe I). D’après elle, ils
étaient destinés à soigner son frère atteint de
la tuberculose, mais la police pense qu’elle allait en
fait les vendre à Dehli. 19

15 octobre 2018
Roorkee, Etat d’Uttarakhand, Inde
Trois jeunes hommes circulaient de nuit à bord
d’une Tata Indigo en direction de la ville. Refusant
de s’arrêter à un contrôle de police, ils ont été pris
en chasse. Finalement rattrapés, Raju, Moharram
Ali et Wazid transportaient 2 tortues. Ils ont été
interpellés et la voiture saisie.14

16 novembre 2018
Banthra, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie, pendant leur transport vers les pays
d’Asie du Sud-Est via le Bengale-Occidental et le
Bangladesh, de 1583 trionyx de l’Inde (Lissemys
punctata, Annexe II) entassés dans des sacs de jute.
Arrestations de Sushanto Sarkar et Saif Ali. Cinq
jours plus tard, près de 150 trionyx étaient morts de
déshydratation et de blessures. 20

EN FAMILLE
1er novembre 2018
Neoria, D. de Pilibhit, Etat de l’Uttar Pradeh, Inde
Saisie d’un trionyx (famille trionychidae) vivant de
plus de 8 kg. Arrestation de Bhola Rai dans son village
de Neoria. Son fils a réussi à s’enfuir. D’après Bhola
Rai, la tortue viendrait de la rivière Devha mais vu
sa taille, elle aurait plutôt été capturée dans la rivière
Ramganga, à plus de 300km au nord de Neoria.15
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28 novembre 2018
Bharthana, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 654 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata,
Annexe II) dans un trou d’eau. Les tortues (Sundhari
dans le dialecte local) y avaient été regroupées
par Raj Kapoor, le chef du gang, qui craignait
l’intervention de la police. 482 trionyx étaient déjà
morts et 172 gravement malades. Raj Kapoor et ses
complices ont réussi à s’enfuir.21

25 janvier 2019
Erandwane, District de Pune, Etat du
Maharashtra, Inde
L’unité III de la police criminelle procède à
l’arrestation à son domicile de Prashant Satpute
(29 ans) et à la saisie de 2 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II).26
INDONESIE

© David J Barton

RECIVIDE
4 octobre 2018
Jakarta-Centre, Territoire spécial
de la capitale Jakarta, Indonésie
Condamnation de Rudy Hartono
à 5 mois de prison avec sursis, 10
mois de liberté conditionnelle
et une amende de 328 US$ pour détention de
5 tortues radiées (Astrochelys radiata, Annexe I),
dont une morte, et d’une tortue à éperon
(Astrochelys yniphora, Annexe I), originaires de
Madagascar et du Sahel. Elles ne disposaient pas
de certificats sanitaires. Déjà au mois d’août, Daniel
Rooseno avait été condamné à 3 mois de prison
avec sursis, 6 mois de liberté conditionnelle et
une amende de 65 US$ pour avoir reçu 2 tortues
radiées en provenance de Madagascar sans
certificat sanitaire. Ces 2 condamnations se basant
sur l’absence de certificat sanitaire constituent
une avancée dans la lutte contre la contrebande
d’espèces menacées, mais comme le souligne le
directeur de Traffic en Asie du Sud-Est, il s’agit là
d’une parade des magistrats pour pallier une lacune
de la réglementation indonésienne, qui jusqu’alors
ne prend pas en compte la contrebande d’espèces
exotiques inscrites aux Annexes de la CITES.27

20 décembre 2018
Aéroport international de Chennai, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie de 4800 tortues de Floride (Trachemys scripta
elegans) vivantes dans 2 cartons dissimulés dans
les valises de 2 passagers arrivant de Bangkok sur
un vol Thai Airways. Les 2 ressortissants indiens
- Batcha Abdul Vahabaged (68 ans) et Mujibur
Rahman (22 ans) – ont reçu chacun une amende
d’un million de roupies (14.300 US$). Considérées
comme une espèce invasive, les tortues ont été
renvoyées vers la Thaïlande.22
4 janvier 2019
Swarupnagar, District de North 24 Parganas,
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 83 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata,
Annexe II) vivants. 23

31 janvier 2019
Manyaran, Kabupaten de Wonogiri, Province de
Java central, Île de Java, Indonésie
Saisie d’un magnifique trionyx cartilagineux
(Amyda cartilaginea, Annexe II) de 50 ans et d’une
longueur d’1m environ.28

11 janvier 2019
Etawah, District d’Etawah, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Saisie de 327 tortues cachées dans des voitures
de luxe en route pour le Bengale-Occidental.
Les tortues étaient destinées aux pays de l’Asie
du Sud-Est via le Bangladesh. Arrestation de Ram
Saran Prajapati, Kishan Gopal, Rakshpal Singh et
Khokan Mandal.24

A La Trace n°23. Robin des Bois

© Gembira Loka Zoo

15 janvier 2019
Gare de Durgapur, District de Bardhaman, Etat
du Bengale Occidental, Inde
Saisie de 689 trionyx de l’Inde du sud (Lissemys
punctata punctata, Annexe II) vivants ou morts,
répartis dans 22 sacs à l’arrêt du Doon Express.
Arrestation de 4 jeunes gens du district de
Sultanpur dans l’Uttar Pradesh. Ils allaient livrer
les trionyx dans le district de Hooghly avant une
probable exportation au Bangladesh.25

28

Serpents

MALAISIE
30 octobre 2018
District de Sepang, Etat de
Selangor, Malaisie
Condamnation d’Abdul Razak
Abdul Shukor (29 ans) et Mohd
Hazwan Musa’Almudin (31 ans) à
5 ans de prison et à une amende
de 55.000 US$ chacun pour détention illégale
de 31 géoclemmydes d’Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I), 6 mâles, 6 juvéniles et 19
femelles. Les 2 hommes, agents des douanes au
moment de leur arrestation en mai 2018, avaient
en toute connaissance de cause récupéré les 2 sacs
sur un tapis à bagages de l’aéroport international
de Kuala-Lumpur.29
EUROPE
ALLEMAGNE
23 décembre 2018
Aéroport de Düsseldorf, Land de Rhénanie-duNord-Westphalie, Allemagne
Saisie de 3 chinémydes de Reeves (Mauremys
reevesii, Annexe III en Chine) sans papiers, cachées
dans une boîte transparente dans le bagage à main
d’un ressortissant chinois de 44 ans habitant à
Cologne et de retour d’un séjour en Chine.30

AFRIQUE
ZIMBABWE

© Harum Koh

19 novembre 2018
Gwanda, Province du Matabeleland méridional, Zimbabwe
Condamnation à 9 ans de prison de
Memezi Siziba Bvute (36 ans) pour
détention illégale d’une peau de
python de 2,7m de long et d’une
valeur de 1500 US$. Elle a été retrouvée sous son
lit. A sa sortie du tribunal, Bvute a perdu la raison
et a commencé à imiter un serpent en rampant sur
le sol, ce qui ne l’a pas empêché de finir en prison.1

ITALIE
Mi-décembre 2018
Pozzallo, Région Sicile, Italie
Saisie de 70 g de drogues et de 5 tortues d’Hermann
(Testudo hermanni, Annexe II). Une arrestation.31

© The Zimbabwe Mail
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AMERIQUE

ASIE

BRESIL

CHINE

27 novembre 2018
Pirassununga, Etat de São Paulo,
Brésil
Saisie de marijuana et d’un serpent
des blés (Pantherophis guttatus)
originaire des Etats-Unis d’Amérique et connu au Brésil sous le
nom de « serpent du maïs ». Amende de 2200 reals
(591 US$) pour détention illégale d’une espèce
exotique.2

Début octobre 2018
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Arrestation de la personne suspectée d’avoir fait
entrer un python birman albinos (Python bivittatus,
Annexe II) en Chine au mois de septembre.
Cf. « A la Trace » n°22 p. 27.6
4 décembre 2018
Douanes de Jinan, Province du Shandong, Chine
Saisie d’un python arboricole vert australien
(Morelia viridis, Annexe II) dans les bagages d’une
passagère chinoise.7

© Polícia Ambiental/Divulgação

19 janvier 2019
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie, sur plusieurs passagers débarquant d’un
avion de ligne dont la provenance n’est pas précisée,
de 259 vésicules biliaires de pythons (Pythonidae,
Annexe I ou II).8

© Chinese Customs

Mi-janvier 2019
Indaiatuba, Etat de São Paulo,
Brésil
Saisie d’au moins 3 serpents
exotiques dans un bureau de
poste à l’intérieur d’un colis. Le
domicile du destinataire a été
perquisitionné. Huit autres serpents ont été saisis.
Les trafiquants ont été condamnés à une amende
égale à environ 900 US$.3

INDE
9 octobre 2018
Pimpalgaon Khamb, Etat du Maharashtra, Inde
Les circonstances de la mort de Vikram Singh Malout
(38 ans) ont été éclaircies par la police. Ce chasseur
de serpents venu du Punjab était décédé à l’hôpital
le 4 octobre suite à une morsure qui lui aurait été
infligée par un reptile dans la forêt de Samangaon.
Mais les enquêteurs ont découvert qu’il avait en
fait rendu visite la veille à Balu Borade, qui détenait
illégalement plusieurs serpents venimeux dans son
pavillon. Il y a manipulé les animaux en compagnie
de 7 autres personnes qui se sont filmées avec
leurs téléphones portables. Malout a été mordu à
un doigt et ses complices ont inventé l’histoire de
l’accident en forêt. Mais la police est tombée sur
les vidéos. Quatre personnes ont été arrêtées et
inculpées d’infraction au code pénal et à la Loi sur
la protection de la faune.9

PEROU
22 octobre 2018
Cajamarca, Région de Cajamarca, Pérou
Saisie de 2 boas (famille Boidae, Annexe I ou II) au
marché San Antonio servant à racoler des clients
adeptes de crèmes à l’huile de serpent.4
VENEZUELA
Mi-décembre
2018
San Félix, Etat
de Bolivar, Venezuela
Gloriole : exhibition sur le toit
d’une Chevrolet
du corps d’un anaconda (Eunectes
spp., Annexe II)
braconné
dans
l’Orénoque.5
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GANG
23 et 25 octobre 2018
Navi Mumbai, Etat du
Maharashtra, Inde
850 ml de venin de
serpent. La bande en espérait 1.700.000 roupies
(23.420 US$) mais l’acheteur était un policier infiltré. Après avoir obtenu un
échantillon et l’avoir fait
analyser, les agents ont
convenu d’un rendez-vous
avec les trafiquants sur la
jetée de Mandwa. Lorsqu’ils
ont débarqué du ferry, Rajaram Ramsomaru Jaiswar (46
ans) et Udaynath Ramjeet
Jaiswar (37 ans) ont été interpellés en possession de
la bouteille de venin. Originaires de l’Etat du Gujarat, les 2 hommes ont donné les noms de leurs fournisseurs dans la ville de Vapi. Deux jours plus tard
des agents de la brigade criminelle se sont rendus
dans le Gujarat pour y arrêter Devilal Ramprasad
Joshi (36 ans) et Santoshkumar Surendraprasad
Singh (35 ans). Ceux-ci auraient obtenu le venin
auprès d’un homme installé dans l’Uttar Pradesh.
Enquête en cours pour faire tomber la filière.10

7 novembre 2018
Zirakpur, District de Mohali, Etat du Pendjab,
Indie
FurEver Friends, ONG dédiée au sauvetage
d’animaux maltraités, a recueilli un cobra royal
(Ophiophagus hannah, Annexe II) et un boa des
sables (Eryx spp., Annexe II) appartenant à un
charmeur de serpents. Si un boa des sables peut
coûter jusqu’à 2,5 millions de roupies indiennes,
soit près de 35.000 US$, le cobra royal est surtout
exhibé par les charmeurs.15

© The Hindu

11 novembre 2018
Aéroport international de Cochin, Etat du
Kerala, Inde
Saisie, dans le bagage à main d’un passager à
destination d’Abu Dhabi sur un vol d’Air India, d’un
bongare indien (Bungarus caeruleus), l’une des
espèces de serpents les plus venimeuses d’Inde.16

© 2013 Vivek Sharma

24 octobre 2018
Pune, Etat du Maharashtra, Inde
Deepal Salunkhe (23 ans) et son complice mineur
espéraient vendre en ville un boa des sables brun
(Eryx spp., Annexe II) pour 1,2 million de roupies
(16.530 US$). Mais quelqu’un les a mouchardés
à l’agent de police Krishna Badhe. Lorsqu’ils sont
arrivés dans le quartier de Narhe, une souricière les
attendait. Ils ont été placés en détention tandis que
le reptile a rejoint le parc zoologique Rajiv Gandhi.11

23 novembre 2018
Farakka, District de Murshidabad, Etat du
Bengale occidental, Inde
Arrestation d’Isha Seikh avec un serpent volant
(genre Chrysopelea), rare et recherché sur le marché
des animaux de compagnie. Selon le Times of
India, la valeur du spécimen est de 9 millions de
roupies indiennes, soit 1,2 million d’US$. Le genre
Chrysopelea regroupe 5 espèces vivant dans la
canopée des forêts tropicales du sud de l’Inde et
du Sud-Est asiatique. Le serpent volant est un as de
l’aérodynamisme. Lorsqu’il se projette dans le vide,
il s’aplatit et par des contractions musculaires et des
ondulations, réussit à faire des vols planés contrôlés.
Il se déplace ainsi d’arbre en arbre à la poursuite de
ses proies favorites, oiseaux, lézards, grenouilles,
chauve-souris et rongeurs. Adulte il mesure selon
les espèces entre 0,6 et 1,2m.17

25 octobre 2018
Nallampalayam, District d’Arilayur, Etat du Tamil
Nadu, Inde
10.000 roupies (138 US$) : c’est l’amende attribuée
par l’administration forestière à K. Manickam pour
avoir capturé et ramené chez lui un boa des sables
(Eryx spp., Annexe II). Le reptile a été libéré dans la
forêt de Mangarai.12
Début novembre 2018
Delhi, Inde
Un cobra à lunettes (Naja naja, Annexe II), un
serpent ratier oriental (Ptyas mucosus, Annexe II)
et un boa des sables (Eryx spp., Annexe II) ont été
relâchés dans leur habitat naturel après avoir été
saisis par devers Beeja Nath et Shekpal Nath.13

© Bernard Dupont

Début novembre 2018
Kochi, Etat du Kerala, Inde
Arrestation d’Abdul Kalam Azad (40 ans), Rajesh
Menon (33 ans) et Kishore (36 ans). Saisie d’un
boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) de 6 kg
caché dans un compartiment secret du coffre de
leur voiture.14

Chrysopelea ornata ornatissima

31

A La Trace n°23. Robin des Bois

9 décembre 2018
Mumbai,
Corporation
Municipale du Grand Mumbai,
Etat du Maharashtra, Inde
Ce serpent a plein d’atouts. Il
n’est pas venimeux, il trouve
des trésors cachés, il fait tomber
la pluie et des sécrétions de son
cerveau (il est réputé en avoir 2)
sont aphrodisiaques ou soignent des maladies
rares. Les 2 faiseurs de miracle cherchaient à vendre
un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) dans
la mégapole. Le prix d’attaque était de 10 millions
de roupies. Après une semaine de tractations, ils
s’apprêtaient à le vendre 5 millions de roupies soit
71.000 US$ dans le parking des autorickshaws du
Side Walk hotel, quartier de Dahisar.18

2 janvier 2019
Himatnagar, District du Sabarkantha, Etat
du Gujarat, Inde
Saisie de 2 cobras à lunettes vivants (Naja naja,
Annexe II) et d’une vipère de Russell morte (Daboia
russelii, Annexe III). Quatre arrestations pour trafic
de venin et d’espèces menacées.21
7 janvier 2019
Chowdariguda, District de
Rangareddy, Etat du Télangana, Inde
Un python (Python spp., Annexe I ou II) à vendre sur Facebook ou WhatsApp pour 24.000 roupies (342 US$).
Deux arrestations. Saisie du python et d’un dendrelaphis (genre Dendrelaphis). Pour appâter les acheteurs et bien se placer sur le marché des animaux
de compagnie, les complices posaient avec les serpents autour du cou.22

© Farits Alhadi
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11 décembre 2018
Chikhaldara, District d’Amravati, Etat du
Maharashtra, Inde
Les gardes forestiers de la réserve de tigres de
Melghat avaient reçu un tuyau : 2 hommes à
bord d’un 4x4 Mahindra Scorpio devaient arriver
dans la station de montagne avec un boa des
sables brun vivant (Eryx johnii, Annexe II). Ils ont
repéré le véhicule en stationnement sur le parking
d’une maison de repos et ont attendu que Sheikh
Imran, Sheikh Iqbal et Tanveer Khan Sharif Khan
démarrent en direction de la ville de Paratwada
pour les intercepter. Ils ont été placés en détention
provisoire et leur 4x4 a été saisi.19

Dendrelaphis formosus
10 janvier 2019
Moshi, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation de Hemant Pawar (21 ans) et Akash
Waghmare (22 ans) pour tentative de vente d’un
boa des sables (Eryx spp., Annexe II). Ils cherchaient
à le vendre pour environ 7140 US$. Après un
marchandage avec des acheteurs qui étaient en fait
des policiers infiltrés, ils acceptaient de le vendre
pour environ 5710 US$. Le boa a été confié au zoo
Rajiv Gandhi. 23
15 janvier 2019
Wardha, District de Wardha, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation de Ashish Salodkar (23 ans), Akash
Dhanvij (27 ans), Nitesh Chahange (25 ans) et Govind
Jadhav (22 ans) pour tentative de vente d’un boa
des sables brun (Eryx johnii, Annexe II). Leur prix de
départ était d’environ 20.000 US$. 24

GANG
22 décembre 2018
Jaipur, District de Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
La police criminelle et une équipe de gardes
forestiers ont mis la main sur une bande de
6 trafiquants, dont une femme, et un acheteur.
Shiekh Mohammad, Muktiyar, Saif, Banwari Nath,
Rameez et Sapna étaient en ville pour y vendre un
boa des sables (Eryx spp., Annexe II) à un certain
Ejaz. Ils en demandaient 9 millions de roupies
(128.850 US$). Supposé apporter la fortune, le
reptile les a conduits à une inculpation pour
infraction à la loi sur la protection de la faune
sauvage. Il a été confié au zoo de Jaipur.20
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VIETNAM
25 octobre 2018
Thuan Hoa, District de Vi Xuyen, Province de
Hà Giang, Vietnam
Deux pythons réticulés (Python reticulatus, Annexe II)
de 4,8 et 11 kg vont retourner à la nature. Ils étaient
détenus dans une cage à l’arrière d’un restaurant. Un
appel sur la hotline d’Education for Nature – Vietnam
a permis de mobiliser le Département de protection
des forêts du district.25
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Sauriens

26 décembre 2018
District de Go Dau, Province de Tay Ninh,
Vietnam
Retour à la nature pour un python
(Python spp., Annexe II) confisqué à un particulier
suite à une dénonciation sur la hotline d’ENV. Le
département de la Protection des Forêts de la
province s’est chargé de l’opération.26
30 janvier 2019
Réserve Naturelle de Hon Ba, Province de Khanh
Hoa, Vietnam
Le
python
molure
à
deux
bandes
(Python bivittatus, Annexe II) allait passer à
la casserole pour être transformé en potions
médicinales. Les agents forestiers de Nha Trang
l’ont tiré d’affaire avec l’aide d’ENV. Il a été relâché
dans la nature.27

Gecko tokay à vendre sur l’Internet

EUROPE

AMERIQUE

ALLEMAGNE
MEXIQUE

24 décembre 2018
Aéroport international de Berlin-Schönefeld,
Land de Brandebourg, Allemagne
Cadeau de Noël. Saisie dans le pantalon d’un
voyageur en partance pour Israël la veille de Noël
d’un boa (famille Boidae, Annexe I ou II) vivant de
40 cm de long.28

Fin octobre 2018
Mexico, Mexique
Saisie de 36 sauriens du genre Iguana (Annexe II)
et du genre Sceloporus, découverts dans des boîtes
en plastique sur une plate-forme de messagerie
à Mexico. Ils étaient à destination des Etats-Unis
avec transit dans l’Etat de Tamaulipas. 1

ESPAGNE

11 novembre 2018
Lerdo, Etat de Durango, Mexique
Découverte d’un héloderme horrible (Heloderma
horridum, Annexe II) de 60 cm de long et de 2 kg dans
une maison. L’héloderme horrible est venimeux.
L’animal étant muni d’une puce d’identification,
des recherches ont été lancées pour retrouver son
propriétaire. Il est suspecté de négligence dans
la garde du reptile.2

21 novembre 2018
Port d’Algésiras, Communauté autonome
d’Andalousie, Espagne
En pleine nuit, le Sénégalais débarquait du car
ferry en provenance de Tanger avec un python
royal (Python regius, Annexe II) et un python de
Seba (Python sebae, Annexe II) dans sa valise. Les
2 serpents ont été repérés sur l’écran du contrôle
scanner de la Guardia Civil.29

22 janvier 2019
Tecomán, Etat de Colima, Mexique
Remise en liberté de 2 iguanes verts (Iguana iguana,
Annexe II) extraits des mains de braconniers.3

PAYS-BAS
Fin 2018
Pays-Bas
Découverte par les douanes néerlandaises de petits
boas (Boidae spp., Annexe I ou II) cachés dans une
cargaison de jouets.30

ASIE
INDE
29 octobre 2018
District de Kancheepuram, Etat du Tamil Nadu,
Inde
Ces 3 varans (Varanus spp., Annexe I ou II) ont
eu de la chance. Ils ont été saisis vivants et le
braconnier de 54 ans qui les avait capturés dans la
réserve forestière de Kandigai a été arrêté. Chaque
spécimen se revend actuellement 5000 roupies
(68 US$), et les prix montent. Le sang et la viande
sont très demandés.4
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EN FAMILLE
Mi-novembre 2018
District de Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
Arrestation de Roshan Saini, ancien homme
politique appartenant au Bharatiya Janata Party,
« Parti du Peuple Indien », tendance droite
nationaliste hindoue, et de son fils Rohit Saini pour
vente illégale d’hemipénis de varan (Varanus spp.,
Annexe I ou II) (cf. « A la Trace » n°17 pp. 24 et 25).
Ces organes reproducteurs ressemblent à 2 mains
jointes, comme pour la prière, et sont parfois
considérés comme des objets sacrés. Les 2 hommes
les vendaient à des astrologues ou à des personnes
pratiquant la magie noire. Des parties de chacal
(genre Canis) ainsi que des carapaces de tortues
ont également été saisies.5

25 octobre 2018
Mayence, Land de la Rhénanie-Palatinat,
Allemagne
Perquisition pour travail au noir chez un homme de
34 ans. Les douanes saisissent un iguane (Iguana
spp., Annexe II).9
PAYS-BAS
Début novembre 2018
Pays-Bas
Saisie d’œufs et d’1,7 kg de viande d’iguane vert
(Iguana iguana, Annexe II) provenant de Curaçao.10
OCEANIE
AUSTRALIE

23 novembre 2018
Murshidabad, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Arrestation de Mohammed Isa (28 ans) pour
contrebande d’un gecko (Gekko gecko) en
provenance du Bangladesh. Isa comptait livrer le
reptile à un acheteur du Jharkhand, lui-même en
relation avec un client chinois.6

© Telegraph India

8 novembre 2018
Aéroport
international de Perth, Etat
d’Australie-Occidentale, Australie
Saisie de 6 scinques rugueux (Tiliqua rugosa)
enveloppés dans des serviettes en papier et cachés
à l’intérieur d’un sac en toile de jute depuis 8 jours,
sans nourriture et pratiquement sans eau. Leur
détenteur, un Japonais de 45 ans, a été arrêté alors
qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour Hong Kong.
Le scinque rugueux, endémique d’Australie, se vend
jusqu’à 7100 US$ sur le marché noir international.11

7 janvier 2019
Trichy, District de Tiruchirappalli, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) de
70cm de long. Deux arrestations.7
14 janvier 2019
Pundibari, District de Cooch Behar, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie par le 53e bataillon d’un gecko tokay
(Gekko gecko). Il était en provenance du Bhoutan.
Le contrebandier a été remis aux agents forestiers
du district.8
EUROPE
ALLEMAGNE
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Crocodiliens

Multi-espèces reptiles

AFRIQUE

AFRIQUE

ZAMBIE

AFRIQUE DU SUD

18 octobre 2018
Kitwe, Province du Copperbelt, Zambie
Condamnation de James Makungu (60
ans), Lawrence Chipashya (48 ans), Friday Musonda (21 ans) et Ponda Sichinga (21 ans) à 5
ans de prison avec travaux forcés pour détention illégale d’une peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I
ou II).1

23 novembre 2018
Poste frontière de Qacha’s Nek, Province du
Cap-Oriental, Afrique du Sud. Frontière avec le
Lesotho.
Découverte d’un boa constrictor (Boa constrictor,
Annexe II) de 2 m de long et d’un crocodile du Nil
(Crocodylus niloticus, Annexe II) d’1,5 m de long à
l’occasion d’un barrage routier. Le conducteur (39
ans) et ses 2 passagers (27 et 39 ans) ont été arrêtés.
Les 3 hommes étaient en provenance du Limpopo
et se dirigeaient apparemment vers la province du
Cap oriental, à plus de 1000 km au sud.1

AMERIQUE
BRESIL

AMERIQUE

9 octobre 2018
Mogi Guaçu, Etat de São Paulo, Brésil
Il y a 2 mois, 4 caïmans à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) originaires
d’Amazonie avaient été retrouvés
chez lui. Il a été condamné à des amendes totalisant
4800 réals (1290 US$). L’homme vendait les animaux
sur les réseaux sociaux.2

COLOMBIE
Mi-janvier 2019
Bogota, Département du Cundinamarca,
Colombie
Saisie, à bord d’une voiture, de 58 tortues trachemys
callirostris, de 10 tortues charbonnières (Chelonoidis
carbonarius, Annexe II) et d’un boa constrictor (Boa
constrictor, Annexe II) emballés dans des filets. Une
interpellation.2

MEXIQUE
Mi-novembre 2018
Tepotzotlán, Etat de Mexico, Mexique
Ouverture d’un colis repéré par la brigade canine
dans une plate-forme de messagerie. Découverte de
la peau d’un crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe II).3

© Secretaría de Ambiente

22 novembre 2018
Salamanca, Etat de Guanajuato, Mexique
Découverte d’un crocodile de Morelet (Crocodylus
moreletii, Annexe II) abandonné dans un bureau de
la Municipalité. Agé de moins d’un an et mesurant
à peu près 40 cm, le petit crocodile était en bonne
santé. 4
EUROPE
ALLEMAGNE

MEXIQUE

19 octobre 2018
Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse, Allemagne
Saisie d’un porte-monnaie en peau de crocodile (Crocodylidae spp., Annexe I ou II) dans un colis postal en
provenance des Etats-Unis. Permis CITES manquant.5

14 décembre 2018
Morelia, Etat de Michoacán, Mexique
Saisie d’un crocodile de Morelet juvénile (Crocodylus
moreletii, Annexe I), de 2 iguanes communs
(Iguana iguana, Annexe II) et d’une tortue-molle
à épines (Apalone spinifera, Annexe III, Etats-Unis
d’Amérique). Ils étaient offerts à la vente par un
vendeur ambulant.3

ESPAGNE
Fin novembre 2018
Adeje, Province de Santa Cruz de Tenerife, Communauté autonome des Iles Canaries, Espagne
Découverte sur la voie publique, par une patrouille
de la Guardia Civil, d’un crocodile à front large (Osteolaemus tetraspis, Annexe I) naturalisé. C’est la deuxième découverte de ce type dans la même rue en
quelques semaines !6

35

A La Trace n°23. Robin des Bois

17 octobre 2018
Raichak, District de South 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Six serpents d’estuaire (Hydrophis spp.) et 2
lyssémydes
ponctuées
(Lissemys punctata,
Annexe II) étaient exposés aux pieds d’une divinité
devant un autel dressé pour une cérémonie de
Puja. Les tortues n’en avaient plus pour longtemps :
leur sacrifice était programmé. Heureusement
un membre de l’ONG Human and Environment
Alliance League (HEAL) passait par là. Il a prévenu
le Département des forêts qui a convaincu les
organisateurs de leur confier les reptiles. Personne
n’a été arrêté, mais le président et le secrétaire du
cercle religieux ont dû signer un document dans
lequel ils ont reconnu que la capture et l’exposition
d’animaux sauvages sont illégales et qu’ils avaient
involontairement commis un crime. Ils ont
également dû présenter des excuses publiques et
exhorter la foule à ne pas capturer ou commettre
d’abus sur la faune sauvage.7

SALVADOR
Début décembre 2018
San Salvador, Département de San Salvador,
Salvador
Saisie par la Policía Nacional Civil de 8 tortues
sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II),
d’un caméléon casqué (Chamaeleo calyptratus,
Annexe II) et de 5 agames barbus (Pogona vitticeps)
dans le magasin « Animales Exóticos Paul ».
Les tortues originaires d’Afrique sont en mauvais
état sanitaire. Les carapaces sont molles faute de
lumière naturelle. Leur avenir est incertain. 4
Tortues sillonnées, cf. « A la Trace » n°6 p. 120, n°7
p. 13, n°8 p. 95, n°14 p. 108, n°16 p. 20, p. 95, p. 100,
n°18 p. 19, p. 27, n°19 p. 21, p. 30, n°20 p. 124, n°21
p. 21, n°22 p. 22.
ASIE
INDE
1er octobre 2018
Nashik, Etat du Maharashtra, Inde
Opération conjointe des ONG People for The
Ethical Treatment of Animals (PETA), Wildlife Welfare
Association (WWA) et de la police de la ville. Deux trafiquants - Faiz Kokni et Saurabh Gholait - ont été arrêtés en possession de 8 très jeunes crocodiles (Crocodylia, spp. Annexe I ou II) et de 2 géoclemmydes
d’Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I). Les
crocodiles étaient en état de dénutrition, ils ont dû
recevoir des soins vétérinaires avant de pouvoir être
remis au Département des forêts.5

EUROPE
PAYS-BAS
Janvier 2019
Pays-Bas
Saisie de 3 paires de bottes, une en cuir de grand téju
(Tupinambis spp., Annexe II) et les 2 autres en peau
de python (Pythonidae, Annexe I ou II) dans les
affaires d’un passager américain.8

© Tax and Customs Administration
of Netherlands
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8 octobre 2018
Saparde, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Une équipe de 13 gardes forestiers conduite par
une gradée, Kalpana Waghere, a effectué un raid
dans le village suite à la diffusion d’une vidéo
exhibant des espèces protégées. Ils ont arrêté
Aniket Phadekar, Jitendra Pirani et un complice de
17 ans en possession de 4 boas des sables (Eryx spp.,
Annexe II), d’une lyssémyde ponctuée (Lissemys
punctata, Annexe II) et de 9 œufs de tortue. Les 2
adultes ont été incarcérés et le mineur placé en
centre de correction avant leur procès. Les reptiles
ont été confiés à l’ONG RAWW (Resqink Association
for Wildlife Welfare), qui les a trouvés en état de
stress et déshydratés. A l’examen, la tortue s’est
avérée porteuse de 3 œufs. Après 2 semaines de
soins, les boas de 0,75 à 1,10 m de long et la tortue
ont été relâchés dans leurs habitats naturels.6
A La Trace n°23. Robin des Bois
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Amphibiens

Mollusques terrestres
EUROPE

AMERIQUE

ITALIE

BOLIVIE

Fin octobre 2018
Aéroport international de
Naples, Région Campanie,
Italie
Saisie de 6 coquilles d’escargots polymites de
Cuba (Polymita picta, Annexe I). Le voyageur venait
de Cuba. Polymita sulfurosa, Polymita venusta et
Polymita muscarum sont au bord de l’extinction
et les 3 autres familles du même genre sont sur la
même voie. Ces escargots arboricoles auraient les
plus belles coquilles de la classe des gastéropodes.
Depuis 1970, des extinctions locales ont été
signalées dans les provinces de Santiago de Cuba
et de Guantanamo. Le pillage des polymites
a commencé dès le début du XXème siècle. Les
coquilles étaient exportées par millions au
Canada et aux Etats-Unis pour faire des colliers. La
fabrication artisanale locale s’est développée sous
le régime castriste pour répondre à la demande
des touristes internationaux. Ils ont ensuite subi les
assauts cumulés des mines de nickel et de l’industrie
sucrière, des carrières de gypse, des incendies de
forêts littorales, de la fragmentation des habitats
résiduels par les hôtels et les aéroports privés.
Aujourd’hui encore on peut trouver en vente des
coquilles sur l’Internet (eBay.com, cubacollectibles.
com) à des prix allant de 5 à 45 US$. Le contrebandier
risque 6000 à 30.000 € d’amende.1

17 janvier 2019
K’ayra, Bolivie
La grenouille Telmatobius yuracare serait en voie
d’extinction. Une équipe composée de Global
Wildlife Conservation et du Muséum d’histoire
naturelle Alcide d’Orbigny se présentant comme
la mission de la dernière chance traque depuis
quelques années des spécimens mâles et femelles
pour faire un élevage et, dit-elle, sauver l’espèce.
Le ton est à l’humour post Shakespeare. Les
amphibiens sont qualifiés de « Roméo et Juliette »,
longs de 55 et de 62mm. « Nous espérons que
ce sera le coup de foudre au premier regard. » Le
speed dating se déroule au centre de recherches
herpétologiques de K’ayra. La Telmatobius yuracare
est une grenouille aquatique. Elle habite le fond
des torrents et des rivières à 2-3000 m d’altitude.1
COLOMBIE
Début novembre 2018
Aéroport international El Dorado de Bogota,
Colombie

© @Ambientebogota

Saisies de 216 grenouilles venimeuses cachées
dans 194 étuis de pellicules photographiques euxmêmes camouflés dans des vêtements et placés
dans un sac à dos abandonné dans les toilettes
de l’aéroport. Les grenouilles ont été identifiées
comme appartenant aux espèces dendrobates
Oophaga histrionica (Annexe II), Oophaga sylvatica
(Annexe II) et dendrobates de Lehman (Oophaga
lehmanni, Annexe II). D’après les autorités, elles
étaient à destination de l’Allemagne.2

© @Ambientebogota

cubacollectibles.com

37

A La Trace n°23. Robin des Bois

Arachnides

ASIE
CHINE

AMERIQUE
COLOMBIE

19 octobre 2018
Zeyazhen, Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 38 grenouilles de l’espèce Quasipaa spinosa
capturées par Hwang, 34 ans. Ces grenouilles sont
endémiques de la Chine, où elles vivent et se
reproduisent dans des cours d’eau rocailleux mais
également dans les montagnes. Elles pondent
leurs œufs dans l’eau, sous des rochers. Elles sont
recherchées pour la consommation en Asie depuis
les années 1930 mais sont également menacées
par la perte d’habitats.3

Début octobre 2018
Aéroport international El Dorado de Bogotá,
Colombie
Cachées dans des flacons à l’intérieur de boîtes
de céréales, 23 mygales (genres Xenesthis et
Pamphobeteus) allaient être convoyées par Yan Jin
Hyung, ressortissant coréen, à Séoul.1

© Semana Sostenible

© Nature.Catcher

EUROPE
FRANCE
Octobre 2018
Lons-le-Saunier, Département
du Jura, France
Condamnation d’un homme et
de son ex-femme pour utilisation
et transport d’espèce protégée.
L’homme a été condamné à 2000€
et la femme à 500€. D’après l’ONCFS (Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage), l’homme
aurait «ramassé» près de 4000 grenouilles rousses
(Rana temporaria) en 2017, alors que son permis lui
autorisait seulement la capture de 1000 spécimens.
Au total d’après son ex-femme, l’homme aurait fait
près de 75.000€ de profits en 10 ans, soit plus de
130.000 grenouilles vendues.4
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Oiseaux

Fin décembre 2018
Province de Mendoza, Argentine
Saisie dans une maison de Luján de Cuyo et libération
dans les hauts plateaux de 52 chardonnerets noirs
(Spinus atratus).3

© Prensa Secretaría de Ambiente

Mi-janvier 2019
Avellaneda, province de Buenos Aires, Argentine
Sauvetage d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna,
Annexe II) échappé d’une propriété privée. L’oiseau
n’est pas bagué.4

© Secretaría de Ambiente de la Nación

AFRIQUE
TCHAD
Début janvier 2019
Département du Fitri, Région du Batha, Tchad
Arrestation de 3 braconniers. Ils transportaient des
carcasses d’autruches d’Afrique (Struthio camelus,
Annexe I). Les autruches sont recherchées pour leurs
plumes, pour leur chair et pour leur huile qui rentre
dans la composition de produits cosmétiques et
parapharmaceutiques (cf. « A la trace » n°8 p. 195).1

Fin janvier 2019
Buenos Aires, Argentine
Saisie de 560 amazones à front bleu (Amazona
aestiva, Annexe II) dans un camion transportant des
citrouilles.5

AMERIQUE
ARGENTINE
15 novembre 2018
Près de General José de San Martín, Province du
Chaco, Argentine
Saisie de 95 perroquets (Psittacidae, Annexe I
ou II) oisillons dans 3 boîtes en carton à l’arrière
d’une moto. Interpellation du conducteur et des 2
passagers âgés de 23, 27 et 28 ans.2

© Télam

© Diario Chaco

BOLIVIE
Début décembre 2018
Oruro, Département d’Oruro, Bolivie
Confiscation d’un ara chloroptère (Ara chloropterus,
Annexe II) qui vivait en solitaire dans la misère.6
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BRESIL
La loi de 1967 sur la protection de la faune dit que la faune est un patrimoine national et interdit le commerce des
animaux sauvages ou de leurs parties. 52 ans après, elle n’est toujours pas appliquée. Les premières victimes sont
les oiseaux. Ils sont capturés pour leurs qualités de chanteurs ou d’imitateurs et au nom d’une tradition séculaire.
Au Brésil, l’oiseau en cage fait partie du décor. 50 à 100.000 oiseaux sont saisis chaque année à l’occasion de
patrouilles urbaines, de contrôles routiers ou de perquisitions, des oiseaux chanteurs et des perroquets capturés
dans les savanes et dans les forêts dont la destinée s’ils survivent aux brutalités dont ils sont victimes est de
devenir animal et clown de compagnie ou bête de concours de chant.
Les saisies sont méritoires et dérisoires. Dans une statistique récente (2013), l’IBAMA estimait que 38 millions
d’oiseaux sont arrachés à leurs milieux naturels chaque année. Des amazones à l’état d’oisillons sont achetées
10 à 20 US$ du côté de Novo Horizonte do Sul et revendues 150 à 200 US$ à São Paulo, des orioles des campos
sont achetés moins de 0,5 US$ sur les marchés de Santo Estêvão et revendus 10 US$ 1500 km plus loin à Rio de
Janeiro, des saltators olive sont achetés 10 US$ à Jaíba dans le Minas Gerais et revendus 100 US$ 1000 km plus
loin à Salvador. Entre fournisseurs, transporteurs, intermédiaires, vendeurs, fabricants de cages, vétérinaires,
producteurs d’aliments et d’accessoires de confort, la filière procure des revenus à 200 à 300.000 personnes.

Zenaida auriculata
Tourterelle oreillarde

Sicalis flaveola
Sicale bouton-d’or

Saltator similis
Saltator olive

Cyanocompsa brissonii
Évêque de Brisson

40
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Cláudio Dias Timm
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Nicolas Olejnik

Cláudio Dias Timm

Icterus jamacaii
Oriole des campos

Spinus magellanicus
Chardonneret de Magellan

Félix Uribe

Sporophila caerulescens
Sporophile à col double

Turdus rufiventris
Merle à ventre roux

Cláudio Dias Timm

Cláudio Dias Timm

Cláudio Dias Timm

Oryzoborus angolensis
Sporophile curio

Nicolas Olejnik

Barloventomagico

Leonel Roget

Amazona aestiva
Amazone à front bleu

Lorius lory
Lori tricolore

6583 oiseaux saisis au Brésil entre
le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019
d’après les sources officielles et les médias

170 Oryzoborus angolensisv
10 Ara chloropterus, Annexe II
10 Gnorimopsar chopi
10 Sicalis ﬂaveola
10 Sporophila plumbea
6 Amazona aestiva, Annexe II
6 Melopsittacus undulatus
5 Amazona, Annexe I ou II
5 Ara ararauna, Annexe II
5 Nymphicus hollandicus
3 Ara, Annexe I ou II

1 Accipitridae ou Falconidae, Annexe I ou II

12 Sporophila lineola
11 Estrilda astrild
11 Icterus jamacaii
11 Pseudoseisura crisata

400 Sporophila
64 Amazona aestiva, Annexe II
35 Amazona, Annexe I ou II
27 Paroaria dominicana
24 Sporophila nigricollis
8 Sicalis ﬂaveola
6 Chrysomus ruﬁcapillus
6 Sicalis luteola
6 Thraupis
5 Cyanocompsa brissonii
4 Chlorospingus pileatus
4 Coereba ﬂaveola
4 Volatinia jacarina
3 Sporophila plumbea
2 Columbina squammata
2 Thraupis sayaca
1 Euphonia violacea
1 Ramphocelus bresilius
1 Saltator fuliginosus
1 Serinus canaria
1 Sporophila bouvreuil
1 Sporophila leucoptera
1 Tangara cayana
1 Zonotrichia capensis

53 Sporophila bouvreuil
44 Oiseaux non identiﬁés
33 Paroaria dominicana
32 Icterus jamacaii
21 Sporophila albogularis
13 Chrysomus ruﬁcapillus
11 Cyanocorax cyanopognon
11 Sporophila lineola
9 Cyanocompsa brissonii
9 Xolmis cinereus
7 Coryphospingus pileatus
7 Thraupis
5 Falconiformes
3 Coereba ﬂaveola
3 Turdidae
2 Forpus xanthopterygius, Annexe II
2 Ramphocelus carbo
2 Sporophila nigricollis
1 Aratinga cactorum, Annexe II
1 Ibycter americanus
1 Zonotrichia capensis

Roraima

11 Columbina
11 Cyanocompsa brissonii
11 Gnorimopsar chopi
11 Paroaria dominicana
11 Sporophila albogularis
10 Coereba ﬂaveola
10 Cyanocorax cyanopognon
10 Dacnis cayana
10 Turdus ruﬁventris
2 Ramphastidae

Amapá

Amazonas

Pará
Maranhão

70 Turdidae
69 Spinus magellanicus
69 Sporophila plumbea
2 Ara, Annexe I ou II
1 Ara ararauna, Annexe II

Ceará

540 Zenaida auriculata
5 Sicalis ﬂaveola

RG
Piauí

25 Amazona, Annexe I ou II
13 Sicalis ﬂaveola
12 Oryzoborus angolensis
2 Pionus, Annexe II
1 Amazona aestiva, Annexe II
1 Sporophila caerulescens
1 Sporophila collaris

Par.

6 Sporophila plumbea
2 Coereba ﬂaveola

Per.

Acre

Tocantins

Rondônla
6 Ramphastidae

206 Amazona, Annexe I ou II
177 Ara, Annexe I ou II
85 Sporophila caerulescens
73 Oiseaux non identiﬁés
67 Sicalis ﬂaveola
43 Amazona aestiva, Annexe II
35 Saltator similis
31 Oryzoborus angolensis
19 Turdus ruﬁventris
15 Paroaria dominicana
6 Cyanocompsa brissonii
6 Sporophila lineola
4 Dolospingus fringilloides
4 Turdidae
3 Spinus magellanicus
3 Sporophila falcirostris
2 Brotogeris cyanoptera, Annexe II
2 Crax
2 Pionus, Annexe II
2 Sporophila nigricollis
1 Amazona xanthops, Annexe II
1 Ara ararauna, Annexe II
1 Brotogeris tirica, Annexe II
1 Cariama cristata
1 Cathartidae
1 Gnorimopsar chopi
1 Icterus pyrrhopterus
1 Oryzoborus maximiliani
1 Pionus maximiliani, Annexe II
1 Pitangus sulphuratus
1 Ramphastidae
1 Turdus leucomelas
1 Volatinia jacarina
1 Zonotrichia capensis

70 Oryzoborus angolensis
30 Psittacidae, Annexe I ou II

Ala.
Ser.

Mato Grosso

516 Turdidae
96 Cyanocompsa brissonii
32 Amazona, Annexe I ou II
13 Paroaria
10 Tangara seledon
9 Sporophila nigricollis
7 Gnorimopsar chopi
7 Icterus jamacaii
3 Zonotrichia capensis
2 Columbina
2 Sporophila lineola
2 Strigiformes
1 Coryphospingus cucullatus
1 Molothrus oryzivorus
1 Oiseau non identiﬁé
1 Saltator fuliginosus
1 Spinus magellanicus
1 Sporophila albogularis
1 Sporophila bouvreuil
1 Sporophila caerulescens

Bahia

Goiás

DF

Minas Gerais
Mato Grosso
do Sul
130 Oiseaux non indentiﬁés
19 Amazona, Annexe I ou II
17 Sicalis ﬂaveola
16 Saltator similis
11 Sporophila caerulescens
10 Spinus magellanicus
7 Cyanocompsa brissonii
6 Amazona aestiva, Annexe II
5 Sporophila lineola
5 Turdus
4 Coryphospingus cucullatus
4 Euphonia violacea
4 Molothrus bonariensis
3 Gnorimopsar chopi
3 Sporophila plumbea
3 Turdus ruﬁventris
2 Sporophila frontalis
2 Zonotrichia capensis
1 Cissopis leverianus
1 Nymphicus hollandicus
190 Oiseaux non identiﬁés
50 Psittacidae, Annexe I ou II
13 Cyanocompsa brissonii
13 Saltator similis
13 Sicalis ﬂaveola
13 Sporophila caerulescens
13 Sporophila collaris
12 Coryphospingus pileatus
12 Euphonia cyanocephala
12 Oryzoborus angolensis
12 Paroaria
12 Saltator aurantiirostris
12 Sicalis luteola
12 Stephanophorus diadematus
2 Amazona, Annexe I ou II
2 Amazona pretrei, Annexe I
2 Icterus jamacaii
1 Nymphicus hollandicus

ES

Océan
Atlantique

São Paulo
RJ
Paraná

SC
Rio Grande
do Sul

4 Cyanocompsa brissonii
3 Oryzoborus angolensis
3 Ramphocelus bresilius
3 Sicalis ﬂaveola
3 Sporophila lineola
2 Amazona, Annexe I ou II
1 Saltator similis
1 Sporophila caerulescens

249 Sporophila caerulescens
62 Saltator similis
27 Campylorhynchus turdinus
18 Zonotrichia capensis
17 Oiseaux non identiﬁés
7 Turdidae
5 Amazona rhodocorytha, Annexe I
5 Turdus merula
5 Volatinia jacarina
4 Sicalis ﬂaveola
2 Aratinga leucophthalma, Annexe II
2 Estrilda astrild
2 Icterus jamacaii
2 Thraupis
1 Amazona vinacea, Annexe I
1 Euphonia
1 Oryzoborus angolensis
1 Sporophila frontalis
1 Sporophila leucoptera
1 Sporophila lineola
1 Turdus
1 Turdus ruﬁventris

80 Saltator similis
70 Zonotrichia capensis
60 Amazona, Annexe I ou II
26 Cyanocompsa brissonii
10 Ara ararauna, Annexe II
10 Ramphastidae
3 Ara, Annexe I ou II
2 Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I
2 Paroaria

307 Amazona, Annexe I ou II
235 Spinus magellanicus
200 Icterus jamacaii
186 Oryzoborus angolensis
168 Oryzoborus maximiliani
130 Sicalis ﬂaveola
69 Amazona aestiva, Annexe II
56 Sporophila caerulescens
41 Turdidae
36 Psittacidae, Annexe I ou II
35 Cyanocompsa brissonii
35 Pitangus sulphuratus
14 Zonotrichia capensis
10 Saltator similis
6 Amazona xanthops, Annexe II
4 Gnorimopsar chopi
3 Brotogeris chiriri, Annexe II
3 Coryphospingus cucullatus
3 Sporophila lineola
3 Sporophila nigricollis
2 Aratinga leucophthalma, Annexe II
2 Ramphastidae

Aucune saisie
< 100
100 - 500
500 - 1000
+ 1000
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Ala : Alagoas
DF : Distrito Federal
ES : Espirito Santo
Par : Paraiba
Per : Pernambuco
RG : Rio Grande do Norte
RJ : Rio de Janeiro
SC : Santa Catarina
Ser : Sergipe
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Cardinalis), des orioles noir et or (Icterus chrysater), des
sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), des moqueurs
des savanes (Mimus gilvus), des geais à poitrine
noire (Cyanocorax affinis), des geais verts (Cyanocorax
yncas), des tyrans quiquivi (Pitangus sulphuratus).
Interpellation d’une femme qui ferait partie d’un
réseau opérant dans le sud-ouest de la capitale.
Les oiseaux ont été confiés à l’Institut de Protection
Animale (IPA). La plupart seraient en captivité depuis 3
ou 4 ans. Ils souffrent d’alopécies localisées.9

CHILI
Fin novembre 2018
Colchane, Région de Tarapacá, Chili. Frontière avec
la Bolivie.
Tentative d’introduction par contrebande d’un ara bleu
et jaune (Ara ararauna, Annexe II), d’un ara chloroptère
(Ara chloropterus, Annexe II) et de 4 amazones à front
bleu (Amazona aestiva, Annexe II) par une passagère
d’un autocar venant de Cochabamba à destination
d’Iquique. Mise en quarantaine des 6 spécimens.7

© SAG

28 janvier 2019
Cerrito, Département de Santander, Colombie
Empoisonnement de 2 condors des Andes
(Vultur gryphus, Annexe I). Les « paramos », zones
humides de la Cordillère où les grands fleuves andins
prennent leur source à 3-4000 m d’altitude, ne sont
pas faits pour le bétail. Mais elles sont envahies par
les troupeaux de moutons et de vaches qui piétinent
à l’excès les sols et accélèrent l’érosion. Les condors
ne sont plus les bienvenus dans les paramos. Ils sont
accusés de s’attaquer aux nouveau-nés des cheptels
domestiques. Les condors guettent les fœtus et les
mort-nés. La vérité est que lorsqu’ils aperçoivent
à terre un animal inanimé, ils descendent, le piquent
2 à 3 fois et, en l’absence de réaction, le mangent. Le
secteur de Cerrito abrite une trentaine de condors
sur les 150 que comptent les cieux de la Colombie.
Les 2 victimes sont depuis 2 mois dans les mains des
vétérinaires et en cage. Le condor est l’emblème de
l’Etat colombien.10

COLOMBIE
Début octobre 2018
Cúcuta, Département Norte de Santander,
Colombie
Saisie à la suite d’un contrôle routier de 80 oiseaux
menacés d’extinction, des sicales bouton-d’or (Sicalis
flaveola), des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II),
des touis à lunettes (Forpus conspicillatus, Annexe II).
La destination présumée était Bogota, la capitale du
pays.8

© Cortesía

Mi-octobre 2018
Bogotá, Colombie

Saisie par la police environnementale de 24
oiseaux en très mauvais état, dont des amazones
(Amazona spp., Annexe I ou II), des piones à tête
bleue (Pionus menstruus, Annexe II), des perruches
(Psittacidae, Annexe I ou II), des cardinaux (genre
A La Trace n°23. Robin des Bois
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-novembre 2018
El Alto, Canton de Puyango, Province de Loja,
Equateur
Saisie à la suite d’un contrôle routier de 46 perruches
orangées (Brotogeris pyrrhoptera, Annexe II) et de 3
conures à tête rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe II).
La destination présumée était le Pérou. Les oiseaux
ont été confiés au zoo de Loya avant si possible d’être
remis en liberté. Deux interpellations.11

8 décembre 2018
Aéroport International John F. Kennedy, Etat de
New York, Etats-Unis d’Amérique
Saisie dans les bagages d’un passager arrivant
de Georgetown, Guyana, de 70 bigoudis dans lesquels
étaient enfilés 70 oiseaux chanteurs de la famille des
fringillidés (famille Fringillidae, cf. « A la Trace » n°20,
p.43). Ils ont été mis en quarantaine.15
© U. S. Customs and Border Protection

EQUATEUR

17 novembre 2018
Otavalo, province d’Imbabura,
Equateur
Condamnation à un an de prison
pour avoir détenu et offert à la vente
17 touis célestes (Forpus coelestis,
Annexe II).12
Mi-janvier 2019
Province d’Orellana, Equateur

© Hector Silva Reyna

10 janvier 2019
Tyler, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Jorge Fernando
Mercado à 175 jours de prison
pour détention et vente illégales
d’un petit-duc maculé (Otus asio,
Annexe II). L’oiseau mis en vente pour 200 US$ a été
retrouvé au terme de l’enquête, rééduqué à la vie
sauvage par l’US Fish and Wildlife Service et remis
en liberté. Mercado, citoyen mexicain sans permis
de séjour aux Etats-Unis, sera renvoyé dans son pays
après sa peine de prison.16

Saisie d’un aigle orné (Spizaetus ornatus, Annexe II) avec
les ailes coupées. Il a été confié au centre de gestion de
la faune sauvage du parc touristique de Nueva Loja. A
l’état sauvage, il vit dans les forêts tropicales. Il n’est pas
souvent observé en Equateur.13

© Matito

© Gregory «Slobirdr» Smith

23 et 24 janvier 2019
Latacunga, province de Cotopaxi,
Equateur
Sauvetage de 2 condors des Andes
(Vultur gryphus, Annexe I) victimes
d’un empoisonnement et placés
sous respiration assistée et sous perfusion. Des rondes
vont être réalisées
pour vérifier que
d’autres oiseaux et
animaux ne sont
pas touchés. Une
plainte a été déposée par le ministère
de l’Environnement.
Six brigades parcourent le terrain pour tenter de trouver les sources
de cet empoisonnement.14
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18 janvier 2019
Arriaga, Etat de Chiapas, Mexique
Deux contrôles routiers ont permis de saisir près d’une
centaine d’oiseaux. Lors de la première intervention,
78 conures à front rouge (Aratinga canicularis,
Annexe II), une amazone à front blanc (Amazona
albifrons, Annexe II), une amazone à nuque d’or
(Amazona auropalliata, Annexe I) et 2 iguanes verts
(Iguana iguana, Annexe II) étaient cachés dans des
sacs plastique derrière les garnitures des portières
d’une Chevrolet qui se dirigeait vers Tuxtla Gutiérrez.
Les animaux étaient tous déshydratés et en état de
malnutrition. La deuxième intervention a mené à la
saisie de 18 conures de Ridgway (Aratinga strenua,
Annexe II) et d’une amazone à front blanc (Amazona
albifrons, Annexe II), toutes avec les ailes coupées. Tous
les animaux ont été confiés au zoo Miguel Alvarez
del Toro, dans la ville de Tuxtla Gutiérrez.23

MEXIQUE
7 octobre 2018
Aire naturelle protégée du Plateau de Cacaxtla,
Etat du Sinaloa, Mexique
Remise en liberté dans un habitat approprié de 2
conures à front rouge (Eupsittula canicularis, Annexe II)
et 9 amazones à front blanc (Amazona albifrons,
Annexe II) qui avaient été saisies en mai 2017.17
10 octobre 2018
Etat de Querétaro, Mexique
Saisie d’un toucan à carène (Ramphastos sulfuratus,
Annexe II). Des mesures de précaution ont été prises à
l’égard de la suspecte remise en liberté pour s’assurer
qu’elle réponde aux convocations de la justice.18
31 octobre 2018
Mexico, Mexique
Saisie dans une maison privée, après dénonciation,
de 3 amazones à front blanc (Amazona albifrons,
Annexe II), de 2 amazones à joues jaunes (Amazona
autumnalis, Annexe II), de 4 conures à front rouge
(Aratinga canicularis, Annexe II), de 3 touis du
Mexique (Forpus cyanopygius, Annexe II), d’un
passerin nonpareil (Passerina ciris), de 4 moqueurs
polyglottes (Mimus polyglottos), d’un étourneau
(genre Sturnus), de 2 cardinaux (genre Cardinalis),
d’un merle bleu (genre Sialis), d’un pigeon à queue
barrée (Patagioenas fasciata), d’un moqueur
chat (Dumetella carolinensis), de 2 solitaires
de Townsend (Myadestes townsendi), d’un vacher
bronzé (Molothrus aeneus). La personne occupant les
lieux a pris la fuite pendant la perquisition.19

28 janvier 2019
Escuinapa, Etat de Sinaloa, Mexique
Saisie de 28 aras militaires (Ara militaris, Annexe I) lors
d’un contrôle routier, dont 5 déjà morts. Les oiseaux
se trouvaient à bord d’un bus, cachés par 4 dans des
cartons. Des plumes avaient été coupées. Le chauffeur
du bus a été arrêté.24
PARAGUAY
21 octobre 2018
San Lorenzo, Département Central, Paraguay.
Frontière avec l’Argentine.
Saisie sur le marché de 2 touis à ailes jaunes (Brotogeris
chiriri, Annexe II), de 2 perruches Nanday (Nandayus
nenday, Annexe II) et de 3 conures pavouanes
(Aratinga leucophthalma, Annexe II).25

1er novembre 2018
Mexico, Mexique
Saisie chez un particulier d’une amazone à joues
jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II), d’une
amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II)
et d’un cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita,
Annexe II).20

22 octobre 2018
Asunción, Paraguay
Saisie de 2 aras hyacinthe (Anodorhynchus
hyacinthinus, Annexe I, cf. « A la Trace » n° 13 p.34).
Rubén Moisés Cantero essayait de les vendre dans le
centre de la capitale. Les acheteurs éventuels étaient
des agents du ministère de l’Environnement. Cantero
risque jusqu’à 5 ans de prison et jusqu’à 16 millions
de guaranis d’amende, soit 2680 US$.26

14 novembre 2018
Huimanguillo, Etat de Tabasco, Mexique
Saisie à la suite d’un contrôle routier de 2 amazones
à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II). Elles
ont été confiées jusqu’à nouvel ordre à l’UMA (Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre)
“Parque Museo La Venta”.21

© Carmelo Lãpez Abad

Mi-novembre 2018
Luque, Département Central, Paraguay
Saisie de 4 conures
pavouanes (Aratinga leucophthalma,
Annexe II), d’une
conure
nanday
(Nandayus nenday,
Annexe II) et d’une
pione de Maximilien
(Pionus maximiliani,
Annexe II) sur le marché à la suite d’un
raid du MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible). Le vendeur a pris la fuite. Les oiseaux ont
été transférés au zoo d’Asunción pour évaluation de
leur mobilité et de leur état de santé dans la perspective d’une remise en liberté. Le MADES entend répéter
ce genre d’intervention.27

5 décembre 2018
La Venta, Etat de Tabasco, Mexique
Saisie d’une amazone à joues jaunes (Amazona
autumnalis, Annexe II) dans une voiture sur la route
Cárdenas-Coatzacoalcos.22
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14 décembre 2018
Encarnación, Département d’Itapúa, Paraguay.
Frontière avec l’Argentine.
Saisie de 2 toucans toco (Ramphastos toco, Annexe II)
dans un carton. Ils étaient à vendre sur la place
publique. Après leur transfert au refuge d’Atinguy de
Ayolas, le vétérinaire a diagnostiqué une agitation
et un niveau de stress très élevés dus à la chaleur
et à la curiosité des passants. Le vendeur a reçu un
avertissement. Il n’a pas été arrêté. Il était accompagné
d’un enfant.28

13 novembre 2018
Sylhet, Division de Sylhet, Bangladesh
Descente du RAB (Rapid Action Battalion), de
l’administration locale et de gardes-chasse dans
le restaurant Pach Bhai renommé pour la qualité
de son service et de sa cuisine et aussi bien connu
pour servir des ragoûts d’oiseaux sauvages. Saisie
sous forme de plats ou sous forme congelée de
plus d’une centaine de sarcelles des Andaman
(Anas albogularis), de dendrocygnes siffleurs
(Dendrocygna javanica), de grandes aigrettes (Ardea
alba).31

Mi-janvier 2019
Talara et Sullana, Région de Piura, Pérou
Saisie sur un marché et dans une propriété privée de
8 touis célestes (Forpus coelestis, Annexe II), 2 quiscales
buissonniers (Dives warczewiczi), un sicale boutond’or (Sicalis flaveola) et d’un moqueur à longue queue
(Mimus longicaudatus).29

20 janvier 2019
Tongi, District de Gazipur,
Bangladesh
Saisie de 469 oiseaux de diverses
espèces dans un bazar du Tongi
Bridge. Dix sont morts peu après.
Les autres ont été remis en liberté.
Un tribunal forain spécialisé dans les affaires
fauniques de contrebande et d’autres filouteries a
condamné les 10 vendeurs clandestins à des peines
de prison allant d’un mois à 6 mois. Dans le même
raid, le RAB a saisi 42 tonnes d’aliments toxiques
pour poulets à base de déchets de tannerie. Les 2
vendeurs ont été condamnés à 2 ans de prison.32

ASIE
BANGLADESH
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Novembre 2018
Districts de Nilphamari et Lalmonirhat, division
de Rangpur, Bangladesh
C’est l’hiver. Le temps
du braconnage des
migrateurs est venu
dans
les
marais.
Ça s’agite dans les
districts au grand dam
des bienfaiteurs des
oiseaux. Tant qu’à faire,
les espèces locales
sont aussi ciblées.
Les œufs de pigeon,
aigrettes et perroquets
abondent sur les marchés, les témoignages aussi.
« Chaque jour, je capture 6 à 7 pigeons. Je les vends
300 à 400 tk [3,5 à 4,7 US$] pièce aux gens du coin. »
« Je suis un chasseur d’aigrettes», dit Azahar Ali,
47 ans. «Je tire dessus quand elles sont à la pêche
aux petits poissons ». « J’en tire 4 à 6 par jour en les
vendant 500 à 700 tk pièce [6 à 8,3 US$]. » « On vend
les aigrettes et les autres dans la rue et on n’a jamais
d’ennuis avec la police. » « En hiver, le niveau de la
rivière arrive par endroit aux genoux et on capture
des vols entiers d’oiseaux avec des filets. » Plusieurs
milliers de personnes dans la région vivent de ce
braconnage saisonnier. En plus de la glu, des filets,
des pièges et des carabines, une astuce locale
fait merveille. Un héron ou une grue sont placés
au bord des marais dans une cage camouflée de
bambous et de feuilles. Une de leurs pattes est
reliée à un fil au bout duquel, à quelques mètres, un
braconnier est dissimulé. Il tire de temps en temps
sur le fil, l’échassier trébuche, bat des ailes et fait fuir
les autres oiseaux dans les fourrés préalablement
recouverts d’un filet. Les marionnettistes ambulants
capturent 20 à 30 oiseaux par jour. Au commissariat
de police local, on dit que le braconnage d’oiseau
est un délit. « Si nous en sommes informés, on
agit tout de suite. »30

CHINE

© d_kurek

OPERATION « 0530 »
Mi-octobre 2018
Fuzhou
et
Xiamen,
Province
du
Fujian,
Guangzhou
(Canton),
Province
du Guangdong, Chine
Saisie de 247 perruches et perroquets (ordre Psittaciformes) dont des loriquets à tête bleue (Trichoglossus haematodus, Annexe II) endémiques de
l’Est de l’Australie, 61 capucins ou paddas (genre
Lonchura) et 55 pigeons voyageurs (Columba livia
domestica). Huit arrestations. Démantèlement d’un
réseau opérant à Xiamen, Fuzhou et Guangzhou
(Canton). Il aurait
été responsable de
la capture de 14.000
oiseaux
chanteurs.
Arme principale : les
filets. Revenus présumés : 20 millions de
yuans (2,9 millions
d’US$ soit 207 US$/
Trichoglossus haematodus
spécimen).33
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20 octobre 2018
Zhangfengzhen, Province du Yunnan, Chine
Arrestation d’un suspect impliqué dans la
contrebande de 146 perruches Alexandre
(Psittacula eupatria, Annexe II) vivantes saisies le 8
avril 2018 à l’aéroport international de KunmingChangshui. Valeur estimée selon les médias
chinois : 1,46 millions de yuans (232.000 US$ soit
1590 US$/spécimen). La police est à la recherche
d’autres complices.34

22 janvier 2019
Point de contrôle de Lok Ma Chau, Région
administrative spéciale de Hong Kong, Chine.
Frontière avec la Chine continentale.
Saisie, sous les planchers de l’autocar, de 25 kg de
nids d’hirondelle, soit au moins 1780 nids. Valeur
égale à 109.000 US$. Arrestation du chauffeur.37

© Hong Kong Customs

11 novembre 2018
Songyuan, Province du Jilin,
Chine
Braconnage par empoisonnement
de cigognes à bec noir (Ciconia
boyciana, Annexe I) dans les zones
humides de la rivière Bijiadian. Une
arrestation. Grosse indignation chez les « netizens ».
Elles sont devenues très rares à partir de la fin du
XXème siècle par la faute de la chasse, des pesticides,
des nombreuses perturbations de leurs habitats
et haltes de migration. La bande responsable du
braconnage se déplaçait dans les marais avec des
véhicules tout-terrain.
L’espèce est considérée comme éteinte en Corée
du Nord, en Corée du Sud et en Mongolie. Les
dernières populations viables subsistent en Russie
extrême orientale et dans la province chinoise du
Hubei. 35

© Kim Hyun-Tae

24 janvier 2019
Province du Zhejiang, Chine
Selon les dires du sous-directeur du Muséum
d’histoire naturelle, « l’oiseau le plus rare du
monde », à savoir le Thalasseus bernsteini, serait
en voie d’être sauvé après avoir frôlé l’extinction.
La femelle couve un seul œuf par année dont
les chances d’éclosion sont réduites par les
prédateurs naturels comme les serpents et les
prédateurs climatiques comme les typhons.
De 20 en 2004, la population serait aujourd’hui
légèrement supérieure à 100. Le Thalasseus
bernsteini réside sur la côte est de la Chine en
été et dans le sud-est de l’Asie en hiver.38
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18 décembre 2018
Taizhou, Province du Zhejiang,
Chine
Saisie dans des congélateurs de
413 oiseaux, tous protégés par
la loi dont des bruants auréoles
(Emberiza aureola). La femme
d’une cinquantaine d’années empoisonnait les
oiseaux avec des graines imprégnées de pesticides
puis allait les vendre dans des restaurants sans se
soucier de la santé des consommateurs. L’affaire
a été révélée quand elle a été arrêtée par une
patrouille à la sortie d’une forêt. Elle avait 40 oiseaux
morts dans un cageot à l’arrière de sa mobylette.36

46

18 novembre 2018
Navalur, District de Kanchipuram, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie de 18 bihoreaux (famille Ardeidae), de 3
hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis), de 2 râles à
crête (Gallicrex cinerea), d’une foulque macroule
(Fulica atra), de 2 échasses blanches (Himantopus
himantopus) et d’un bec-ouvert indien (Anastomus
oscitans). Les 6 braconniers disent que les oiseaux
sont destinés à leur consommation personnelle
et familiale. Des témoins disent qu’ils arrivent
régulièrement au petit matin près d’un point d’eau
sous le prétexte de se baigner et qu’au lever du soleil
ils tirent sur les oiseaux. Ils sont armés d’un fusil
artisanal et de lance-pierres. Les projectiles sont
des boulettes de boue séchée. Amende globale
égale à 815 US$.43

INDE
9 octobre 2018
Shahjahanpur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation de 3 trafiquants vers minuit et saisie
de plus de 2000 conures de plusieurs espèces
(Psittacula spp., Annexe II). Les malfrats qui ont été
envoyés en prison les avaient capturées au Népal
et dans les réserves de tigres de Dudhwa et de
Pilibhit.39
17 octobre 2018
Hyderabad, Etat du Télangana, Inde
Un rollier indien (Coracias benghalensis) n‘était
pas à la fête pendant les cérémonies religieuses
de Dasara. Enfermé dans une cage à l’intérieur
d’un « pandal » - un autel provisoire- il était censé
être de bon augure pour ceux qui l’apercevaient.
Mais l’oiseau était déshydraté et sous-alimenté.
Quelqu’un s’en est ému et a prévenu la Cellule
de contrôle des crimes contre la forêt et la faune.
L’affaire était délicate. Des officiels accompagnés
de la police, de la brigade anti-braconnage et de
membres de la Société des amis des serpents sont
venus sauver l’oiseau. Aucune poursuite judiciaire
n’a été entreprise contre les religieux. Après
quelques soins le rollier indien a pu être relâché
dans un sous-bois.40

26 novembre 2018
Lac Chilika, Etat de l’Odisha,
Inde
Saisie d’armes à feu, de pièges, de
boulettes de poison et d’oiseaux
migrateurs qui ne sont identifiés
que par leur poids mort, 2 kg,
et le nombre de corps, 30. Petits
oiseaux donc. Vingt postes
de gardes ont été installés autour
du lac pour prévenir le braconnage
des oiseaux qui viennent passer
l’hiver.44
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28 novembre 2018
Lucknow, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de nuit sur le toit d’un autocar reliant Lucknow
à Gorakhpur de 497 perruches (Psittacidae, Annexe I
ou II). Arrestation du chauffeur et du contrôleur. La
cargaison prenait la direction du Népal.45

Fin octobre 2018
Mysore, Etat du Karnataka, Inde
Un grand-duc indien (Bubo bengalensis, Annexe II)
a échappé à l’avidité d’hommes d’affaires crédules.
Véhicule de la déesse Lakshmi, le rapace est réputé
apporter la richesse… et éloigner les agents du fisc.
Ravishkumar et Sridhar ont été arrêtés avant qu’ils
ne le vendent pour être décapité et enterré devant
une riche propriété.41
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Début novembre 2018
Khebuching, District de Tamenglong, Etat de
Manipur, Inde
Braconnage d’un faucon de l’Amour (Falco
amurensis, Annexe II). En hiver, descendus du Nord,
ils viennent en groupe nicher dans la région. Les
bénévoles de l’ONG Rainforest Club et les agents
forestiers font du porte-à-porte pour rencontrer les
chefs et autres « influenceurs » de 20 villages pour
les convaincre de porter une parole de paix envers
les rapaces.42

29 novembre 2018
Ayodhya, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
A l’intérieur d’un autocar, 285 perruches (famille
Psittacidae) dans des sacs. Destinées à la vente à
Calcutta et à Patna.46

47
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Début décembre 2018
Sedam, District de Kalaburagi, Etat du
Karnataka, Inde
Les 6 hommes ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient
à livrer 2 grands-ducs indiens (Bubo bengalensis, Annexe II) à un intermédiaire en ville. Les oiseaux avaient
été capturés à Jamakhandi, dans le district de Bagalkot. Selon leurs dires, leur contact voulait les négocier de 300.000 à 400.000 roupies pièce (4295 à 5725
US$) à un politicien d’Hyderabad qui en avait passé
commande. Le but était de les sacrifier pour porter
malheur à ses concurrents aux élections législatives
du 7 décembre dans le Telangana. Dans certains Etats
indiens le braconnage des chouettes connaît un pic
lors des fêtes religieuses et des élections. Grands-ducs
indiens, chevêches brames (Athene brama, Annexe II),
chouettes ocellées (Strix ocellata, Annexe II), chouettes
effraies (Tyto alba, Annexe II), grands-ducs de Coromandel (Bubo coromandus, Annexe II) et kétoupas
bruns (Ketupa zeylonensis, Annexe II) sont les plus
recherchés. Environ 80.000 seraient sacrifiés chaque
année. 2019 risque d’être particulièrement funeste
pour ces rapaces à cause des élections au parlement
fédéral - le Lok Sabha - entre avril et mai.47

6 décembre 2018
Tirumalgiri,
District
d’Hyderabad,
Etat
du Telangana, Inde
Une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) a échappé
au sacrifice grâce à l’intervention d’Amrita Reddy, un
défenseur des animaux qui l’a découverte stressée
et assoiffée dans une cage. Certains quartiers de la
ville sont réputés pour les rituels de magie noire
faisant appel à des chouettes ou à des corbeaux,
qu’on retrouve parfois becs et serres brisés. Le
nombre de captures dans les environs est en
augmentation. Selon M. Karthik - un autre militant
des droits des animaux - la police a été informée à
plusieurs reprises de la vente d’oiseaux protégés
au marché couvert Murgi Chowk dans la vieille
ville d’Hyderabad, mais semble se désintéresser du
problème.48
10 décembre 2018
Sanctuaire ornithologique de
Harike, District de Ferozepur,
Etat du Punjab, Inde
Raman, Sarvan et Varinder ont
été pris sur le fait. Ils avaient
empoisonné 13 foulques (Fulica
spp.) et 6 canards souchets (Spatula clypeata)
arrivés de Sibérie et faisant étape dans la zone
humide au cours de leur migration hivernale. Le lac
de Harike et les marais qui l’entourent sont inscrits à
l’inventaire de la Convention internationale Ramsar.
Par temps de brouillard, les gardes forestiers ont
fort à faire pour contrer les équipes de braconniers
qui se répandent dans la zone humide.49
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14 décembre 2018
Chinhat, District de Lucknow, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Saisie de plus de 600 perruches à collier (Psittacula
krameri) et arrestation d’Ahmad et Abhishek qui
les transportaient dans leur voiture entassées dans
plusieurs cages. Ils étaient en route vers le Népal
mais avaient déjà fait des affaires sur les marchés aux
oiseaux de Lucknow, de Patna et de Calcutta. Saisie
également du véhicule, d’un téléphone portable et
de 5500 roupies (78 US$). Le duo s’était procuré les
oiseaux dans le district de Shahjahanpur auprès de
la communauté des Baheliyas, grands chasseurs et
piégeurs d’oiseaux.51
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Bubo coromandus
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Ketupa zeylonensis

14 décembre 2018
District de Kozhikode, Etat du Kerala, Inde
Manifestation symbolique de SAVE (Student’s
Army for Vivid Environment) qui regroupe 12.000
étudiants et 500 enseignants. 15 minutes sans
électricité et à la lumière des bougies en hommage
à un jeune flamant rose (Phoenicopterus ruber
roseus, Annexe II) égaré que des voyous ont blessé
à coups de pierres et de bouteilles. La victime a été
achevée par des chiens errants.
Selon un porte-parole de SAVE, l’action vise à faire
prendre conscience que les oiseaux et les autres
animaux ont autant de droits à vivre sur la planète
que les êtres humains.50

© Antaryami

Athene brama

ti
lec

48

17 décembre 2018
Pokhran, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan,
Inde
La découverte d’une carcasse d’outarde à tête
noire (Ardeotis nigriceps, Annexe I) dans le champ
de tir de l’armée est une très mauvaise nouvelle
pour les protecteurs de cette espèce en danger
critique d’extinction. C’est un de ses défenseurs,
Radhey Shyam Pemani, qui l’a découverte. La tête
et les pattes de l’oiseau avaient disparu. Selon
les premières constatations du conservateur
adjoint des forêts Ashok Meharia, des projectiles
l’auraient abattu puis un renard l’aurait dévoré. Des
empreintes du canidé se trouvaient à proximité.
Une commission d’enquête a été créée. C’est la
sixième outarde à tête noire découverte morte
en 2018. L’espèce ne compterait plus qu’environ
200 individus dont la majorité au Rajasthan, qui
l’a instituée comme emblème de l’Etat en 2002.
Le godawan – son nom local – est un des plus gros
oiseaux du monde. Un mâle adulte pèse environ
14 kg et mesure entre 80 cm et 1,20 m de haut. Il
vit dans les prairies naturelles arides. Les causes de
sa disparition sont multiples : la chasse, le vol des
œufs, la modification de son environnement par
l’irrigation et les nouvelles cultures (dans la région
ricin, piment, tournesol et coton OGM), l’élevage,
les routes, l’industrie, les lignes à haute tension…
Le godawan est au plus mal. Autre inquiétude : une
partie de sa population est installée dans le champ
de tir de Pokhran, à proximité de l’ex-site des essais
nucléaires indiens.52

28 décembre 2018
Lac Chilika, Etat d’Odisha, Inde
Le lac de 1165 km2 est une étape prisée des
migrateurs en provenance du nord de l’Eurasie,
de la région de la mer Caspienne, de Sibérie,
du Kazakhstan et du lac Baikal. Il est inscrit à la
Convention Ramsar et sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cet hiver environ 800.000
oiseaux se sont posés sur ses eaux. Ils sont la proie
des braconniers que 19 campements de gardeschasse tentent d’intercepter. Cette nuit Akhaya
Das et Gouranga Behera ont été arrêtés. Ils avaient
déjà tué 8 canards chipeaux (Anas strepera), 3 grèbes
castagneux (Tachybaptus ruficollis) et une sarcelle
d’hiver (Anas crecca) qu’ils avaient l’intention de
vendre à des hôtels-restaurants des environs. La
demande en oiseaux aquatiques à mettre au menu
est forte dans les villes de Bhubaneswar, Balugaon
et Berhampur.54
5 janvier 2019
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 75 perruches Alexandre de moins de 20
jours (Psittacula eupatria, Annexe II) sur un étal
de marché. Thulasi, membre du clan Narikorava,
accompagné de ses assistants Ganesan et Gayathri,
ont été arrêtés puis relâchés contre le paiement
d’une amende de 420 US$. Les oisillons étaient
capturés dans les forêts et vendus par couple au
prix de 2400 roupies soit 34 US$.55
© TOI / R Ramesh Shankar

Début janvier 2019
Koluvur, District de Ramanathapuram, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Braconnage de 4 aigrettes (famille Ardeidae) et
d’un crabier de gray (Ardeola grayii), 4 arrestations.
Les oiseaux étaient encore vivants. Ils étaient
destinés à la casserole. Ils vont être relâchés un peu
plus tard. Saisie de lance-pierres et de pièges.
Dans le sanctuaire ornithologique de 30 ha inauguré
le 13 janvier 2011 et béni par des branches de
mimosa, les rives sont bordées de buissons épineux
de banyans et de neems. « Un site idéal pour la
nidification des oiseaux migrateurs » disaient les
autorités au moment de l’inauguration.57

22 décembre 2018
Eintkhedi, District de Bhopal, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Découverte à l’intérieur d’un SUV d’un paon (genre
Pavo) mort et d’un fusil de chasse. Fuite d’un
passager. Garde à vue des 3 autres dont 2, âgés
de 19 et 30 ans, se présentent comme étudiants.
Le troisième est un mineur de 15 ans. Il a été
sorti de prison quand son père a prouvé son âge
par la production de certificats scolaires et placé
provisoirement en maison de correction.53
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24 janvier 2019
Tirumakudalu Narasipura, District de Mysore,
Etat du Karnataka, Inde
Sauvetage de 28 francolins gris (Francolinus
pondicerianus). Ils étaient en cage et à vendre à
l’occasion de la fête religieuse Tripura Sundarijathra
Mahotsava. Des combats de francolins avec paris
font partie des traditions locales. Ils ont été relâchés
dans la forêt. 58

coupants et invisibles s’installent, s’entortillent et
pendouillent. Des fils fantômes blessent les oiseaux
ou les enchevêtrent. Ils restent là, suspendus jusqu’à
la mort ou jusqu’à l’appel d’un témoin aux services
de secours. Généralement, les sauveteurs bénévoles
arrivent une heure après pour apprécier la situation.
Il est le plus souvent nécessaire d’appeler à la
rescousse un grimpeur, ou les pompiers avec une
échelle de hauteur, ou encore le fournisseur local
d’électricité pour que le courant soit coupé.
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28 janvier 2019
Dungarpur, District de Dungarpur, Etat du Rajasthan, Inde
Une semaine après « la fête annuelle
des oiseaux » qui rassemble des
observateurs venus de tout le pays,
découverte de 4 grues antigone
(Grus antigone, Annexe II), 3 canards coronculés
(Sarkidiornis melanotos, Annexe II), une oie cendrée
(Anser anser) et de pigeons (genre Columba), tous
empoisonnés par des grains enrobés d’insecticide.
Les plumes des grues antigone sont utilisées sur le
marché international pour faire des éventails.59
© 2001 California Academy of Sciences

Entre 2010 et 2014, 250 captures d’oiseaux par des
manjas ont été relevées par les services municipaux
du Grand Bangalore. La plupart des sauvetages ont
lieu au centre de la ville et concernent des oiseaux
de grande envergure. Les petits oiseaux passent
peut-être inaperçus. Les manjas s’attaquent aussi
à la communauté humaine. Très récemment, un
homme en mobylette a été égorgé par un manja
tendu à travers la route à Timarpur près de Delhi.
Les Etats du Telangana, du Maharashtra et de
l’Andra Pradesh interdisent la vente des manjas
meurtriers qualifiés de « chinois » parce que la
plupart sont fabriqués en Chine. Ils continuent
à se vendre sous le manteau. A la veille du Makar
Sankranti, 3 saisies ont eu lieu dans des bazars du
district d’Hyderabad, Telangana.
De plus en plus de voix s’élèvent pour que les
manjas chinois soient interdits d’importation
depuis la Chine et de fabrication en Inde. La marque
chinoise la plus répandue s’appelle Red Panda et
porte la mention « industrial use ». Des utilisations
détournées alimentant les rubriques faits-divers ou
braconnage sont redoutées ou même constatées.
Les chouettes, les coucous koël (Eudynamys
scolopaceus), les aigrettes (famille Ardeidae), les
perruches à collier (Psittacula krameri), les corbeaux
à gros bec (Corvus macrorhynchos), les aigles, les
milans, les chauves-souris (famille Pteropodidae)
sont les principales victimes du festival des cerfsvolants. Des captures de vautours sont aussi
signalées. Cf. « A la Trace » n°12 p.30. 60

Janvier 2019
Inde
La plaie des cerfs-volants
Le Makar Sankranti est une vieille tradition.
Elle est depuis quelques années devenue une
compétition. A Jaipur, Rajasthan, ou à Bangalore
dans le Karnataka, le ciel se remplit de centaines
de milliers de cerfs-volants. Les pilotes de cerfsvolants sont des pilotes de chasse et ils utilisent
des armes interdites. Les manjas – liens des cerfsvolants – sont enduits d’éclats de verre et de métal.
La bataille du ciel consiste à couper le plus de
liens possible et à faire tomber les cerfs-volants
« ennemis ». Les épaves dérivent et s’écrasent dans
les arbres, s’accrochent aux toitures des temples et
des buildings, aux poteaux électriques et les liens
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27 novembre 2018
Port de Merak, Province de Banteng, Indonésie
Saisie dans un camion de 2140 oiseaux, des
passereaux (genre Prinia) et des zostérops (genre
Zosterops) pendant le débarquement d’un car-ferry
au quai n°6 du port. Ils étaient répartis dans 53
boîtes en plastique. Deux arrestations.64

INDONESIE
5 novembre 2018
Tembung, District de Percut Sei Tuan, Kabupaten
de Deli Serdang, Province de Sumatra du Nord,
Indonésie
Saisie d’un milan sacré (Haliastur indus, Annexe II)
chez un particulier. Espoir de retour dans la nature.61
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11 décembre 2018
Port de Bakauheni, Province de Lampung, Ile de
Sumatra, Indonésie
Saisie, dans 2 voitures avant l’embarquement dans
un car-ferry à destination de Jakarta, île de Java,
de 3175 oiseaux chanteurs dont des garrulaxes
bicolores (Garrulax bicolor), des geais longup
(Platylophus galericulatus), des souimangas à gorge
améthyste (Leptocoma brasiliana), des martins à
ventre blanc (Acridotheres javanicus), des verdins
de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des passereaux
(genre Prinia), des zostérops (genre Zosterops) et
des couturières (genre Orthotomus). Après des tests
de non contamination par la grippe aviaire, ils ont
été relâchés dans la forêt protégée de Pesawaran en
présence du BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya
Alam) et de Marison Guciano, directeur de l’ONG
Flight. « Il y a une très forte pression sur les oiseaux
de Sumatra pour alimenter la demande d’oiseaux
sauvages à Java. » Les oiseaux chanteurs de Java
ont été décimés par les piègeurs et les trafiquants.
La filière s’est maintenant installée sur l’île de
Sumatra. Les principaux foyers de pillage sont
autour de Riau et de Bengkulu à l’ouest et au sud
de l’île. Dans la province de Lampung, les grossistes
préparent les livraisons et recrutent les passeurs.
Le trafic Sumatra-Java se fait par les ports de
Bakauheni (Sumatra) et de Merak et Cilegon (Java).
557 espèces d’oiseaux sont protégées par la loi
indonésienne mais elles continuent à être vendues
dans les marchés, les animaleries, sur la place
publique, voire à l’étranger.65

17 novembre 2018
Serang, Province de Banten, Indonésie
Immobilisation d’un camion à une station-service.
Saisie de 4851 oiseaux dont 435 étaient morts,
des colibris (Trochilidae, Annexe I ou II), des
passereaux (genre Prinia), des verdins de Sonnerat
(Chloropsis sonnerati), des verdins barbe-bleue
(Chloropsis cyanopogon), des stournes bronzés
(Aplonis panayensis), des étourneaux de Daourie
(Agropsar sturninus), des martins à ventre blanc
(Acridotheres javanicus), des loriots de Chine
(Oriolus chinensis), des bulbuls cul d’or (Pycnonotus
aurigaster), des tisserins manyars (Ploceus
manyar), des géopélies zébrées (Geopelia striata),
des zostérops (genre Zosterops), des sittelles
veloutées (Sitta frontalis), des bulbuls goiaviers
(Pycnonotus goiavier) et d’une tonne de sucre de
palme. Arrestation du chauffeur et de son garde du
corps. Les oiseaux ont été mis en quarantaine.62
21 novembre 2018
Bakauheni, Province de Lampung, Indonésie
Saisie dans le port de 1536 oiseaux : des colibris
(famille trochilidae, Annexe I ou II), des passereaux
(genre Prinia), des prinias bifasciées (Prinia familiaris),
des martins à ventre blanc (Acridotheres javanicus)
et des bulbuls goiavier (Pycnonotus goiavier). Ils ont
été libérés dans la forêt de Tahura après que les tests
de grippe aviaire se soient révélés négatifs.63



© Dok ist

51

A La Trace n°23. Robin des Bois

13 décembre 2018
Deleng Pokhisen, Kabupaten d’Aceh Tenggara,
Province d’Aceh, Indonésie
Arrestation dans un hôtel de 4 hommes, âgés
de 31 à 42 ans, en possession de 16 casques de
calao (famille Bucerotidae), de 19 bois de cerfs,
d’une balance électronique et d’un pistolet à billes
fabriqué au Vietnam. Le responsable du BKSDA de la
province rappelle que les calaos sont monogames :
« Quand les femelles couvent l’œuf dans la cavité
d’un arbre, elles sont alimentées par le mâle. Si le
mâle est tué, la famille entière meurt. ».66

Janvier 2019
Surabaya, Province de Java oriental,
Indonésie
Retour à la nature d’un autour huppé
(Accipiter trivirgatus, Annexe II) qui était en phase
de réappropriation de ses instincts de survie
depuis juillet 2015 dans le refuge spécialisé de
la Yogyakarta Nature Conservation Foundation.
L’homme qui l’avait capturé a été condamné
à 7 mois de prison et à une amende égale à
17.000 US$. Un serpentaire bacha (Spilornis
cheela, Annexe II) qui avait subi le même sort et
la même trajectoire a lui aussi été libéré.68
MALAISIE
18 novembre 2018
Manggatal, Etat de Sabah, Malaisie
Six saisies de nids d’hirondelles (500 g, soit au
moins 35 nids). 69
PAKISTAN
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30 octobre 2018
Aéroport international de Peshawar, Province
de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de 9 faucons à l’aéroport international de
Peshawar. Le passeur déclare que quelqu’un dont il
ne connait pas l’identité lui avait confié les oiseaux
au départ du Qatar. Il a été libéré après le paiement
d’une amende de 300.000 roupies (4130 US$). Une
source bien placée dit au Dawn, média national,
que les faucons appartiennent probablement à la
famille royale du Qatar. Les 9 faucons sont remis
dans le ciel quelques jours plus tard en présence du
ministre de l’Environnement Ishtiaq Urmar.70

16 décembre 2018
Liang,
Province
des
Moluques, Indonésie
Saisie dans le port à l’arrière
d’une voiture de 19 cacatoès
à huppe rouge (Cacatua
moluccensis, Annexe I) enfilés
dans des tubes de PVC.67

7 novembre 2018
Entre
Peshawar,
Province
de
Khyber
Pakhtunkhwa et Islamabad, Territoire fédéral
d’Islamabad, Pakistan
Saisie dans une voiture de 8 faucons. Les braconniers
les capturent au filet sur les hauts plateaux de
Malakand, d’Hazara et du Gilgit-Baltistan à la
frontière avec la Chine. Selon les autorités, ils
étaient voués à l’exportation. Deux arrestations.71

© BKSDA Maluku

Début décembre 2018
Province du Baloutchistan, Pakistan
Permis de chasser 100 outardes houbara
(Chlamydotis undulata, Annexe I) attribué à un
membre de la famille royale du Qatar. Chasse aux
faucons. Fusils théoriquement interdits. Attention,
il y a aussi des markhors (Capra falconeri, Annexe I)
dans la province. « La chasse aux markhors et
aux perdrix choukar est un acte barbare » dit un
officiel en visite dans les montagnes Koh-i-Takatu.
Ce qui n’empêche pas le Pakistan de proposer
à la prochaine session plénière de la CITES une
demande de déclassement des markhors de
l’Annexe I à l’Annexe II.72
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SRI LANKA

THAÏLANDE

17 novembre 2018
Aéroport
international Bandaranaike de
Colombo, Province de
l’Ouest, Sri Lanka
Saisie dans les affaires
du ressortissant national
en provenance de Singapour de 10 inséparables
(genre Agapornis) et de
17 perroquets (famille Psittacidae) d’une valeur de
3630 US$, soit 130 US$ /oiseau. Amende égale à
560 US$ pour cruauté envers les animaux et tentative de contrebande. Les survivants pourraient être
réexportés à Singapour.73

6 octobre 2018
Kaluu, District de Tak Bai, Province de
Narathiwat, Thaïlande
Saisie de plus de 150 oiseaux de plusieurs continents
dans la maison d’un trafiquant international.
Asbouh (28 ans) détenait notamment dans des
cages des cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita,
Annexe II), des aras chloroptères (Ara chloropterus,
Annexe II), des cacatoès à huppe blanche (Cacatua
alba, Annexe II), de multiples autres perroquets et
7 grands-ducs (Bubo spp., Annexe II). 17 cadavres de
perroquets ont aussi été découverts. Asbouh a été
arrêté. Il est détenu au commissariat de Tanyong
dans l’attente de poursuites judiciaires.75
31 octobre 2018
District de Khlong Luang, Province de
Pathum Thani, Thaïlande
Perquisition des Hawks chez M. Sum (54 ans). Saisie
de nombreuses cages contenant une douzaine
d’espèces d’oiseaux protégés, dont 2 calaos (famille
Bucerotidae, Annexe I ou II).76
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19 décembre 2018
Moo 2, District de Sriracha,
Province de Chonburi, Thaïlande
Suratrat Singto s’était fait repérer sur Facebook
où il essayait de vendre des espèces protégées
dont un faucon pèlerin (Falco peregrinus peregrinus, Annexe I) pour 13.000 bahts (395 US$). L’unité
des Wildhawks a effectué une perquisition à son
domicile. Ils y ont trouvé 7 rapaces dont un faucon
pèlerin, un épervier minule (Accipiter minullus, Annexe II), une buse noire (Buteogallus anthracinus,
Annexe II) et un aigle noir (Ictinaetus malayensis,
Annexe II). Leur valeur sur le marché clandestin est
évaluée à 170.000 bahts (5160 US$).77

23 janvier 2019
Aéroport international Bandaranaike de
Colombo, Province de l’Ouest, Sri Lanka
Saisie, dans les bagages d’un ressortissant national
débarquant de Bangkok, d’oiseaux vivants enfermés
dans des boîtes de plastique, des conures (Aratinga
spp., Annexe II), touis célestes (Forpus coelestis, Annexe II), perruches turquoisines (Neophema pulchella, Annexe II), loris écarlates (Eos rubra, Annexe II) et
conures de Molina (Pyrrhura molinae, Annexe II).74
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15 janvier 2019
Kritsada Nakhon 16 Village, Province de
Bangkok, Thaïlande
Saisie d’une pirolle verte (Cissa chinensis), de
5 perruches à tête rose (Psittacula roseata, Annexe II),
d’un coucou koël (Eudynamys scolopaceus), de
2 francolins perlés (Francolinus pintadeanus), de
6 irènes vierges (Irena puella) et de 3 garrulax à
joues blanches (Garrulax chinensis) à la suite d’un
appel sur la hotline 1362. Tous ont été découverts
chez Daraporn Sawanyathipat (45 ans), qui prétend
élever les oiseaux « pour le plaisir ».78

et le profil des demandeurs, et surtout à des pays
insulaires sinistrés par des ouragans. Il a réussi en
quelques années à avoir sur étagères la plus belle
collection d’oiseaux menacés d’extinction, qu’il est
impossible d’observer puisque son établissement
n’est pas ouvert au public et n’a pas de vocation
pédagogique. Il n’est pas possible non plus de saisir,
s’il y en a, l’intérêt scientifique de sa démarche,
puisqu’aucun rapport ou article n’a été publié par
ses soins ou ses pairs sur l’acculturation de ses chers
captifs aux hivers de l’Europe continentale et sur
les éventuels exercices mis en œuvre pour que les
oiseaux gardent leurs capacités de survie dans leurs
forêts retrouvées. Car le but ultime de l’ACTP, tel qu’il
est affiché, est la remise en liberté, du moins pour les
aras. Martin Guth a étendu aux oiseaux le concept de
réfugié climatique et convaincu les gouvernements
ou les échelons subalternes d’Etats insulaires des
Caraïbes que l’exfiltration ante cyclonique ou post
cyclonique d’espèces protégées près de Berlin est
une action salvatrice. Son chef d’œuvre, dans ce
domaine « d’oiseaux sans frontières », est d’avoir
obtenu des permis d’exportation depuis l’île de la
Dominique pour 2 amazones impériales (Amazona
imperialis, Annexe I) et 10 amazones à cou rouge
(Amazona arausiaca, Annexe I) après l’ouragan Maria
en septembre 2017.
Martin Guth a aussi des relations et des arguments
au Moyen-Orient. Après la mort en 2014 de Sheikh
Saud bin Mohammed al-Thani, conservateur en chef
du parc zoologique Al Wabra, l’ACTP a importé les
aras de Spix (Cyanopsitta spixii, Annexe I) détenus
au Qatar et se présentait au mois de septembre
2018 comme le « gardien » de 142 spix sur les 159
qui sont en volière dans le monde entier. A l’état
sauvage, l’espèce endémique du Brésil est éteinte
et un programme de réintroduction serait engagé,
dont les modalités restent floues. Cf. «A la Trace»
n°21 p. 38.
Le mystère Guth n’est pas éclairci. Il y a aussi du
commerce dans l’air. Des annonces ont été placées
sur des sites spécialisés offrant à la vente un couple
de cacatoès à tête brune (Calyptorhynchus lathami,
Annexe II), le couple pour 95.000 US$ ou les 2
couples pour 180.000 US$, et des loris à couronne
pourpre (Glossopsitta porphyrocephala, Annexe II)
dont le prix est confidentiel. Selon l’annonce, les loris
sont la descendance d’oiseaux importés d’Australie
et la singularité des couleurs mutantes des
plumages est soulignée. Ces anomalies génétiques
sont recherchées par les collectionneurs. Ils sont
prêts à y mettre le prix. D’après les clauses des
permis d’exportation délivrés par l’autorité CITES
australienne, les oiseaux et leurs progénitures
doivent exclusivement être maintenus dans des zoos
reconnus et dans le cadre d’un protocole scientifique.
Le Guardian, qui a réalisé une enquête approfondie,
précise que le Bundesamt für Naturschutz, l’agence
fédérale allemande pour la protection de la nature,
est au courant du détournement des clauses initiales
du permis liant l’Australie et l’Allemagne. Pour autant,
l’administration allemande reste les bras ballants
et ne semble pas prête à prendre des mesures
correctives et à faire toute la lumière sur les mobiles
de M. Guth et de sa poignée d’associés.81

18 janvier 2019
Bangkok, Thaïlande
Saisie de 26 bulbuls (famille
Pycnonotidae) lors d’une perquisition chez Somphan Phutang. Ils étaient en
vente sur Facebook sur la page « Bird Breed Bird
Cage » pour 32 US$ minimum par oiseau.79
VIETNAM
29 octobre 2018
Ninh Binh, Province de Ninh Binh, Vietnam
La vendeuse de rue a pris ses jambes à son cou à la
vue des agents du Département de protection des
forêts en abandonnant dans une cage 25 bihoreaux
(famille Ardeidae) aux ailes ligotées. Les oiseaux devraient être relâchés lorsqu’ils se seront en forme. Une
enquête a été ouverte pour retrouver la femme.80
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EUROPE
ALLEMAGNE
Décembre 2018
Tasdorf, Commune de Rüdersdorf bei Berlin,
Land de Brandebourg, Allemagne
L’ACTP (Association for The Conservation
of Threatened Parrots) est-elle une société savante,
un zoo, ou un élevage à vocation scientifique et
commerciale ? Une chose est sûre, c’est que le
refuge pour aras des tropiques et autres psittacidés
exotiques dans la banlieue de Berlin suscite
l’étonnement, la curiosité et les critiques. Martin Guth,
directeur de l’ACTP, ex directeur de boîte de nuit et à
ses heures agent non déclaré de recouvrement de
dettes a un casier judiciaire émaillé de violences et
d’extorsions de fonds. Depuis une dizaine d’années,
il consacre son énergie à extorquer des oiseaux rares
à des pays qui, comme l’Australie, font commerce de
leur faune sans examiner les capacités, les références
A La Trace n°23. Robin des Bois
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29 octobre 2018
Valmojado, Province de Tolède,
Communauté autonome de
Castille-La Manche, Espagne
Découverte de 4 milans royaux
(Milvus milvus, Annexe II), de 5
buses variables (Buteo buteo,
Annexe II) et d’un busard des roseaux (Circus
aeruginosus, Annexe II). La province de Tolède est
connue par les ONG pour son usage de poisons
à base de pesticides interdits visant à tuer les
rapaces. Officiellement, 30 milans royaux ont été
empoisonnés dans la province entre 2015 et 2018.
En vérité le bilan est beaucoup plus important.
Nombre de dépouilles n’ont pas été repérées ou
déclarées par les randonneurs, les amis des oiseaux
ou les gardes-chasse.85

BELGIQUE
Début octobre 2018
Welkenraedt, Province de Liège, Belgique.
Saisie d’une vingtaine d’oiseaux : des chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis), des gros-becs
(Coccothraustes coccothraustes), des linottes
mélodieuses (Linaria cannabina), des bouvreuils
(genre Pyrrhula), des bruants des roseaux (Emberiza
schoeniclus) chez un conseiller communal et
candidat aux prochaines élections. Il capture les
oiseaux avec des filets. Le porte-parole du service
public wallon souligne que « les espèces ciblées par
Philippe Grosdent sont ultra protégées, presque en
voie d’extinction ».82
EN FAMILLE
27 novembre 2018
Liège, Province de Liège,
Belgique
Le père et le fils avaient capturé
à la tenderie (avec des filets)
des pinsons des arbres (Fringilla
coelebs),
des
chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis), des tarins des aulnes
(Spinus spinus), des sizerins flammés (Acanthis
flammea), des serins cini (Serinus serinus) et des
pinsons du Nord (Fringilla montifringilla) entre
janvier 2013 et mars 2015. En raison de l’absence
de condamnations antérieures, le tribunal leur a
octroyé la suspension du prononcé (sorte de sursis)
pour une durée de 3 ans.83

14 novembre 2018
Port d’Almería, Province d’Almería, Communauté
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie dans un autocar débarquant d’un car-ferry
parti d’Oujda (Maroc) de 4 perroquets gris (Psittacus
erithacus, Annexe I) dissimulés dans les bagages et
les couvertures d’un passager. L’autocar se rendait
à Bruxelles via la France. Au moins 32h de route.86
Mi-novembre 2018
San Sebastián de La Gomera, Province de Santa
Cruz de Tenerife, Communauté autonome des
Îles Canaries, Espagne
Libération de 9 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis) capturés illégalement dans une
bananeraie.87

ESPAGNE

OPERATION ANTITOX
Fin novembre 2018
Manzanares, Province de Ciudad
Real, Communauté autonome
de Castille-La Manche, Espagne
Une série de chats empoisonnés a
donné l’alerte. Elle a été suivie par
la découverte dans un pré de 2 carcasses d’aigles
ibériques (Aquila adalberti, Annexe I). C’est dans
la maison occupée par le gardien de la réserve de
chasse privée et dans le coffre de sa voiture que
se trouvait la clef du mystère : plusieurs boîtes de
pesticides et quelques accessoires pour mélanger
le poison avec des appâts.88

8 octobre 2018
Tudela, Communauté Forale de
Navarre, Espagne
Procès des 2 directeurs des
réserves naturelles de Tudela
et Cintruénigo et de 2 gardeschasse accusés d’avoir procédé
entre avril et septembre 2012 à une campagne
d’empoisonnement des rapaces au moyen
de pesticides tel que le Déméton-S (retiré du
marché à cause de sa haute toxicité) et d’avoir
ainsi tué au moins 4 milans royaux (Milvus milvus,
Annexe II), un vautour percnoptère (Neophron
percnopterus, Annexe II), 2 vautours fauve (Gyps
fulvus, Annexe II), un busard des roseaux (Circus
aeruginosus, Annexe II), une buse variable (Buteo
buteo, Annexe II), 129 milans noirs (Milvus migrans,
Annexe II) et 4 corbeaux (genre Corvus). L’inventaire
des oiseaux tués par les appâts empoisonnés et
éventuellement des autres animaux ayant mangé
leurs charognes n’est pas considéré comme
complet. Le procureur réclame 3 ans de prison pour
chacun des inculpés et 130.000€ de dommages
et intérêts pour la communauté de Navarre.
Ecologistas en Acción et WWF España rappellent
dans 2 rapports sur « El veneno en España »
qu’entre 1992 et 2013, 8324 empoisonnements
d’animaux sauvages ont été constatés et qu’en
2013, 3 braconniers ont été condamnés à 14 mois
de prison pour avoir empoisonné 14 busards des
roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II) en 2011.84

EN FAMILLE
Mi-décembre 2018
Cabeza del Buey, Province de
Badajoz, Communauté autonome
d’Estrémadure, Espagne
Empoisonnement
volontaire
de milans royaux (Milvus milvus,
Annexe II). Saisie de 300 g d’un
pesticide interdit dans l’Union
Européenne depuis 15 ans.
Saisie d’une vingtaine de pièges.
Interpellation de 2 agriculteurs
installés dans une zone Natura 2000. 89
Milan royal en Espagne, cf. « A la Trace » n°15 p. 36,
n°20 p. 48, n°21 p. 39.
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1er novembre 2018
Ferrière-la-Petite, Département du Nord, France
C’est aussi le jour des morts pour les oiseaux. Trois
milans royaux (Milvus milvus, Annexe II) et une buse
variable (Buteo buteo, Annexe II) sont victimes d’un
chasseur et d’une rumeur. Les rapaces diurnes
seraient des pilleurs de perdrix et de faisans relâchés
quelques jours avant l’ouverture de la chasse.93

FRANCE
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Août et octobre 2018
Région naturelle de Camargue, Départements
des Bouches-du-Rhône et du Gard, France
Braconnage d’un flamant rose (Phoenicopterus
roseus, Annexe II) et d’une spatule blanche (Platalea
leucorodia, Annexe II).90

Théorie

OPERATION REGGIO 3
24 au 26 novembre 2018
Péage de La Turbie et Menton, Département
des Alpes-Maritimes, tunnel du Mont-Blanc,
Département de Haute-Savoie, tunnel du Fréjus,
Département de Savoie, France. Frontière avec
l’Italie
Les agents de l’ONCFS ont contrôlé 2500 véhicules
au péage de La Turbie (autoroute A8 reliant Aix-enProvence à Menton), à Menton sur la route départementale et aux sorties des tunnels du Mont-Blanc et
de Fréjus. 65 voitures et 3 autocars affrétés par des
clubs d’ornithologie transportaient 9500 oiseaux.
Parmi eux, seulement 6 chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis) étaient dépourvus de bagues
d’élevage. Quatre jeunes gens se dirigeant vers Marseille ont fait l’objet d’un procès-verbal. Ils revenaient
eux aussi de la foire ornithologique de Reggio Emilie,
la plus grande d’Europe (cf. page 59). Le parquet de
Nice avait requis ce contrôle routier. Les candidats à
la contrebande ont sans doute été dissuadés par la
présence des carabinieri sur la foire (cf. p.59).94

Pratique

11 octobre 2018
Dax, Département des Landes,
France
Condamnation à 1000 € d’amende
dont 300 € avec sursis pour 2
braconniers. A leur domicile,
il avait été découvert par les
agents de l’Etat environ 500 passereaux congelés
dont des ortolans (Emberiza hortulana), des
pinsons des arbres (Fringilla coelebs), des pinsons
du Nord (Fringilla montifringilla), des mésanges
charbonnières (Parus major), des accenteurs
mouchet (Prunella modularis), des rouges-gorges
(Erithacus rubecula), des sittelles torchepot (Sitta
europaea), des bruants zizi (Emberiza cirlus). Les
juges sont en quelque sorte pris en flagrant délit
d’incitation au braconnage. Pour eux, tuer un
rouge-gorge et en faire commerce ne mérite pas
une amende supérieure à 2 €.91

12 et 13 janvier 2019
Solliès-Ville
et
la
Crau,
Département du Var, France
- Saisie d’une dizaine de pièges à
rouges-gorges (Erithacus rubecula)
et autres passereaux, de 5 oiseaux
fraîchement tués et de 8 autres au domicile du
braconnier.
- Saisie de 28 pièges tendus sur le terrain et de
1903 pièges au domicile du braconnier, de fourmis
volantes utilisées comme appâts, de 17 armes de
chasse et de 75 passereaux, en majorité des rougesgorges dans un congélateur. L’ONCFS rappelle que
le délit de destruction d’espèces protégées est
passible de 2 ans d’emprisonnement et de 150.000€
d’amende.95

16 octobre 2018
Pau, Département des PyrénéesAtlantique, France
Rejet par la Cour de cassation
du pourvoi de 11 braconniers
d’ortolans (Emberiza hortulana)
qui tentaient de faire valider le
concept de « tolérance administrative » qui dans
certaines conditions géographiques et culturelles
seraient susceptibles de permettre à des chasseurs
de ne pas être hors la loi. Les plaignants avaient
été soutenus par les députés locaux, notamment
Boris Vallaud, député du parti socialiste fidèle à l’exPrésident de la République Monsieur Mitterrand
qui considérait comme un art la dégustation
des ortolans et Lionel Causse, membre du parti
soutenant Monsieur Macron, Président en
exercice.92
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16 octobre 2018
Naresso, Région de Lombardie, Italie
Saisie de plusieurs grives musiciennes (Turdus
philomelos) dans une cabane de chasse et de 2 fusils.
Amendes de 1078 € pour les 2 contrevenants.99

29 janvier 2019
Mormoiron, Département du
Vaucluse, France
Saisie sur instruction du procureur
de la république de 19 passereaux,
de verdiers d’Europe (Chloris chloris), chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), rouges-gorges (Erithacus rubecula), moineaux soulcie (Petronia petronia), gros becs
(Coccothraustes coccothraustes), bruants fous (Emberiza cia), bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus), serins cinis (Serinus serinus), d’une trentaine
de passereaux congelés, de baguettes de glu, d’appelants électroniques et d’une carabine.96
© Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

RECIDIVE
Fin octobre 2018
Somma Vesuviana, Région Campanie, Italie
En revenant d’une campagne de piégeage, M. X,
57 ans, a été accueilli devant son domicile par des
carabinieri en civil et des agents du NOGEZ (Nucleo
Operativo Guardie Eco Zoofile) qui l’ont prié
d’ouvrir le coffre de sa voiture. Saisie de plusieurs
dizaines de chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis), de serins (Serinus serinus), de linottes
mélodieuses (Linaria cannabina) et de pinsons des
arbres (Fringilla coelebs). Pour éviter dans toute la
mesure du possible la mortalité des oiseaux, ils ont
été libérés peu après dans des lieux propices à leur
survie et à leur sécurité.100
OPERATION
ROUGE-GORGE
(OPERAZIONE PETTIROSSO)
Fin octobre 2018
Province de Brescia, Région
Lombardie, Italie
Bilan : 102 procès-verbaux. Saisie
de 2400 oiseaux congelés dont 500
rouges-gorges (Erithacus rubecula), de 200 oiseaux
vivants, de 56 fusils, de milliers de cartouches,
de 1235 filets, pièges et leurres de braconnage.
Mobilisation conjointe de 60 carabinieri, de
membres d’associations de défense d’oiseaux, de
chasseurs et de citoyens « ordinaires ».101

ITALIE
Début octobre 2018
Forêt de Serle, Région Lombardie, Italie
La fouille minutieuse par la Protection civile des forêts de montagne
pour tenter de retrouver une jeune
fille disparue a permis de mettre la
main sur des dizaines de pièges à oiseaux. Ils ont été
ramassés et détruits.97

Fin octobre 2018
Province de Lecco, Région
Lombardie, Italie
Sauvetage d’un faucon crécerelle
(Falco tinnunculus, Annexe II),
d’une buse variable (Buteo buteo,
Annexe II), d’un épervier d’Europe
(Accipiter nisus, Annexe II), et d’un hibou grand-duc
(Bubo bubo, Annexe II). Ils sont soignés au refuge
de Valpredina. Pronostics optimistes. Saisie de
plusieurs pièges.102

Octobre 2018
Mazzano, Preseglie, Poncarale,
Rezzato, Ghedi et Calvisano, Province de Brescia, Région Lombardie, Italie
Infractions multiples. Douze inculpations. Pas de permis de chasse.
Port illégal d’armes, usage de pièges et de leurres
acoustiques. Braconnage de rouges-gorges (Erithacus rubecula), de pinsons des arbres (Fringilla coelebs)
et de bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus).98

© Polizia provinciale di Lecco

© Carabinieri
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Fin octobre 2018
Cosenza, Région de Calabre, Italie
Saisie de chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis), de verdiers d’Europe (Chloris chloris), de
serins (Serinus serinus) sur le chantier d’un trafiquant
de déchets métalliques et de déchets de démolition.
Arrestation par les carabinieri.103

EN FAMILLE
4 novembre 2018
Valle Sabbia, Province de Brescia, Région
Lombardie, Italie
Cent oiseaux en moins de 180 minutes. Chacun
dans son gabion, les 3 braconniers dont 2 frères de
65 et 66 ans faisaient un concours. Saisie des armes,
des grives draine (Turdus viscivorus), des pinsons du
Nord (Fringilla montifringilla), des verdiers d’Europe
(Chloris chloris) et des pinsons des arbres (Fringilla
coelebs) morts.108

Début novembre 2018
Serra San Bruno, Région Calabre, Italie
Un fusil et 11 pinsons des arbres (Fringilla coelebs)
saisis. Interpellation d’un jeune homme de 19 ans.104

© Carabinieri

Début novembre 2018
Parc national de la Sila, Région Calabre, Italie
Le braconnage des passereaux fait rage en Italie.
Saisie de plusieurs pipits farlouse (Anthus pratensis),
d’un fusil, d’un leurre acoustique.105

© Scott Bowers

4 novembre 2018
Scafati, Région Campanie, Italie
Vente de chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis) dans une épicerie de la ville. Le
« commerçant » en chardonnerets est âgé de
60 ans. 53 saisies. Elles ont été relâchées par les
agents assermentés de l’ONG Agroambiente dans
le jardin public Falcone Borsellino de Pianura
dont la réouverture est réclamée par un collectif
d’habitants.109
7 novembre 2018
Treviso Bresciano, Province de Brescia, Région
Lombardie, Italie
Saisie dans une remise de ferme de tarins des
aulnes (Spinus spinus), pinsons des arbres (Fringilla
coelebs), pinsons du Nord (Fringilla montifringilla)
et de gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes
coccothraustes). Transfert dans le refuge de
Valpredina avant la remise en liberté.110

Début novembre 2018
Ribera, Région Sicile, Italie
Saisie de 120 oiseaux dont 117 alouettes des champs
(Alauda arvensis). Tous morts. Réservés par le secteur
alimentaire. Vente en douce dans des restaurants.
Arrestation d’un homme de 50 ans. Saisie d’un fusil,
de cartouches et de leurres acoustiques.106
Début novembre 2018
Mandurie, Région des Pouilles, Italie
Ça ressemble à un crash d’avion. C’est un crash
de faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II)
abattu par une rafale de braconniers. Du nord de la
France au sud de l’Italie, les anti-rapaces veillent.107

8 novembre 2018
Avellino, Région Campanie, Italie
Seize chardonnerets élégants (Carduelis carduelis)
dans le coffre de la voiture et 15 autres au domicile
du piégeur. Saisie de filets.111
18 novembre 2018
Terni, Région d’Ombrie, Italie
Braconnage de pinsons des arbres (Fringilla coelebs).
Deux interpellations (52 et 72 ans) à l’aube.112

© Gregorio Doria

18 novembre 2018
Palerme, Région de Sicile, Italie
Nouvelle descente des carabinieri sur le marché
de Ballaro. Saisie de 49 chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis) et d’un rouge-gorge (Erithacus
rubecula). Ils ont été relâchés dans le parc de
Villa Giulia.113
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Novembre 2018
Gardone Val Trompia, Capovalle et Marmentino,
Province de Brescia, Région Lombardie, Italie

© Blake Matheson

24 et 25 novembre 2018
Reggio d’Emilie, Région EmilieRomagne, Italie
La 79ème édition de la foire aux
oiseaux se termine mal pour 6
exposants. Ils sont accusés de
falsification, de trafic d’espèces
menacées et de maltraitance
envers les animaux. 71 spécimens
ont été saisis par les carabinieri assistés par les ONG
Lipu et Legambiente. Les calaos festonnés (Rhyticeros
undulatus, Annexe II), chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis), tarins des aulnes (Spinus
spinus), pinsons du nord (Fringilla montifringilla),
hiboux petit-duc (Otus scops, Annexe II), léiothrix
jaunes (Leiothrix lutea, Annexe II), serins (Serinus
serinus) et monticoles bleus (Monticola solitarius)
sont pour le moment mis sous séquestre dans le
refuge « Il Pettirosso » près de Modène. Les espèces
natives pourraient à terme être relâchées dans la
nature. Le sort des espèces exotiques comme les
léiothrix jaunes dont la valeur atteint des dizaines
de milliers d’euros est incertain.114

© Carabinieri Forestali

Trois braconniers dont l’un âgé de 65 ans
étaient spécialisés dans les rouges-gorges
(Erithacus rubecula) : 134 ont été retrouvés dans
un congélateur. Le rouge-gorge se mange en
brochettes. Chez 2 confrères, des pinsons du
Nord (Fringilla montifringilla), des pinsons des
arbres (Fringilla coelebs), des troglodytes mignons
(Troglodytes troglodytes), des accenteurs mouchet
(Prunella modularis), des gros-bec casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes), des tarins des
aulnes (Spinus spinus) ont été retrouvés dans
le même état, en attente du même sort. Une
quinzaine d’oiseaux qui servaient d’appelants ont
été conduits à Valpredina à plusieurs dizaines de
kilomètres de là, une maison de repos, de remise
en forme pour ceux qui pourront être relâchés, un
cloître pour les estropiés.117

© Polizia Provinciale

Novembre 2018
San Zenone degli Ezzelini,
Région Vénétie, Italie
Saisie de rouges-gorges (Erithacus
rubecula), de pipits des arbres
(Anthus trivialis), de tarins des
aulnes (Spinus spinus), de serins
(Serinus serinus) et de pinsons du Nord (Fringilla
montifringilla) vivants. Interpellation du braconnier.
Saisie de filets, de pièges, d’appelants, de cages.115
Novembre 2018
Piombino Dese, Piazzola sul Brenta, Carmignano
di Brenta, Curtarolo, Villafranca Padovana, Lozzo
Atestino et Campodoro,
Province de Padoue,
Région Vénétie, Italie
Saisie de 16 passereaux
morts dont des bruants
des roseaux (Emberiza
schoeniclus)
venus
d’Europe du Nord pour
passer l’hiver dans le
bassin méditerranéen.116
© Marion Zäller

Novembre 2018
Ile d’Ischia, Région Campanie, Italie
Braconnage d’une chouette effraie (Tyto alba,
Annexe II) et d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus,
Annexe I) pendant les jeudi et mardi, jours du
« silence de la chasse ». Blessés, ils ont été pris en
charge par l’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione
degli Animali).118
EN FAMILLE
27 novembre 2018
Vobarno, Province de Brescia, Région de
Lombardie, Italie
Un père, un fils, un ami. 26 pinsons du Nord (Fringilla
montifringilla) et pinsons des arbres (Fringilla
coelebs) pris dans un filet et tués par des grenailles
de plomb.119
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Fin novembre 2018
San Tammaro et Maddaloni, Région Campanie,
Italie
Deux interpellations distinctes pour transport
et capture de chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis). Dans le premier cas, ils étaient 5 vivants
dans le coffre de la voiture. Dans le deuxième, ils
étaient 3 dans une cage à siffler comme des ténors
pour attirer sur place des congénères qui auraient
été accueillis par un filet ou de la grenaille de
plomb.120

(Fringilla coelebs), les becs-croisés (genre Loxia),
les tourterelles turques (Streptopelia decaocto). Les
oiseaux étaient capturés à des fins commerciales
pour les secteurs du commerce alimentaire ou
des oiseaux de compagnie. Plusieurs équipements
de braconnage ont été saisis et 7 personnes
interpellées.122

© carabinieri

RECIDIVE
12 décembre 2018
Vobarno, Province de Brescia, Région de
Lombardie, Italie
Le 28 novembre, il avait déjà été interpellé pour
piégeage d’oiseaux protégés. Quinze jours
plus tard, 2 patrouilles l’ont retrouvé au même
endroit avec 2 partenaires différents. Saisie
de tarins des aulnes (Spinus spinus), de pinsons du
Nord (Fringilla montifringilla), de pinsons des arbres
(Fringilla coelebs) et de gros-becs casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes) utilisés comme
leurres vivants, de leurres phoniques, de filets et
d’une dizaine de pinsons du Nord et de tarins des
aulnes morts. L’homme est âgé de 68 ans. Comme
le dit la presse locale, « le renard change de fourrure,
pas d’habitudes ».123
12 décembre 2018
Oderzo, Région de Vénétie, Italie
Saisie de filets d’une longueur totale de 50 m
et de 40 oiseaux chanteurs en cage chez un
braconnier- trafiquant chevronné.124

Fin novembre 2018
Castrovillari, Région de Calabre, Italie
Saisie de 13 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis). Ils ont été provisoirement remis au CRAS
(Centro di Recupero per Animali Selvatici) de Rende
dans l’attente de l’autorisation par le procureur de
leur remise en liberté.121

© Carabinieri forestali

Mi-décembre 2018
Milan,
Région
de
Lombardie, Italie
Atterrissage d’un perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe I) dans
un gymnase. Il s’avère
qu’il s’était échappé il y a
un mois et demi du domicile de sa propriétaire.
Elle n’avait pas signalé la
fuite au commissariat de
police. Elle dit avoir acheté l’oiseau en Espagne il y
a quelques années sans pouvoir le prouver. 125
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Décembre 2018
Fregona, Région Vénétie, Italie
Le braconnage industriel des oiseaux se répand
en Italie. Une enquête lancée en Marche trévisane,
étendue à la Lombardie, l’Emilie Romagne, aux
Pouilles, au Trentin et à la Campanie, a abouti
à la saisie de 275 oiseaux vivants qui après un
examen vétérinaire ont été remis en liberté dans
leur habitat naturel en présence de nombreux
élèves de l’école primaire de Fregona. Parmi les
espèces ciblées sont citées les alouettes des
champs (Alauda arvensis), les grives mauvis (Turdus
iliacus), les grives musiciennes (Turdus philomelos),
les grives litorne (Turdus pilaris), les bouvreuils
pivoine (Pyrrhula pyrrhula), les pinsons des arbres
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Fin décembre 2018
Vallées de Valnerina et Spolète, Région Ombrie,
Italie
Saisie de smartphones avec des applications de
chants de passereaux utilisés comme appelants,
de lampes halogènes pour la chasse nocturne, de 8
fusils, de 5000 cartouches, de pièges à sanglier. Neuf
interpellations. Les braconniers sévissaient dans les
vallées de Valnerina et de Spolète et visaient en
priorité les pinsons des arbres (Fringilla coelebs).126

ROYAUME-UNI

© Carabinieri forestali

12 octobre 2018
Chesterfield, Comté de Derbyshire, Angleterre, Royaume-Uni
Mary Holliday Lamar, 51 ans,
citoyenne
américaine,
est
condamnée à 18 semaines de
prison avec sursis, assorties de
12 mois de mise à l’épreuve, à 120 h de travail
d’intérêt général et à une amende de 1135 £ soit
1275 US$ pour détention illégale d’un faucon
pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) vivant muni
d’une fausse bague d’identification et d’un faucon
pèlerin congelé. L’enquête a établi que la bague
du faucon mort a été subtilisée pour régulariser le
jeune faucon sauvage.130
RECIDIVE
27 novembre 2018
Norwich, Comté de Norfolk,
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Daniel Lingham, 65 ans, à 18 semaines de
prison. La police, sur mandat de
perquisition, a saisi chez lui, sous
son lit, dans la cuisine et la salle à
manger 5266 œufs de busards des
roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II), de linottes mélodieuses
(Linaria cannabina), de rossignols
philomèles (Luscinia megarhynchos), d’engoulevents d’Europe (Caprimulgus europaeus), de tourterelles des bois (Streptopelia turtur), de pouillots
véloces (Phylloscopus collybita), de petits gravelots (Charadrius dubius), d’alouettes lulu (Lullula
arborea) et de martins-pêcheurs d’Europe (Alcedo
atthis). Tous ses équipements d’escalade, uniformes
de camouflage, tubes pour enfiler les œufs et manuels d’identification des œufs ont aussi été saisis.
Il est interdit de séjour dans les réserves naturelles
du Norfolk pendant 10 ans. Son permis de conduire
lui a été retiré et sa Nissan a été confisquée. La collection d’œufs, dont certains sont identifiés par des
inscriptions à la main sur les coquilles a été remise
au muséum d’histoire naturelle. En 2005, il avait été
condamné à 12 semaines de prison pour la détention de 3603 œufs d’oiseaux sauvages.131

2 janvier 2019
San Valentino Torio, Province de Salerne, Région
de Campanie, Italie
Saisie, par les carabinieri et les volontaires de l’ENPA
(Ente Nazionale Protezione Animali), de plusieurs
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) et
de tarins des aulnes (Spinus spinus). Ils ont été
confiés au CRAS (Centro di Recupero per Animali
Selvatici) de Salerne avant, si possible, une remise
en liberté dans la nature.127

© Guardie Zoofile

PORTUGAL

© Norfolk Police

22-24 novembre 2018
Marinha Grande et Leiria, Région Centre,
Portugal
Saisie de 32 perruches ondulées (Melopsittacus
undulatus), de 6 calopsittes élégantes (Nymphicus
hollandicus) et de 2 amazones à front bleu (Amazona
aestiva, Annexe II) chez un homme de 23 ans. Il
volait les oiseaux sur les balcons et les terrasses et
élevait 13 pitbulls. 128
12 décembre 2018
District de Viana do Castelo, Région Nord,
Portugal
Saisie d’une corneille noire (Corvus corone) et de 2
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis).129

61

A La Trace n°23. Robin des Bois

Pangolins

RECIDIVE
10 janvier 2019
Londres, Angleterre, RoyaumeUni
Trois ans de prison. En provenance
de Johannesburg, il avait tenté de
franchir les contrôles à Heathrow
avec 19 œufs de rapaces enrubannés sur son abdomen (cf. « A la Trace » n°21 p.43). Sur le marché noir,
chaque œuf se vend de 2800 à 11.000€ selon les experts. La plupart ont été volés dans des aires sur les
corniches des falaises.
Lendrum prétend avoir voulu sauver les oiseaux de la
déforestation. Il a déjà été condamné pour des faits
similaires au Canada, au Brésil et en Afrique. Mis en incubation après la saisie, au moins 8 œufs ont éclos. 132

Les quatre espèces africaines de pangolins (Manis
gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, M. tricuspis) et les quatre espèces asiatiques (Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanica et M. pentadactyla) sont inscrites à l’Annexe I de la CITES.
« A la Trace » n°23
Cotation du kg d’écailles
d’après les sources documentaires
Continent

Pays

US$/kg

Réf.

95
9
3000
4*
490
20
Chine
430
23
Asie
650
7*
Malaisie
3200
38
* Cf. chapitre «Pangolins, Rhinocéros et Eléphants »
Cotation d’un pangolin
d’après les sources documentaires

© Border Force

Afrique

Togo
Ouganda

Continent

Pays

US$/animal

Réf.

Afrique

Zimbabwe

5000

12

Chine

1810 - 2550
56.000
100.000

15
35
36

Asie

Inde

AFRIQUE
CAMEROUN
EN FAMILLE
Début décembre 2018
Abong-Mbang, Région de l’Est, Cameroun
Saisie de 45 kg d’écailles. Cinq arrestations dont une
vendeuse de viande de brousse et son mari. Un suspect a réussi à s’évader en profitant de la confusion
semée par un attroupement de sympathisants devant le poste de police. Les écailles emballées dans
des sacs de riz et des sacs à dos étaient en partance
pour Yaoundé.1

29 janvier 2019
Hayes, Borough londonien de Hillingdon,
Angleterre, Royaume-Uni
Vol de Milo, une buse de Harris (Parabuteo unicinctus,
Annexe II) qui effarouche les oiseaux à l’aéroport
d’Heathrow. Trois hommes ont forcé une vitre de
la Mercedes de sa propriétaire pendant qu’elle
validait sa chambre à l’hôtel Mercure. Récompense
de 1000£ pour qui aidera à retrouver le rapace.133
SLOVENIE

25 janvier 2019
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie dans un taxi de 5 dents d’hippopotames provenant du Tchad, d’une centaine de kg d’écailles et
de pierres précieuses. Arrestation de 4 hommes.2

Octobre 2018
Slovénie
Saisie dans un autocar de 1349 oiseaux chanteurs
morts : des pipits à gorge rousse (Anthus cervinus),
des bergeronnettes grises (Motacilla alba), des
pipits farlouse (Anthus pratensis), des pipits des
arbres (Anthus trivialis), des alouettes des champs
(Alauda arvensis). Le véhicule venait de Roumanie
et se dirigeait vers l’Italie. La cargaison répartie
dans 15 boîtes à l’intérieur de la soute à bagages
était destinée à des restaurants.134

31 janvier 2019
Doumé, Région de l’Est, Cameroun
Saisie de 40 kg d’écailles. La ville de Doumé à 278 km
de Yaoundé au bord de l’axe Yaoundé-Bertoua est un
carrefour pour les trafiquants d’Abong-Mbang, de
Dimako, de Bertoua, de Nden-Ndam, de Kouen et de
Mendim. La saisie aurait pu être plus fructueuse si le
deuxième trafiquant recherché n’avait pas pris la fuite
en moto, avec des sacs sur le siège arrière quand la rumeur s’est répandue que plusieurs véhicules de gendarmerie circulaient dans la ville.3
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MOZAMBIQUE

RECIDIVE
19 octobre 2018
Abidjan, Côte d’Ivoire
Saisie de 150 kg d’écailles au Plateau-Dokui, nord de
la capitale. Arrestation d’un récidiviste impliqué en
2017 dans un trafic et prestement remis en liberté
(cf. « A la Trace » n° 18 p. 37 et n°22 p.51). Il est en lien
avec des expatriés chinois et vietnamiens. La Côte
d’Ivoire serait en passe de renforcer les sanctions.4

Début octobre 2018
Réserve Nationale de Niassa,
Province de Niassa, Mozambique
Les vets de Saving The Survivors
donnent le coup de grâce à une
pangolin femelle gisant près d’un
piège mais hélas avec une patte
avant gauche sectionnée. Il a fallu
lui injecter un sédatif pour réussir
à la déplier et à constater les
dommages irréparables.7

GABON
Début janvier 2018
Bas Ogooué, Gabon
Fouille par la police d’une barque dans la zone
humide du bas Ogooué. Découverte d’un pangolin
écaillé au milieu d’autres morceaux d’animaux.5

NIGERIA

© Saving The Survivors

COTE D’IVOIRE

Novembre et décembre 2018
Nigeria
Entre novembre et décembre, saisies par les
douanes de la zone A de 7560,9 kg d’écailles de
pangolins réparties dans 195 sacs, de 22 balles de
vêtements usagés et de 404 pneus hors d’état. Sept
arrestations.8
TOGO
EN FAMILLE
5 décembre 2018
Lomé, Région maritime, Togo
Saisie de 37 kg d’écailles. La valeur marchande est
estimée à 2 millions de FCFA (3500 US$, 95 US$/kg) sur
le marché togolais. La mère et son fils s’apprêtaient
à effectuer la livraison. Le client n’est pas encore
identifié.9
ZAMBIE

© ANP

Octobre 2018
Chipata, Province Orientale,
Zambie. Frontière avec le Malawi
Condamnation de David Phiri à 5
ans de prison avec travaux forcés
pour avoir détenu et tenté de
faire commerce de 2 pangolins
vivants.10
23 novembre 2018
Kalulushi, Province de Copperbelt, Zambie
Condamnation
d’un
citoyen
chinois à 5 ans de prison
avec travaux forcés pour tentative de contrebande de près de
600 écailles de pangolins. Il avait été intercepté à
l’aéroport de Ndola.11

MALAWI
Décembre 2018
Malawi
Soins d’urgence.
Transfert au refuge.
Traitement de la
plaie à une patte
arrière et remise en
liberté.6

ZIMBABWE

© Amanda Harwood

3 octobre 2018
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Saisie d’un pangolin évalué à 5000 US$.
Comparution de Lovemore Mufamba, Alec
Muzhambe, Enock Mare et Justin Kararira, âgés de
33 à 43 ans. Assistés par Maître Chinamhora, ils ont
été libérés sous caution de 100 US$ chacun.12
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18 octobre 2018
Province
du
Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
Condamnation de John Khumalo
et Sithembiso Tshuma à 9 ans de
prison. Leur arrestation remonte
à mai 2018 (cf. « A la Trace » n°21,
p.45).13

4 octobre 2018
Baiyangcun, Province du Sichuan, et Xiongcunxiang, Province de l’Anhui, Chine
Remise en liberté dans les forêts de montagne de 2
pangolins de 60 et 64 cm de long et de 4 et 3,2 kg
de poids recueillis au bord d’une route dans la nuit
en juillet et dans un village.16
Début novembre 2018
Province du Hunan, Chine
Saisie de 32 pangolins vivants. Ils avaient été gavés
de farine juste avant d’être livrés à des restaurants.
Seuls 16 pangolins ont survécu. Les trafiquants
étaient payés au poids.17

25 décembre 2018
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Perquisition le jour de Noël chez Welcome Moyo
(21 ans). Découverte de 2 pangolins vivants
de 4 et 10 kg et de 4 kg de câbles en cuivre
volés à la Compagnie nationale de distribution
d’électricité. Moyo dit que les pangolins et le cuivre
appartiennent à un colocataire et réclame par
l’intermédiaire de son avocat sa remise en liberté
sous caution.14

Début novembre 2018
Province du Hunan, Chine
Saisie de 216 pangolins, de 66 kg d’écailles, de 20
cornes d’antilope du Tibet (Pantholops hodgsonii,
Annexe I), d’autres parties d’animaux et de 18 millions de yuans (2,6 millions d’US$). Sauvetage d’un
pangolin rescapé.
Choc des cultures. La ville de Fangchenggang dans
la région autonome du Guangxi exploite 2 réacteurs
nucléaires. A 45 km du Vietnam, elle est aussi un
foyer historique du trafic international de pangolins
capturés en Malaisie. C’est depuis Fangchenggang
que le réseau abreuvait le marché chinois du pangolin culinaire et apothicaire.
Le deuxième cercle du trafic était installé à Guangzhou, province du Guangdong. La plateforme
de Guangzhou disposait de relais commerciaux dans
les provinces du Hunan, du Fujian, du Jiangxi et de
Hainan. 129 suspects ont été mis en garde à vue.
25 ont été arrêtés et 32 acheteurs potentiels via l’Internet sont en cours d’identification. La plupart des
clients du réseau sont des hôtels et des restaurants.
La filière a été démontée à partir d’une information
confidentielle parvenue aux oreilles de la police et
de la découverte dans un restaurant de la ville de
Chenzhou, Province du Hunan, de plusieurs plats à
base de pangolins.18

ASIE
CHINE
Début octobre 2018
Xian de tonglu, Province du Zhejiang, Chine
Inculpation d’un couple d’agriculteurs
d’une soixantaine d’années pour avoir
acheté via une filière clandestine s’affichant sur
WeChat un pangolin vivant d’environ 5kg, pour
l’avoir ensuite tué, dépouillé de ses écailles, dépecé
et stocké sous forme de viande dans un congélateur
avant de faire broyer les os et les écailles dans une
pharmacie. La femme a des problèmes de santé côté
foie et avec son mari elle pensait, en se référant aux
prescriptions de la pharmacopée traditionnelle,
se guérir en faisant une cure de pangolin. L’animal
avait été acheté 17.800 yuans soit 2550 US$ à
un trafiquant d’animaux de Tonglu, qui lui-même
l’avait acheté 12.600 yuans soit 1810 US$ dans
le district de Lishui à 300 km de Tonglu dans la
province du Zhejiang.15

© Forest Police
© Xinhua News

Difficulté supplémentaire d’identification :
broyage des écailles
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10 novembre 2018
Wenshan, Province du Yunnan,
Chine
Le visiteur du soir dont l’ombre et la
progression avaient été détectées sur
les images de vidéo-surveillance de
l’hôtel de M. et Mme Liang était un pangolin dont
quelques écailles sur la patte avant droite étaient
arrachées. Enquête en cours. Sur WeChat circule un
message invitant les uns et les autres à « adopter »
un pangolin chez eux.19

Fin décembre 2018
Zhangzhou, Province du Fujian,
Chine
Xin’an Evening News rapporte
qu’un homme a été condamné à
7 mois de prison et à une amende
équivalente à 730 US$ pour avoir
le 22 avril 2018 acheté frauduleusement, à des
fins thérapeutiques selon ses dires, 1 kg d’écailles
de pangolins au prix d’environ 2940 yuans, soit
430 US$.23

16 novembre 2018
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie de 109 kg d’écailles de pangolins dans
4 valises transportées par 2 femmes âgées de
40 ans en provenance de Kinshasa, République
Démocratique du Congo, via Casablanca, Maroc et
Doha, Qatar. Destination finale : Macao.
Les passeuses risquent 10 ans de prison. La valeur
du butin est égale à 53.530 US$ soit 490 US$/kg.20

29 décembre 2018 au 3 janvier 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie par les douanes postales de 240 kg d’écailles
présumées de pangolins réparties dans 12 colis
en provenance de Malaisie et transportant
officiellement du « mascara » et saisie consécutive
de 200 kg dans les quartiers de To Kwa Wan et
de Yau Tong. Interpellation d’un homme et de
3 femmes âgés de 43 à 63 ans. 24

© Hong Kong Customs

© Hong Kong Customs

19 novembre 2018
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Saisie de 172 g d’écailles dans les bagages d’un
expatrié chinois venant d’Angola via Hong Kong sur
un vol de China Southern Airlines.21

9 janvier 2019
Dongxing, Province du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 853,6 g d’écailles dans les poches du
pantalon d’une Vietnamienne et dans des sachets
de plastique fixés autour de ses chevilles.25

16 décembre 2018 - 2 janvier 2019
Hong Kong, Chine
Vigilance exceptionnelle des douanes à l’approche
du Nouvel an Chinois : saisies dans des colis postaux
ou dans des bagages de produits animaux et
végétaux d’une valeur globale égale à 255.000 US$
dont des écailles de pangolins, du bois d’agar et
des cactus, ainsi que d’un million de cigarettes,
d’articles de luxe contrefaits, de 62 kg de cocaïne
et d’autres substances détournées en psychotrope
comme du gamma-Butyrolactone (GBL).22

© China News

© Handout
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22 décembre 2018
Shirdhon, District de Raigad, Etat du
Maharashtra, Inde
Arrestation au bord de la route d’un homme de
42 ans. Bamanu allait vendre un pangolin de 6,6 kg
en très mauvais état à Panvel. La victime a été mise
sous perfusion pendant 8 heures et remise à l’ONG
Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW).30

INDE
12 octobre 2018
Thane, Etat du Maharashtra, Inde
Bénéficiant d’un tuyau, la police criminelle a
installé une souricière autour du pont de Saket,
dans le quartier de Rabodi. Au bout de 2 jours
d’attente Devji Namdeo Sawant (42 ans), Sanjay
Namdeo Bhosle (46 ans) et Ramdas Padma Patil
(56 ans) sont tombés dans le piège ce vendredi.
Ils transportaient dans un sac à dos une femelle
pangolin d’environ 8 kg pour 92 cm de long et
avaient l’intention de la vendre en ville. Âgée de 3
ans, elle proviendrait des environs de Mahad dans
la région côtière de Konkan. Légèrement blessée,
elle a été emmenée au parc national Sanjay Gandhi
pour y être soignée et à terme relâchée. 26

© The Hindu

28 octobre 2018
Halagoor, District de Mandya, Etat du Karnataka,
Inde
Un pangolin vivant, 2 arrestations. Anil Kumar et
Syed Inaytulla arrivaient du district de Chitradurga
avec l’intention de le vendre en ville. La police
les a interceptés mais 3 comparses ont pris la
fuite. Les trafiquants ont été placés en détention
provisoire. L’animal a été relâché en forêt.27

23 décembre 2018
Gunupur, District de Rayagada, Etat de l’Odisha,
Inde
Patrouille de nuit près de la gare routière,
perquisition d’une voiture, trouvaille à l’intérieur
d’un pangolin vivant. Cinq arrestations dont Laxmi
Sabar, 50 ans, une femme spécialiste de la vente de
pangolins. Les 4 autres étaient les acheteurs venant
de l’Andra Pradesh.31

4, 12 et 23 décembre 2018
Maidalpur, District de Nabarangpur, District de
Malkangiri, Gunupur, District de Rayagada, Etat
d’Odisha, Inde
Au vu de l’augmentation effrayante du braconnage
de pangolins, les personnels forestiers se
concentrent sur ce trafic. Trois saisies successives
sont encore à mettre à leur crédit ce mois-ci. Le
mardi 4, au cours d’un raid dans le village de
Maidalpur ils mettent la main sur Raisingh Jani et
Bhima Jani en possession d’un spécimen de 13 kg.
Le mercredi 12 ils arrêtent 7 personnes dont un
instituteur qui détenaient un autre pangolin dans
le District de Malkangiri.
Le 23 décembre, à proximité d’un arrêt de bus dans
la ville de Gunupur ils interceptent une voiture
chargée d’un pangolin et de 5 personnes, dont 2
femmes : Ashis Das, Balaram Behera, Subhalakhsmi
Behera, Amulya Barik et Lakshmi. L’hiver est la
saison de reproduction de l’espèce. Le braconnage
s’en moque.28

GANG
EN FAMILLE
RECIDIVE
4 janvier 2019
Brahmapur, District de Ganjam, Etat d’Odisha,
Inde
Démantèlement d’un gang. Les écailles étaient
achetées à des braconniers de Kalahandi,
Kandhamal et Boudh dans l’Etat d’Odisha, de
Seoni et Chhindwara dans le Madhya Pradesh
et de Gondia, Chandrapur et Gadchiroli dans le
Maharashtra.
Elles étaient ensuite regroupées et transportées
par train à Guwahati dans l’Assam, mais aussi par
camions transportant officiellement des peaux de
moutons, de buffles et de vaches. Le chef du gang,
un dénommé Amir Hussain Laskar a reconnu que
les écailles étaient ensuite acheminées en Chine
via la Birmanie et le Vietnam par Samsuddin père
et fils, par Mohammed Jamshed et par Mohammad
Mustaq résidant à Khordha et à Berhampur. Tous les
suspects ont déjà trempé dans un trafic d’écailles à
2 reprises dans le Madhya Pradesh.32

RECIDIVE
10 décembre 2018
Rantalodi, District de Chandrapur, Etat du
Maharashtra, Inde
Selon l’ONG Tiger Hunting End Association (THEA),
le jeune Dinesh Tarte aurait déjà vendu au moins
8 pangolins dans l’Andhra Pradesh. Il a cette fois
été arrêté avec un pangolin vivant grâce aux
informations de l’ONG. Dinesh Tarte a refusé de
confirmer qu’il avait capturé l’animal à l’intérieur
de la réserve de tigres de Tadoba-Andhari. Il a
seulement concédé l’avoir pris « dans une forêt ».29
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7 janvier 2019
Mumbra, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation de Sagar Maruti Pawar (33 ans) et
Abdul Jalil Yunus Mahmrut (54 ans) en flagrant délit
de tentative de commercialisation d’un pangolin.33

© Malaysian Customs

© Vibhav Birwatkar

6 décembre 2018
Port Dickson, Etat de Negeri Sembilan,
Malaisie
En présence du directeur général du Wildlife
and National Parks Department, incinération de
2,8 t d’écailles d’une valeur de 9 millions d’US$
(environ 3200 US$/kg) provenant de saisies
réalisées à l’aéroport de Kuala Lumpur en 2017
(cf. « A la Trace » n°17 p. 42, n°18 p. 40, n°19
p. 53) et d’une saisie réalisée à Port Klang le
13 septembre 2018 qui était jusqu’alors restée
confidentielle. Le Ghana et le Cameroun ont
été cités comme pays d’origine.38

16 janvier 2019
District de Malkangiri, Etat d’Odisha, Inde
Arrestation de 8 personnes pour détention illégale
d’un pangolin de 6kg. Cinq des accusés sont
Bengalais.34
23 janvier 2019
Dahisar Mori, District de Thane, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie d’un pangolin. Selon la police, il a une valeur
internationale de 56.000 US$. Deux arrestations.
La trajectoire présumée de la contrebande allait de
l’Inde à la Chine via le Népal et le Bhoutan.35

3 janvier 2019
Kota Belud, Etat de Sabah,
Ile de Bornéo, Malaisie
Saisie d’un pangolin vivant et d’une voiture de luxe.
Arrestation du chauffeur âgé de 20 ans. La police dit
qu’il est passible au minimum d’une amende égale
à 12.000 US$ et d’une peine de prison d’un an.39

29 janvier 2019
Katraj, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Saisie d’un pangolin. 9,2 kg. 128 cm de long. Un
sujet adulte d’une taille exceptionnelle. Selon les
autorités, il a une valeur internationale de près de
100.000 US$. Les 4 hommes âgés de 24 à 26 ans
journaliers agricoles ont été arrêtés grâce à un
barrage routier. Le pangolin était dans le coffre.36

NEPAL
8 octobre 2018
Bhimeshwor, District de Dolakha, Province n°3,
Népal
Arrestation par la police de Saurabh Gole (19 ans)
et Arjun Devkota (23 ans). Ils transportaient 2,9 kg
d’écailles.40

MALAISIE

31 octobre 2018
District de Dolakha, Province n°3, Népal
Prahlad Khadka (20 ans) n’a pas couru assez vite.
Avec ses 3 complices arrivés sur 2 motos il est le
seul à avoir été attrapé. Ils transportaient 2,6 kg
d’écailles de pangolins. 41
© The Kathmandu Post

Fin octobre 2018
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie
Comparution de Chai Kok Hiong, accusé
de tentative d’exportation vers la Chine de 8 t
d’écailles de pangolins réparties dans 2 conteneurs
et 226 sacs dans le port de Sepanggar (cf. « A
la Trace » n°18 p. 38). C’est l’une des plus grosses
saisies relevées dans « A la Trace ». L’affaire remonte
à fin juillet 2017. Il plaide non coupable. Il a été
libéré sous caution de 80.000 ringgits (19.000 US$)
et sous contrôle judiciaire.37

67

A La Trace n°23. Robin des Bois

THAÏLANDE

NAMIBIE

10 octobre 2018
Rangsit, Province de Pathum Thani, Thaïlande
Jirasak Kasemsorn (32 ans)
proposait à la vente sur Facebook une peau de
pangolin encadrée sous verre avec ses écailles. Il
en demandait 14.000 bahts (431 US$). Les Hawks
ont repéré son annonce et ont exprimé leur
intérêt pour le trophée. Un rendez-vous a été fixé
sur le parking d’un magasin. A son arrivée Jirasak
Kasemsorn est tombé dans une souricière. La peau
a été saisie et il s’est retrouvé inculpé de détention
illégale d’espèce protégée.42

27 novembre 2018
Rundu, Région de Kavango East,
Namibie. Frontière avec l’Angola.
Condamnation d’Henrique Valentino (38 ans), un soldat angolais,
pour détention illégale de 20
peaux d’éléphants et 16 écailles de
pangolins. Il a le choix entre purger 4 ans de prison
ou payer une amende de 3400 US$.3
OUGANDA

© DNP WILDHAWK

GANG
24 janvier – 8 février 2019
Poste-frontière d’Elegu, Région Nord, frontière
avec le Soudan du Sud et Kampala, Ouganda
Saisie de 762 défenses ou sections
de défenses, d’un
poids
total
de
3299 kg, d’une valeur estimée à 2,35
millions d’US$ soit
713 US$/kg et de
423,7 kg d’écailles
de pangolins, d’une
valeur
d’environ
1,27 million d’US$
soit 3000 US$/kg. La
mise au jour de la
contrebande a été
réalisée grâce à un
nouveau scanner mobile permettant une inspection non intrusive. Le convoi de camions venait de
la République Démocratique du Congo. Le modus
operandi du gang rappelle la technique de la grume
évidée remplie d’ivoire brut et d’écailles de pangolins (cf. « A la Trace » n°15 p. 98, n°19 p. 104) entre
le Nigeria et le Cambodge et le Mozambique et le
Cambodge.

VIETNAM
4 janvier 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie de 2 pangolins, un mâle et une femelle, trouvés
dans des sacs dans la rue. 43

Pangolins,
rhinocéros
et éléphants
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
EN FAMILLE
Fin octobre 2018
Pienaar, Province de Mpumalanga, Afrique du
Sud
Arrestation d’un lycéen de 18 ans pour détention
illégale de défenses d’éléphant et d’un pangolin
vivant. D’après lui, ils appartiendraient à son beaufrère qui n’a cependant pas été arrêté.1
11 décembre 2018
Kuruman, Province de Cap-du-Nord, Afrique du
Sud
Arrestation de 3 hommes entre 32 et 34 ans pour
détention illégale d’ivoire, d’écailles de pangolins
et de platine. Cette saisie est estimée à près de
70.000 US$.2

A La Trace n°23. Robin des Bois

Cette fois, les grumes sont en partie creusées et
remplies de marchandises illicites noyées dans des
blocs de cire. L’extrémité des grumes est ensuite
reconstituée avec du bois, de la sciure et des
chevilles par un menuisier ébéniste qui ne manque
pas d’expertise.
Deux Vietnamiens, Dhan Yan Chiew et Nguyen
Son Dong, directeur d’une certaine Wisdom Theta
Limited, ont été arrêtés sur les lieux. Ils seront
remis en liberté après le paiement d’une caution
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égale à 4060 US$ et l’engagement par des tiers
de garanties égales à 13.000 US$. Trois habitants de
Kisenyi se sont apparemment portés garants. Les
passeports leur seront retirés et ils devront attester
de leur présence tous les jours auprès du tribunal
anti-corruption.
18 Vietnamiens sont désormais recherchés par la
police. La cargaison frelatée venait de la République
Démocratique du Congo selon les premières
constatations. Entrée en Ouganda, elle n’aurait eu
d’autre issue que de s’introduire au Kenya et de
quitter l’Afrique par le port de Mombasa.4

16 janvier 2019
Port de Hong Kong, Chine
Le conteneur réfrigéré de 40 pieds censé être plein
de viande en provenance du Nigeria réservait des
surprises :
- Saisie de 8,2 t d’écailles de pangolins. Valeur égale
à 5,35 millions d’US$ soit 650 US$ /kg selon les
douanes.

© Hong Kong Customs

© URA

- Saisie de 1000 défenses ou sections de défenses
d’un poids total de 2100 kg d’une valeur égale à
255.000 US$ soit 120 US$ /kg selon les douanes.
Arrestation de l’importateur présumé et de son
employée dans le quartier de Mong Kok.

ZIMBABWE

©K.Y. Cheng, Dickson Lee

7 janvier 2019
Province du Mashonaland occidental, Zimbabwe
Arrestation d’un homme de 53 ans pour détention
illégale d’écailles de pangolins et d’une corne
présumée de rhinocéros. Un deuxième homme,
connu des services de police, a réussi à s’échapper.5
ASIE
CHINE
22 et 25 novembre 2018
Poste de contrôle de Mengding, Xian autonome
Dai et Va de Gengma, Province du Yunnan,
Chine. Frontière avec le Myanmar.
Saisie en deux temps de 223 g d’écailles de pangolin,
de fragments de peau d’éléphant et de cornes de
rhinocéros, de poils d’écureuil volant (Eupetaurus
cinereus), de glandes préputiales de cerf portemusc (Moschus moschiferus, Annexe II) et d’autres
sous-produits animaux d’un poids total de 741 g.6

© Chinese Customs

D’après le journal The Post, le kilo d’ivoire se
négocie autour de 293 US$/kg en Afrique et autour
de 900 US$/kg en Chine continentale, et le kilo
d’écailles autour de 29 US$ en Afrique et de 739 US$
en Chine continentale.
Il n’est pas sûr que l’enquête et les interrogatoires
mènent à des inculpations.
En juillet 2017, 2 jours après la saisie de 7 t d’ivoire
brut dans un conteneur de 40 pieds en provenance
de Malaisie (cf. « A la Trace » n°18 p.97), 3 personnes
qui travaillaient dans une société d’import-export
avaient été arrêtées et, au bout du compte, relaxées
faute d’éléments suffisants sur leur culpabilité.
Depuis, l’enquête est au point mort.7

69

A La Trace n°23. Robin des Bois

INDE
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EN FAMILLE
8 et 11 décembre 2018
Ambadiha, District de Mayurbhanj, Etat
d’Odisha, Inde
Le groupe d’intervention spéciale (STF) de la brigade
criminelle a effectué un raid dans le village et arrêté
Balia Andhara Judia, Debendra Das, Janmenjay Naik
et Raghunath Behera. Ils étaient en possession de
2 pangolins d’un poids total de 13 kg. Localement,
les écailles de pangolins sont polies après avoir été
plongées dans l’eau bouillante puis transformées
en différents types d’amulettes réputées avoir
des propriétés curatives. Trois jours plus tard une
nouvelle descente a permis de mettre la main sur
un morceau de défense d’éléphant de 500 g chez
Agnisar Nayak (50 ans). Ses 2 frères, Pratak (48 ans) et
Lalmohan alias Chaianya alias Manhoman (45 ans)
ont aussi été coffrés, ainsi que plusieurs complices :
Keshab Dehuri (50 ans), Gopinath Nayak (49 ans) et
Nakula Dehuri alias Sebakar (42 ans).8

© Vietnam Customs

VIETNAM
FILIERE PLASTIQUE
4 octobre 2018
Port de Tien Sa, Municipalité de Da Nang,
Vietnam
Saisie record de l’année au Vietnam. Un conteneur
Maersk déchargé le 29 septembre du Lindavia
(pavillon libérien) en provenance du Nigeria recelait
6 t d’écailles de pangolins et 2 t d’ivoire.
© Plo.vn

25 janvier 2019
Port de Lach Huyen, Municipalité de Hai Phong,
Vietnam
Saisie d’1,5 t d’écailles de pangolins et de 500kg
de défenses dans des containers transportant du
bois selon les documents d’accompagnement.
Les containers étaient en provenance d’Apapa, au
Nigeria. Sous des grumes étaient dissimulées des
caisses en bois fermées par des chaînes contenant
les « marchandises » interdites. Le destinataire du
container était
la compagnie
VIC
Thanh
Binh ImportExport
Co.,
Ltd. Il s’agit de
la plus grosse
saisie réalisée
à Hai Phong
ces dernières
années.10
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Il était déclaré contenir des déchets plastiques mais
les douaniers du port ne s’y sont pas laissé prendre.
Ils l’ont d’abord passé au scanner puis la fouille a
commencé dans l’après-midi et s’est terminée tard
le soir. Il y avait 200 sacs de déchets camouflant
200 sacs d’écailles et de défenses tronçonnées en
morceaux. Le destinataire déclaré sur le manifeste
est la société Thien Truong Su Co., Ltd installée dans
la commune de Nghia Xuan, Province de Nghe An,
mais personne n’est venu prendre livraison du
conteneur. L’enquête se poursuit. L’armateur du
Lindavia est allemand. Il s’est empressé d’envoyer
son navire à la démolition au Bangladesh. Vendu
440 US$ la tonne, le Lindavia, 10.332 tonnes, a été
échoué à Chattogram le 3 février 2019.9

Félins et éléphants p. 94
Rhinocéros p.100
Rhinocéros et éléphants p.111
Eléphants p.112
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Primates

GABON

Les gorilles (Gorilla spp.), les chimpanzés (Pan
spp.), les orangs-outans (Pongo spp.) sont inscrits
en Annexe I. Les macaques (Macaca spp.) sont en
Annexe II à l’exception du macaque à queue de
lion (Macaca silenus) et du macaque de Barbarie
(Macaca sylvanus) inscrits en Annexe I. Les
babouins (Papio spp.) sont en Annexe II).

Novembre 2018
Parc National des Plateaux Batéké, Province
du Haut-Ogooué, Gabon. Frontière avec la
République du Congo.
Trois jeunes gorilles, un mâle et 2 femelles, avaient
été recueillis par l’Aspinall Foundation. Deux d’entre
eux sont des orphelins du braconnage. Aujourd’hui,
liés par une solidarité familiale et hiérarchique, ils
viennent d’être remis en liberté au Gabon dans le
parc national des Plateaux Batéké grâce aux bons
soins de la fondation. 3

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

© Aspinall Foundation

Début octobre 2018
Port Shepstone, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Cruauté ordinaire ! Un babouin écorché était
accroché à la corde à linge d’un pavillon de la ville
de Port Shepstone (35.000 habitants).1

Rapha, le chef de groupe, explore son nouvel habitat.
LIBERIA
Fin novembre 2018
Liberia
Sauvetage en 3 jours de 4 chimpanzés par le Liberia
Chimpanzee Rescue & Protection en collaboration
avec l’Environmental Protection Agency, la Liberia
National Police et la Forestry Development
Authority. Le refuge est surchargé. Il faut en
construire d’autres ! Le LCRP est à la recherche de
fonds. Deux des rescapés étaient enchaînés depuis
des années. Un mâle est âgé d’environ 13 ans. Il a
la taille d’un gamin de 6 ans.4

CAMEROUN

© Liberia Chimpanzee Rescue

EN FAMILLE
24 janvier 2019
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Sauvetage d’un bébé chimpanzé dans les griffes
d’un homme qui reconnaît être un vieux de la vieille
dans la vente de grands singes. Il est aidé dans cette
fonction par son épouse et un de ses fils installé
dans l’Union européenne. Le rescapé est dans les
mains du Sanaga Yong Sanctuary.2

© EAGLE
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Mi-décembre 2018
Près du Parc National de Sapo, Liberia
Saisie d’un chimpanzé attaché à un poteau dans
un village proche du parc national de Sapo. Il
était destiné aux marchés citadins. Le parc attire
un grand nombre de braconniers. Son accès est
facilité par la présence d’activités minières.5

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Début octobre 2018
Itebero, Province du Nord-Kivu, République
Démocratique du Congo

© ICCN

© Liberia Chimpanzee Rescue

Dans un panier de lianes tressées repose un
cercopithèque de l’Hoest (Cercopithecus lhoesti,
Annexe II). Il a été tiré d’affaire par l’Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature.8
Fin octobre 2018
Lwiro, Province du Sud-Kivu, République
Démocratique du Congo
Nouvel hébergement au refuge pour primates de
Lwiro : un bébé chimpanzé de 9 mois et un bébé
babouin de même âge ou à peu près. Transfert
réalisé grâce à l’assistance du Parc National Virunga
et de son pilote. « Derrière chaque orphelin, il y a
une tragédie ».9

MALAWI
Fin novembre 2018
Senga, Région centrale, Malawi
Sauvetage par le Department of National Parks and
Wildlife et le Lilongwe Wildlife Trust de 2 babouins
animaux de compagnie. Une compagnie bien rude.
Ils étaient enchaînés sur une terre battue.6

© Lilongwe Wildlife trust

Janvier 2019
Kisangani, Province de la Tshopo, République
Démocratique du Congo
Libération de 2 jeunes chimpanzés enchaînés dans
une maison. Ils vont dans un premier temps être
mis en observation dans le refuge de Lwiro.10

REPUBLIQUE DU CONGO
EN FAMILLE
14 décembre 2018
Impfondo, Département de la
Likouala, République du Congo
Condamnation de Wilibona et
Richard Ngombé, Centrafricains,
arrêtés en juillet en possession de
13 parties de gorille. Ils écopent chacun de 3 ans de
prison, 200.000 francs CFA (350 US$) d’amende et
un million de francs CFA (1750 US$) de dommages
et intérêts.7
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AMERIQUE
ARGENTINE
Mi-décembre 2018
Córdoba, Province de Córdoba, Argentine
Saisie chez un particulier d’un ouistiti à pinceaux
blancs (Callithrix jacchus, Annexe II) d’environ 2
mois et transfert pour évaluation au zoo de la
ville. C’est le quatrième de son espèce a être libéré
depuis 2 mois.11
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Fin janvier 2019
Junin, Province de Buenos Aires, Argentine
Sauvetage d’un singe hurleur (Alouatta spp.,
Annexe I ou II) dans une propriété privée. 12

ASIE
CAMBODGE
12 janvier 2019
Parc National des Cardamomes, Cambodge
Tentative de braconnage de 2 singes. Elle a tourné
court quand les gardes sont arrivés. Ils ont été
informés par des caméras pièges placées sur les
pistes habituelles des braconniers. Le parc national
des Cardamomes abrite des gibbons (Hylobates
pileatus, Annexe I). 18

BRESIL
1er novembre 2018
Jardim do Mulato, Etat de Piauí, Brésil
Sauvetage de 2 sajous apelle (Cebus apella,
synonyme de Sapajus apella, Annexe II) captifs dans
un domicile privé.13
RECIDIVE
7 novembre 2018
São José do Rio Preto, Etat de
São Paulo, Brésil
Condamnation d’une femme
et d’un homme à 14.000 reals
d’amende (3800 US$) chacun pour
maltraitance et transport de 4 sajous apelles (Cebus
apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II), âgés
d’un ou 2 mois. C’est la 7e fois que cette femme est
interpellée en flagrant délit.14

30 janvier 2019
Chhay Areng, Province de Kaoh
Kong, Cambodge
Sauvetage
d’un
loris
lent
(Nycticebus coucang, Annexe I)
coincé dans un piège.19
CHINE
Fin octobre 2018
Pu’Er, Province du Yunnan, Chine
Un bébé macaque à queue de cochon sauvé
du trafic par 2 habitants et la police a été transféré
dans un refuge spécialisé. 21 cm de haut, 1100 g de
poids, il est incapable de survivre dans la nature par
ses propres moyens.20

© Divulgação/Polícia Civil

© People’s Daily Online/Zhu Fubo

Début décembre 2018
Praia Grande, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie d’un ouistiti à pinceaux blancs (Callithrix
jacchus, Annexe II) enfilé dans un tetra-pak de lait
et à vendre pour l’équivalent de 1500 US$. Procèsverbal pour les 2 vendeurs âgés de 18 et 30 ans
et remise en liberté dans l’attente d’un procès
pour trafic d’animaux protégés et maltraitance.15

INDE

EQUATEUR

30 décembre 2018
District des West Garo Hills,
Etat du Meghalaya, Inde
Tuer, cuisiner et manger un
macaque rhésus et partager sur Facebook. Le
coupable a 20 ans. Il est étudiant.21

Décembre 2018
La Concordia, Province de Santo Domingo de
los Tsáchilas, Equateur
Sauvetage et adoption par le refuge Washu situé
à Guayas d’un atèle à tête brune (Ateles fusciceps,
Annexe II) femelle échappée d’un foyer domestique.
La direction de l’environnement de la province
a saisi depuis le début de l’année 200 animaux
sauvages. La plupart sont des oiseaux.16
PEROU
Mi-octobre 2018
Huancayo, Département de Junin, Pérou
Cruauté ordinaire ! Sauvetage par le Serfor d’un
sajou à front blanc (Cebus albifrons, Annexe II)
attaché à un mur. Transfert au zoo de ColparQuilcas.17
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10 janvier 2019
Kabupaten de Majalengka, Province de Java
occidental, Indonésie
Saisie par la police de 10 loris lents (Nycticebus
coucang, Annexe I) destinés à une expédition
en Chine, en très mauvais état, avec des traces
de morsures dues à leur entassement dans des
cageots en plastique. L’un d’entre eux a une balle
de pistolet à air comprimé logée profondément
dans son crâne. Ils sont en traitement intensif dans
le refuge d’IAR (International Animal Rescue) et
celui du BKSDA. 25

INDONESIE
8 octobre 2018
Parc National de Bukit Barisan Selatan,
Province de Lampung, Indonésie
Remise en liberté progressive dans le parc
national de Bukit Barisan Selatan d’un loris
lent (Nycticebus coucang, Annexe I) albinos qui
était utilisé en tant qu’animal de compagnie
et objet de décoration par un habitant de
Lampung. Depuis la fin du mois d’août 2018,
il était en observation et en réapprentissage
d’autonomie alimentaire et des instincts de
survie. Il est remarquable que ce spécimen
exceptionnel n’ait pas été confié à un zoo pour
être exhibé et exploité toute sa vie. Dans le
parc qui s’étend sur 320.000 ha, il sera au mieux
protégé du braconnage et contribuera comme
ses congénères au pelage brun à la pollinisation
des fleurs et au contrôle des insectes.22

© Lis Key

© IAR

23 janvier 2019
Medan, Province de Sumatra du
Nord, Île de Sumatra, Indonésie
Condamnation de Herry Ginting à 2 ans de prison et 690 US$
d’amende pour détention illégale
de 4 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I), 4 cercopithecidae
(Annexe I ou II) et 2 macaques crabiers. Il vendait sur Facebook.26

14 octobre 2018
Sampit, Kabupaten de Kotawaringin oriental,
Province du Kalimantan Central, Indonésie
Remise volontaire au BKSDA par des villageois
d’un loris lent (Nycticebus coucang, Annexe I).
Etat précaire. Manque de mobilité. Etat sanitaire
incertain. Agung Widodo craint que la population
de loris lents dans la province soit en régression
même s’il n’y a pas eu de recensement récent.23

INDONESIE - LES ORANGS-OUTANS
9 octobre 2018
Mont Leuser, Province d’Aceh, Indonésie
Une femelle de 25 ans environ et son bébé de
1 an et demi environ évacués d’une plantation de
palmiers à huile et relâchés dans la foulée sur le
mont Leuser. Intervention conjointe du BKSDA et
du GLNP (Gunung Leuser National Park).27

© OIC

© Orangutan Information Centre

23 octobre 2018
Gunung Cut, Kabupaten d’Aceh du Sud-Ouest,
Province d’Aceh, Indonésie
L’OIC
HOCRU
(Orangutan Information
Centre)
ne s’occupe pas
que des orangsoutans.
Sauvetage d’un gibbon
à mains blanches
(Hylobates lar, Annexe I) tenu en captivité depuis 6 ans.
Remis dans les
mains du BKSDA.24
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22 octobre 2018
Gunung Cut, Kabupaten d’Aceh du Sud-Ouest,
Province d’Aceh, Indonésie
Les OIC HOCRU sont infatigables ! 25 ans environ,
65 kg, exfiltré d’une parcelle agricole, ce nouveau
rescapé en bonne condition physique a été
introduit sans délai dans les Monts Leuser.33

14 octobre 2018
Baamang, Kabupaten de Kotawaringin oriental,
Province du Kalimantan Central, Indonésie
Réception par le BKSDA de plusieurs témoignages
au sujet d’un orang-outan mangeant des ananas
dans un verger communal. Arrivé sur le terrain les
agents n’ont pas localisé l’intrus. « Faute d’habitat
naturel disponible, les orangs-outans mais aussi les
ours malais s’introduisent dans les jardins privés »,
constate le responsable local du BKSDA.28

22 octobre 2018
Tepian Baru, Kabupaten de Kutai
oriental, Province
du
Kalimantan
oriental, Indonésie
Age : 4 à 5 ans.
Signe distinctif :
amputation du petit
doigt sur le pied droit.
Etat général : inquiétant. Habitat principal : une
boîte en bois.
A venir : une quarantaine de 2 mois, école forestière
pour réapprendre à vivre naturellement et à manger
autre chose que des œufs et du riz cuit, et au bout
d’un long parcours, remise en liberté.34

15 octobre 2018
Pulo Tiga, Kabupaten de Aceh Tamiang, Province
d’Aceh, Indonésie
Une femelle de 20 ans environ, enceinte de 4 mois.
La gestation dure 9 mois. Evacuée d’une plantation
de caoutchouc bientôt convertie en plantation de
palmiers à huile. Relâchée dans la foulée dans la
forêt Leuser. « L’enfant naîtra en pleine liberté ».
Intervention conjointe du HOCRU (Human
Orangutan Conflict Response Unit) du Orangutan
Information Centre et du BKSDA d’Aceh.29
15 octobre 2018
Santiung, Kabupaten de Kotawaringin oriental,
Kalimantan central, Indonésie
Un bébé orang-outan femelle, exfiltrée d’une
plantation de palmiers à huile. Deux balles de fusil
à air comprimé dans le corps. Sa mère a disparu.30

© COP

© Orangutan protection

26 octobre 2018
Tanjung Pura, Kabupaten du Ketapang, Province
du Kalimantan occidental, Indonésie
Il avait pris l’habitude, faute de mieux, de venir
et revenir dans un verger pour cueillir des fruits.
Agé d’une vingtaine d’années, il a été anesthésié,
examiné par les vétérinaires puis transporté dans
le parc national de Gunung Palung. Son directeur
s’inquiète : « Depuis le début de l’année déjà trois
orangs-outans ont été transférés dans le parc.
Nous pensons que dans le futur, il y aura de plus
en plus d’orangs-outans à accueillir à cause des
conflits engendrés par la fragmentation de leurs
habitats mais il y a une limite au-delà de laquelle
on ne pourra plus les accueillir. Pour le moment ça
va encore. »35

19 octobre 2018
Blang Balok, Kabupaten d’Aceh oriental,
Province d’Aceh, Indonésie
Une femelle de 12 ans environ, 25kg, exfiltrée d’une
plantation. Elle était gardée dans une cage comme
animal de compagnie et s’en était échappée. Elle
vivait dans la plantation depuis plus d’un an.31
22 octobre 2018
Blang Balok, Kabupaten d’Aceh oriental,
Province d’Aceh, Indonésie
« Il y a 2 jours le BKSDA a reçu plusieurs appels
concernant un orang-outan réfugié dans une
plantation de palmiers à huile. Les observateurs
ont constaté qu’il était suffisamment éloigné des
habitations pour être évacué sans difficulté. » Il a
été transféré au centre de réhabilitation de Batu
Mbelin. C’est un mâle d’une vingtaine d’années.32

© IAR
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9 novembre 2018
Pulau Tiga, Kabupaten d’Aceh Tamiang, Province
d’Aceh, Indonésie
Une balle de fusil à air comprimé dans l’œil gauche.
Malgré cette invalidité, la femelle est en bonne
forme. Elle a été extraite de la plantation et libérée
le même jour dans le Leuser.36

© OIC

22 novembre 2018
Pulo Paya, Kabupaten d’Aceh du Sud,
Province d’Aceh,
Indonésie
35 ans environ,
80 kg. Piégé dans
une plantation communale de palmiers
à huile. Une plaie
par arme tranchante
et des balles de fusil
à air comprimé dans
le corps. Après les
soins d’urgence, il a
été sans tarder remis dans la forêt de Leuser.37

27 novembre 2018
Ganepo, Kabupaten du Kotawaringin oriental,
Province du Kalimantan Central, Indonésie
Un orang-outan mâle de 30 ans pesant 88 kg a été
secouru dans un petit village.38

30 décembre 2018
Ujung Mangki, Kabupaten d’Aceh du Sud,
Province d’Aceh, Indonésie
Un orang-outan de 35 ans a été évacué d’une
plantation de palmiers à huile. En bonne santé, il a
été relâché le jour même dans la forêt de Leuser.41

12 décembre 2018
Rihtengah, Kabupaten de Karo, Province de
Sumatra du Nord, Indonésie
La tête d’un orang-outan âgé d’environ un an
et d’autres parties de l’animal démembré sont
découvertes par la police et une équipe d’OIC dans
un rayon de 100 mètres autour de la maison du
détenteur présumé. L’homme est en fuite.39

15 janvier 2019
Titi Poben, Kabupaten d’Aceh du sud, Province
d’Aceh, Indonésie
Sauvetage d’un orang-outan adulte âgé d’environ
30 ans, 90 kg, reclus dans une plantation de palmiers
à huile. Il a été décidé de le remettre immédiatement
en liberté dans la réserve de Singkil Swamp Wildlife.
Action collective de villageois et des équipes d’OIC,
du BKSDA et du FKL (Forum Konservasi Leuser).42
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19 décembre 2018
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya,
Provinces du Kalimantan central et du
Kalimantan occidental, Indonésie
Après un voyage périlleux par route et par rivière
de plus de 16 heures, Alba, l’orang-outan femelle
albinos âgée d’environ 5 ans (cf. « A la Trace » n°17
p. 47) accompagnée de Kika, une autre femelle
sauvée de la capture en février 2017 ont été
libérées dans le parc national de Bukit Baka Bukit
Raya par les équipes de la BOS Foundation (Borneo
Orangutan Survival).40
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22 janvier 2019
Manggeng, Kabupaten d’Aceh du Sud-Ouest,
Province d’Aceh, Indonésie
Sauvetage par SOS (Sumatran Orangutan Society)
d’un orang-outan âgé de 6 mois, nourri au riz et
autres aliments domestiques et enfermé dans une
cage à poulet.43

VIETNAM
2 octobre 2018
District de Long Bien, Hanoi, Vietnam
Un passant a filmé la scène et prévenu la hotline
d’Education for Nature – Vietnam. Un macaque
était détenu dans une cage déposée sur un trottoir.
Lorsque les agents du département de la Protection
des Forêts sont venus le saisir, la cage avait disparu.
Mais une seconde visite a été fructueuse. Le singe
a été transféré au Centre de sauvetage de la faune
de Soc Son.46

© Orangutan Information Centre

4 octobre 2018
Province de Lam Dong, Région des Montagnes
centrales, Vietnam
Sauvetage d’un loris (Nycticebus spp., Annexe I)
enfermé dans une cage à l’extérieur d’un restaurant
pour attirer l’œil des clients. Suite à une alerte d’ENV,
la police de l’environnement de la province l’a saisi.
Le petit primate devrait être relâché en forêt.47

23 janvier 2019
Suka Makmur, Kabupaten d’Aceh de l’Est,
Province d’Aceh, Indonésie
Sauvetage par une équipe d’OIC d’un orangoutan âgé d’environ 2 ans. Victime d’une fièvre.
Sous traitement.44
©ENV

© Orangutan Information Centre

17 octobre 2018
Municipalité de Haï Phong, Région du Delta du
Fleuve rouge, Vietnam
Deux gibbons à favoris blancs (Nomascus
leucogenys, Annexe I) ont été libérés après une
dizaine d’années de détention dans une villa. C’est
encore une fois grâce à un appel sur la hotline d’ENV
qu’une descente a été effectuée par la police de
l’environnement et le département de la Protection
des Forêts de la province, accompagnés de la police
du quartier. Les 2 malheureux tentent maintenant
de se remettre au sein du Centre de sauvetage
des primates en voie de disparition, dans le parc
national de Cuc Phong.48

THAÏLANDE
15 janvier 2019
Khao Noi, Province de Prachuap Khiri
Khan, Thaïlande
Sauvetage d’un gibbon mâle (Hylobatidae,
Annexe I) abandonné sur le bord d’une route. Agé
de 5 ou 6 ans et ayant été domestiqué, il ne dispose
pas de son autonomie alimentaire. Il a été confié au
sanctuaire pour la vie sauvage de Huay Sai.45

18 octobre 2018
Province de Cao Bang, Vietnam
Détenir en cage un macaque brun de 25 kg est
particulièrement stupide et dangereux. Son geôlier
l’a compris lorsqu’il a été mordu. Il a alors décidé
de s’en débarrasser en appelant la hotline d’ENV.
Le département de Protection des Forêts est venu
prendre en charge l’animal et l’a fait examiner par
un vétérinaire. Il pourra être relâché dans la nature.49
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Octobre 2018
Hanoï, Vietnam
Après avoir acheté un loris (Nycticebus spp., Annexe I
ou II) dans la province de Son La pour le sauver de
la marmite, une femme l’a ramené dans la capitale
et a contacté ENV. Il a rejoint le Centre de sauvetage
de la faune sauvage de Hanoï à Soc Son.50

24 janvier 2019
Province de Binh Dinh, Vietnam
Désincarcération d’un petit douc
(Pygathrix nemaeus, Annexe I). Il
venait d’être pris dans un piège
Un témoin a appelé la hotline
d’ENV (Education for Nature –
Vietnam). 1800 1522.58

Début novembre 2018
Da Nang, Province de Da Nang, Vietnam
Saisie et remise en liberté d’un macaque à queue
de cochon enfermé dans une petite cage sale. 51
7 novembre 2018
Nha Trang, Province de Khanh Hoa, Vietnam
Saisie et remise en liberté d’un macaque crabier
détenu par un particulier.52

© ENV

EN FAMILLE
Mi-novembre 2018
Bac Giang, Province de
Bac Giang, Vietnam
Une enquête est en cours après qu’un lycéen
ait tenté de vendre un macaque à queue de cochon
sur Facebook. D’après lui, « son père aurait capturé
le singe de manière accidentelle » et voulait le
vendre car il ne souhaitait pas s’en occuper.53
20 décembre 2018
Province de Nam Dinh, Vietnam
Deux macaques à queue de cochon ont échappé
à leur mort programmée par un sorcier, qui
comptait les dépecer pour utiliser leurs os dans des
préparations traditionnelles à l’occasion de la fête
du Têt, le nouvel an vietnamien. Les autorités ont
été alertées et ont pu les saisir avant le massacre. Ils
sont maintenant hébergés à Soc Son.54

EUROPE
ESPAGNE
12 décembre 2018
Port d’Almería, Province d’Almería, Communauté autonome d’Andalousie, Espagne
Débarquement des car-ferries en provenance
du Maroc. Saisie d’un macaque de Gibraltar, plus
ou moins dissimulé sous le siège arrière d’une
voiture. En vertu d’un accord en vigueur depuis
2014 couvrant les ports d’Alicante, d’Almeria et
d’Algesiras, le petit passager clandestin a été remis
à la fondation AAP Primadomus basée en Hollande
et qui dispose d’un refuge spécialisé en Espagne.59

24 décembre 2018
Province de Ha Tinh, Vietnam
Manger un douc (Pygathrix spp.,
Annexe I) entre hommes. Telle a
été la toquade de ces 6 abrutis âgés de 35 à 59 ans.
Ils ont diffusé les images sur les réseaux sociaux. Le
singe avait été acheté pour l’équivalent de 50 US$
à un braconnier. L’espèce est en voie de disparition.
Ils ont été interpellés un mois après leur banquet.55
8 janvier 2019
Xuan Lien, Province de Thanh Hóa, Vietnam
Remise volontaire d’un macaque à queue de
cochon et d’un macaque crabier de 7 et 3kg. Ils ont
été confiés au refuge de Xuan Lien.56
15 janvier 2019
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Sauvetage d’un macaque brun abandonné dans
une cage dans une gare routière.57
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Début janvier 2019
Elche, Province d’Alicante, Communauté
Valencienne, Espagne
Tentative de démantèlement d’un réseau de vente
de marmousets (Callitrichidae, Annexe I ou II) dans
les provinces d’Alicante, Murcie et Elche. Au moins
67 primates ont été vendus par 25 personnes.60

78

Mi-novembre 2018
Tinogasta, Province de Catamarca, Argentine
Saisie de 30 kg de viande, de 6 pelisses de vigognes
(Vicugna vicugna, Annexe II), de fusils de chasse et
de munitions dans un van intercepté sur la route
nationale 60.2

FRANCE
Janvier 2019
Paris, France
Chirurgie faciale après morsure pour le propriétaire
d’un macaque crabier adulte. Il avait été importé
en fraude, il y a 15 ans, d’Indonésie. Il a longtemps
vécu à Paris. Le macaque a été saisi et confié à la
fondation hollandaise AAP via l’ONG française
« 30 millions d’amis ».61

© El Esquiu

Vigognes et guanacos

Fin janvier 2019
Près de Valcheta, Province de Río Negro,
Argentine
Saisie de 4 guanacos dépecés (Lama guanicoe,
Annexe II) lors d’un contrôle routier. La chasse
au guanaco est interdite. Il constitue une part
importante du régime alimentaire des pumas.
La province cherche à promouvoir la tonte de la
laine en tant que ressource renouvelable. Il s’agit
de capturer les guanacos, de les tondre et de
les relâcher, une pratique déjà appliquée sur les
vigognes.3
BOLIVIE
3 octobre 2018
Colcha «K» et San Juan, Département de Potosí,
Bolivie
- Trois vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II)
braconnées par encerclement avec des motos
et tondues.
- 17 vigognes braconnées et tondues. La voiture d’un
poursuivant a été incendiée par les braconniers.4

AMERIQUE
ARGENTINE
Mi-novembre 2018
Sierra Grande, Province de Rio Negro, Argentine
- Saisie de 120 kg de viande de guanaco (Lama
guanicoe, Annexe II) à un barrage routier.
- Fouille sur la route N°3 d’un véhicule suspect.
Découverte d’un guanaco mort, d’un bébé guanaco
vivant, d’une arme à feu et de couteaux de chasse.
Avec les vigognes, les guanacos sont les seuls
camélidés sauvages d’Amérique du Sud. La laine
de guanaco est considérée comme une ressource
stratégique pour l’économie sociale en Patagonie
et le braconnage de l’espèce est interdit, comme
celui de la vigogne au nord du pays.1

PEROU

© SERFOR

Début octobre 2018
Districts de Puquio et Carmen
Salcedo, Province de Lucanas,
Département d’Ayacucho, Pérou
Découverte de 19 vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II) braconnées et tondues.5

© La Provincia SJ

Début décembre 2018
District de San Pedro, Province de Lucanas,
Région d’Ayacucho, Pérou
Nouveau braconnage. 14 vigognes (Vicugna
vicugna, Annexe II). Encore une fois, les éleveurs
se plaignent de l’absence de gardes et du manque
de moyens logistiques pour se défendre des
pilleurs. Aucun plan d’urgence pour réduire ces
actes criminels. La presse dit que les braconniers
profitent de la saison des « chaccus ». Pendant que
les services de l’Etat et les coopératives procèdent à
la tonte des vigognes sous l’assistance des éleveurs
et de leurs familles, les braconniers s’activent.6
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Félins
«A la Trace» n°23
Cotation des parties de félins d’après les sources documentaires
Continent

Pays

Afrique

Afrique du Sud

Asie

Inde

Animal/partie
5 peaux brutes de
léopards
4 canines de léopard
Peau de léopard
Peau de léopard
Peau de tigre
Peau de tigre

US$

Ref.

2090

1

344
13.580
14.000
2750 64.400
35.000

5
7
25
57
72

Début octobre 2018
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Recours du National Council of Societies for The Prevention of Cruelty to Animals devant la Cour Suprême
contre l’augmentation des permis d’exportation de
squelettes de lions passés de 800 à 1500. 37

LIONS
Les lions d’Afrique (Panthera leo) sont en
Annexe II de la CITES, les lions d’Asie (Panthera
leo persica) sont en Annexe I.
AFRIQUE

10 décembre 2018
Afrique du Sud
Deux lions ont été retrouvés empoisonnés dans un enclos, avec
les pattes, la queue et la mâchoire
découpées. Un troisième est mort
empoisonné peu après. Il n’a pas
été mutilé.38

AFRIQUE DU SUD

© Landmark Leopard & Predator Project

1er octobre 2018
Parc de Rustenburg, Province du
Nord-Ouest, Afrique du Sud
Cinq lions ont été retrouvés morts
dans leur enclos, l’un d’eux avec les
4 pattes et la tête arrachées. Tous
les lions ont été empoisonnés mais les braconniers
ont sans doute été interrompus par les gardes
avant de pouvoir tous les dépecer. Les 4 pattes
ont été retrouvées abandonnées dans un sac près
du parc. Deux récompenses sont offertes, une de
100.000 rands (7000 US$) par le parc et une de
10.000 rands (700 US$) par une entreprise privée.
Ce n’est pas la première attaque à Rustenburg. 36

KENYA

© Akwaaba Predator Park

22 octobre 2018
Aéroport international Jomo-Kenyatta de
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Arrestation de Truong Trung Hieu, ressortissant
Vietnamien en provenance du Libéria et à
destination de la Thaïlande, pour détention
illégale de 8 dents et 3 griffes de lion et 3 dents de
phacochères, cachées dans une bouteille thermos
et enveloppées de papier aluminium.39
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EUROPE

Mi-janvier 2019
Près de l’Olkinyei Conservancy, Comté de Narok,
Kenya
Opération chirurgicale d’un lion. Pointe de flèche
plantée dans une épaule.40

FRANCE
23 octobre 2018
Valenton, Département du Val de Marne, France
Découverte d’un lionceau femelle de 1 mois et demi
dans un appartement. L’acheteur est un homme de
30 ans connu des services de police pour de multiples
délits et qui aurait trouvé le lionceau « craquant ».44

© DSWT

24 octobre 2018
Marseille, Département des Bouches du Rhône,
France
Découverte d’un lionceau femelle d’environ 1 à 2
mois, pas encore sevrée, dans un garage automobile du 14e arr. de Marseille. Elle a été recueillie par
l’association Tonga Terre d’Accueil, installée au zoo
de Saint-Martin la Plaine, dans le département de la
Loire. 45

TANZANIE
12 janvier 2019
Magombwe, Région d’Iringa, Tanzanie
Une équipe du Ruaha Carnivore Project réussit à
convaincre des jeunes gardiens de troupeaux de
la tribu des Barabaig de ne pas tuer un lion qui
avait attaqué l’une de leurs vaches.41
AMERIQUE
© DR

MEXIQUE
12 novembre 2018
Paris, Région Île de
France, France
Découverte d’un lionceau dans une Lamborghini garée sur les
Champs-Elysées.
Le
conducteur de la voiture a été interpellé et
placé en garde à vue.46

1er octobre 2018
Aéroport international de Tijuana, Etat de
Basse-Californie, Mexique
Découverte d’un lionceau femelle d’environ 2 mois
dans une caisse en bois en provenance de la ville
de León. Les papiers présentés par la compagnie
aérienne n’étaient pas en règle et le scan de la puce
n’a pas permis d’identifier l’origine du lionceau. Il a
été confié aux services du procureur général.42

© 30 millions d’amis

© PROFEPA

17 décembre 2018
Colima, Etat de Colima, Mexique
Remise volontaire par un homme qui dit
l’avoir trouvé en errance dans la ville de Tecoman
à 50 km de Colima d’un lionceau femelle âgé
d’environ 5 mois. Il va être remis à une UMA (Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre).43
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PAYS-BAS

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

7 octobre 2018
Tienhoven, Province d’Utrecht, Pays-Bas
Découverte dans un champ d’un lionceau d’environ
5 mois en cage. 47

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

© Politie Stichtse Vecht

17 janvier 2019
Malelane, Province du Mpumalanga, Afrique du
Sud
Saisie dans 2 sacs de maïs portés par Anna Mathonsi
de 5 peaux brutes de léopards d’une valeur égale à
2090 US$ environ. Les félins avaient été braconnés
dans le parc Kruger ou les réserves de chasse
contiguës. La remise en liberté de la trafiquante
dans l’attente du procès est conditionnée au
versement d’une caution de 2000 rands (140 US$).1
GUINEE
1er décembre 2018
Dabola, Région de Faranah, Guinée
Mise en détention provisoire de Sâa Tawta Millimouno pour détention, transport et commercialisation d’une peau de léopard. Deux chasseurs,
avec la complicité d’un haut gradé du « Corps des
Conservateurs », avaient abattu un léopard dans la
même région en avril 2018 (cf. « A la Trace » n°21
p. 56).2

RUSSIE
Début novembre 2018
Smolenschina, Oblast d’Irkoutsk, Russie
Abandon d’un lion par un homme qui l’avait gagné
aux cartes. Rachitique, seulement nourri avec de la
pâtée en boîte pour chien.48
UKRAINE

ZAMBIE

8 novembre 2018
Odessa, Oblast d’Odessa, Ukraine
Une vidéo montre un lionceau en liberté dans une
rue huppée d’Odessa. On ne sait pas ce qu’il est
advenu de l’animal.49

Mi-novembre 2018
Lundazi, Province orientale,
Zambie. Frontière avec le Malawi.
Condamnation de Derrick Nyirenda, 44 ans, à 5 ans de prison
avec travaux forcés pour détention
illégale d’une peau de léopard.3
ASIE
BANGLADESH
22 décembre 2018
Daulatpur, District de Panchagarh, Division de
Rangpur, Bangladesh
En dépit de la présence d’une patrouille de police,
un léopard a été lynché au milieu d’une foule de
plusieurs milliers d’habitants en fin d’après-midi.
L’animal avait été aperçu à partir de 11h30 et s’était
réfugié dans un fossé recouvert de végétation.
Les habitants se sont rassemblés autour et ne
lui ont laissé aucune chance. Ils croyaient que le
félin provenait de l’Inde voisine, ce qui n’a pas dû
arranger son cas. Touhidul Bari Babu, président
de district de l’organisation communautaire de
protection de l’environnement Paribesh Parishad,
critique les autorités qui auraient eu, selon lui,
suffisamment de temps pour sauver l’animal.4

20 novembre 2018
Ukraine / Port Elizabeth, Province du Cap Oriental, Afrique du Sud
Rapatriement au parc de Kragga Kamma de 4 lions
depuis l’Ukraine. Le premier lion avait été confisqué à
un dompteur et les 3 autres extraits d’un zoo privé. 50
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GANG
19 novembre 2018
District de Khargone, Etat du Madhya Pradesh,
Inde
Arrestation de Shiva alias Shiva Baba et Dhannalal
Barkale avec 2 pattes, 4 griffes et d’autres parties de
léopard.11
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INDE
RECIDIVE
4 octobre 2018
Puranpur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Les gardes forestiers de la réserve de tigres de
Pilibhit ont tendu un piège à Data Ram et Jaswant.
Informés que les 2 hommes détenaient des canines
de félin, ils ont confié au sous-officier Arif Jamal
la mission de se faire passer pour un acheteur.
Celui-ci a conclu un marché en avançant 10% des
25.000 roupies (344 US$) prévues pour la vente de 4
canines de 5 à 7 cm de long et leur a donné rendezvous en ville pour la livraison. Ils ont été arrêtés ce
jeudi après-midi. Le duo aurait tué un léopard ou
découvert sa carcasse il y a 10 mois dans la forêt de
Bhira, en périphérie de la réserve. Data Ram avait
déjà effectué une peine de prison il y a 7 ans pour
avoir tué un léopard et le père de Jaswant était
connu pour braconnage.5

26 novembre 2018
Cuttack, Etat de l’Odisha, Inde
Arrestation d’Ichhananda Jani (30) avec une peau
de léopard tué il y a au moins un an.12

© Orissa Post

20 octobre 2018
Banaswadi, District de Bangalore, Etat du
Karnataka, Inde
Kumar espérait vendre une peau de léopard. Il a été
piégé suite à une indiscrétion. Deux complices se
sont échappés, mais la police est à leurs trousses et
cherche à retrouver l’arme utilisée pour tuer le félin,
qui aurait été braconné dans la forêt de Kakana
Kote, dans le district de Heggadadevana Kote.6

1er décembre 2018
Aamby Valley, District de Pune,
Etat du Maharashtra, Inde
Quatre équipes de 6 agents forestiers recherchent systématiquement les pièges et les enlèvent
dans les forêts et les environs des
villages de Visakhar et Devghar. La campagne fait
suite à la mort d’un léopardeau d’un an et demi
environ, pesant 45 à 50 kg, pris dans un piège. Ses
cris avaient attiré l’attention du public.
Une voiture en excès de vitesse est entrée en collision avec une femelle de 2 ans environ qui a réussi à
finir de traverser la route et qui est morte au refuge
de Manikdoh.13

2 novembre 2018
District de Palghar, Etat du Maharashtra, Inde
Arrestation de Gajanan Desai (45) et Arjun Tayade
(47) avec une peau de léopard estimée à environ
100.000 roupies (13.580 US$).7
Début novembre 2018
Almora, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Arrestation de Diwan Singh, avocat, pour
contrebande de peaux de léopard. D’après lui et
l’association du barreau d’Almora, il s’agirait d’un
complot policier destiné à le discréditer.8

2 décembre 2018
Nellimalam, District de Wayanad, Etat du Kerala, Inde
Mort d’une femelle d’environ 2 ans
dans un piège à collet destiné à
capturer les sangliers dans une
plantation d’hévéas. Des riverains
ont découvert sa carcasse dans l’après-midi. Le
félin portait des blessures au cou et autour du
corps. Suneesh (32 ans) et un complice suspectés
d’avoir posé le piège puis déplacé le cadavre
ont été arrêtés. Une plainte devait être déposée
par l’administration contre le propriétaire de la
plantation.14

7 novembre 2018
Réserve de tigres de Pilibhit, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Une carcasse de léopard retrouvée avec des
blessures aux pattes. Il aurait été battu à mort selon
l’autopsie.9
Mi-novembre 2018
Kodigehalli, Etat du Karnataka,
Inde
Arrestation de Suresh (30),
Papanna (27) et Basavaraj (48)
pour avoir empoisonné un
léopard et tenté de vendre sa peau
à un guide spirituel pour se laver de leurs péchés.10
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19 décembre 2018
District de Gondia, Etat du Maharashtra, Inde
Le cas est sensible. Bhimsen Dongarwar Patil
(40 ans) appartient à une famille dont les ancêtres
avaient le rang de malgujars (ou zamindars), une
aristocratie princière possédant de vastes domaines
agricoles. Son grand-père Mahadeoro Dongarwar
Patil, a joué un rôle déterminant dans la création
du parc national de Navegaon, maintenant inclus
dans la réserve de tigres de Navegaon-Nagzira. Son
petit-fils indigne a été arrêté aujourd’hui pour avoir
abattu une femelle léopard de 2 ans dans la nuit
du 14 au 15 décembre, lui avoir coupé les 4 pattes
et jeté son cadavre en forêt à proximité du village
de Kelwad. L’ouvrier agricole qui l’accompagnait,
Hemjaj Meshram, a aussi été arrêté. Bhimsen
Dongarwar Patil nie les faits, mais Hemjaj Meshram
a avoué. Lorsqu’ils ont croisé le félin sur une route
ils l’ont aveuglé avec une torche électrique et
Bhimsen l’a tué avec un fusil de calibre 12. Une
perquisition à son domicile a permis de saisir
un trophée de cerf sambar (Rusa unicolor). Selon
une ONG locale, Bhimsen revend depuis longtemps
des parties d’animaux qu’il braconne mais jusqu’à
présent les autorités ont fermé les yeux, eu égard
à la respectabilité de sa famille. Les 2 hommes ont
comparu le 20 décembre et ont été placés en garde
à vue 14 jours. Le Times of India fait état de pressions
politiques exercées sur l’administration forestière
pour étouffer l’affaire. Finalement Bhimsen
Dongarwar Patil et Hemjaj Meshram ont été libérés
par « manque de preuves ». Les gardes forestiers
avaient oublié de saisir le fusil…18
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RECIDIVE
10 décembre 2018
Bhavnagar, District de Bhavnagar et Pania,
District d’Amreli, Etat du Gujarat, Inde
L’administration des forêts a rendu publiques aujourd’hui les conclusions de l’expertise médicolégale sur les saisies opérées vendredi et samedi
derniers. Danabhai Devayatabhai Garaniya (40 ans)
avait été arrêté vendredi soir à Bhavnagar alors qu’il
cherchait à vendre à un informateur du Département des forêts 4 griffes de léopard (Panthera pardus, Annexe I) en les faisant passer pour des griffes
de lion d’Asie (Panthera leo persica, Annexe I). Lors
de son interrogatoire, il avait livré le nom de son
fournisseur, Kanubhai Vala (26 ans). Une perquisition effectuée le lendemain au domicile de Vala,
à Pania, avait permis de mettre la main sur 11
autres griffes de félins. Les examens ont montré
que 8 griffes étaient celles de lions d’Asie et 7 de
léopards. Le village où vit Vala est en bordure de la
forêt de Gir et l’homme entretient de bonnes relations avec des employés forestiers et des pisteurs.
Des gardes forestiers sont soupçonnés d’être impliqués dans le trafic. Le conservateur adjoint des
forêts Sandeep Kumar rappelle que Kanubhai Vala
avait déjà été mêlé il y a 4 ou 5 ans dans la vente
de griffes.15
18 décembre 2018
Jhothra, District de Churu, Etat du Rajasthan,
Inde
Panique et hystérie collective se sont répandues
dans le village d’environ 2400 habitants lorsqu’un
léopard âgé de 2 ans et demi s’y est introduit et
aurait commencé à attaquer hommes et animaux
errants. Le félin aurait blessé 2 personnes. Sa course
folle a duré 2 heures, au bout desquelles une foule
l’a acculé et battu à mort à l’aide de haches, de
bâtons en bambou et de pierres. Un protecteur de
la faune sauvage accuse le Département des forêts
de ne pas avoir aménagé de points d’abreuvement
et de périmètres de chasse pour les léopards alors
que leur population est localement en expansion.16

24 décembre 2018
Kottur, District d’Anantapur,
Etat de l’Andhra Pradesh, Inde
Le léopard aurait attaqué des
chèvres depuis une quinzaine
de jours autour du village. Après
avoir été pris dans un piège à
sangliers, il a été battu à mort par une petite
dizaine de villageois. Les scènes de lynchage ont
été immortalisées par des selfies. Un homme a été
arrêté. Les autres sont en fuite.19

18 décembre 2018
Yellapur, District d’Uttara Kannada, Etat du
Karnataka, Inde
Arrestation par la cellule forestière du Département
des enquêtes criminelles de Syed Ateeq
(40 ans), Guru Prasad (25 ans) et Kumar (25 ans)
alors qu’ils allaient livrer une peau à un acheteur.
Un informateur les a dénoncés. Le léopard aurait
été braconné il y a quelques mois dans la forêt de
Yellapur.17
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31 décembre 2018
Tandulwani, District de Nagpur, Etat du
Maharashtra, Inde
Découverte dans un bas-côté de la route reliant
Katol à Murti, à 65 km de Nagpur, d’une peau de
léopard enfouie dans un sac.20
6 janvier 2019
Koylari, District de Gondiya, Etat du
Maharashtra, Inde
Lynchage d’un léopardeau. Sauvetage in-extremis
par les agents forestiers. Malgré les soins intensifs,
il est mort le lendemain. Trois gardes à vue. Pas de
nouvelles de la mère.28
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11 janvier 2019
Pavijetpur, District de Chhota Udaipur, Etat
du Gujarat, Inde
Arrestation d’Hindu Rathwa (56 ans). Il est suspecté
de la mort d’une femelle léopard retrouvée
décapitée, les pattes et la queue coupées.21

19 janvier 2019
Palampur, District de Kangra, Etat de l’Himachal
Pradesh, Inde
Découverte de la carcasse d’un léopard tué
par balles. En 2 ans, 4 autres léopards ont été
braconnés dans le district, surtout en hiver quand
ils descendent des montagnes enneigées pour se
nourrir dans les collines.24

13 janvier 2019
Calcutta, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie d’une peau
de léopard d’une
longueur de 2m30
et d’une largeur de
62cm. Arrestation de
Saurav Das et Tapabrata Majumdar pour tentative de commercialisation.22

20 janvier 2019
Gajoldoba, District de Jalpaiguri, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Une bande de 5 mauvais larrons tentait de vendre
une peau fraîche de léopard de 3 m de long pour
l’équivalent d’environ 14.000 US$. Elle était cachée
dans un sac d’écolier. Un des membres est guide
dans la forêt de Gorumara. Avec ses complices,
Ranjit Mohanta avait piégé le félin dans une
plantation de thé attenante à la forêt de Dooars,
près de la frontière avec le Bhoutan.25
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14 janvier 2019
Forêt de Mancherial, District de
Mancherial, Etat de Telangana,
Inde
Les forêts sont infestées par les
braconniers. Etranglement du
léopard dans un piège construit
avec des câbles de frein de vélo. La carcasse
dégageant une odeur de mort a été repérée par
des collecteurs de bois. Les griffes étaient encore
en place.
Un chien pisteur a suivi les empreintes. Un jeune
homme a été interpellé. Il a reconnu les faits et
donné les noms de 5 complices. Ils sont tous
retenus en garde à vue pendant 14 jours.29

26 janvier 2019
Udaipur, District d’Udaipur, Etat du Rajasthan,
Inde
Un léopard blessé après une collision avec une voiture se rapproche d’un village. Il aurait mordu un
vieil homme. Il a été bastonné et caillassé. A demi
conscient, il a été arrosé de kérosène et la foule a
mis le feu. La police a trouvé sur place des cendres
et des os. 25bis
31 janvier 2019
Falakata, District d’Alipurduar, Etat du BengaleOccidental, Inde
Lynchage d’un léopard à coups de bambous et
d’armes blanches près d’une plantation de thé. Il
s’était approché du village alors qu’une rumeur
courait dans le secteur sur la mort de 3 enfants
attaqués par un léopard. La foule l’a laissé pour
mort. Les agents forestiers arrivés sur place mais
impuissants à faire cesser la cruauté lui ont injecté
des sédatifs. Il est mort quelques temps après.26

15 janvier 2019
Mamidipally, District de Ranga Reddy, Etat de
l’Andhra Pradesh, Inde
Découverte d’une nouvelle carcasse de léopard.
Des griffes et des dents ont été arrachées. Quatre
suspects auraient été mis en détention provisoire
après avoir été débusqués par la brigade canine.30

NEPAL

18 janvier 2019
Panitanki, District de Darjeeling, Etat du Bengale
Occidental, Inde. Frontière avec le Népal.
Saisie d’une peau d’1m60 de long. Arrestation de 2
Népalais, M. Pokharel et M. Pradhan. Leur intention
était de la passer en contrebande du Népal au
Bangladesh.23

15 octobre 2018
Katmandou, Province n°3, Népal
Arrestation d’Anmol Tamang (26 ans), de Mohan
Singh Rokaya (22 ans) et d’un mineur de 16 ans
par le Bureau central d’enquêtes (CIB) suite à un
renseignement. Les 3 hommes étaient arrivés dans
la capitale pour y vendre une peau de léopard.
Le trophée a été saisi et les trafiquants remis à
l’administration forestière.27
EUROPE
PAYS-BAS

© Siliguri times

Début novembre 2018
Pays-Bas
Saisie d’une peau de léopard dans les bagages d’un
voyageur.31
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TIGRES

GUEPARD
AFRIQUE

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

SOMALIE

AMERIQUE

Octobre 2018
Somalie
Saisie de 3 guépardeaux (Acinonyx jubatus, Annexe I) par
la police. Ils étaient
à destination des
Emirats Arabes Unis
pour le marché des
animaux de compagnie. Deux d’entre eux n’ont pas survécu aux mauvais traitements, le troisième, une femelle dans un
état critique, a été prise en charge et sauvée par la
Fondation Aspinall.33

MEXIQUE

© KentOnline

Début décembre 2018
Mexico, Mexique
Saisie par la PROFEPA dans la cour d’un restaurant
d’un tigreau femelle de Sibérie âgé de 4 à 5 mois. Il
va être transféré dans une UMA.54

ASIE
IRAN
© PROFEPA

20 novembre 2018
Province de Téhéran, Iran
Condamnations de 4 trafiquants
spécialisés dans la capture
de guépards. 20 millions de rials
d’amende pour 3 d’entre eux
(480 US$) et 10 millions de rials
(240 US$) pour le quatrième.34

11 janvier 2019
San Nicolás de los Garza, Etat du Nuevo Leon,
Mexique
Saisie d’un tigreau femelle du Bengale dans une
propriété privée. Âgée d’environ 2 à 3 mois et
pesant 10kg, elle était gardée entre 4 murs en
béton de 4,5m de haut.55

SERVAL
AFRIQUE
ZAMBIE

© PROFEPA

Mi-janvier 2019
Solwezi,
Province
NordOccidentale, Zambie
Condamnation de Jonas Kalima
(48 ans) à 7600 US$ d’amende, ou
3 ans de prison en cas de défaut de
paiement, pour détention illégale
d’une peau de serval (Leptailurus serval, Annexe II).35

© 2011 California Academy of Sciences
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GANG
23 octobre 2018
Haldina, District d’Alwar, Etat du Rajasthan, Inde
Le mystère de la disparition de la tigresse ST-5 est
résolu. Elle avait été observée pour la dernière
fois le 21 février en compagnie du mâle ST-11.
C’est un gang de braconniers qui l’a abattue fin
février dans la Réserve de tigres de Sariska. Ils
l’ont ensuite traînée sur 500 m vers un endroit
plus discret pour écorcher sa peau et arracher ses
dents et ses griffes. Sarfuddin Meo (30 ans), arrêté
aujourd’hui pour braconnage d’une antilope
Nilgaut (Boselaphus tragocamelus, Annexe III au
Pakistan) et d’un sambar (Rusa unicolor) a avoué
avoir tiré sur la tigresse. Il aurait reçu 20.000 roupies
(275 US$) dans le partage après la vente de la peau.
Il a dénoncé 5 complices. Le 29 octobre Raes Meo
(30 ans) a été interpellé. Sarfuddin lui aurait confié
les griffes et les dents mais elles n’ont pas été
retrouvées. Les autres membres du gang
courent toujours. L’affaire a coûté leur poste à
3 gardes forestiers. L’administration de la réserve
de tigres a suspendu pour négligence Matadin
Sharma, responsable du poste de contrôle
de Privthipura, Ramjilal, chargé de suivre les
mouvements des tigres et Janak Singh, responsable
de battue. Ils n’auraient rien vu ni entendu lors du
braconnage de ST-5 alors qu’ils se trouvaient à
environ 500 m du lieu du crime. Mais un de leurs
collègues découragé par ces sanctions fait observer
que 500 m dans une jungle épaisse n’est pas une
courte distance, et que la responsabilité dans la
mort de la tigresse est collective.58

TIGRES - SUITE

ASIE
CHINE
21 janvier 2019
Yichun, Province du Heilongjiang, Chine
Signalement par un agriculteur d’un tigre en
difficulté dans la forêt de Liushuhe. Les images
caméra confirment que le tigre a beaucoup
perdu de sa mobilité. Des blessures ouvertes sont
apparentes. L’hypothèse d’un piège n’est pas
exclue. Des vétérinaires experts arrivés sur place
depuis le parc naturel de Harbin et le zoo de Qiqihar
l’ont opéré sur place après l’avoir anesthésié.
La température ambiante était de -20°c. Le tigre de
l’Amour ou tigre de Mandchourie (Panthera tigris
altaica, Annexe I) a été par la suite transféré dans le
parc de Harbin où il a été mis en observation.56
INDE
RECIDIVE
3 octobre 2018
Yelwala, District de Mysore, Etat du Karnataka,
Inde
Govinde Gowda était sous surveillance de la
brigade mobile forestière. Un piège lui a été tendu.
Il est arrivé au rendez-vous avec sa peau de tigre,
en compagnie de 3 complices à bord de 2 motos.
Les agents forestiers lui sont tombés dessus mais
les 3 autres ont pu s’enfuir. La peau était dans un
sac de jute. Govinde Gowda a avoué qu’il avait
piégé le tigre en février dernier dans une plantation
de café proche de ses champs puis déplacé la
carcasse dans une forêt pour en dépecer la peau.
Il l’avait ensuite séchée chez lui à l’aide d’une
lampe halogène. Il en demandait 4.500.000 roupies
(64.400 US$) mais prétend qu’il n’en aurait retiré
que 200.000 roupies (2750 US$), le reste allant à des
complices. Govinde Gowda n’est pas un amateur : il
était déjà en liberté sous caution pour avoir dépecé
la peau d’un léopard en 2010.57

28 octobre, 2 et 4 novembre 2018
Sanctuaire de faune de Debrigarh, District de
Bargarh, Etat d’Odisha, Inde
Sahu, Mirdha, Bhoi et Tidu, du village de Khajuria,
ont été placés en garde à vue pendant 2 jours après
avoir avoué le braconnage d’un tigre du Bengale.
Ce dernier a été retrouvé enterré, décapité avec les
dents et les griffes arrachées. Les 4 hommes avaient
conservé les pattes, les griffes et les moustaches
du tigre. Elles ont été saisies.59

© Deccan Chronicle
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4 novembre 2018
Chaltua, District de Lakhimpur Khiri, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
Une tigresse de plus de 10 ans abattue par des
villageois après avoir tué un homme de 50 ans. La
victime s’est introduite illégalement au cœur de la
réserve et a été agressée. Une dizaine de villageois
ont pénétré dans la réserve, ont battu les gardes et
leur ont volé un tracteur pour encercler la tigresse
et l’écraser. Ils l’ont ensuite battue à mort.61

TIGRES - SUITE

2 novembre 2018
District d’Yavatmal, Etat du Maharashtra, Inde

© Hindustan times

13 novembre 2018
Réserve de tigres de Satkosia, Etat d’Odisha,
Inde
Mort de MB2, un tigre arrivé depuis seulement
4 mois à Satkosia, en provenance de la réserve
Kahna dans le Madhya Pradesh. Il a été retrouvé
avec une profonde blessure au dos, probablement
causée par un piège en métal, largement utilisé par
les braconniers de la région.62

La polémique Avni (la Terre).
La tigresse de 16 ans a été abattue par des chasseurs
professionnels dans la nuit du 2 au 3 novembre
2018. Elle était traquée depuis le début de l’année.
13 victimes humaines lui sont attribuées, selon
la rumeur. Son ADN a été retrouvé sur 5 corps.
Elle aurait mangé plus de 60% des personnes
qu’elle a attaqué et donc atteint le seuil critique
de l’anthropophagie tel qu’il est défini dans l’Etat.
Destinataire d’une multitude de pétitions, la
Cour Suprême a été appelée à statuer sur le sort
d’Avni. Elle s’est refusée à privilégier une option
précisant toutefois que le tir à vue – shoot to kill – ne
devait être pratiqué qu’en dernier recours. Les ONG
et une partie de l’opinion publique souhaitaient
qu’elle soit capturée et hébergée dans un zoo.
Aaditya Thackeray leader de la branche jeunesse de
Shiv Sena, un parti nationaliste, a dit sur les réseaux
sociaux que « Avni avait été victime d’un meurtre »
et que « le Ministère des Forêts devrait s’appeler
le Ministère du braconnage ». Le recrutement par
l’administration de Nawab Shafat Ali, tireur d’élite
chasseur de tigres depuis 40 ans, avait été perçu par
les ONG comme un mauvais signal. La messe était
dite pour Avni. La décision de tirer était prise et
l’option d’une anesthésie par un tir de fusil lanceur
de seringues hypodermiques était abandonnée.
Avni était apparue en 2012 dans la réserve forestière
d’environ 170 km2. Les villageois y sont autorisés
d’accès pour ramasser du bois de feu, faire pâturer
les troupeaux ou y faire leurs besoins. Ils s’arrogent
aussi le droit de braconner les cerfs qui constituent
la part alimentaire prioritaire des tigres. Les
défenseurs d’Avni disent qu’elle ne peut pas être
qualifiée de mangeuse d’hommes. Les morts qui
lui sont attribués ont toutes été constatées dans la
forêt. Avni ne s’est pas introduite dans ou près des
villages pour y marauder. De leur côté, des aînés
rappellent qu’ils étaient déjà là quand la forêt a été
déclarée parc national et mettent en avant pour
eux-mêmes et leurs familles le droit d’antériorité.
Avni pourrait être arrivée dans la réserve forestière
en provenance de la réserve de tigres de Melghat
distante de 280 km. Autour d’Yavatma, elle a
rencontré un mâle solitaire. Ils ont fait ensemble au
moins 2 tigreaux. Ils sont âgés de 10 mois et sont
aujourd’hui orphelins et c’est leur sort qui inquiète
les ONG et les biologistes. Quant à la peau d’Avni,
on ne sait pas ce qu’elle est devenue. 60

7 décembre 2018
Shettihalli, Parc National de
Nagarahole, Etat du Karnataka,
Inde
Sauvetage
après
anesthésie
d’un tigre d’environ 2 ans pris
dans un piège dans la zone tampon du parc. Il a
été soigné par les vétérinaires des camps pour
éléphants domestiques de Balarama et de Ganesh
puis transporté au refuge de Koorgalli. Ses
rugissements avaient été repérés par un guetteur
et il avait été localisé au
petit matin par les agents
forestiers accourus à dos
d’éléphant.
Immédiatement après, une
campagne de détection et
d’enlèvement de pièges a
été déclenchée.64
© Deccan Chronicle
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7 décembre 2018
Lulka, District de Raisen, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Harchand (60 ans) n’est pas un braconnier. Il a
pourtant été inculpé de « possession d’un article
animal, d’un trophée ou d’un trophée non traité ou
de viande provenant d’un animal sauvage » pour
avoir coupé 2 pattes d’une tigresse à proximité du
sanctuaire de faune de Ratapani. Il avait été avisé le
5 décembre par 2 de ses voisins, Prahalad et Man
Singh, de la découverte de la carcasse du félin à
proximité de leur village. Harchand est un homme
pieux. Il n’a pas pris les 4 pattes par crainte de la colère
des divinités. Il n’en a coupé que 2 avec une hache,
car la mythologie locale dit que les pattes de tigres
conservées dans un grenier assurent qu’il ne sera
jamais vide. Par crainte de la justice des hommes,
il les a néanmoins enterrées à 2km du cadavre,
en attendant que l’enquête du Département des
forêts se tasse. De leur côté Prahalad et Man Singh
conservaient chez eux des organes de sangliers et
de paons. Tous 3 ont été arrêtés. Une autopsie a été
ordonnée pour déterminer la cause de la mort de
la tigresse.63
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31 décembre 2018
Chikhaldara, District d’Amravati, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie d’une peau de tigre. Informés par une source
confidentielle, les agents forestiers infiltrés ont tendu
un piège aux trafiquants en se disant intéressés. Le
rendez-vous nocturne s’est conclu par les arrestations
de 2 vendeurs et de 2 complices qui les escortaient.
Les 4 individus sont en garde à vue pendant 7 jours en
attendant les premiers éléments de l’enquête. Le tigre
aurait été braconné dans la réserve de Melghat.
D’autres arrestations sont attendues, notamment
celle du braconnier.68

TIGRES - SUITE

8 décembre 2018
Réserve de tigres de Satkosia, District d’Angul,
Etat d’Odisha, Inde
Mahavir, mâle, 3 ans, avait été transféré le 2 juin 2018
du parc national de Kanha à la réserve de tigres de
Satkosia dans l’Odisha (700 km) dans un effort de
répartition du cheptel entre les différents Etatshabitats du tigre en Inde. Mis en enclos, il avait été
« lâché » le 6 juillet. Sa carcasse a été trouvée le
4 novembre. L’autopsie révèle qu’il est mort d’une
septicémie provoquée par l’infection d’une plaie
profonde et tranchante au cou qui proviendrait
d’un piège et de ses efforts pour s’en extraire.
L’autopsie a été pratiquée en présence d’un expert
nommé par la NTCA (National Tiger Conservation
Authority).65

Tigres morts au Maharashtra
2018: 21
2017: 21
2016: 15
2015: 12
2014: 7
2013: 10

GANG / RECIDIVE
28 décembre 2018
Kohora, District de Golaghat, Etat de l’Assam,
Inde
Les limiers du Département des forêts ont déniché
un bon tuyau. Assistés par la police ils ont d’abord
arrêté un véhicule sur la route nationale 37. Deux
hommes transportaient des parties animales vers
Nagaon. Les suspects les ont ensuite conduits à une
maison dans Kohora, point d’entrée du parc national
de Kaziranga. Une transaction était en cours. Une
peau et 5 kg d’os de tigre en étaient l’enjeu. Balbir
Singh alias Bablu (27 ans), Dharansingh Bey (24
ans), Babu Teron alias Daysing Teron (22 ans),
Barelong Teron (23 ans), Dilip Teron (30 ans),
Jaysing Bey (27 ans) et Manjit Singh alias Biki ont
été arrêtés. Ils ont admis avoir tué le félin quelques
mois auparavant dans le parc national. Balbir Singh
avait déjà été arrêté par le groupe d’intervention
spécial pour des faits similaires.66

31 décembre 2018, 5 et 8 janvier
2019
Réserve de tigres de Kawal,
District de Mancherial, Etat
de Telangana, Inde
Braconnage d’une antilope Nilgaut.
Découverte par l’agent en charge de la forêt de Pembi
de 10 kg de viande dans les mains de Guglavath Prakash et de complices. Toutefois, Mohd Hafezzuddin,
au lieu de procéder à une audition en règle, accepte
50.000 roupies (700 US$) à l’issue d’un marchandage
et s’approprie la viande. Cinq jours plus tard, un samedi soir, le même Prakash et ses complices sont arrêtés
dans le district d’Adilabad. Ils transportent dans leur
voiture la peau d’un tigre d’environ 3 ans et demi,
un mâle selon la photothèque de la National Tiger
Conservation Authority. Prakash et consorts, dont un
certain Munya, agriculteur, prétendent que le tigre
s’est « accidentellement » électrocuté. Ils l’ont ensuite
écorché et le corps a été transporté, brûlé et enterré
dans la forêt, loin du champ de Munya.
Prakash, Munya et leurs 3 complices sont des spécialistes de l’électrocution. L’antilope Nilgaut était morte
au contact d’une ligne électrique sauvage branchée
sur un transformateur électrique.
Hafezzuddin et 2 de ses adjoints ont été relevés de
leurs fonctions.69

30 et 31 décembre 2018
Sanctuaire de faune d’Umred
Karhandla, Etat du Maharashtra,
Inde
100 : tel est le bilan mortel de tigres
empoisonnés
ou
braconnés
depuis le début de l’année. Les
Etats les plus touchés sont le Madhya Pradesh
(23 tigres) et le Maharashtra (20 tigres). Après le
mâle T16, le corps de la tigresse T4 a été découvert
à 100-200 m des cultures non loin des carcasses
d’un sanglier à moitié dévoré par des prédateurs
et d’une civette. Les agriculteurs utilisent le mortel
insecticide Thimet en le mélangeant avec de la
semoule de farine pour éviter les incursions de
sangliers. Le sanglier est mort après avoir mangé
l’appât. La tigresse est morte après avoir mangé
une partie du sanglier. Des abats de sanglier ont été
retrouvés dans son estomac.67

24 janvier 2019
Imlikheda, District de Chhindwara, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Ils tentaient de vendre une peau, des dents et
des griffes de tigre. Six arrestations. La victime aurait
été braconnée il y a 3-4 ans dans la réserve de Satpura
(cf. « A la Trace » n° 15 p. 61).70
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27 janvier 2019
Mancherial,
District
de
Mancherial, Etat de Telangana,
Inde
L’affaire commence par un tigre
électrocuté. Le tigre est ensuite
dépecé et sa peau offerte à
la vente pour 35.000 US$.
Malheureusement
pour
les
braconniers, l’acheteur est en fait
un membre de l’ONG The Tiger
Hunting End Association et
il a prévenu la police. Quatre
personnes sont arrêtées et mises
en garde à vue pendant 14 jours : Mekala Narsaiah,
Bejpally Komoraiah, Dandaveni Sailu et Nasimboju
Ravinder. Deux autres suspects, Thokala Mallaiah
et Thokal Buchirajam ont réussi à s’enfuir.
Rebondissement après les arrestations : interrogés,
les braconniers affirment que les membres de l’ONG
sont des escrocs qui leurs auraient fait miroiter une
multiplication des gains grâce à un rite religieux.
Un prêtre est venu, a enveloppé l’équivalent de
10.000 US$ en billets fournis par les braconniers
dans la peau du tigre et a demandé à chacun de
sortir de la pièce pendant l’office. Les membres
de l’ONG et le prétendu prêtre ont alors pris la
poudre d’escampette en laissant la peau, mais en
emportant les 10.000 US$. Lorsque la police est
arrivée, elle n’a trouvé que les braconniers et la
peau du tigre.
La police a d’abord cru à une manœuvre de
diversion mais le fait est que les membres de l’ONG
ont disparu de la circulation et ont coupé leurs
portables depuis. Escrocs ou pas, ils ont permis la
saisie de la peau et des arrestations en cascade. Le
20 février, près d’un mois après le début de l’affaire,
les 16 derniers responsables de la mort du tigre
ont été appréhendés par la police, qui a également
saisi une Jeep, 6734 US$ en espèces et le matériel
nécessaire à l’électrocution.72

11 octobre 2018
District de Mueang Phitsanulok, Province de
Phitsanulok, Thaïlande
Les 2 ressortissants vietnamiens pensaient rallier
leur pays en bus en traversant le Laos. Mais un
informateur a permis à la police d’interrompre leur
périple. Ils transportaient un grand sac rempli d’os
et de viande de tigre fumée qu’ils auraient achetés
pour 900 US$ dans la province de Tak, frontalière
avec le Myanmar. Inculpés de détention d’espèce
protégée, ils ont été placés en garde à vue.75
VIETNAM
29 janvier 2019
Lang Son, Province de Lang Son, Vietnam
Saisie de 2 tigres naturalisés. Ils étaient exhibés
depuis 2017 dans le temple Quan giam Sat pour
attirer les offrandes des fidèles.76

© ENV

PANTHERE DES NEIGES
EUROPE

INDONESIE

ROYAUME-UNI

19 octobre 2018
Tapaktuan, Kabupaten d’Aceh
du Sud, Province d’Aceh,
Indonésie.
Condamnation à 4 ans de prison
et 50 millions de roupies (3300
US$) d’amende de Sarkawi Bin
Warigo (41 ans) et Sabaruddin Bin Alm. M Yusak
(45 ans) pour détention illégale de peaux de tigres
de Sumatra. S’ils ne payent pas l’amende, ils seront
condamnés à 4 mois de prison supplémentaires.73

23 octobre 2018
Dudley, Comté du Midlands de l’Ouest,
Angleterre, Royaume-Uni
Une panthère des neiges (Uncia uncia, Annexe I) de
8 ans a été abattue après s’être échappée de son enclos au zoo. La direction du zoo « n’avait pas d’autre
option pour maintenir la sécurité du public ».32

NEPAL
28 janvier 2019
Chalnakhel, District de Katmandou, Province
n°3, Népal
Saisie de 56 os de tigres au domicile de Sabita Lama.
Deux arrestations.74
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13 janvier 2019
Entre Manaus, Etat de l’Amazonas et Boa Vista,
Etat du Roraima, Brésil
Découverte d’un jaguar écrasé (Panthera onca,
Annexe I) sur le bas-côté de la BR 174, qui relie
Manaus à Boa Vista. La tête et les pattes de l’animal
ont été coupées.81

THAÏLANDE
12 décembre 2018
Ile de Koh Lanta, Province de Krabi, Thaïlande
Supakdee Sangkhao (33 ans) détenait en cage un
chat-léopard du Bengale mâle (Prionailurus bengalensis, Annexe I ou II) pour un business lucratif :
il faisait des croisements avec une chatte de race
Bengale et revendait les chatons. Ils sont à la mode,
de grande taille avec une robe tachetée. Leur prix
varie de 10.000 à 100.000 bahts (300 à 3000 US$). Il y
en avait 17 dans la maison quand la police est venue
perquisitionner. Supakdee Sangkhao a été inculpé de
détention d’espèce protégée.51

MEXIQUE
15 décembre 2018
Chihuahua, Etat de Chihuahua, Mexique
Ayant été signalé pour une escapade sur la voie
publique, un jaguar échappé d’un domicile privé a
été transféré au zoo de Chihuahua. Le propriétaire
disposait de certificats d’origine mais les conditions
d’hébergement n’étaient pas satisfaisantes au
regard de la sécurité publique et du bien être
animal. Donc, moyennant certaines formalités,
n’importe qui peut détenir un jaguar chez soi.82

18 décembre 2018
Moo 4, District de
Na Mon, Province de Kalasin, Thaïlande
Très fier de lui, Nopporn Pakkeng (23 ans) n’avait pu
s’empêcher de claironner sur Facebook qu’il avait tué
un chat-léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis,
Annexe I ou II) dans sa plantation d’hévéas et l’avait
cuisiné. Des protecteurs de la faune ont retransmis son
message. Il s’est empressé de l’effacer. Peine perdue.
Quand la police a débarqué chez lui, il a déclaré que
c’était son chien qui avait tué le félin. Nopporn Pakkeng
a été inculpé de détention d’espèce protégée.52

PEROU
15 janvier 2019
Yurimaguas, Province d’Alto Amazonas, Région
Loreto, Pérou
Mise à mort d’un jaguar (Panthera onca, Annexe I)
accusé d’avoir attaqué des poules et autres animaux
domestiques. Les images ont été diffusées sur les
réseaux sociaux.83

VIETNAM

JAGUARUNDIS

27 décembre 2018
Province de Lam Dong, Vietnam
Un soi-disant « gîte écologique » retenait prisonnier
un chat-léopard (Prionailurus bengalensis, Annexe I
ou II) dans une cage en attendant que le propriétaire
le tue pour en faire un trophée. C’est encore ENV
qui a reçu l’alerte et l’a transmise aux autorités. Le
petit félin a été transféré en lieu sûr en attendant
d’être relâché.53

AMERIQUE
PEROU
17 novembre 2018
La Merced, Province de Chanchamayo, Département de Junin, Pérou
Confiscation d’un jaguarundi (Puma yagouaroundi,
Annexe II) retrouvé derrière le comptoir d’un restaurant chinois.79

JAGUARS
Le jaguar (Panthera onca) est en Annexe I.
AMERIQUE
BOLIVIE

© SERFOR

9 novembre 2018
Santa Cruz de la Sierra,
Département de Santa Cruz,
Bolivie
Condamnation de Li Ming et
Yin Lan à 4 et 3 ans de prison.
Ils avaient accroché dans leur
restaurant une annonce disant en substance « ici
vous pouvez acheter des crocs de jaguars ». A
la suite d’une perquisition, 185 crocs de jaguars
provenant d’au moins 46 spécimens, des peaux
et des parties d’autres animaux sauvages ont été
découverts dans leurs locaux.80
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ONCILLES

PumaS
EUROPE

AMERIQUE
EQUATEUR

ALLEMAGNE

12 novembre 2018
Paroisse Dayuma, Province d’Orellana, Equateur
Sauvetage d’un oncille (Leopardus tigrinus,
Annexe I) abandonné, âgé de 3 à 4 mois. Il a été
remis d’urgence aux bons soins du refuge de
Sucumbíos. Lourdes inquiétudes pour la mère.77

Début octobre 2018
Munich, Etat libre de Bavière, Allemagne
Saisie d’une peau de puma (Puma concolor,
Annexe II) avec la tête, destinée à la décoration,
dans un colis en provenance des Etats-Unis. 84

© Ministerio del Ambiente
© Zoll

PARAGUAY
25 octobre 2018
San Bernardino, Département de la Cordillère,
Paraguay
Sauvetage d’un oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I)
qui était gardé comme animal de compagnie.
Informées par une famille, les autorités de la ville
ont remis l’oncille à un refuge, qui envisage à terme
de le relâcher.78

LYNX
EUROPE
ALLEMAGNE
29 octobre 2018
Francfort-sur-le-Main,
Land
de
Hesse,
Allemagne
Saisie d’une peau de lynx boréal (Lynx lynx,
Annexe II) avec la tête dans les bagages d’un
voyageur en provenance de Russie.85
ESPAGNE

© gentileza/Ultima Hora

28 décembre 2018
Province de Cordoue, Communauté autonome
d’Andalousie, Espagne
2018 : 27 lynx d’Espagne (Lynx pardinus, Annexe I)
braconnés ou tués par collision avec des véhicules
routiers. La dernière victime recensée a été touchée
par 300 grenailles de plomb.86

Collier fardeau de géolocalisation.
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SENEGAL

MULTI FELINS
AFRIQUE

Début décembre 2018
Pikine et Dakar, Région de Dakar, Sénégal
Arrestation de 3 trafiquants. Saisie de fragments et
de bandes de peaux de lion et de léopard, d’une
vingtaine de parties de lion (pattes, dos et flancs),
des corps d’au moins 6 servals et de munitions. La
saisie globale représente plus de 2.000.000 francs
CFA (3040 €), 4 fois plus en cas d’exportation. Le
communiqué de la direction des Eaux et forêts, de
la chasse et de la conservation des sols souligne
que « le découpage des peaux entières de lion et
de léopard est devenu le nouveau mode opératoire
des trafiquants fauniques pour traverser les
frontières et échapper à la vigilance des contrôles
de trafic faunique de plus en plus performants ». Le
lion est l’emblème du Sénégal.89

AFRIQUE DU SUD
EN FAMILLE
25 novembre 2018
Hartbeesfontein, Province
Afrique du Sud

du

Nord-Ouest,

AMERIQUE
MEXIQUE
9 octobre 2018
Ciudad Juárez, Etat de Chihuahua, Mexique
Saisie de 2 lionnes d’Afrique (Panthera leo, Annexe II)
et d’une tigresse (Panthera tigris, Annexe I) qui
vivaient dans un immeuble sans mesure de
protection particulière, dans la même pièce que les
propriétaires.90

Arrestation de 6 Vietnamiens et 3 Sud-africains,
entre 22 et 60 ans, près de Klerksdorp. La police a
retrouvé dans une ferme abandonnée des os et de
la viande de lion, une peau de tigre et tout l’attirail
de dépeçage. En décembre 2018, les 3 Sud-africains,
Michael Frederich Fouche, Johagem Louis Fouche
et Lourens Pretorius, ont été libérés sous caution
de 10.000 rands (700 US$) chacun et devront dorénavant se présenter au commissariat tous les lundi,
mercredi et vendredi dans l’attente du procès.87

© PROFEPA

© SAPS

Mi-octobre 2018
Etat de Mexico, Mexique
Saisie de peaux et de têtes empaillées de jaguar
(Panthera onca, Annexe I), d’ocelot (Leopardus
pardalis, Annexe I) et de toucan (famille
Ramphastidae) lors d’un contrôle aléatoire dans
des entreprises de messagerie. Les colis étaient
destinés à Tijuana.91

BURKINA FASO

© El Dictamen

17 décembre 2018
Ouagadougou, Province de Kadiogo, Région
Centre, Burkina Faso
Interpellation de 2 nationaux à Ouagadougou
par les agents des Eaux et forêts pour tentative
de commercialisation de 3 peaux de léopards
et 2 de lions. Les peaux proviendraient du parc
W-Arly-Pendjari (WAP), qui s’étend sur le Burkina,
le Niger et le Bénin. La procédure étant en cours,
l’identité des 2 hommes ne peut pas être révélée.
Pour Sibibou Sina, secrétaire général du ministère
de l’Environnement, cette arrestation est l’occasion
d’inviter la population à participer à la protection
des ressources nationales.88
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OUGANDA

ASIE

2 octobre 2018
Kampala, Région Centre, Ouganda
Bilan pénal de l’opération menée
du 27 septembre au 2 octobre au
Kenya et en Ouganda par Interpol, en coopération avec l’Eastern
African Police Chiefs Organization
(EAPCCO) et la Southern Africa Police Chiefs Cooperation Organization (SARPCCO) : 16 condamnations
à 2 ans de prison pour trafic d’espèces végétales
interdites, 5 pour trafic de peaux de léopard, de
viande de brousse et d’ivoire.2

INDE
GANG
8 décembre 2018
Réserve de tigres de Melghat,
Etat du Maharashtra, Inde
15 interpellations.
Une bande se livrant à la cueillette
d’une plante supposée aphrodisiaque (Chlorophytum Borivilianum) dans la forêt de Girguti a été
« dérangée » par une patrouille
qui dans un premier temps a été
accueillie par des jets de pierre.
Les tribaux ont ensuite reconnu
avoir participé à des empoisonnements de tigres et de léopards en jetant des pesticides dans des points d’eau et en plaçant des pièges.
Le chiffre de 5 tigres et de 5 léopards est avancé. Il
serait largement surestimé d’après le vice-conservateur des forêts de Melghat. D’autres sources
sont plus catégoriques. « Les peaux de tigres sont
vendues, les griffes sont utilisées pour la magie
noire et les carcasses sont brûlées. »92

REPUBLIQUE DU CONGO
2 octobre 2018
Brazzaville, République du Congo
Arrestation de 2 hommes en possession de
nombreux objets en ivoire, dont 75 bracelets, 260
baguettes chinoises et des statuettes. Ils avaient
également par devers eux 3 peaux de léopards.3

© PALF

Félins et
éléphants
ZAMBIE

AFRIQUE
GABON

Fin décembre 2018
Chipata, Province Orientale,
Zambie
Condamnation d’Oscar Nyirongo
et Gabriel Nkhoma à 7ans de prison
avec travaux forcés pour détention
illégale de 8 kg d’ivoire et d’une
peau de léopard. Condamnation de Morgan Ngulube
à 6 ans de prison avec travaux forcés pour détention
illégale de 2 kg d’ivoire.4

13 décembre 2018
Oyem, province du Woleu-Ntem, Gabon
Arrestation de Christophe Meyi-Meyi, Gabonais de
24 ans et de Dramane Sawadogou et Idrissa Bansé,
Burkinabés âgés de 32 et 37 ans, pour trafic d’ivoire
et de peaux de léopards. Une arme de calibre
.12 a également été retrouvée chez Meyi-Meyi.
La revente de ces trophées aurait rapporté aux
3 hommes un peu plus de 500 US$.1

ASIE
INDE

© Conservation Justice

22 novembre 2018
Pannimadai, District de Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 2 défenses d’éléphants,
de 2 dents de léopard et de 2 voitures. La valeur des 2 défenses
atteint 10 lakhs soit 13.580 US$ et
2715 US$/ kg. Les 2 hommes, Murugesh (27 ans) et Prakash (32 ans)
venaient du Kerala. Ils ont été cueillis sur un parking par une équipe
du WCCB, de la police et de l’organisation Traffic se présentant comme
« intéressée » par la marchandise.5
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Loups
Le loup (Canis lupus) est inscrit en Annexe II de
la CITES sauf les populations du Bhoutan, du
Népal et du Pakistan inscrites en Annexe I.

Précédents numéros sur
www.robindesbois.org

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
15 novembre 2018
Etat
d’Arizona,
Etats-Unis
d’Amérique
Jason William Kunkel plaide
coupable d’avoir mortellement
atteint d’un coup de fusil dans la
forêt nationale Apache-Sitgreaves
une louve du Mexique (Canis lupus baileyi), « le
mammifère le plus menacé de disparition en
Amérique du Nord » selon l’agent de l’US Fish
and Wildlife Service chargé du dossier. Kunkel
a été condamné à 5 ans de mise à l’épreuve avec
interdiction de chasser, de fréquenter les forêts
nationales de l’Arizona sauf pour les traverser par
les axes routiers. Il doit en outre verser 7500 US$
à titre de compensation à l’US Fish and Wildlife
Service et céder définitivement à l’Etat son fusil
Remington Model 770 avec lunette télescopique.1

reconnue d’utilité publique

© Universitam

28, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél : 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr
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ASIE

14 janvier 2019
Ile de Galveston, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Découverte dans le génome d’une meute de
canidés sauvages sur l’île de Galveston de gênes
de loups rouges (Canis lupus rufus) considérés
comme éteints à l’état sauvage en 1980. Il
ressort de l’analyse réalisée par des biologistes
de l’université de Princeton que les canidés
de Galveston sont des hybrides de loups rouges
et de coyotes. Kim Wheeler, directrice de la Red
Wolf Coalition garde la tête froide. « C’est une
histoire excitante mais il faut que les études
scientifiques aillent à leur terme et nous disent
qui sont exactement ces animaux ». Elle ne
souhaite pas que dans un réflexe de défense les
éleveurs et d’autres fractions de la population
s’acharnent sur ces canidés sauvages de l’île
de Galveston en leur attribuant dès maintenant
la mauvaise réputation qui a porté malheur aux
loups rouges.
La protection du loup rouge est ambiguë. L’US
Endangered Species Act de 1973 ne prend pas
en compte les espèces hybrides. Or, le loup
rouge est le fruit d’un croisement entre le loup
gris et le coyote. Le loup rouge n’existe pas
encore aux yeux de la CITES. Cependant l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation
de la Nature) l’a inscrit au rang des espèces
menacées d’extinction depuis 1996.
Dès 1950, l’espèce était décimée par la faute
d’un programme de contrôle des prédateurs.
A la fin de la décennie 1960-1970, quelques
meutes survivaient aux confins du Texas et
de la Louisiane au bord du golfe du Mexique.
14 spécimens ont alors été capturés pour
être élevés en semi captivité. 63 loups rouges
ont été remis en liberté entre 1887 et 1994
dans l’Alligator River National Wildlife Refuge
en Caroline du Nord et dans les Great Smoky
Mountains. La population a atteint 100 à
120 spécimens en 2012. Elle est aujourd’hui
confrontée à un déclin sévère (40 en 2018).
La justice fédérale vient de donner droit aux
requêtes des ONG locales considérant que
l’autorisation accordée aux éleveurs et aux
propriétaires terriens de tuer les loups rouges,
sans même que les cheptels domestiques, les
animaux de compagnie ou les humains soient
menacés, est illégale. 2

3 janvier 2019
Hohhot, Province de Mongolie-Intérieure, Chine
Saisie au poste frontière avec la Mongolie de
6 cadavres de loups (Canis lupus, Annexe II) dans des
camions transportant du charbon. Une arrestation.
Enquête en cours. 3

© Chinese Customs
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CHINE

EUROPE
ESPAGNE
OPERATION CHOQUER
22-23 novembre 2018
Valladolid, Province de Valladolid, Communauté
autonome de Castille-et-León, Espagne
Saisie au domicile d’un certain J.A.B.T. de 3 têtes
de loups ibériques (Canis lupus signatus, Annexe II)
et de 3 crânes, de 34.000 cartouches de différents
calibres dont plus d’un millier utilisées par l’OTAN,
de 40 détonateurs, d’un projectile d’artillerie, de
3 carabines dont une au numéro effacé, 8 fusils
de chasse et 2 pistolets dont un à double canon.
L’enquête avait commencé il y a 2 ans, après que
le SEPRONA ait relevé à l’encontre de J.A.B.T.
6 infractions au code de la chasse dans les provinces
de Valladolid, Soria, Palencia et León.4
FRANCE
16 octobre et 28 novembre 2018
France
16 octobre : autorisation supplémentaire d’abattre
par des tirs de défense 8 loups jusqu’à la fin de
l’année 2018. Le quota maximal de 43 pour l’année
était déjà atteint à la mi-octobre. Selon les pouvoirs
publics, « 2723 attaques et 9195 victimes [dans
les troupeaux domestiques] ont été constatées
pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été
écartée. » Mais pour autant elle n’est pas confirmée.5
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Ours

ASIE

AMERIQUE

ARMENIE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

23 novembre 2018
Région d’Erevan, Arménie
Sous la surveillance d’un vétérinaire iranien,
une ourse brune de Syrie (Ursus arctos syriacus,
Annexe I) a été anesthésiée et transférée d’une
cage tapissée d’excréments dans laquelle elle
avait été enfermée, vers une caisse tapissée de
paille et chargée à l’arrière d’un camion bâché.
Son compagnon de misère, l’ours brun de Sibérie
(Ursus arctos collaris, Annexe I) a subi le même
sort heureux mais l’opération a été beaucoup plus
acrobatique. Il pèse 500 kg et après l’anesthésie,
il a fallu dessouder les barreaux de sa cage et pas
moins de 10 personnes pour le transporter sous la
surveillance de 3 vétérinaires arméniens et anglais
à l’arrière d’une bétaillère.
Le convoi des 2 véhicules a roulé pendant
45mn tous gyrophares allumés avant de rejoindre
le refuge du FPWC (Foundation for The Preservation
of Wildlife and Cultural Assets). Les 2 miraculés ont
été mis sous quarantaine renforcée. Cf. « A la Trace »
n°19 p.80, n°20 p.76, n°21 p.71.3

EN FAMILLE
22 janvier 2018
Baie du Prince William, Etat
d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation d’Andrew Renner à
5 mois de prison dont 2 avec sursis,
à une amende de 20.000 US$ dont
11.000 avec sursis et de son fils Owen à des travaux
d’intérêt général, à une peine de prison avec sursis
et à une formation sur la pratique de la chasse.
Ils avaient en avril 2018 tué à bout portant dans
leur tanière une ourse noire américaine (Ursus
americanus, Annexe II) et ses 2 oursons, dépecé
l’ourse sur place, rempli des sacs de viande et
quitté les lieux sur des skis avant d’y revenir
2 jours plus tard pour ramasser toutes les douilles,
retirer tous les déchets anatomiques des oursons
et autres indices du carnage (cf. « A la Trace »
n°22 page 72). Leurs actes et leurs paroles ont été
enregistrés par des caméras témoins visant à mieux
comprendre le comportement des ours et à tenter
d’expliquer leur déclin dans l’archipel du Prince
William Sound. Le bateau, la remorque, le pick-up,
les 4 armes à feu, les 2 iPhones et les 2 paires de ski
qui ont servi au carnage et à sa dissimulation ont
été définitivement saisis.1
PEROU

© IAR

13 décembre 2018
Sicaya, Province d’Huancayo, Département de
Junín, Pérou
Anémié, déshydrataté et avec des plaies aux
pattes, l’ourson à lunettes (Tremarctos ornatus,
Annexe I) d’environ 8 mois attaché à un arbre a été
secouru par le SERFOR (Servicio Forestal y de Fauna
Silvestre) et transféré pour examen au zoo de Surco,
le seul dans le pays à avoir réussi une reproduction
de l’espèce.2

CAMBODGE
21 janvier 2019
Province de Pouthisat, Cambodge
Remise volontaire d’une oursonne noire d’Asie
(Ursus thibetanus, Annexe I). Son propriétaire
l’avait achetée pour la « sauver » et l’a gardée
pendant 2 ans. Elle a été transportée dans le
centre de réhabilitation de Phnom Tamao sous la
responsabilité de l’ONG Free The Bears.4

© Jeremy Holden

© SERFOR
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RUSSIE

12 janvier 2019
Katteri, District de Krishnagiri,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Encore un piège à sanglier qui
capture un animal menacé
d’extinction, en l’occurrence un
ours lippu de l’Inde (Melursus
ursinus, Annexe I). Sa mère était à côté du piège.
L’engin avait été posé dans une plantation de thé
par 2 mécaniciens auto, R. Vikram résidant à
Coonoor et D. William à Glendale Estate. Ils sont
placés en garde à vue pendant 14 jours. Sumesh
Soman, responsable forestier du district dit
que ses équipes avaient été alertées la nuit par
les grognements des animaux en souffrance
et étaient arrivés sur les lieux à l’aube avec des
cages pour, si nécessaire, transporter les animaux
blessés. Il espère que des peines dissuasives seront
appliquées à l’encontre des 2 braconniers. 5

15 janvier 2019
Poste de contrôle de Poltavka, Kraï du Primorie,
Russie. Frontière avec la Chine.
Saisie de 6 griffes d’ours (Ursidae, Annexe I ou II)
cachées dans un paquet de cigarettes suite à leur
découverte par Laura, un chien des douanes russes.
Poursuites à l’encontre du ressortissant chinois. Il
reconnait que la détention des griffes est illégale.9

© Russian Customs

INDE

22 et 23 janvier 2019
Parc national de Valmiki, District
du Champaran oriental, Etat du
Bihar, Inde
- Un ours mort. Cinq braconniers
arrêtés.
- Un ours extrait d’un piège dans un
champ de cannes à sucre à l’intérieur du parc.6

THAILANDE
19 janvier 2019
District de Wang Noi, Province
d’Ayutthaya, Thaïlande
Les autocars sont les vecteurs
quotidiens du trafic. Celui-ci
assure la ligne régulière entre
Bangkok, Thaïlande et Pakse,
Laos. Bien renseignée, la police l’a stoppé et
fouillé et a trouvé 1666 griffes d’ours provenant au
minimum de 83 ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus,
Annexe I) et 4 os de tigre. La valeur de la saisie est
égale à 255.000 US$, selon les services officiels.

IRAK
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Début novembre 2018
Irak, frontière avec la Syrie
Il croyait avoir trouvé un refuge pour
hiberner en paix à
la frontière des 2
pays ravagés par
la guerre. Il a été débusqué par une patrouille de gardesfrontière irakiens.
Ils l’ont tué de sang
froid, le sourire aux
lèvres.
L’ours brun de Syrie
(Ursus arctos syriacus, Annexe I) est le
plus petit des ours
et le plus discret. Si
discret et si menacé que la dernière observation
en Syrie remonte à 2004. L’espèce a complètement disparu du Liban, de Jordanie et de Palestine.
Quelques spécimens survivent en Turquie, en Irak
et en Iran. 7

Le chauffeur laotien de l’autocar assumait la
responsabilité du convoyage. Il connaissait les
expéditeurs en Thaïlande et le destinataire au
Laos. Les 3 complices auraient déjà procédé par
les mêmes moyens à 10 contrebandes du même
ordre. La griffe d’ours est vendue aux alentours de
22 US$ à des bijoutiers. Montée en pendentif, elle
se vend 255 à 320 US$. Elle est censée protéger
des maladies et de la pauvreté. Au domicile des
2 trafiquants vietnamiens qui seraient à la base
du trafic, la police a mis la main sur une carapace
de tortue caret (Eretmochelys imbricata, Annexe I)
et une autre de tortue verte (Chelonia mydas,
Annexe I). Les suspects principaux sont M. Katay
Sisouvanh, M. Warapong Panjaem et M. Van Hop.10
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FRANCE

9 janvier 2019
Sanctuaire des ours de Ninh Bình, Province de
Ninh Bình, Vietnam
Saisie de 2 oursons noirs d’Asie (Ursus thibetanus,
Annexe I) âgés de 3 semaines. Ils seront recueillis
par le sanctuaire des ours de Ninh Binh. 11

4, 5 et 31 octobre 2018
Vallées d’Ossau et d’Aspe, Département des
Pyrénées-Atlantiques, France.
Lâcher de 2 ours
femelles
(Ursus
arctos, Annexe II)
originaires
de
Slovénie à l’ouest
de la chaîne des
Pyrénées. Pour le
dernier segment
du voyage, elles
ont été déposées dans la forêt
par
hélicoptère
afin d’éviter les
manifestations
des
opposants.
Elles sont âgées
d’environ 7 et 8 ans et pèsent 140 et 150 kg. Elles
ont parcouru 100 et 150 km 3 semaines après le
lâcher en se déplaçant de nuit et en se nourrissant
de faînes, de glands, de myrtilles. Elles cherchent
une cavité ou un fossé abrité qui pourrait leur
permettre d’hiberner jusqu’au mois de mars 2019.14

© WFFT

© goulven Rigaud

VIETNAM

EN FAMILLE
31 janvier 2019
Province de Lai Chau, Vietnam
Un professeur se livrait avec la
complicité de sa mère à la vente d’articles fauniques
via Facebook. En l’occurrence, 2 pattes d’ours.12

GRECE
24 décembre 2018
Pylorio, Région de Macédoine-Occidentale, Grèce
Découverte d’une ourse brune (Ursus arctos, Annexe II) enceinte, décapitée et les pattes coupées.15

© ENV

EUROPE
ALLEMAGNE
11 décembre 2018
Aschersleben, Land de Saxe-Anhalt, Allemagne
Saisie d’une peau d’ours brun avec sa tête (Ursus
arctos, Annexe II) dans un colis en provenance de
Russie. Pas de permis CITES.13

© Zoll
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Girafes

Rhinocéros
Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les populations de rhinocéros blancs de l’Eswatini et
d’Afrique du Sud inscrites en Annexe II pour les
animaux vivants et les trophées de chasse.
Les trois espèces de rhinocéros d’Asie sont en
Annexe I : Rhinoceros unicornis, Dicerorhinus
sumatrensis, Rhinoceros sondaicus.

Table avec pied de girafe
d’origine inconnue mise
en vente depuis l’Allemagne 1900 € sur Amazon.

AFRIQUE

«A la Trace» n°23
Cotation du kg de corne de rhinocéros
d’après les sources documentaires

KENYA
Mi-décembre 2018
Kenya
Sauvetage d’une girafe réticulée
(Giraffa reticulata) prise dans un piège
métallique. Pronostic favorable.1

Continent
Afrique
Asie

Pays

US$

Ref.

Zimbabwe
Afrique du Sud
Chine
Thaïlande
Turquie

44.750
13.800
25.930
28.570
64.705

11
42
50
67
68

AFRIQUE DE L’EST
KENYA
© DSWT

Décembre 2018
Amboseli Ecosystem, Kenya
Soins d’urgence à un rhinocéros
dont la patte avant gauche
était grièvement blessée par
un piège métallique. Opération
conjointe du KWS (Kenya Wildlife
Service) et de DSWT (David Sheldrick Wildlife trust).
Pronostic optimiste.1

21 janvier 2019
Galana Wildlife Conservancy,
Comté de Kilifi, Kenya
Sauvetage d’une girafe mâle, le cou
coincé dans un piège. Pronostic
favorable.2

© DSWT

© DSWT

8 janvier 2019
Lewa Wildlife Conservancy, Comté de Meru,
Kenya
Soins d’urgence à une femelle rhinocéros victime de
plusieurs blessures aux pattes d’origine inconnue.
Pronostic réservé.2

MOZAMBIQUE
Fin décembre 2018
Réserve de Maputo, Province de Maputo,
Mozambique
Sauvetage de 2 girafes (genre giraffa) blessées par
des armes de jet. Opération difficile. Capturées au
bout de 2 jours, anesthésiées. Difficile contrôle de
la chute pour éviter la fracture du cou. Désinfection
des plaies. Administration d’anti inflammatoires.
L’une des girafes était enceinte et accompagnée
d’un girafon d’un an et demi.3
A La Trace n°23. Robin des Bois
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4 décembre 2018
Mozambique
Braconnage d’une femelle rhino noir. Il en subsiste
moins de 2500 en Afrique australe, leur seul habitat
à l’état sauvage, et quelques uns dans des zoos en
Europe, au Japon et aux Etats-Unis.7

MALAWI
19 octobre 2018
Liwonde, Région Sud, Malawi
Condamnation du braconnier
d’une femelle rhinocéros noir
à 18 ans de prison et des 2
complices à 8 et 10 ans de prison,
assortis de travaux forcés et
sans possibilité d’éviter la prison par une amende
alternative. Dans les attendus du jugement, le
doyen des juges M. Masoamphambe a qualifié les
braconniers « d’ennemis de la Nation ». Le directeur
des parcs nationaux, M. Kumchedwa, s’est pour sa
part félicité du renforcement des sanctions. 97%
des procès pour braconnage et trafic aboutissent
à des peines de prison alors que dans les années
précédentes, 60% des affaires se soldaient par une
amende moyenne égale à 40 US$.3

ZAMBIE
4 octobre-26 novembre 2018
Livingstone, Province Méridionale, Zambie
- Arrestation de 2 magistrats du tribunal local et de 3
autres personnes présentées comme des hommes
d’affaires et agents immobiliers en possession de
2 cornes d’un poids total de 7,125 kg. Libération
sous caution de 100.000 kwachas (8430 US$)
chacun.
- Condamnation des 2 magistrats, Active Tambo et
Elvis Siakachoma, et de leurs complices à 7 ans de
prison.8

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

7 octobre 2018
Aéroport international de Maputo, Province de
Maputo, Mozambique
Saisie de 9 cornes emballées dans du papier
aluminium au milieu de produits alimentaires
dans les bagages d’un sujet chinois en partance
pour le Vietnam. C’est la cinquième saisie de cette
catégorie à l’aéroport depuis le début de l’année.
Les suspects sont toujours d’origine asiatique et la
destination principale est le Vietnam.4

18 octobre 2018
Bubye Valley Conservancy, Province du
Matabeleland méridional, Zimbabwe
Découverte
d’un
rhinocéros
mâle
noir
fraîchement tué et décorné. Vivant, il avait une
valeur économique de 120.000 US$. C’est le
quatrième à subir le feu des braconniers depuis le
début de l’année dans la réserve.9

© O País

Mi-décembre 2018
Beitbridge, Province du Matabeleland méridional, Zimbabwe
Condamnation
de
Celestino
Shate et Faso Moyo à 10 ans de
prison pour braconnage. Leurs
empreintes avaient été repérées
par les rangers. Ils ont été traqués pendant 3h.
Après 3 tirs de sommation de la patrouille, ils ont
pris la fuite au lieu de se rendre. Makechemu, leur
complice, impliqué dans une précédente affaire
de braconnage, a été relaxé faute de preuves
suffisantes.10

17 octobre 2018
Aéroport international de Beira, Province de
Sofala, Mozambique
Saisie de fragments de cornes dans la valise d’un
passager s’envolant pour la Chine via l’Afrique du
Sud.5

23 décembre 2018
Victoria Falls, Province du Matabeleland septentrional, Zimbabwe
Saisie de 20,98 kg de cornes évaluées à 938.700 US$
(44.750 US$/kg) chez 7 ressortissants chinois âgés
de 25 à 35 ans. La police a perquisitionné sous
mandat du procureur leur domicile après avoir
reçu de leur femme de ménage une information
circonstanciée sur des sacs en plastique suspects.
Les 7 hommes ont été arrêtés. Leur avocat les dit
prêts à comparaître et à prouver leur innocence.11

7 novembre 2018
Aéroport international de Maputo, Province de
Maputo, Mozambique
Saisie de 9 kg de cornes de rhinocéros dans les
affaires de F. Zheg, 49 ans, passeport chinois,
qui s’apprêtait à embarquer sur un vol de Qatar
Airways.6
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Début octobre 2018
Pongola, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud. Frontière avec l’Eswatini.
Arrestation de 6 braconniers présumés dans
une maison d’hôtes. Saisie de 2 couteaux, de
7 munitions d’un CZ550 magnum au numéro
effacé. Vincent Mathothe, Hloniphani Khumalo,
Mhlekiswa Dlamini, Florence Lubisis, Mogala
Ragolane et Frans Tshabangu âgés de 34 à 48 ans
sont en détention préventive et demandent leur
libération sous caution. Moins de braconnage dans
le KwaZulu-Natal en 2018 qu’en 2017 selon le porteparole de la police du KwaZulu-Natal. A ce jour, 93
contre 192 pour toute l’année dernière.

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD
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Début octobre 2018
Section Skukuza, Parc National Kruger, Province
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Plainte de SANParks auprès de l’Ordre des magistrats
envers Simon Fankomo, juge du tribunal de
Skukuza spécialisé dans les délits de braconnage.
SANParks reproche à Fankomo, qui a été nommé
au tribunal de Skukuza il y a 3 mois, de faire preuve
avec constance d’une indulgence non conforme au
code pénal envers les braconniers. A titre d’exemple,
un homme entré par malice dans le parc Kruger
avec une arme de fort calibre non enregistrée
a été condamné à une amende de 3000 rands
(205 US$) alors qu’il était passible de 5 à 15 ans de
prison. Des récidivistes du braconnage bénéficient
d’une remise en liberté sous caution et il est aussi
reproché à Fankomo d’avoir transféré sans raison
de droit des dossiers de braconnage au tribunal de
Bushbuckridge. Le tribunal de Skukuza qui est entré
en fonction au début de l’année 2017 est réputé
pour la qualité de ses dossiers d’instruction.12

M. Engelbrecht, manager de la réserve de chasse
Vryheid est partisan de la vente libre (sous
conditions) des cornes de rhinocéros. « Au début,
il y avait jusqu’à 8 rhinos par ferme. Maintenant,
il n’en reste plus que 3 à avoir des rhinos. » Selon
lui, un rhinocéros vivant ne s’achète plus à bon
prix. Il avance le prix de 180.000 rands (12.760 US$)
pour un adulte femelle âgée de 10 ans à cause des
risques de braconnage, des frais de gardiennage
et de l’inquiétude permanente. L’argumentation
des partisans de la vente libre des cornes
s’appuie sur les chiffres suivants. Le kilo de corne
se vend 350.000 rands (25.000 US$) en Extrême
Orient. Les braconniers touchent 100.000 rands
(7090 US$) par kilo. Un rhinocéros produirait 1 kg
de corne par an, les recettes annuelles pour un seul
spécimen tourneraient donc autour de 200.000
rands (14.180 US$)/an et un rhinocéros vivant 40
ans aurait alors une valeur de plusieurs millions de
rands.16

Octobre 2018
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Eric Nzimande, le président du tribunal régional
est relevé de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre. Il
est soupçonné d’avoir réclamé et reçu de l’argent
en échange de nominations d’avocats au rang de
magistrat suppléant. L’un des bénéficiaires serait un
défenseur habituel de braconniers de rhinocéros.
Ces arrangements auraient permis d’obtenir, en
faveur des braconniers, des peines légères ou des
remises en liberté sous caution abusives.13
2 octobre 2018
Réserve Naturelle de Great Fish River, Afrique
du Sud
Arrestation de 3 braconniers présumés quelques
heures après la découverte de 2 rhinocéros noirs
abattus dans la réserve.14
Début octobre 2018
Afrique du Sud
Tentative de sauvetage d’un jeune mâle dont
la corne nasale a été découpée à la base par les
braconniers. Le bandage est en fibre de verre.15

10 octobre 2018
KwaMsane, Province
du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Trois
arrestations
entre 20 et 28 ans.17

© KwaMsane SAPS

© Saving The Survivors
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11 octobre 2018
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Nouvelle implication d’un agent des SAPS (South
African Police Service) dans le trafic de cornes.
Sizwe Buthelezi a été intercepté en flagrant délit
de transport de 2 cornes fraîchement découpées à
la sortie de la réserve, section Makhamisa, et de port
d’un fusil calibre .458 dont le numéro était effacé et
qui proviendrait d’une chambre forte où les armes
saisies sur des braconniers sont entreposées en tant
que pièces à conviction dans l’attente des procès.
Buthelezi a essayé de s’enfuir mais sa voiture s’est
encastrée dans un mur. Un complice a réussi à
s’enfuir. C’est seulement le dimanche 21 octobre
que l’affaire a été rendue publique grâce à une
enquête du média News24 qui avait bénéficié d’une
information confidentielle. Le lendemain, lundi 22
octobre, la demande de remise en liberté provisoire
de Buthelezi était examinée par le tribunal de
Ngwelezane. Elle lui a été accordée sous une
caution dérisoire de 2000 rands (130 US$).18

27 octobre 2018
Près de Kuruman, Province du Cap-Nord, Afrique
du Sud

Arrestation musclée de 5 braconniers présumés et
saisie d’un fusil d’assaut. Ils sont suspectés d’avoir
braconné plusieurs rhinocéros dans le secteur au
mois d’août 2018.22

© SAPS

22 octobre 2018
Parc Kruger, Province du Limpopo ou du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Arrestation de 8 braconniers présumés dans 3
sections différentes du parc grâce aux efforts
conjoints des rangers et de la brigade canine, avec
le renfort d’hélicoptères. Saisie de gros calibres, de
munitions et des kits habituels de braconnage des
rhinocéros (ou des éléphants).19

27 octobre 2018
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Un garde qui inspectait la clôture dans une réserve
de chasse a été touché par plusieurs tirs d’origine
inconnue. Il est à l’hôpital en urgence absolue.23

24 octobre 2018
Près de Kampersrus, Province
du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de 3 braconniers
présumés en possession d’armes à
feu non enregistrées, de plusieurs
munitions, d’un couteau, d’une
hache. Deux d’entre eux, Maseko et Themba ont été
libérés sous caution de 500 rands (35 US$) chacun
dans l’attente du procès. Le troisième a été relaxé.20

28 octobre 2018
Près de Komatipoort, Province du Mpumalanga,
Afrique du Sud. Frontière avec le Mozambique.
Saisie dans un véhicule volé de 5 cornes. Arrestation
immédiate de 3 suspects et différée d’un complice
qui avait pris la fuite. Il était en possession de 2
fusils. Les 4 hommes ont demandé la remise en
liberté sous caution.24

© Corridor gazette

© SAPS

26 octobre 2018
Près de Lephalale, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Interception vers 21h45 d’un
véhicule signalé sur la route 33.
Saisie d’une arme à feu, de gros
calibres, de 6 munitions, d’une
hache, de 3 couteaux. Trois interpellations.
Suspicion de braconnage imminent.21

Octobre 2018
Pongola, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
Ils prenaient des forces dans une guest house avant de
partir en campagne. Saisie d’un fusil, de munitions, de
couteaux et d’une hache. Interpellation de Mathothe,
Khumalo, Dlamini, Lubisi, Ragolane et Tshabangu,
braconniers présumés âgés de 34 à 53 ans.25
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10-11 novembre 2018
Lombardini Game Farm, Province du CapOriental, Afrique du Sud
Braconnage mortel d’une femelle sur le point de
mettre bas. Un guetteur a entendu 4 coups de feu
dans la nuit. Il a immédiatement appelé la police
et du personnel de la réserve. Tous ces renforts ont
effrayé les braconniers. La victime est morte vers 11h
du matin à plusieurs kilomètres des lieux de l’embuscade. « D’habitude, les braconnages se font en période de pleine lune. » « Cette fois-ci, il faisait sombre,
la visibilité était mauvaise », commente la directrice
de la réserve. Les braconniers étaient peut-être équipés de dispositifs de vision nocturne. C’est le sixième
braconnage dans la réserve. Selon Stop Rhino Poaching, le bilan du braconnage pour l’année 2018
est de 508 à la date du 21 septembre. La réserve de
chasse Lombardini s’étend sur 1200 ha.28

508

9 novembre 2018
Skukuza, Parc National Kruger,
Province
du
Mpumalanga,
Afrique du Sud
Condamnation à 40 ans de prison
avec une peine de sûreté de 33 ans
et 3 mois à l’encontre de Patrick
Nkuna qui en novembre 2015 avec 2 complices était
en action de braconnage à l’intérieur du parc Kruger,
dans la section Pretoriouskop.
Poursuivi en rase mottes par un hélicoptère de
SanParks, Nkuna avait fini par tirer. Le pilote, fort
de 18 ans d’expérience avait réussi à esquiver le tir.
Nkuna avait ensuite détalé dans les fourrés en jetant
son arme pour être plus rapide. Il avait fini par être
rejoint au bout de quelques centaines de mètres
et le pilote, sur une savane dégagée, avait réussi à
le faire trébucher avec les patins de son engin. Un
ranger avait sauté de l’appareil à peine posé et,
après une brève bagarre, avait immobilisé Nkuna.
L’hélicoptère était en mission spéciale. Il transportait
le général Johan Jooste pour une inspection générale
de la partie sud du parc. Depuis cet épisode épique,
les hélicoptères et les aéroplanes de SanParks ont
été visés par balles à 4 reprises par des braconniers.
Jusqu’alors, il n’y a pas eu de crash à la différence de
la mort tragique de Roger Gower en Tanzanie (cf. « A
la Trace » n°12 p. 80).27

13 novembre 2018
Mokopane (Potgietersrus), Province du Limpopo, Afrique du Sud
C’était le dernier du syndicat du crime rhinocéros
dirigé par Dawie Groenenwald à rester en prison
dans l’attente du procès constamment reporté.
Nardus Rossouw vient d’être libéré sous caution de
30.000 rands, soit 2100 US$. Il est assigné à résidence
chez sa sœur et ne doit pas quitter la province du
Gauteng sans autorisation. Rossouw, pendant sa
première remise en liberté sous caution avait à nouveau été mêlé à un obscur trafic. Il avait été arrêté en
possession de 11 cornes appartenant à un éleveur
âgé et dans le besoin financier à qui « il aurait voulu
rendre service ». Sa compassion lui a valu 100.000
rands d’amende (6800 US$) et la révocation de sa
première remise en liberté sous caution. 28 bis
15 novembre 2018
Réserve naturelle de Balule (Parc National
Kruger), Province du Limpopo, Afrique du Sud
Au bout de 42 km de traque, arrestation de
3 braconniers grâce aux efforts coordonnés de
la brigade canine emmenée par Annie, berger
malinois de 4 ans et les moyens aériens de Flying
for Rhinos du Wildlife College. Les suspects sont
inculpés d’effraction et de détention illégale
d’armes et de munitions.29
15 novembre 2018
Afrique du Sud
Découverte, par une équipe de Rhino 911, de
3 femelles braconnées et d’un orphelin, touché mais
pas tué. Les soins d’urgence lui ont été administrés
sur place. Assez petit pour être embarqué à l’arrière
du véhicule tout terrain, il a ensuite été conduit à
l’orphelinat.30

© Vertical Magazine
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2 novembre 2018
White River, Province du Mpumalanga, Afrique
du Sud
Après leur arrestation spectaculaire (cf. « A la Trace »
n° 22 p. 81), leur remise en liberté sous caution fait
la joie des supporters et la une des breaking news :
Petros Sidney Mabuza alias Mister Big libéré sous
caution de 6200 US$ (cf. « A la Trace » n°22 p. 79),
Claude Lubisi 690 US$, Clyde Mnisi 3400 US$,
Joseph Nyalunga alias Big Joe (cf. « A la Trace »
n°12 p. 69) 8200 US$, Aretha Mhlanga 690 US$ et
Rachel Qwebana 690 US$. Aucun des membres de
la bande n’a le droit de pénétrer dans le parc Kruger
et de quitter la province sans en informer la police.
Leur complice Phineas Lubisi, officier supérieur
des SAPS en poste à Skukuza au moment de son
arrestation, avait été libéré sous caution de 690 US$
un mois avant.
Les policiers chargés de l’enquête ont reçu des
menaces physiques. Ils craignent pour leur sécurité
et celle de leurs familles. Les voitures du procureur
et un véhicule des Hawks ont été vandalisés
pendant l’audience.26
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RECIDIVE
28 novembre 2018
Zeerust, Province du NordOuest, Afrique du Sud
- Condamnation de Malema alias
Jet à 10 ans de prison dont 4 avec
sursis pour braconnage d’espèces
menacées, à 4 ans de prison pour détention d’armes
prohibées, à 2 ans de prison pour port de munitions
prohibées. Les 2 dernières peines sont confondues
avec la première. C’est une récidive.
- Condamnations de Thutlwa et de Tsiepe,
respectivement pisteur dans un lodge et chef
de village à 4 ans de prison et à une amende de
200.000 rands soit 14.400 US$ avec sursis, sous
réserve qu’ils ne commettent pas de délits similaires
dans un délai de 5 ans. Ils avaient, en bande
organisée, participé à une tentative de braconnage.
Ils sont en outre condamnés à une amende ferme
de 5000 rands, soit 360 US$, qu’ils se sont engagés
à payer en 10 versements mensuels à partir de
décembre 2018.
- Condamnation de Balate pour braconnage
d’espèces protégées à 8 ans de prison dont 6 avec
sursis. De nationalité mozambicaine, il a aussi été
condamné à 18 mois de prison pour immigration
clandestine, peine confondue avec la première. 31
Cf. « A la Trace » n°17 p. 80.

Novembre 2018
Province du Cap Oriental, Afrique du Sud
Saisie définitive d’un Toyota Hilux double cabine,
de 2 Ford Rangers à 4 roues motrices, d’une BMW
série 3, d’une Mercedes Benz CDI, d’une lunette
à vision nocturne, de 68.400 rands (4700 US$) en
liquide ayant appartenu à Messieurs Bhamani,
Nyathi, Dube, ressortissants du Zimbabwe et à
M. Maqanda, citoyen sud-africain. Bhamani et
Dube avaient acheté leurs véhicules de luxe 2 jours
après le braconnage de 2 rhinocéros à Sterkstroom,
province du Cap Oriental, en septembre 2017. « Bien
que les individus prétendent avoir un emploi, il a été
établi qu’ils sont au chômage et qu’ils comptaient
sur le braconnage des rhinocéros pour gagner leur
vie et acquérir des biens », a témoigné devant la
cour suprême de Grahamstown le responsable de
l’enquête.34

Fin novembre 2018
Afrique du Sud
Braconnage d’un mâle. Retrouvé vivant par une
patrouille. Une radiographie sur place diagnostique
la fracture de l’articulation d’une patte. Peu après
les soins et après de gros efforts pour se redresser, il
est mort d’épuisement.32

EN FAMILLE
7 décembre 2018
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Nouveau report du procès de Hugo Ras (cf. « A
la Trace » n°6 p. 67, n°7 p. 71, n°10 p. 47, n°13 p. 77,
n°14 p. 64, n°15 p. 82, n°20 p. 81), de son épouse, de
son beau-frère Arno Smith, de l’ex-agent des Hawks
Willie Oosthuizen, d’un ex-avocat inscrit au barreau
de Pretoria, d’un pilote d’hélicoptère et des autres
complices. Les conditions de remise en liberté sous
caution de 4 inculpés sont allégées. Le procès est
maintenant prévu pour novembre 2019. Le dossier
d’instruction a été ouvert en 2014.35

Fin novembre 2018
Parc National Kruger, Province du Mpumalanga,
Afrique du Sud

© Jock Safari Lodge

9 décembre 2018
Lombardini Game Farm, Province du CapOriental, Afrique du Sud
Braconnage d’une femelle rhinocéros blanc.
Amputation de 2 cornes. C’est le quatrième
braconnage en moins d’un mois dans la réserve de
chasse Lombardini.36

Petite rhino orpheline après le braconnage mortel
de sa mère. Retrouvée errante dans le bush. Prise
en main par les vetos. Transférée au refuge de Care
for Wild.33
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Mi-décembre 2018
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Braconnage d’une femelle et amputation de la corne
alors qu’elle était encore vivante. Vaine tentative
des vétérinaires pour la sauver. Il a fallu l’achever. A
date, depuis le début de l’année 142 rhinocéros ont
été braconnés au KwaZulu-Natal.37

l
ata

d
Su

19 décembre 2018
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Nouvel arrivant à l’orphelinat : un bébé rhino mâle
d’environ 4 mois dont la mère a été braconnée. Il
suivait une autre femelle mais il était en danger de
mort car cette mère adoptive n’était pas en période
de lactation.38

© SAPS

© Zululand Conservation trust

10 janvier 2019
Aéroport international OR Tambo de
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
Saisie de 116 kg de
cornes d’une valeur de
23,2 millions de rands
(soit environ 13.800 US$/
kg) grâce au flair de
la brigade canine en
patrouille
dans
les
entrepôts de zone fret de
l’aéroport. Les 30 cornes
étaient dissimulées dans
un conteneur plein de
paillassons et de plaques
de contreplaqué en
partance pour Dubaï.42

30 décembre 2018
Ventersburg, Province de l’Etat-Libre, Afrique
du Sud
Braconnage d’un rhinocéros noir mâle âgé de 23
ans dans la réserve naturelle de Great Fish River.
Les 2 cornes disparues sont évaluées à 1,5 million
de rands (110.000 US$). Un guérisseur et un
ambulancier accompagnés de 4 complices qui
seraient des ressortissants du Mozambique ont
été arrêtés le lendemain à l’occasion d’un barrage
routier. Dans leurs 2 voitures, saisie des 2 cornes et
d’un calibre .375.39
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15 janvier 2019
Parc National Kruger, Province du Mpumalanga,
Afrique du Sud
Arrestation et remise en liberté sous caution
de 10.000 rands (720 US$) de M. Lucky Mkansi
et Nzima Joe Sihlangu, rangers du parc Kruger
suspectés d’être impliqués dans le braconnage de
rhinocéros. La liberté sous caution est assortie de
conditions strictes : interdiction de voyager sans
autorisation préalable, d’avoir des contacts directs
ou par l’intermédiaire de moyens électroniques
avec d’autres rangers. Un troisième ranger fera
l’objet d’une convocation ultérieure. Il est en
détention provisoire.43
23 janvier 2019
Parc national de Pilanesberg,
Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud
Perte d’un rhinocéros mâle en
pleine nuit. La direction du parc
est atterrée. En plus des rumeurs
sur les soi-disant vertus des cornes, elle met en
cause le « facteur Ferrari ». Posséder une corne
montrerait qu’on est très haut placé dans l’échelle
de la société.44

© The rhino orphanage

31 décembre 2018
Afrique du Sud
Arrivée surprise dans
l’orphelinat d’une petite femelle de 3 mois.
Mère braconnée. Pas
commode du tout, elle
s’est laissée apprivoiser
par des biberons de lait
montrant en cette occasion sa corne nasale
intacte.40
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1er janvier 2019
Afrique du Sud
Depuis maintenant 3 ans, le braconnage des
rhinocéros décline en Afrique du Sud selon les
statistiques officielles. En 2018, 769 rhinocéros ont
été braconnés, soit 259 de moins que l’année 2017.
Parmi ces 769, 421 ont été tués dans le parc Kruger.
C’est la première fois depuis 5 ans que le bilan de la
mortalité par braconnage passe sous la barre des
1000. Moins de rhinocéros, moins de cibles pour
les braconniers. 41
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28 janvier 2019
Aéroport international OR Tambo de
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
Saisie de 10 cornes ou sections de cornes.
Arrestation des 2 trafiquants sur le point de s’envoler
pour le Vietnam. Alerte faunique : 08.60.01.01.11.
Les appels peuvent rester anonymes.45

AFRIQUE CENTRALE
TCHAD
15 octobre 2018
Parc National de Zakouma, Région de Guérat et
du Salamat, Tchad
Nouvel échec de la délocalisation de rhinocéros
(cf. « A la Trace » n°2 p. 44, n°8 p. 59, n°9 p. 61, n°17
p. 106, n°22 p. 76). Deux des 6 spécimens sont
morts 6 mois après leur transport depuis l’Afrique
du Sud distante de 4800 km (cf. « A la Trace »
n°21 p. 78). Toutes les hypothèses sont ouvertes
pour expliquer cette mort qui n’est pas due au
braconnage et qui pour autant ne peut pas être
qualifiée de « naturelle ».49

BOTSWANA
23 novembre 2018
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest,
Botswana
Découverte de la carcasse d’un rhinocéros blanc.
Cornes découpées. Le crime remonterait à une
semaine.46

ASIE

14-15 janvier 2019
Moremi Game Reserve, District du Nord-Ouest,
Botswana
Découverte de 2 carcasses sur l’île Mombo dans
le delta de l’Okavango. Le rythme du braconnage
s’aggrave, un par mois d’après les informations
officielles. Certains observateurs disent que le
déchaînement du braconnage est concomitant à la
décision du gouvernement de retirer aux patrouilles
de surveillance des armes automatiques dont
elles étaient jusqu’alors dotées. Les braconniers
nationaux ou venus des pays frontaliers se
déplaceraient dans le delta avec un sentiment
accru de sécurité voire de supériorité.47

CHINE
6 octobre 2018
Aéroport international de Hong Kong, Chine.
Saisie de 2,9 kg de cornes présumées d’une valeur
estimée par les douanes locales à 590,000 HK$
(75.200 US$) soit 25.930 US$/kg dans les affaires
d’un jeune homme de 27 ans débarquant de
Johannesburg. Il risque jusqu’à 10 ans de prison et
10 millions d’HK$ d’amende (1,28 million d’US$).50
24 octobre 2018
Hong Kong, Chine
Condamnation de Wei Bin, 21 ans,
charpentier de profession, à 8
mois de prison pour avoir tenté
d’importer en fraude 3,1 kg de
cornes débitées en morceaux (cf.
« A la Trace » n°21 p. 79). Wei Bin a expliqué avoir
accédé à la demande de son patron de transporter
« la marchandise » en Chine continentale en échange
de quelques avantages comme le paiement des
billets d’avion et des autres frais de voyage.51

NAMIBIE
10 novembre 2018
Région du Hardap, Namibie
Découverte d’une carcasse de rhinocéros décorné.
A proximité, un autre rhinocéros gravement blessé
a été pris en charge par les vétérinaires. Les lieux
exacts du braconnage n’ont pas été révélés pour
des raisons de sécurité. 48
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9 octobre 2018
Sitalmari, District de Darrang,
Etat de l’Assam, Inde
Le groupe d’intervention de la
police de l’Etat avait eu vent de
l’installation d’un campement
de braconniers à proximité du
Sanctuaire de faune d’Orang. Lorsqu’ils ont été
découverts vers 1h20 du matin une fusillade s’est
engagée. Une partie des braconniers a disparu dans
la nuit mais 2 d’entre eux ont été abattus. La fouille
des environs du campement a permis de retrouver
un fusil .303, un silencieux, une bouée et un sac.
Le surintendant adjoint de police Birinchi Bora et
un magistrat se sont rendus au poste de police de
Sitalmari et y ont mené des interrogatoires filmés
en présence de témoins locaux. Les corps des
2 braconniers ont été emmenés pour autopsie.56

23, 24 et 27 novembre 2018
Hong Kong, Chine
- Retrait de la vente d’antiquités présumées
constituées de cornes de rhinocéros, notamment des coupes libatoires, par la salle de vente
aux enchères de la compagnie britannique Bonhams. « Bonhams s’appuie sur le professionnalisme et l’expertise de ses spécialistes. Nous reconnaissons toutefois que cette question suscite
des inquiétudes largement répandues et nous
avons décidé que la vente de cornes de rhinocéros sculptées n’aura pas lieu. A l’avenir, Bonhams
n’offrira plus d’objets fabriqués entièrement ou
partiellement à partir de corne de rhinocéros
dans ses salles de ventes » déclare Matthew Girling, directeur exécutif.
- Retrait de la vente aux enchères de 3 cornes et
annonce par Sotheby’s qu’elle ne vendra plus
de cornes ou d’objets faits à partir de cornes. En
première lecture, cette décision est applicable
dans toutes les salles des ventes de la compagnie.
- China Guardian, salle de ventes aux enchères
d’art chinois, annonce à son tour qu’elle ne vendra plus de cornes ou d’objets faits à partir de
cornes brutes.52

RECIDIVE
20 octobre 2018
District de Biswanath, Etat de l’Assam, Inde
Soibur Rahman était recherché depuis le 11 juin,
date à laquelle il avait braconné un rhino dans le
parc national de Kaziranga. Un renseignement
a permis à la police et aux gardes forestiers de
l’arrêter ce samedi sur une route aux alentours de
Sootea. Soibur Rahman avait déjà été impliqué
dans le braconnage d’un rhino en 2016.57

Janvier 2019
Aéroport international de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Saisie de 4 cornes de rhinocéros, pour un poids total
de 2,7kg, cachées dans des paquets de gâteaux et
de chocolat.53

© Chinese Customs

15 novembre 2018
District de Biswanath, Etat de l’Assam, Inde
Election à la tête du gouvernement local de
Suwaguri dans le district de Biswanath de Dilwar
Hussain, impliqué dans une affaire de braconnage
dans le parc Kaziranga. Le président du district a
essayé en vain d’invalider cette nomination. « On ne
peut rien faire, le peuple a voté pour lui ». Hussain
se refuse à tout commentaire. Ses supporters disent
de lui que c’est un repenti.58
22 décembre 2018
Rupohihat, District de Nagaon, Etat de l’Assam,
Inde
Mort par balle et amputation d’un rhinocéros. « Les
braconniers étaient déguisés en touristes. »59

INDE

25 décembre 2018
Parc National de Gorumara, District de
Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Cela faisait près de 2 ans qu’aucun rhino n’avait été
braconné dans le parc national. Le répit a été brisé
par la découverte du cadavre d’un mâle adulte
dont la corne a été sciée. Un impact de balle était
visible mais les vétérinaires n’excluent pas qu’il ait
été d’abord anesthésié ou empoisonné. L’enquête a
débouché sur l’arrestation de 3 suspects.60

5 octobre 2018
Jorhat, Etat d’Assam, Inde
Trafiquants, faussaires ou embobineurs? Ranjit
Kalita (34 ans) et Habib Barik ont été arrêtés par la
police en possession d’une « corne de rhinocéros »
qu’ils voulaient vendre pour la somme de 8 millions
de roupies (110.000 US$). Mais ils prétendent l’avoir
sculptée dans du bambou… L’objet devait être analysé par le laboratoire médico-légal de l’Etat.54
7 octobre 2018
Rowmari, District de Darrang, Etat d’Assam, Inde
La police a mis la main sur 2 braconniers de rhinocéros qualifiés de « notoires » : Sailendra Kemprai
(40 ans) et Khairul Jaman (32 ans). Arrêtés à proximité du bazar Rowmari, ils détenaient un fusil .303,
un chargeur, 5 cartouches, un silencieux, une bouteille contenant un liquide foncé suspecté d’être
un tranquillisant et 4 seringues.55
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2 janvier 2019
District de Golaghat, Parc National de Kaziranga,
Etat d’Assam, Inde
Arrestation nocturne de 3 hommes armés et
équipés pour le braconnage de rhinocéros (fusil
.303 avec silencieux et lunette de vision nocturne,
munitions, hache, poignard et vivres). Ils étaient sur
le point de rentrer dans le secteur Agaratoli du parc.
Le bilan des rhinocéros braconnés dans le parc en
2018 s’établit à 6 contre 18 en 2017.61
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27 novembre 2018
District de Chitwan, Province
n°3, Népal
Condamnation d’un ressortissant
indien âgé de 40 ans originaire de
l’Etat de Bihar pour le braconnage
d’un rhinocéros dans le parc
national de Chitwan et amende de 500.000 roupies
(4400 US$) à l’encontre de Rama Mahato, supposé
complice qui dément formellement sa participation
au forfait. Il habite le village de Madi, là même où
s’est tenue 2 jours après le procès une manifestation
pour protester contre les intrusions d’animaux
sauvages. Le 28 novembre, 2 femmes auraient
été piétinées mortellement par un éléphant. Les
villageois exigent une compensation financière
aux familles endeuillées supérieure au million de
roupies (8800 US$) versé à chacune d’entre elles par
la direction du parc.65

23 janvier 2019
Amoni, District de Nagaon, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de 3 braconniers présumés. Saisie de
leur véhicule et de plusieurs documents considérés
comme incriminants.62

1er janvier 2019
Dhangadhi, Province du Sudurpashchim
Pradesh, Népal. Frontière avec l’Inde.
Saisie d’une corne de 1,29 kg introduite en fraude
depuis l’Uttar Pradesh (Inde). La province est sur
la feuille de route des contrebandiers vers le Tibet
via le poste frontière de Taklakot dans le district de
Darchula. Arrestation de Chakra Bhandari, 51 ans.66

INDONESIE

© Kathmandu Post

28 novembre 2018
Bandar Lampung, Province de Lampung,
Indonésie
La corne du rhinocéros de Sumatra pèse environ
200 g. Les 2 suspects Din Martin Salim et Abdul
Kodir ont été arrêtés dans un hôtel. Le premier
se présente comme le transporteur, le deuxième
comme le vendeur. Le propriétaire, un certain
Manat résidant au village de Kaur Selatan est
recherché par la police.63
NEPAL
GANG / RECIDIVE
3 octobre 2018
District de Chitwan, Région n°3, Népal
Ishwori Prasad Mahato était en fuite depuis sa
condamnation à 5 ans de prison et à 50.000 roupies
(428 US$) d’amende le 24 juin 2014 pour avoir
braconné un rhino avec 6 complices dans la
zone tampon du parc national de Chitwan. Il s’était
réfugié en Inde, dans un village à proximité de la
frontière. Entretemps, 2 membres du gang avaient
été attrapés, Mukti Pradad Guraun et Hiralal
Mardaniya. Mahato a commis l’erreur de revenir
au Népal. Il était suivi depuis un mois et demi. Il a
avoué que sa bande était coupable du braconnage
de 2 rhinos dont ils avaient vendu les cornes
200.000 roupies (1712 US$) pour l’une et 100.000
roupies (856 US$) pour l’autre. 70 braconniers de
rhinos sont encore recherchés au Népal.64

THAÏLANDE
20 novembre 2018
Samut
Prakan,
Province
de
Samut
Prakan, Thaïlande
Condamnation d’un vice-procureur et de 2 femmes
à 4 ans de prison. Le premier avait essayé par des
moyens d’autorité et de corruption de faciliter
le débarquement des 2 dernières qui venaient
d’Afrique avec dans leurs bagages 49 kg de cornes
dont la valeur a été estimée par les douanes locales
à 1,4 million d’US$, soit 28.570 US$/kg.67
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TURQUIE

EUROPE

8 décembre 2018
Aéroport International Atatürk d’Istanbul,
Région de Marmara, Turquie
Saisie de 34 kg de cornes évalués à 2,2 millions d’US$
(64.705 US$/kg) dans les affaires d’un passager
vietnamien en provenance du Mozambique et à
destination d’Hô-Chi-Minh-Ville. Les nombreux
voyages entre l’Afrique et le Vietnam du trafiquant
avaient mis les douaniers en alerte. Il était attendu
de pied ferme.68

FRANCE
Octobre 2018
Département de l’Hérault, France
Saisie par l’ONCFS d’une corne de 75 cm de long
mise en vente sur l’Internet. Le vendeur ne donne
pas d’explications sur l’origine et s’était servi d’un site
à l’étranger pour placer son annonce. La perquisition
de son domicile a eu lieu après un an d’enquête.70

© AA

19 octobre 2018
Doué-la-Fontaine, Département de Maine-et-Loire,
France
Mort du rhinocéros noir mâle,
âgé de 28 ans, à la suite d’une opération de
collecte de spermatozoïdes en vue d’inséminer
par voie artificielle une femelle âgée de 20 ans.
Il y a 3 ans, la naissance d’un petit avait été
annoncée. Elle faisait suite à un accouchement
naturel. Mais le petit était mort quelques heures
après sa naissance. 71
La direction du zoo a précisé à l’ONG Robin des
Bois que le rhino sera naturalisé et exposé avec
une reproduction de ses cornes au Museum
d’Histoire Naturelle de Bordeaux. Ses cornes
authentiques seront elles aussi présentées mais
séparément et avec un aménagement sécurisé
pour éviter les vols.

VIETNAM
12 octobre 2018
Aéroport international de Noi Bai, Hanoï,
Vietnam
Arrivé le 4 octobre par
un vol Qatar Airways en
provenance
d’Afrique
du Sud via Doha, le
carton était encore
dans la zone de fret de
l’aéroport quand les
douaniers l’ont inspecté.
L’expéditeur inscrit sur le connaissement était la
société Exquisite Global Shipping & Logistics, à
l’adresse Suite 101, Kempton Park, Johannesburg
et le destinataire un certain Truong Van Nam dans
le district rural de Soc Son, province de Hanoi.
Les douaniers ont ouvert le colis en présence de
représentants du manutentionnaire et de Qatar
Airways. Bonne pioche : il contenait 13 cornes de
rhinos de toutes tailles et des coupelles en corne
pour un poids total de 34 kg. Des échantillons ont
été prélevés pour identifier précisément le ou les
espèces massacrées.69

REPUBLIQUE TCHEQUE
Mi-décembre 2018
Prague,
Province
de
Bohême,
République Tchèque
Inculpation de 3 individus pour tentative d’exportation frauduleuse d’une corne de rhinocéros blanc
d’une valeur d’environ 100.000 US$ avec l’aide d’un
complice « asiatique ».72
ROYAUME UNI

© Vietnam Customs / N. L.

8 octobre 2018
Royaume-Uni
Le rapport de Save The Rhino International
révèle que sur 300 présumées antiquités à
vendre sur l’Internet et dans les salles de ventes
au Royaume-Uni en 2017 – coupes libatoires,
cornes gravées ou sculptées, gobelets et
autres objets de table ou de décoration -,
288 soit 89% n’étaient pas accompagnées
de certificats d’origine prouvant qu’elles
avaient été fabriquées avant 1947. Seules les
antiquités antérieures à cette date peuvent
être commercialisées selon la réglementation
européenne. Cette absence de documentation
ouvre la porte à du blanchiment de cornes
de rhinocéros récemment braconnés. Selon
l’ONG, pendant les 7 premiers mois de 2018,
les offres de ventes ont concerné 338 objets
faits en corne de rhinocéros contre 91 en 2017,
soit une augmentation de plus de 370 %.73
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NAMIBIE

Rhinocéros et éléphants

1er janvier 2019
Namibie
En 2018, 57 rhinocéros et 26 éléphants ont été
braconnés en Namibie. Arrestations de 120
braconniers selon les statistiques officielles.4

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
21 décembre 2018
Roodepoort, Province du Gauteng, Afrique du
Sud
Arrestation de 2 Chinois accusés de trafic de drogue
et de détention d’ivoire et de cornes de rhinocéros.1

53

26 janvier 2019
Germiston, Province du Gauteng, Afrique du
Sud
Raid d’une brigade anti-drogue
sur une boutique
de quartier et saisie d’une corne
de
rhinocéros,
d’une
défense
coupée en deux,
d’un fragment de
peau d’éléphant
et d’un petit kilo de dagga. Deux arrestations.2
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AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© EMPD

12 décembre 2018
Oakdale, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Saisie au domicile de Chang Xiong et de sa femme
Ma Chang de nombreux objets en corne de
rhinocéros et en ivoire d’éléphant, comme une
boîte de tabac à priser, des pommeaux de canne ou
une défense sculptée. Des pattes, des sabots et une
corne de rhinocéros font partie du lot. L’enquête a
débuté en mai 2016 lorsque Xiong a voulu acheter
des pattes de rhinocéros à un agent de l’US Fish
and Wildlife se faisant passer pour un vendeur.5

AFRIQUE DU SUD / MOZAMBIQUE
Mozambique - Afrique du Sud
Le mystère des .375 et des .416 Safari classic.
Les rangers, les milices privées anti braconnage,
les gestionnaires des réserves constatent depuis une dizaine
d’années que les gros calibres abandonnés sur le terrain
par les braconniers sont pour la plupart des Safari Classic fabriqués par CZ, un fabricant d’armes de la
République Tchèque établi à Uherský Brod. Certains d’entre eux portent l’estampille « CZ-USA, Kansas City ».
Les « CZ-USA, Kansas City » continuent à être récupérés sur les champs de bataille faunique en Afrique australe
et en Afrique de l’Est bien que la maison mère en République Tchèque en ait été informée depuis 2015. Au
moins 100 Safari Classic présumés « made in USA » sont à ce jour des pièces à conviction dans les procès en
cours.
Les explications du fabricant tchèque sont obscures. Dans un e-mail envoyé au New York Times, le porteparole de la compagnie déclare que « toutes les armes sont fabriquées en République Tchèque» et que «pour
le marché américain est ajoutée l’estampille « CZ USA ». » « La filiale américaine n’a pas tout vendu sur le
marché américain et le surplus a été vendu à l’étranger, y compris au Mozambique. »
Selon Protrack (cf. « A la Trace » n°15, p. 40, n°13 p. 71, n°6 p. 63, n°6 p. 104), c’est à partir de 2011 que des CZ
« made in USA » ont été retrouvés sur les scènes de braconnage ou au domicile de braconniers.
CZ décline toute responsabilité sur l’usage qui est fait de ses armes après qu’elles aient été vendues. Le
Secrétariat d’Etat du Commerce et le Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis enquêtent. Les
Etats-Unis dépensent jusqu’alors 150 millions d’US$ par an pour lutter contre le braconnage et des agents
de l’US Fish and Wildlife sont en poste en Afrique australe pour aider les gouvernements et leurs services à
enrayer le fléau.
Sur le site français du salon Gamefair, salon des armes et d’équipements de chasse prévu du 14 au 16 juin 2019
à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, on trouve la citation suivante qui interpelle : « Le Tchèque CZ lance
une deuxième version de sa carabine 550 Safari Classic pour la chasse des animaux dangereux du Continent
noir. » Le même site dit que la crosse est en noyer turc avec un devant en ébène. 3
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Eléphants

ASIE
CHINE
Début octobre 2018
Provinces de Jilin, Hebei et Heilongjiang,
Municipalité autonome de Pékin, Chine
Saisie de 26 cornes de rhinocéros et de 110 objets en
ivoire, pour une valeur totale de près de 3 millions
d’US$. Arrestation de 18 personnes. Les cornes
étaient vendues entre 10.000 US$ (1er intermédiaire)
et 40.000 US$ (acheteur final).6
15 janvier 2019
Jinghong, Province du Yunnan,
Chine
Une arrestation pour détention
d’ivoires travaillés et d’objets en corne
de rhinocéros. Depuis 2017, Chen
revendait ces objets sur WeChat. Deux complices
ont ensuite été interpellés.7

L’éléphant d’Afrique, Loxodonta africana, est
inscrit à l’Annexe I de la CITES, excepté les
populations d’Afrique du Sud, du Botswana,
de la Namibie et du Zimbabwe qui sont en
Annexe II. L’éléphant d’Asie, Elephas maximus,
est inscrit à l’Annexe I.
«A la Trace» n°23
Cotation du kg d’ivoire brut d’après
les sources documentaires

29 et 30 janvier 2019
Port de Dongxing, Province du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Saisie dans le bagage à main d’une passagère de
32 ivoires travaillés et de 2 fragments de corne de
rhinocéros présumée.8

Continent

Pays

US$/kg

Ref.

Ouganda

713
1000
1960
1000
1370
170
410
120/900
2715

4*
6
13
33
40
59
71
7*
5**

Kenya
Afrique
© Dongxing Customs

Asie

Malawi
Zimbabwe
Afrique du Sud
Chine
Inde

* Cf. chapitre «Pangolins, Eléphants et Rhinocéros»		
** Cf. chapitre «Félins et éléphants»

AFRIQUE DE L’EST

INDE

KENYA

5 janvier 2019
District de Jalpaiguri, Etat du BengaleOccidental, Inde
Arrestation de 3 ressortissants du Bhoutan pour
détention illégale d’une défense en ivoire de
500g et d’une corne de rhinocéros d’1kg. Les deux
devaient être vendues au Népal pour 40.000 US$.9

Début octobre 2018
Parc National de Tsavo West, Kenya
Sauvetage d’une femelle avec un poignard fiché
dans son crâne. Anesthésie. Extraction de la lame
longue comme 2 fois la main. Pas de fracture
apparente. Pronostic relativement favorable.1

© DSWT
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17 octobre 2018
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Une mère de 2 enfants dont elle avait encore la
charge était lourdement handicapée par la blessure
infectée d’une lance. Intervention réussie de la Task
Force vétérinaire de la DSWT/KWS.5

© DSWT

Début octobre 2018
Kenya
21 kg d’ivoire brut saisis et retirés du marché noir
le jour même où un comité restreint de la CITES
a décidé d’exempter le Kenya de la procédure
PANI (Plan d’Actions National Ivoire) l’astreignant
chaque année à produire un rapport sur les
actions entreprises pour réduire et sanctionner
le braconnage et le trafic transnational d’ivoire.
Cette sortie du PANI est considérée par les ONG
comme prématurée et imprudente. Mombasa
est le principal port de contrebande faunique
et floristique de l’Afrique de l’Est et d’Afrique
centrale. Des trafiquants chinois, sous couvert de
métiers divers dans le commerce, la restauration
ou les travaux publics, sont installés dans le pays
et les pays voisins. Les peines de prison pour trafic
d’ivoire sont réduites par les juridictions suprêmes.
Les procès pour trafic qui impliquent des notables
sont repoussés dans le temps au point que l’opinion
publique a tendance à les oublier.2

17 octobre 2018
Kapenguria, Comté de West Pokot, Kenya
Saisie de 6 défenses (64 kg). Valeur : 1000 US$/kg.
Trois arrestations.6

Début octobre 2018
Comté de Tharaka-Nithi, Kenya
Condamnation de Lawrence
Mugambi Irungu et Erastus Mugambi à 6 ans de prison et à une
amende de 2 millions de shillings
(20.000 US$) pour avoir le 26 février 2017 détenu illégalement 5 tronçons de défenses (15 kg). Ils sont en détention préventive. Ils
ont plaidé l’indulgence du tribunal en mettant en
avant qu’ils sont les seuls à pouvoir assurer la subsistance de leurs familles.3

21 octobre 2018
Diani Beach, Comté de Kwale, Kenya
Saisie d’ivoire brut par devers Pango (29 ans) et
Mwamadi (33 ans). Valeur annoncée : 1,9 million de
shillings (19.000 US$).7
25 octobre 2018
Angata Rongai, Comté de Samburu, Kenya
23 kg. Huit sections de défenses. Deux millions de
shillings (19.700 US$, soit 860 US$/kg). Arrestation
de Don Mawiri Mbaabu et Cyrus Kipng’etich Koech.
Remise en liberté possible sous paiement d’une
caution de 5 millions de shillings (50.000 US$) ou
d’une garantie du même montant.8

11 octobre 2018
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Hofmeyr est en patrouille. Il repère un homme qui
fait la sieste sous un arbre. Il va l’avertir du danger.
« Il y a des bêtes sauvages chez nous, elles peuvent
vous attaquer. » « Un lion peut vous manger. » « Ici
ça braconne dur. » A ce moment, Hofmeyr reçoit
une flèche dans la joue droite de la part d’un tireur
invisible dans les buissons. Le duo était à l’affût. Il
attendait le passage d’une proie.4

28 octobre 2018
Olarro Conservancy et Mara North Conservancy,
Comté de Narok, Kenya
Sauvetage par la David Sheldrick Wildlife Trust et le
KWS de 4 éléphants dont une femelle atteints par
20 flèches lancées par des agriculteurs.9

© DSWT
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Octobre à novembre 2018
Réserve nationale du Masai
Mara, Comté de Narok, Kenya
Selon le MEP (Mara Elephant
Project), 11 morts d’éléphants
entre début septembre 2018 et
fin novembre pourraient être
attribuées à des empoisonnements volontaires
par pesticides. Les résultats des autopsies ne sont
pas convaincants. Toutefois, ils mettent hors de
cause les épizooties. Les conflits entre les bergers
et les éléphants ont été nombreux pendant le
dernier trimestre de l’année 2018. Un ranger en
patrouille a été tué par un éléphant dans la forêt
de Rumuruti. Des agriculteurs ont abandonné leurs
cultures au bord de la Ngare Narok River après des
destructions par les éléphants.
Une plantation de choux sur 0,8 ha d’une valeur de
500.000 shillings (4930 US$) a été dévastée par des
éléphants de même qu’une plantation de tomates sur
1,2 ha d’une valeur de 600.000 shillings (5900 US$).
La coexistence homme/éléphant à l’intérieur de la
réserve faunique nationale exacerbe les tensions
dans les deux camps. Les éléphants dont l’habitat
est fragmenté et colonisé par des clôtures et
d’autres moyens de dissuasion sont considérés
comme des agresseurs. Les représailles s’abattent
sur eux sous formes de pièges, de lances, de balles
et de pesticides.

FILIERE FEUILLES DE THE
EN FAMILLE
Novembre 2018
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
L’affaire de la contrebande depuis Mombasa vers
la Thaïlande en 2015 de 511 défenses dans un
conteneur déclaré contenir des feuilles de thé
n’est pas réglée (cf. « A la Trace » n°9 p. 77, n°10
p. 57, et n°13 p. 95). Le Kenya entend convoquer
5 témoins thaïlandais, dont les fonctionnaires qui
ont intercepté les défenses, afin de compléter le
dossier d’accusation à l’encontre d’Abdulrahman
Mahmoud, de ses fils Sheikh et Abdulrahman et
contre Lucy Muthoni, Musa Lithare, Samuel Mundia,
Salim Mohammed, Abbasi Rashid et Kenneth
Njuguna. Les frères Nicholas et Samuel Jefwa,
sont également visés par cette procédure (cf. « A
la Trace » n°9 p. 77, n°13 p. 95 et n°15 p. 88).11
Début novembre 2018
Mowarak, Comté de Laikipia, Kenya
21 tronçons de défenses. 547 kg. Cinq arrestations.
Leur destination finale était Nairobi à 250 km.12
6 novembre 2018
Nakuru, Comté de Nakuru, Kenya
Saisie de 13 kg d’ivoire brut. Valeur annoncée :
2,6 millions d’US$ soit 25.500 US$ (1960 US$/kg).
Arrestation de Messieurs Samuel Wahome et Hillary
Kiplangat.13
13 novembre 2018
Près de Rumuruti, Comté de Laikipia, Kenya
Traitement d’un gros éléphant mâle atteint par une
balle de fusil. Un témoin l’avait observé boitant et
saignant de la patte avant gauche. Nettoyage de
la plaie à l’eau oxygénée, à la teinture d’iode et à
l’argile. Pronostic optimiste.14

© Kenyans

Post-mortem, les défenses sont arrachées et
rejoignent le champ occulte de la spéculation.
Quant à lui, le gouverneur du Comté de Narok
dément les campagnes d’empoisonnement des
éléphants, dit que le braconnage dans le Comté
est exceptionnel, que les causes de la mort des
éléphants sont « naturelles » et rappelle que selon
les évaluations officielles, il y avait dans le Masai
Mara 1400 éléphants en 1983 et 3500 aujourd’hui.10
© DSWT
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4 décembre 2018
Tsangatsini, Comté de Kilifi, Kenya
Interpellation de Changawa Koi Kaisha, 55 ans,
dans une forêt où il avait donné rendez-vous à
des acheteurs potentiels pour négocier la vente
de 55 kg d’ivoire brut répartis en 11 sections de
défenses. Les acheteurs étaient des agents du KWS.
Le bracelet du vendeur est-il en ivoire ?18

21 novembre 2018
Près de la Réserve nationale du
Masai Mara, Comté de Narok,
Kenya
Il n’y a pas eu d’autre solution que
d’achever cette éléphante dans
le lit de la rivière, là où elle gisait
après avoir été touchée par 2 ou 3 fléchettes
empoisonnées. Elle était à moitié paralysée et
malgré les efforts des vétérinaires d’Elephant Aware
et du KWS, la solution finale s’est douloureusement
imposée.15

© The Star

13 décembre 2018
Kibwezi, Comté de Makueni, Kenya
Deux paquets cadeaux. 2 millions de shillings
(19.760 US$, soit 1976 US$/kg). Deux comparutions
immédiates.19

© Mutua Kameti

© Elephant Aware

23 novembre 2018
Mathira, Comté de Nyeri, Kenya
Arrestation nocturne de Solomon Macharia et
Robinson Kamau. Ils étaient en possession de 2
défenses d’une valeur égale à 20.000 US$.16

27 décembre 2018
Réserve nationale du Masai Mara, Kenya
Sauvetage d’une éléphante – 20 ans environ –
blessée par une arme de jet. Intervention
d’Elephant Aware, du KWS et de la David Sheldrick
Wildlife trust.20

29 novembre 2018
Comté de Meru, Kenya
Condamnation
de
Joseph
Muriithi à 20 millions de shillings
(200.000 US$) d’amende ou à
défaut de paiement à une peine
de prison à perpétuité pour avoir
détenu 2 défenses d’une valeur de 900.000 shillings
(8700 US$). Muriithi a 14 jours pour faire appel.17

© Elephant Aware
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Le quotidien des vets du Tsavo
- 17 novembre 2018. Signalement par la
direction d’un lodge. Intervention sur 2 lions
mâles blessés. Ils auraient été blessés par
une attaque de buffles. Arrivée sur les lieux,
la brigade de vétérinaires localise la troupe à
l’ombre d’un arbre et les 2 lions blessés. Ils sont
visés par 2 seringues de 200 mg de kétamine et
2 mg de médétomidine. Immobilisation totale
au bout de 5 mn. Administration locale
d’antibiotiques. Points de suture. Réveil par
atipamézole. Surveillance en cours. Pronostic
favorable.23

- 12 novembre 2018. Reconnaissance aérienne
par la DSWT. Arrivée sur place de l’unité mobile
vétérinaire par hélicoptère. Tir d’une seringue
depuis l’hélicoptère avec 18 mg de M99.
Effondrement de l’éléphant au bout de 9 mn.
Position convenable pour l’aider à respirer et
l’asperger d’eau. Extraction de la pointe de la
flèche empoisonnée au forceps.

© DSWT

Nettoyage et désinfection de la plaie. Aspersion
d’oxytétracycline. Couverture avec de l’argile
verte. Réveil provoqué par 3 injections
intraveineuses de dexaméthasone. L’éléphant
se lève seul et part lentement. Pronostic
favorable. 21

- 18 novembre 2018. Signalement par une
équipe de DSWT d’un éléphant mâle adulte
blessé à l’abdomen. Arrivée sur place de l’unité
vétérinaire mobile. L’éléphant est localisé
sous l’ombrage d’un arbre. Il est orienté vers
un terrain dégagé. Tir d’une seringue de
18 mg de M99 depuis l’hélicoptère. Position
correcte pour l’aider à respirer et le refroidir
en arrosant ses oreilles. Découverte d’une
vieille flèche sur son abdomen. Les tissus
cicatriciels forment une tumeur. Excision
chirurgicale impossible. Traitement local au
peroxyde d’hydrogène, à la teinture d’iode
et à l’oxytétracycline. Réveil provoqué par
3 injections de M5050. Pronostic réservé. 24

- 16 novembre 2018. Signalement par
un guide de safari photographique d’un
éléphant mâle adulte blessé à l’abdomen
et traversant péniblement une piste. L’unité
vétérinaire mobile arrive sur les lieux très
rapidement. L’éléphant est vite localisé sous
l’ombrage d’un arbre. Tir d’une seringue de
18 mg de M99 depuis un véhicule tout terrain.
L’éléphant est lentement orienté par l’équipe
vers un terrain dégagé. Il s’effondre au bout de
10 mn dans une position favorable.
Nettoyage et désinfection de la plaie causée
par la pénétration d’une flèche. Soins locaux.
En l’absence de risques d’infection généralisée,
pas d’injection d’antibiotiques. Réveil provoqué
par 3 injections de 18 mg de M5050.22

© DSWT

- 19 novembre 2018. Repérage d’un éléphant
blessé dans un groupe de 5 par une patrouille
aérienne de DSWT. Sexe masculin. Age adulte.
Immobilisation de l’éléphant par anesthésie au
M99. Maintien de l’éléphant dans un espace
dégagé jusqu’à ce qu’il s’endorme. Position
correcte pour l’aider à respirer et le refroidir
en arrosant les oreilles. Découverte d’abcès et
de tumeurs sur l’abdomen.
Traitement local au peroxyde d’hydrogène, à
la teinture d’iode et à l’oxytétracycline. Réveil
par antidote. L’éléphant se redresse et part
calmement. Pronostic réservé. Causes des
pathologies non déterminées. 25
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- 23 novembre 2018. Signalement par le
commandement du parc. Carcasse repérée par
reconnaissance aérienne. Sexe masculin. Age
adulte. L’unité mobile vétérinaire se rend sur
les lieux en 4x4. La carcasse est recouverte de
branches. La tête a été tranchée. Les défenses
manquent.
La zone périnéale est en partie dévorée
par les charognards. Plaie profonde dans
la cage thoracique. Fracture de 4 côtes.
Hémorragie interne. Cause probable de la
mort : arme de jet lancée depuis une plateforme
en hauteur. Braconnage indiscutable.26

- 30 novembre 2018. Signalement par le
commandement du parc. Carcasse repérée
par reconnaissance aérienne. L’unité mobile
vétérinaire se rend sur les lieux en 4x4. Age
adulte. Sexe mâle. La carcasse gît sur le flanc
droit. La tête a été tranchée. Les défenses
manquent. La mort remonte à plus de 7 jours.
Vu l’état de décomposition avancée et l’intense
activité des charognards, il n’est pas possible de
déterminer les causes de la mort. Couverture
de la carcasse par des branches. 30

© DSWT

© DSWT

- 3 décembre 2018. Parc national d’Amboseli.
Enlisement d’un mâle adulte connu sous le
nom de Tim dans un marais. Signalement
par des villageois. Arrivée sur place de l’unité
mobile vétérinaire après 200 km de route.
Premiers essais infructueux d’extraction avec
des cordes de 200 m de long et un tracteur.
Assistance de l’ONG Big Life. Au bout de 4h
d’efforts, Tim a été extrait de la vase grâce à
une corde de 300 m de long tirée de front
par le tracteur et les landcruisers des vets.
Afflux difficilement contrôlable de villageois
perturbant le sauvetage. 31

- 23 novembre 2018. Recherche dans le
parc marin de Watamu d’une tortue atteinte
de tumeurs cancéreuses au cou, à la tête et sur
les ailerons. Signalement par des plongeurs
sous-marins. témoignages confirmés par le
KWS. Plongée sous-marine impossible à cause
du mauvais temps. Des riverains disent que les
décharges de déchets débordent à Mombasa
et qu’une partie d’entre eux se disperse en mer
et dérive vers le nord et le parc de Watamu.27
- 24 novembre 2018. Sauvetage d’un
éléphant mâle adulte. Anesthésie, désinfection
et protection par de l’argile verte d’une plaie
ancienne due à une flèche sur le flanc droit.
Pronostic favorable. 28

- 6 janvier 2019. Entre le comté de Lamu et le
Parc national de Tsavo West, Kenya
Opération conjointe du KWS, d’Air Wing et
de la DSWT pour soigner un éléphant mâle
atteint par une flèche empoisonnée. Pronostic
favorable.32

© DSWT

© DSWT

- 28 novembre 2018. Intervention d’urgence à
la tombée de la nuit sur une éléphante adulte.
Acheminement sur place par un hélicoptère
du KWS. Assistance du personnel d’un lodge à
proximité. Anesthésie. Extraction d’une lance
fichée dans le crâne sur 30 cm de profondeur.
Pas de lésion sur des organes vitaux ou des artères. Pronostic favorable. 29
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8 janvier 2019
Kajiado, Comté de Kajiado, Kenya
Simon Kangethe Mukiri, Boniface Waigwa Wanjiru
et Juma Lekupe ne savent pas comment 50 kg
d’ivoire brut sous forme de 4 défenses d’une valeur
estimée à 5 millions de shillings (50.000 US$) sont
arrivés dans le coffre de leur voiture. Ils disent en
avoir fait la découverte quand le barrage routier
les a interceptés à Kitengela. La justice réclame le
paiement d’une caution de 50.000 US$ pour leur
remise en liberté dans l’attente du procès.33

La direction du parc rappelle qu’en plus de cette
série noire de janvier 2019, 25 éléphants ont été
soignés par les équipes vétérinaires depuis le mois
de juin 2018 après avoir été la cible de balles de
fusils, de flèches empoisonnées et de lances. Elle en
appelle au bon sens commun et aux témoignages
pour comprendre toutes les causes de la crise et en
sortir. 36
MALAWI
Début novembre 2018
Vwaza Marsh Wildlife Reserve, Région Nord,
Malawi. Frontière avec la Zambie.
Découverte d’un éléphant mort et amputé de
ses défenses. Kathryn Kachimanga s’exprimant
au nom du Lilongwe Wildlife Trust s’inquiète de
l’augmentation constante du braconnage. « Il y
avait 2000 éléphants dans le Kasungu National
Park il y a 30 ans, il n’y en a plus que 48. » Les
braconniers d’éléphants ou d’autres animaux
protégés sont désormais passibles de 30 ans de
prison et d’amendes de 15 millions de kwachas
(20.600 US$).37

Fin janvier 2019
Comté de Nakuru, Kenya
Condamnation d’Andrew Yegon
et Joseph Karani à 5 ans de prison
ou 9900 US$ d’amende pour
détention illégale de 2 défenses
d’éléphanteaux. Leur poids total
est de 2 kg et elles sont estimées à 4940 US$ soit
2470 US$ le kilo.34
30 janvier 2019
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Arrestation d’Atanas Nzioka pour détention illégale
de 6 défenses d’éléphants d’un poids total de
11kg.35

29 novembre 2018
District de Mchinji, Malawi. Frontière avec la
Zambie et le Mozambique.
8,4 kg d’ivoire brut. Arrestation d’Henry Anthony
dénoncé par des citoyens de bonne volonté et bien
informés.38

Janvier 2019
Olarro Conservancy, Comté de
Narok, Kenya
Depuis sa 1ère parution en 2013, « A
la Trace » constate que le comté
de Narok est un enfer pour les éléphants.
- 8 janvier. Une carcasse.
- 9 janvier. Une carcasse repérée par une patrouille
de rangers. Un jeune mâle. Les défenses sont en
place. Pas de signes apparents de blessures. Les vautours sont là. Pas de mortalité secondaire prouvant
la toxicité de la carcasse.
- 15 janvier. Une carcasse repérée par la direction du
parc. Un jeune mâle. Mêmes constats que le 9 janvier.
- 16 janvier. Une carcasse repérée par une patrouille
de rangers. Un mâle adulte. Mêmes constats que les
9 et 15 janvier.
- 21 janvier au matin. Une carcasse repérée par une
patrouille de rangers. Une femelle adulte. Mêmes
constats que les 9, 15 et 16 janvier.
- 21 janvier bis. Une carcasse repérée par des villageois. Une femelle adulte. Mêmes constats que les
21 au matin, 9, 15 et 16 janvier
Les défenses ont été récupérées par le KWS selon le
protocole en vigueur. Les autopsies ne sont pas toujours réalisables à cause de la décomposition parfois
avancée des corps. Au sommet de la hiérarchie du
KWS, dans le corps vétérinaire, parmi les gestionnaires de l’aire protégée et les ONG, les pesticides
sont montrés du doigt. Sous toutes les formes – en
sacs, en bidons, après épandage, après pulvérisation – ils règnent en maître sur les écosystèmes à
cause du développement anarchique des cultures
légumières et céréalières. Les éléphants peuvent
s’intoxiquer en buvant de l’eau contaminée, en mangeant des graines empoisonnées, en succombant à
des embuscades toxiques.
A La Trace n°23. Robin des Bois

7 décembre 2018
Lilongwe, Région centrale, Malawi
Arrestation de Allan Nyirenda et de Robins Kayira
pour détention et commercialisation de 2 ivoires
brut (910 g). Ils tentaient de les vendre 1030 US$.39
Début janvier 2019
Chikwawa, Région Sud, Malawi
Arrestation de 3 trafiquants porteurs de 12 kg
d’ivoire brut. Valeur de 12 millions de kwachas soit
16.500 US$ et 1370 US$/kg.40
Fin janvier 2019
Nkhotakota, Région centrale, Malawi
Arrestation de Master Banda (47 ans) et Philemon
Banda (22 ans) pour détention illégale de 26,5kg de
défenses d’éléphants. Ils avaient l’intention de les
revendre.41
MOZAMBIQUE
Fin octobre 2018
Province de Niassa, Mozambique
Arrestation de Pedro Vicente, ex responsable de
la gestion de la faune sauvage de la province. Il
est suspecté d’avoir dérobé 85 pointes d’ivoire
dans les stocks du gouvernement en 2017. D’après
les données des parcs nationaux, le pays a perdu
10.000 éléphants depuis 2009.42
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Fin novembre 2018
Réserve
Nationale
de
Niassa, Province de Niassa,
Mozambique. Frontière avec
la Tanzanie.
Massacre
au
piège.
Patte
arrière gauche en bouillie depuis
un, 2 ou même 3 mois. traitement par le vétérinaire
de Saving The Survivors. Pronostic réservé pour la
femelle adulte solitaire.43

© Saving The Survivors

Novembre 2018
Ouganda
L’Ouganda face au conflit hommes-éléphants.
Selon l’attaché de presse de l’UWA, une clôture
électrique va être érigée d’ici 2020 tout autour
du parc national Murchison Falls. Le projet est
évalué à 13 millions d’US$. L’UWA a reçu un
premier don de 15.000 US$ de la part de l’ONG
Space for Giant. Les communautés rurales sont
recrutées pour creuser les tranchées de 2m de
large sur 2m de profondeur.
Les rangers disent que les odeurs de maïs,
de canne à sucre, de sorgho, de millet, de
bananes, de mangues, de jacquiers et de
pastèques attirent les éléphants et les autres
animaux hors des limites du parc. Les accidents
d’autocars entrant en collision avec les
éléphants ont fait de nombreux blessés. 20%
des recettes à l’entrée du parc sont affectées
aux compensations des communautés
riveraines victimes des incursions d’animaux.
L’UWA a attribué 211 millions de shillings
(2 millions d’US$) au district de Kiryandongo
pour l’année fiscale 2017-2018.
Dans les secteurs rocailleux et marécageux
où la pose de clôtures est impossible, les
riverains sont encouragés à élever des abeilles
et à planter du poivre rouge. Le brûlage à
ciel ouvert de bouses de vache et de poivre
rouge est réputé écarter les éléphants. Selon le
coordinateur du projet abeilles mis en œuvre
depuis 2010, 638 essaims originaires du Kenya
et 1500 essaims locaux sont répartis autour
des limites du parc. 67 villages tirent profit de
la vente du miel.47

Fin novembre 2018
District de Moamba, Province de Maputo,
Mozambique
Arrestation de 2 individus suspectés de braconnage
et d’avoir au mois de juillet tué un ranger du parc
Kruger (cf. « A la Trace » n°22 p. 79) alors qu’avec
un complice ils étaient entrés par effraction dans le
parc en possession d’une AK47. Un échange de tirs
avait eu lieu avec une patrouille. Un des suspects
dit être un soldat de l’armée régulière.44
GANG
Début janvier 2019
Nampula, Province de Nampula, Mozambique
Arrestation de 3 membres d’un gang de trafiquants.
Sept défenses ont été saisies, ainsi que 40kg de
pierres précieuses et des faux billets.45

RWANDA
Octobre 2018
Kigali, Rwanda
Rejet par la cour d’appel de Kigali du recours
en annulation de la condamnation de Révérien
Nshimiyimana à 10 ans de prison pour trafic de
défenses. Nshimiyimana, chauffeur de taxi, dit
avoir été un informateur régulier de la police. Son
implication dans un trafic et dans la découverte des
défenses au domicile d’une de ses connaissances
relèverait de sa mission d’agent double. La cour
d’appel a balayé cette argumentation s’étonnant
en particulier qu’elle n’ait pas été développée en
première instance.
Les 6 hommes avaient été arrêtés en 2015 dans
la province de l’Est. Ils disaient avoir rassemblé
des défenses d’éléphants et avoir l’intention de
« les vendre à Rome par l’intermédiaire de prêtres
catholiques ». Deux ont été acquittés. Deux de
ses complices condamnés à 4 ans de prison ont
été graciés par le président de la République. Un a
été condamné à 4 ans de prison et n’a pas fait appel.
Pour l’instant, Révérien reste en prison.48

OUGANDA
20 octobre 2018
Parc National Kidepo Valley, Région Nord, Ouganda. Frontière
avec le Soudan du Sud.
Un membre de la LDU - Local
Defence Unit - aurait été tué par
un assaut d’éléphants pendant
une partie de braconnage en compagnie de 2 de
ses collègues. Son corps a été retrouvé à côté d’une
AK47 et de munitions.46
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GANG/EN FAMILLE
10 octobre 2018
Dodoma, Région de Dodoma, Tanzanie
Cheminement judiciaire de 2
frères, Boniface Mathew Malyango
et Luca Mathew Malyango.
Arrestations le 29 octobre 2015 dans la banlieue
de Dar es Salam après une traque de plus d’un an.
Ils sont suspectés de la tentative de contrebande
de 118 défenses. Boniface, 47 ans, est considéré
comme l’organisateur principal d’un réseau actif
en Tanzanie, en Zambie, au Mozambique et au
Kenya. Il aurait été en relation avec la « Queen of
Ivory », Yang Feng Glan, arrêtée en novembre 2015
en Tanzanie (cf. « A la Trace » n°11 p. 71, n°13 p. 80,
n°15 p. 90, n°17 p. 92). Il est affublé du surnom de
« Diable sans merci » par le tribunal de Dodoma (cf.
« A la Trace » n°11 p. 71, n°16 p. 77, n°18 p. 87).
Condamnation le 3 mars 2017 des 2 frères à 12 ans
de prison ferme pour trafic de faune sauvage protégée en bande organisée.
Le 26 juillet 2017, la cour d’appel estime que les
preuves de l’implication des 2 frères dans le trafic
de défenses ne sont pas assez étayées.
Le 10 octobre, le premier jugement est confirmé
par la Haute Cour.49

Fin décembre 2018
Chipata, Province Orientale,
Zambie
Condamnation à 7 ans de prison
avec travaux forcés d’un homme
âgé de 38 ans pris en flagrant délit
de transport de 8 kg d’ivoire.54
Fin décembre 2018
Chipata, Province Orientale,
Zambie
Condamnation de Morgan Ngulube à 6 ans de prison avec travaux
forcés pour détention illégale de
2 kg d’ivoire.55
ZIMBABWE
Septembre-décembre 2018
De la Sango Wildlife Conservancy à la Rifa Safari
Conservancy (725 km), Zimbabwe
La Sango Wildlife Conservancy s’étend sur 598 km2.
Enclavée dans la Save Valley Conservancy, elle
appartient à Wilfried Pabst, homme d’affaires
allemand (cf. « A la Trace » n°17 p. 107). Il estime que
sa gestion depuis 25 ans est couronnée de succès.
« Nous sommes déforestés par les éléphants. »
« Aujourd’hui, ils détruisent leurs ressources
alimentaires et celles des autres herbivores. » « Il
était nécessaire d’en transférer une centaine sinon,
on aurait été obligé de les tuer. »
La Rifa Safari Conservancy est au nord du Zimbabwe
près de la frontière avec la Zambie. Elle s’étend sur
287 km2. L’opération pourrait être complétée dans
les années à venir par le transfert de rhinocéros.
Le braconnage y serait maîtrisé depuis l’arrivée au
pouvoir d’Emmerson Mnangagwa, successeur de
Mugabe et l’application par les tribunaux d’une
peine dissuasive minimale de 9 ans de prison pour
les affaires de braconnage d’éléphants et de trafic
d’ivoire.56

29 octobre 2018
Zone de gestion de la faune de Mbomipa,
District d’Iringa, Tanzanie
Inculpation pour sabotage économique de 9
braconniers accusés d’avoir tué 6 éléphants à côté
du parc national de Ruaha entre le mois de mai et le
mois de juin 2018. 50
30 octobre 2018
Dar es Salaam, Région de Dar es Salaam, Tanzanie
Comparution d’Akram Aziz Abdul Rasool. Il est
inculpé de blanchiment d’argent et de détention
illégale de 6 défenses (valeur 103 millions de
shillings tanzaniens, 45.000 US$), de 70 armes à
feu et de 65 kg de viande de buffle. Il est présenté
comme un homme d’affaires bien connu dans la
région.51

6 octobre 2018
Parc National de Mana Pools, Province du
Mashonaland Occidental, Zimbabwe
Conflit hommes-éléphants. Pendant les piqueniques au parc, des éléphants ont pris l’habitude
de cueillir des fruits dans les garde-manger des
passagers. Un des voleurs de pommes a été signalé
aux autorités. Il a été traité comme « un éléphant
à problèmes ». Les gardes lui ont tiré dessus. Deux
jours après, un dimanche, sa viande a été distribuée
au personnel du parc. Qu’est devenu l’ivoire ?57

GANG
Novembre 2018
District d’Ilala, Région de Dar es
Salam, Tanzanie
Condamnation de 3 hommes
d’affaires, Kigahhey alias Ustadhi,
Rashid et Mkunde, à 20 ans de
prison pour crime en bande organisée et détention
de 5 défenses. Valeur annoncée : 65 millions de
shillings tanzaniens (28.500 US$).52

Mi-octobre 2018
Chipinge, Province du Manicaland, Zimbabwe.
Frontière avec le Mozambique.
Saisie de 2 défenses dans les mains d’un homme
de 28 ans de retour de braconnage dans le Sango
Ranch.58

9 décembre 2018
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, Tanzanie
Saisie de 20 défenses. Valeur : 87 millions de
shillings tanzaniens (38.300 US$). Trois arrestations
dont une femme.53
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23 octobre 2018
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Saisie de 2 défenses d’éléphant d’un poids total
de 55 kg évalués à 9350 US$ soit 170 US$/kg.
Arrestations de Isaiah Nhovo et de Bishem
Nyamukondiwa.59

Début décembre 2018
Réserve de Matetsi, Province
du Matabeleland septentrional,
Zimbabwe. Frontière avec la
Zambie.
Elephant mâle pris dans un
piège. Très sévère blessure à
une patte avant. Anesthésie. Retournement de
l’animal endormi. Désinfection. Réveil par antidote.
Beau travail de Victoria Falls Wildlife trust.65

24 octobre 2018
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Saisie de 3 défenses. Arrestation de 5 hommes âgés
de 20 à 42 ans.60

© Matetsi Victoria Falls

EN FAMILLE
29 octobre 2018
Chipinge, Province du Manicaland,
Zimbabwe
Arrestation de Lovemore et Clemence
Sithole. Saisie de 2 défenses. Les 2
frères en compagnie de 3 acolytes qui n’ont pas été
inculpés s’apprêtaient à marchander la vente avec 2
agents infiltrés de l’administration. Le rendez-vous
se tenait à l’école primaire de Charuma.61
Octobre 2018
Zimbabwe
Madzinga et son chauffeur Pamire sont en
détention préventive depuis la mi-février 2018
quand ils étaient tombés dans un piège tendu par
le photographe Adrian Steirn et la police (cf. « A
la Trace » n°21 p. 87). Ils avaient offert à la vente
6 défenses cachées dans le coffre d’une voiture à
Harare. Leur procès a été reporté à plusieurs reprises
pour des motifs futiles. Le dernier en date est
l’impossibilité de produire les pièces à conviction
à cause de l’indisponibilité du gardien du greffe
du tribunal, seul à détenir les clefs de la chambre
forte. Madzinga et Pamire réclament leur remise
en liberté par l’intermédiaire de leurs avocats. Ils
estiment que les délais prévus par la loi pour le
déroulement du procès sont dépassés. Selon des
informations qui ne sont pas encore consolidées,
les trafiquants auraient des relations avec l’ex
première dame Grace Mugabe et avec la fille du
nouveau président Emmerson Mnangagwa.62

13 janvier 2019
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Arrestation dans les faubourgs d’Harare de 3
hommes en possession de 2 défenses d’éléphant
d’un poids de 18,6kg.66

27 novembre 2018
District de Guruve, Province du Mashonaland
central, Zimbabwe
Dzingai Nyamhungu était tombé dans un piège le
21 avril. Contacté sur son portable par 2 rangers
se disant intéressés par l’achat de 2 défenses, il
leur a donné un premier rendez-vous dans une
école d’Angwa et a demandé à voir l’argent avant
de montrer les défenses. Après quelques mises
au point dans la transaction, le rendez-vous final
était fixé au bord d’une route près d’Angwa et le
piège s’est refermé sur Nyamhungu. Il plaide non
coupable. Il risque 9 ans de prison.63
© IAPF

2 décembre 2018
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Garde à vue de 11 personnes dont 9 employés d’une
entreprise chinoise pour détention et tentative de
commercialisation de 6 défenses, d’un poids total
de 200 kg portant une estampille des services
de gestion des parcs nationaux.64
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7 novembre 2018
Matlosana (Klerksdorp), Province du NordOuest, Afrique du Sud
Interception d’un bakkie Toyota. Découverte
à l’arrière de 6 défenses,
112,7 kg, cachées sous
des sacs de maïs. Valeur
annoncée : 46.200 US$
(410 US$/kg). Deux
arrestations, Douglas Matambandini et Mmoloki
Moseki.71

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD
12 octobre 2018
Johannesburg, Prov. du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie dans un dépôt-vente au nord de la ville,
d’ivoire, d’une Rolex, de diamants bruts, de bijoux
de grande marque, de téléphones portables et de
copies de pièces d’identité des vendeurs et clients.
La police, à l’approche des fêtes de fin d’année
recommande au public d’être très vigilant au
moment de faire des achats dans les magasins
d’articles de seconde main. « Acheter des
marchandises volées est un délit. »67
Mi-octobre 2018
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et
du Mpumalanga, Afrique du Sud
58 éléphants braconnés depuis le début de l’année
2018 dans le parc.68

© SAPS
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Mi-octobre 2018
Parc National Kruger, Province du Limpopo,
Afrique du Sud. Frontière avec le Mozambique.
Grosse vague de braconnage au nord du parc Kruger
près de la frontière avec le Mozambique. WAR partage
le témoignage et la photo de Trevor Joste. « Le troisième jour de l’excursion, en arrivant au bivouac, il
y avait une odeur dans l’air. Le lendemain matin on
a suivi la trace et on est tombé sur un éléphant braconné dont les hyènes avaient déjà mangé la trompe.
Pour nous tous, y compris le ranger, c’était un choc.»
«La carcasse était vieille d’environ 2 jours. »69

20 novembre 2018
Sabi Sand Wildtuin, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Grosse
opération
au
Sabi
Sand Game. Un gros mâle adulte
se déplace avec peine avec un
collet coupant le bas de sa trompe.
Intervention de WildlifeVets. Anesthésie. Extraction.
Désinfection. Argile. Pronostic optimiste.72

25 octobre 2018
Xigalo, Province du Limpopo, Afrique du Sud
© Mzamani Mathye / The Daily Sun
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Information ou propagande dans le Daily Sun,
un tabloïd sud-africain ? Des villageois exaltés
prennent la pause en brandissant le fémur décharné
d’un éléphant fraîchement dépecé. La victime avait
été abattue par des agents de SA Wildlife Trade
and Regulations alors qu’avec un autre éléphant il
venait de franchir la frontière avec le Zimbabwe. Le
duo aurait menacé les villageois. Boyza Munyuku,
27 ans, un des habitants du village est enthousiaste.
« C’est la première fois que je mange de la viande
fraîche depuis deux mois. Fini les légumes! » 70
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21 novembre 2018
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Saisie de plusieurs dizaines d’ivoires travaillés ou
semi-brut chez un sujet chinois dont le complice,
deux rues plus loin, se livrait pour sa part au trafic
d’ormeaux. 73

© SAPS

Novembre 2018
Réserve naturelle de Balule, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
La bête humaine contre les bêtes sauvages. La
réserve (250 km2) est traversée plusieurs fois
par jour par des trains qui exportent dans tout
le pays les minerais de fer et de manganèse
du Limpopo. La ligne de chemin de fer est
antérieure à la création de la réserve. Une
dizaine d’éléphants serait tuée chaque année
par les convois ferroviaires. Un bilan de 90 lions
en 10 ans est aussi annoncé. Les léopards et les
hippopotames sont mortellement touchés.
Les carcasses sur la voie sont attaquées par les
hyènes et les vautours et certains d’entre eux
peuvent à leur tour être écrasés ou blessés par
les trains suivants. Les défenses des éléphants
doivent impérativement être récupérées par le
personnel de la réserve sinon elles pourraient
être récupérées par les gangs mais cette
opération expose les gardes à des risques
physiques, les trains n’ayant pas pour consigne
de s’arrêter. Les gardes de la réserve scrutent en
priorité l’activité des vautours volant en cercle
au-dessus de la voie ferrée et peuvent rater des
cerclages de vautours dans d’autres secteurs
au-dessus de carcasses de rhinocéros. Quelques
remèdes immédiats pourraient être mis en
œuvre comme la déclaration systématique
des collisions qui permettrait de faire toute la
lumière sur ce fléau et déclencherait sans retard
les réactions des gardes et l’assainissement des
lieux de l’accident. La réduction de la vitesse
est aussi évoquée mais la Transnet Freight
Rail et les chargeurs n’y étaient pas jusqu’alors
favorables. L’érection de clôtures électriques
de part et d’autre de la ligne aurait le double
inconvénient d’être coûteux en pose et en
maintenance et de bloquer la circulation des
mammifères à l’intérieur de la réserve. Des
réunions sont prévues dans cette première
partie de l’année pour tenter de résoudre
le problème et de diminuer l’intensité de ce
braconnage mécanique.
Craig Spencer qui a fondé les Black Mambas,
la brigade féminine anti braconnage (cf. « A
la Trace » n°10 p. 56, n°12 p. 84, n°14 p. 65, n°18
p. 108) déclare : « On essaye de développer
l’amour pour la faune sauvage et de protéger
les animaux et en même temps les animaux
sont tués par les trains. » Spencer ne manque
pas d’idées pour réduire le massacre : mieux
exploiter la ligne parallèle à la route 40,
couper régulièrement la végétation de part
et d’autre de la ligne au fond des fossés car en
hiver surtout les animaux viennent la brouter,
réduire l’inclinaison de la pente de chaque côté
de la ligne pour faciliter la fuite des animaux. La
collision trains/éléphants n’est pas particulière
à la réserve de Balule. C’est un problème
national et l’Inde y est aussi confrontée.75

Valeur annoncée : 2,5 millions de rands (171.000 US$).
Novembre 2018
Somerset West, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Saisie par les Hawks et le SANEB (South African
Narcotics Enforcement Bureau) de drogues
psychotropes (Mandrax et tik) d’une valeur de
8,6 millions de rands (590.000 US$) et de 2 défenses
dans la voiture et au domicile de 2 suspects âgés de
27 et 60 ans.74

© SAPS
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3 décembre 2018
Lenyenye, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Condamnation de Frikkie Kotze,
36 ans, garde dans la réserve de
Balule à 50.000 rands (3700 US$)
d’amende ou en cas de nonpaiement à 5 ans de prison pour avoir braconné
un éléphant à l’intérieur même de la réserve. Ces
2 peines sont assorties de sursis et d’une mise
à l’épreuve de 5 ans. En outre, Kotze doit verser
35.000 rands (2600 US$) à l’ONG Elephants Alive.76

9 janvier 2019
Krugersdorp, Province du Gauteng, Afrique du
Sud
Saisie au domicile d’une femme, dont le véhicule
considéré comme suspect avait été suivi par une
patrouille de police, de 4 défenses et de narcotiques
présumés.79

© Krugersdorp police

5 décembre 2018
Afrique du Sud
Repérage d’un jeune mâle par
hélicoptère. Il est affalé dans la savane. Anesthésie. Soins de la plaie.
La patte est entaillée par le piège.
Sauvetage apparemment réussi.77
Mi-décembre 2018
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Mort de 4 éléphants. Le LEDET (Limpopo department of Economic Development, Environment
and Tourism) est mis en cause.
Quatre éléphants mâles étaient en conflit avec les
agriculteurs depuis une semaine dans le secteur
de Gravelotte. Le LEDET n’avait pas d’autres
solutions à proposer que de les abattre. L’ONG
Elephants, Rhinos and People (ERP) alertée par
des habitants de bonne volonté a recherché
des solutions alternatives. Constatant que les
«éléphants à problèmes» étaient des mâles adultes
et que les caisses à ciel ouvert qu’ils utilisaient
d’habitude pour les translocations était trop petites,
ils ont demandé un délai supplémentaire au LEDET
et aux agriculteurs qui se sont montrés inflexibles.
Jana Meyer de l’ONG Hope for Wildlife Helicopter
Services raconte : « Il y avait une pression énorme.
Les fermiers nous tournaient autour. « Vous feriez
mieux de les déplacer sinon on va les tuer ou
bien ils seront tués par le LEDET ». Il faisait une
chaleur torride et chacun savait que dans ces
conditions l’anesthésie était risquée. C’était un cas
de « get hot or get shot » dit encore Jane.
Le samedi matin à la première heure du jour, les
quatre maraudeurs ont été repérés par hélicoptère
en même temps que les camions à fond plat
arrivaient.
La
procédure
d’immobilisation
était
immédiatement déclenchée mais au moment de
l’anesthésie la température dépassait 40°C. Deux
éléphants sont morts au moment du réveil par
antidote. Un autre est mort en route vers Balule (56
km de Gravelotte) et le dernier est mort à l’arrivée.
« Ils étaient trop faibles pour résister. Ils étaient
incapables de réguler leur température pendant
l’anesthésie. » déplore Jane Meyer.
Dereck Milburn, responsable de l’ERP, est « dévasté »
par l’échec. « On a déjà relocalisé 200 éléphants et
on en a perdu seulement deux. Il fallait tenter le
coup, c’était ça ou les balles de plomb. »
Le porte-parole du LEDET a été contacté par The
Citizen, le journal local, mais au moment de mettre
sous presse aucune réponse n’était arrivée.78
A La Trace n°23. Robin des Bois

28 janvier 2019
Parc National Kruger, Province du Limpopo ou
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Le nombre d’éléphants braconnés a atteint un triste
record en 2018, avec 71 éléphants tués. Report du
braconnage des rhinocéros sur le braconnage des
éléphants.80
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Mi-décembre 2018
Botswana
Après son appel capital à Johannesburg en 2016
en faveur de l’inscription de tous les éléphants à
l’Annexe I, le Botswana change de cap. L’éléphant
est descendu de son piédestal. Il était désigné
comme le pilier emblématique du tourisme et
appelé à s’élever au rang de ressource majeure
pour le Botswana. Deux ans après, le voilà sous la
pression de la vindicte villageoise et de la pression
des parlementaires du nord, le voilà abaissé au
rang d’emmerdeur et de tueur de vieilles dames.
Au ministre des Affaires présidentielles et de
l’administration publique qui souhaite forer et
entretenir des points d’eau pour abreuver et
« fixer » les éléphants, les gens du nord via les
élus de l’opposition disent qu’il faut vendre les
éléphants, clôturer ou tuer ceux qui sont en
« surnombre ». « Ces éléphants viennent du
Zimbabwe, traversent la frontière, s’attaquent à
nos gens et détruisent nos futures récoltes ». 81
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14 janvier 2019
Francistown, District du Nord-Est, Botswana
Comparution de 5 hommes : messieurs Ramasauna,
Machamce, Mokgathi, Chalashika et Moshati pour
avoir transporté le 13 novembre 2018 en bande
organisée 4 défenses d’éléphants.82

11 janvier 2019
Région Zambezi, Namibie
Remise en liberté sous caution refusée pour
Paulus Johnson Renin et Usupe Sema Dusken,
ressortissants angolais et namibien surpris en
flagrant délit de tentative de commercialisation de
4 défenses d’éléphant d’origine inconnue.86

NAMIBIE

28 janvier 2019
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Remise en liberté sous caution de 3600 US$
de Thomas John Brown van Wyk (44 ans). Il a
dû remettre son passeport à la police et doit se
présenter au commissariat du lundi au vendredi
entre 8h et 17h. Il n’a pas le droit de quitter
Windhoek sans l’autorisation de la police. Ce
cancérologue est accusé de détention illégale de 3
défenses d’éléphants.87

Mi-octobre 2018
Namibie
Publication d’une vidéo choc sur le site Internet de
News24, Afrique du Sud. Elle montre 2 chasseurs
à l’œuvre dans la Nakabolelwa Conservancy en
Namibie dans la région Zambezi. Ils tirent à vue sur
une harde d’éléphants. Le chasseur professionnel
dit à son client de « bien tirer entre les yeux ». Un
éléphant s’écroule. Un autre éléphant fonce sur
les chasseurs. Le directeur des parcs nationaux
namibiens Colgar Sikopo dit que la licence pourrait
être retirée au chasseur professionnel qui dirige
l’opération. Il a été identifié. « La chasse sportive
fait partie de la gestion durable de la faune
sauvage » selon le ministère de l’Environnement
et du Tourisme. Mais le MET qualifie cette scène
de « barbare ». La doctrine officielle qui s’impose
à la chasse sportive est de choisir sa cible, de la
poursuivre en s’attaquant en priorité aux animaux
« en surplus », de préférence des mâles.83

AFRIQUE DE L’OUEST
BENIN
10 octobre 2018
Cotonou, Département du Littoral, Bénin
Saisie en deux temps
de 252 kg d’ivoire
brut, le premier lot
(183 kg) dans une
chambre d’hôtel, le
deuxième dans les
bureaux de Salvador
Hounye,
directeur
d’une agence immobilière qui menait
une double vie. Dans
sa vie de trafiquant
d’ivoire, il avait des
liens avec des complices au Togo et
en Côte d’Ivoire.
Le Ministre du cadre de vie et du développement
durable, José Tonato, dit que « la cargaison devait
quitter Cotonou par mer ou par air à destination
des pays consommateurs ».88

2 décembre 2018
Shinyungwe, Région du Kavango East, Namibie.
Frontière avec l’Angola.
Comparution et mise en liberté sous caution dans
l’attente du procès d’Elizabeth Mate Linyando prise
en flagrant délit de transport de 58 diamants bruts
et de 2 défenses d’éléphant.84

© EAGLE

3 décembre 2018
Kasheshe, Région du Zambezi, Namibie
Saisie de 6 défenses dans la remise d’un
villageois grâce aux informations fournies par la
communauté. L’homme s’apprêtait à les scier pour
faciliter leur transport. On ne sait pas d’où elles
viennent et où elles étaient censées aller.85

© The Namibian

26 novembre 2018
Cotonou,
Département
du
Littoral, Bénin
Trois condamnations à 3 mois
de prison ferme assortis d’une
amende égale à 170 US$ et de
dommages et intérêts égaux à
1700 US$. L’affaire remonte au 28 septembre 2018
quand 14 kg d’ivoire brut avait été saisis chez le
premier condamné (cf. « A la Trace » n°22, p. 94).
Dans la foulée, 2 complices avaient été arrêtés dont
le dernier à Porto-Novo avec 1,69 kg d’ivoire brut à
son domicile.89
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2 novembre 2018
Libreville, Province de
l’Estuaire, Gabon
Arrestation de Kanté
Diango, de nationalité
malienne en possession de 2 paires de défenses dont une d’éléphanteau – poids total
5,5 kg – et d’une queue
d’éléphant. Il a été pris
en flagrant délit de détention et commercialisation des pointes d’ivoire
dissimulées dans un sac de riz au moment où il
s’apprêtait à réaliser la transaction dans sa bijouterie.93

© EAGLE

29 novembre 2018
Kandi, Département de l’Alibori,
Bénin
Trois condamnations à 5 ans
de prison avec sursis et à une
amende égale à 520 US$ qui selon
les termes de la presse locale
« désenchantent les acteurs engagés dans la lutte
contre la destruction de la faune en République du
Bénin ». Les 3 hommes avaient tenté de vendre en
août 2018 (cf. « A la Trace » n°22 p. 94) 8 défenses
d’éléphanteaux braconnés dans le Parc W. Le Parc
National du W Bénin fait partie de la Réserve de
Biosphère transfrontalière du W, qui s’étend sur plus
d’un million d’hectares à travers des territoires du
Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Pour un crime
analogue, un homme en 2017 a été condamné par
le même tribunal à 5 ans de prison ferme et à une
amende égale à 1390 US$.90
AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN
30 novembre 2018
Port de Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie dans le port de pêche de 125 défenses ou
sections de défenses et de plusieurs douzaines
d’ivoires travaillés au milieu de balles de vêtements
de seconde main. Les 2 Camerounais et le Nigérian
pris sur le fait s’apprêtaient à embarquer pour
le Nigeria. La filière de contrebande CamerounNigeria est hyperactive par route mais aussi par
mer (cf. « A la Trace » n°1 p. 11, n°10 p. 31, p. 58, n°11
p. 19, n°13 p. 42, n°18 p.94, n°19 p. 54, n°22 p. 50).91

Novembre 2018
Mouila, Province de la Ngounié, Gabon
- Condamnations de Eyamane J.
Parfait et Moukakou Didier et Gao
Jingzhu, employés de la société
d’exploitation forestière Talibois à 6 mois de prison
et à 2 millions de Francs CFA, soit 3500 US$ chacun
pour avoir abattu des centaines d’arbres sans
permis.
- Condamnations de Beyeme Agilys, Mihindou
Désiré et Ndogou Chéruben à 6 mois de prison dont
4 avec sursis et à 700.000 Francs CFA, soit 1250 US$,
d’amende et de dommages et intérêts pour trafic
d’ivoire (cf. « A la Trace » n°22 p. 96).
- Condamnation d’Alassane Sow, sujet sénégalais
vivant au Gabon pris en flagrant délit de détention
de 6 défenses (cf. « A la Trace » n°22 p. 96). Il les
aurait achetées à Gamba 75.000 Francs CFA par kilo
(130 US$/kg) auprès d’un braconnier qui lui aussi a
été arrêté.95

GABON
22 octobre-26 novembre 2018
Libreville,
Province
de
l’Estuaire, Gabon
Mise hors d’état de nuire de 3 redoutables délinquants fauniques,
Ngaba Maxime, Kassa Ali et Aba
Baba. Saisie de 2 défenses. La mise
hors d’état de nuire n’a pas duré longtemps. Ngaba
a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Ses
2 acolytes à 3 mois de prison ferme. Ngaba a peutêtre bénéficié de son statut d’ancien flic à la retraite.
Les peines ont été assorties d’amendes égales à
430 US$ et à 350 US$ et les 3 devront s’acquitter
solidairement de dommages et intérêts équivalant
à 7000 US$ en faveur des Eaux et Forêts.92
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5 novembre 2018
Mouila, Province de la
Ngounié, Gabon
Abou Amadou de nationalité camerounaise
et ses 4 défenses d’éléphanteaux (7,3 kg) sur
les genoux. Il a été surpris dans une chambre
d’hôtel par la police
renforcée par Conservation Justice.94

28 novembre 2018
Franceville, Province du HautOgooué, Gabon
Condamnation de Meixant Leboussi et Serge Ndjani à 173 US$
d’amende et à 8670 US$ de dommages et intérêts. Cf. « A la Trace » n°22 p. 96. 96
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Novembre 2018
Makokou, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Mandat de dépôt pour Juste Ikoyizock, employé
de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN),
pour avoir tenté de commercialiser la trompe et les
2 défenses d’un éléphant. Juste, 33 ans, prétend être
allé en forêt pour se fournir en viande de brousse
en prévision de l’organisation des funérailles de son
père et s’être trouvé par hasard face à 3 éléphants. Il
en a tué un, a découpé la trompe sur le champ. Il est
revenu 2 jours plus tard pour prélever les défenses.97

REPUBLIQUE DU CONGO
EN FAMILLE
31 octobre 2018
Brazzaville, République du Congo
Deux trafiquants d’ivoire ont été arrêtés en flagrant
délit de détention et transport de 2 pointes d’ivoire,
sectionnées en 4 morceaux pesant au total une
vingtaine de kilos.102
RECIDIVE
22 novembre 2018
Département de la Sangha,
République du Congo
Condamnation de Leonard Beckou,
chef de bande, et de ses 3 associés,
dont l’un est originaire de la République démocratique du Congo, à 5 ans de prison.
Leur camp de base avait été encerclé par les rangers
sous la pleine lune dans la forêt de Ndoki. Deux gros
calibres étaient accrochés aux arbres et 8 défenses
d’éléphanteaux avaient été saisies. Beckou est un récidiviste. Il avait entraîné dans sa nouvelle campagne
de braconnage 3 jeunes gens sans emploi attirés
par l’aventure et surtout les prodigieux profits de la
vente espérée de l’ivoire.103

Décembre 2018
Province du Woleu-Ntem, Gabon
Quatre défenses. Arrestation dans un hôtel.
Coopération entre la police et Conservation
Justice.98
15-17 janvier 2019
Mandji, Province de la Ngounié, Gabon
« Malgré la rapidité de l’assaut, trois malfrats,
maîtrisant sans doute les lieux, ont pu s’échapper
par une fenêtre donnant sur une zone obscure.
Dans la pièce, les criminels ont abandonné un
important butin de quatre pointes d’ivoire. La
masse totale des produits est estimée à 33kg », a
déclaré un agent qui a requis l’anonymat.
Les trafiquants semblaient être chez eux dans cet
hôtel. Dans la précipitation, ils ont abandonné sur
place les 4 défenses.
Deux jours plus tard, 2 des fuyards, Arthur Mevime
Nze et Arnaud Makalouba, ont été appréhendés.99
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23 novembre 2018
Dolisie, Département du Niari,
République du Congo
Condamnation de Georges Siombo
et Mesmin N’dinga Bounda à 18 mois
de prison et 100.000 FCFA d’amende
(170 US$) et à un million de FCFA
de dommages et intérêts (1700 US$). Siombo achète
chez les braconniers. Bounda est le vendeur. Cf. n°19
p. 103.104

17 et 18 janvier 2019
Booué, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Saisie de 2 défenses coupées en 4. Arrestation
en deux temps de Waghe Mamadou et Djime
Djouwara, de nationalité malienne, puis de
Koungoué Nicaise, de nationalité gabonaise. Le
dernier est le chef d’orchestre de l’opération.100

27 novembre 2018 et janvier 2019
Owando, Département de la Cuvette, République du Congo
Saisie de 2 sections d’ivoire brut dans
les mains de ce membre du groupement Para Commando des Forces
Armées Congolaises. L’ivoire proviendrait du département de la Likouala où il était
affecté en mission de contrôle de la frontière avec la
République centrafricaine. Question trafic, il serait
bien implanté dans les villes de Impfondo, Ouesso et
Owando. Mboumba, 39 ans, a été condamné en début d’année 2019 à 3 ans de prison ferme, à 5 millions
de FCFA d’amende (8730 US$) et à verser la même
somme en tant que dommages et intérêts.105

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1-28 novembre 2018
Parc National de Dzanga Sangha, Préfecture de
Sangha-Mbaéré, République centrafricaine
A 500 km de Bangui, réveil brutal du braconnage.
Au moins 6 éléphants en un mois dans le parc de
4000 km2 inscrit au patrimoine de l’UNESCO.101
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12 janvier 2019
Ouesso, Département de la Sangha, République
du Congo. Frontière avec le Cameroun.
Saisie de 9 défenses d’éléphanteaux. Poids total de
10 kg. trois arrestations dont un soldat des FAC
(Forces Armées Congolaises) en uniforme, par
ailleurs de la même famille que le directeur de la
prison où il va être mis en détention. 106

ASIE
CAMBODGE
13 décembre 2018
Port autonome de Phnom Penh, Cambodge
C’est une saisie record que le Département général
des douanes et accises a réalisée aujourd’hui au
port fluvial : 1026 défenses et sections dissimulées
au milieu de blocs de marbre dans un conteneur en
provenance de Malaca au Mozambique. Selon les
sources la quantité totale varie de « plus de 3,2 t »
à « près de 3,5 t ». C’est en tout cas la plus grosse
prise jamais effectuée dans le pays. L’administration
cambodgienne avait été renseignée par
l’ambassade des Etats-Unis suite à une enquête
de l’US Fish and Wildlife Service. Le conteneur
était arrivé en juillet dernier mais personne n’était
venu le chercher. Pour parvenir à Phnom Penh la
cargaison avait dû remonter le Mékong depuis
le Vietnam. La destination finale de l’ivoire était
vraisemblablement la Chine ou la Thaïlande.110

12 janvier 2019
Ouesso, Département de la
Sangha, République du Congo.
Frontière avec le Cameroun.
Condamnation à 3 ans de prison.
L’homme avait été pris en flagrant
délit de détention illégale de 2
défenses en novembre 2018.107
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GANG
20 décembre 2018
Kinshasa, Province de Kinshasa, République
démocratique du Congo
Saisie de 60 kg d’ivoires par les agents de l’ICCN
(Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature) avec l’aide de Conserv Congo. Enquête
préalable conjointe entre le Congo-Brazzaville et le
Congo-Kinshasa.108

CHINE
GANG
Mi-novembre 2018
Province du Guangdong et Hong-Kong, Chine
Saisie de 10 défenses. Poids total : 323,7 kg. Dix-sept
arrestations dont 6 à Hong Kong. Démantèlement
d’un gang spécialisé dans le trafic d’ivoire entre
Hong Kong et la Chine continentale.111

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Chinese Customs

Janvier 2019
Etat de Géorgie, Etats-Unis d’Amérique
Mike Jines, chasseur d’animaux sauvages reçoit
des menaces après avoir posté une photo de lui
derrière un éléphanteau mort d’une balle entre
les yeux. La mère morte est en arrière-plan. Jines
prétend avoir tiré en légitime défense.109

26 novembre 2018
Pékin, Municipalité autonome de
Pékin, Chine
Condamnation
confirmée
en
appel : 9 ans et 6 mois de prison
pour avoir acheté frauduleusement
des ivoires travaillés d’une valeur globale de
900.000 yuans (130.000 US$) via WeChat courant
2017.112
Fin novembre 2018
Qingdao, Province du Shandong, Chine
Saisie de 6 colliers et d’une paire de boucles
d’oreilles dans un colis postal expédié du Japon.113
© CBS46
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17 octobre 2018
Réserve forestière de Chandragiri, District de
Narsinghpur, Etat du Madhya Pradesh, Inde
C’est une scène déchirante que des habitants du
village de Mahulmada ont découvert ce mercredi.
Un tusker gisait au milieu d’un chemin en se tordant
de douleur. Une fois prévenus , les gardes forestiers
sont arrivés accompagnés de vétérinaires qui
ont entamé des soins. Mais l’animal avait perdu
beaucoup de sang. Il est mort 3 jours plus tard. Il
a été enterré en forêt après que ses 2 défenses de
75 et 80 cm aient été retirées et confiées au poste
forestier d’Athgarh. La cause de ses blessures
est trouble. Selon les villageois, il aurait été victime
d’un tir de braconnier, mais les gardes forestiers
affirment qu’il est mort lors d’un combat entre deux
hardes d’éléphants. Quoi qu’il en soit, les villageois
accusent les gardes forestiers de ne plus patrouiller
dans la réserve forestière depuis que la tigresse
Sundari - accusée d’avoir tué 2 personnes – y a
été signalée. Ils ne se déplaceraient plus lorsque
des éléphants s’introduisent dans les cultures des
paysans.118

7-15 janvier 2019
Aéroport international de Canton Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Cinq saisies en 9 jours dans les bagages de
passagers venant d’Addis-Abeba. Globalement 82
ivoires travaillés (2064 g), certains planqués dans
des boîtes à bonbons. 114

© Chinese Customs

Les petits porteurs font les gros trafics.
17 et 25 janvier 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
- Saisie de 9 pendentifs et colliers par devers un
passager venant d’Amsterdam. Poids total : 219 g.
- Saisie de 3 bracelets par devers un passager
venant du Qatar. Poids total 58 g.115

© Chinese Customs
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24 octobre 2018
Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
La police criminelle de la ville se félicite de sa
dernière prise : 6 kg d’ivoire. Un renseignement
selon lequel 3 individus s’apprêtaient à vendre
des défenses dans un parc a permis de leur tendre
un piège et d’arrêter Amit Sharma (23 ans), Vishnu
Prasad Sharma (23 ans) et Kamlesh Sharma (35 ans)
en flagrant délit.119

27 janvier 2019
Aéroport international de Xiamen, Province du
Fujian, Chine
Deux saisies le même jour :
- Des ivoires travaillés (292 g) par devers un passager
d’un vol Macau Airlines.
- Des ivoires travaillés (271 g).
Les 2 trafiquants sont des travailleurs chinois en
mission au Cambodge. Ils ont acheté les objets pour
350 et 500 US$ dans des temples. Ils participent à
leur modeste mesure à une importation massive
en Chine. C’est le train-train quotidien des petits
porteurs.116

RECIDIVE
25 octobre 2018
Mysore, Etat du Karnataka, Inde
Shanoj Kumar (39 ans)
s’est encore fait poisser.
Il cherchait à vendre
une défense dans le
quartier de Subash
Nagar en compagnie
d’un autre homme.
Informés, des agents
de la brigade forestière
mobile se sont rendus
sur les lieux et ont pu
mettre la main sur
Kumar, mais son complice a réussi à filer. La pointe
et un scooter ont été saisis. Shanoj Kumar n’en est
pas à son premier forfait : il est déjà sous le coup
d’une inculpation pour transport illégal d’une peau
de léopard.120

© Star of Mysore

INDE
10 octobre 2018
Dejuan, District de Bargarh, Etat d’Odisha, Inde
Des habitants du village ont découvert le cadavre
d’un éléphant et prévenu les autorités. Le
Département des forêts a constaté que l’animal
était mort depuis quelques jours et que ses
défenses avaient été extraites. La carcasse a été
emmenée pour autopsie, une enquête est lancée
pour identifier les coupables.117
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15 et 16 novembre 2018
Hemamura, Etat de l’Odisha,
Inde
Arrestation de 3 braconniers survoltés. Les braconniers se mettent
délibérément à l’électrocution.
Souvent déclarée comme une arme défensive visant à empêcher la faune de s’introduire dans les
cultures, l’électrocution apparaît de plus en plus
pour ce qu’elle est : une arme offensive dans les
mains des braconniers. Une ligne de 11 kV tendue
dans une rizière fait l’affaire. L’éléphant reçoit au
contact une décharge mortelle.125

Novembre 2018
Nilackal, Réserve de tigres de Periyar, Etat
du Kerala, Inde
En novembre, des déchets de mélasse
dispersés à ciel ouvert dans la forêt proche de
Nilackal (district de Pathanamthitta) ont attiré
les éléphants. Ces déchets proviennent d’un
entrepôt endommagé par les inondations
d’août 2018 et appartenant à Travancore
Devaswom Board (TDB), une entité
autonome responsable de l’administration de
1248 temples dans l’Etat. Sous l’effet de la pluie
et avec le temps, la mélasse a commencé à
fermenter. Les éléphants viennent s’y abreuver
et sont vite plongés dans un état d’ébriété. La
décharge sauvage est située près d’un camp de
pèlerins se rendant au sanctuaire Sabarimala
Hill Shrine. La présence obstinée des éléphants
qui refusent de s’en aller, malgré les pétards et
autres dispositifs dissuasifs mis en œuvre par
les agents forestiers, provoque l’inquiétude
des pèlerins.121

16 novembre 2018
Demow, District de Sivasagar, Etat de l’Assam,
Inde
Mort sans cause apparente. Le corps aurait été
emporté à l’hôpital vétérinaire pour autopsie.126
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4 novembre 2018
Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 2 défenses, 15 kg en tout. Trois arrestations
près du lac Hebbal. Les 3 lascars disent avoir
récupéré les défenses sur un éléphant mort dans la
forêt de Sakleshpur.122
7 novembre 2018
District de Haridwar, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Contrairement aux premières déclarations selon
lesquelles l’éléphant mâle âgé d’environ 20 ans
était mort de maladie, l’autopsie a révélé qu’il
avait été tué d’une balle dans le cœur pendant
la nuit du Diwali. Les services forestiers avaient
pourtant clamé sur tous les toits qu’ils seraient à
cette occasion à 100% mobilisés pour empêcher
les intrusions dans la forêt. Un garde sous couvert
d’anonymat dit que les braconniers comptaient
sans doute revenir la nuit d’après pour scier les
défenses.123

23 novembre 2018
Près de Kermalam, District
d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
Nouvelle
électrocution
d’un
éléphant. Il a touché avec
sa trompe une clôture électrique
bordant un champ de maïs et
alimentée de la tombée de la nuit aux premières
lueurs du jour par un branchement clandestin sur
le réseau public. L’agriculteur, K Rangaraj, 42 ans,
fait l’objet de poursuites. La carcasse de l’éléphant
a été enterrée sur place.127

14 novembre 2018
Près d’Athmallik, Etat de
l’Odisha, Inde
9,14 et 23 novembre 2018
District d’Angul Etat de l’Odisha,
Inde
- Braconnage nocturne d’un mâle de 35 ans.
Défenses amputées.
- Electrocution d’un super tusker de 35 ans par un
câble étendu sur le sol soi-disant posé pour piéger
les sangliers. Les agents forestiers ont été prévenus
par un coup de fil anonyme. Quand ils sont arrivés
sur les lieux, les défenses étaient encore là. Cinq
interpellations.
- Mort d’un éléphant mâle de 8 ans. Dans un
premier temps, elle est attribuée à une maladie par
les services forestiers. Les défenses sont en place.
Dans le district, les ONG et autres défenseurs des
animaux sauvages réclament l’éradication des
clôtures électriques qui tuent par centaines des
cerfs, des sangliers, des tigres et des éléphants.124
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11 décembre 2018
District de Theni, Etat du Tamil Nadu, Inde
Découverte d’un éléphant mort (environ 23 ans).
Mort de 8 éléphants en six mois dans le district.
Cinq étaient des mâles. Leurs défenses ont été
sciées par des inconnus. Les ONG dénoncent des
négligences des services forestiers dans le Tamil
Nadu. L’arrestation de 2 suspects et la saisie de 2
défenses est à mettre au crédit des services du Kerala
voisin (cf. évènement suivant). Les braconniers ne
sont pas les seuls à tuer dans les forêts de Theni. Les
lignes à haute tension qui traversent le présumé
sanctuaire de Magalamai sont aussi montrées du
doigt par les ONG.128
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11 décembre 2018
Kumily, District d’Idukki, Etat
du Kerala, et Cumbum, District
de Theni, Etat du Tamil Nadu, Inde
R. Ganga (37 ans) et A. Prabhu (34
ans) transportaient 2 défenses d’un
poids total de 9,215 kg tronçonnées en 4 morceaux
lorsqu’ils ont été interceptés par des gardes
forestiers en périphérie de la ville de Kumily. Ils
ont dit les avoir extraites du cadavre d’un éléphant
qu’ils avaient trouvé dans la réserve forestière de
Venniyar dans l’Etat voisin du Tamil Nadu. Pendant
qu’ils étaient placés en détention provisoire,
les gardes forestiers se sont mis à la recherche de
la dépouille. Ils l’ont découverte le lendemain à
l’est de Cumbum au pied d’une ligne électrique, à
quelques centaines de mètres d’un poste électrique
appartenant à la Tamil Nadu Generation and
Distribution Corporation (Tangedco). L’éléphant
âgé de 15 à 17 ans s’était électrocuté il y a une
semaine. C’est le sixième pachyderme mort en trois
mois dans la réserve forestière de Venniyar à cause
des lignes électriques trop basses de la Tangedco.129

16 décembre 2018
Maloni, District de Bharatpur,
Etat du Rajasthan, Inde
Seconde arrestation suite à la
mort d’un éléphant de 35 ans en
août dernier. Des blessures au
cou et sur le ventre de l’animal avaient d’abord
orienté le Département des forêts vers une affaire
de braconnage, mais l’autopsie a révélé qu’il était
mort par électrocution. Balkaar Singh est accusé
d’avoir entouré d’une ligne électrique le champ
qu’il cultive en compagnie de Sarjeet Singh, arrêté
il y a 2 semaines.132
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21 décembre 2018
District de Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Recherche d’un éléphant avec une seule défense
qui souffre d’une plaie à la patte, sans doute une
balle de braconniers, et qui erre en boitant dans la
forêt de Madhukkarai.134

18 décembre 2018
Ennore, Municipalité de Chennai, Etat du Tamil
Nadu, Inde
L’arrestation de 2 malfrats suspectés dans plusieurs
affaires de cambriolages et d’extorsions de fonds a
mené les enquêteurs à un trafiquant d’ivoire. C’est
en examinant les téléphones portables de Vasanth
(28 ans) et de Rajkumar (25 ans) interpellés par
une patrouille la nuit précédente que les policiers
sont tombés sur les photos de 2 défenses. En
remontant la filière, les enquêteurs ont pu effectuer
une perquisition chez Chinraj et saisir les pointes
qu’il avait installées dans son pooja – une pièce
dédiée à la méditation et aux prières – en attendant
la fortune. Il cherchait à les vendre un bon prix. La
piste s’est pour l’instant arrêtée là. Chinraj n’a pas
donné le nom de son fournisseur.133

14 décembre 2018
Mookanpalayam, District d’Erode, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Des habitants du village ont prévenu l’administration de la réserve de tigres de Sathyamangalam
qu’ils avaient trouvé un éléphant mort. Lorsque
les gardes forestiers sont arrivés les défenses
avaient disparu. L’autopsie a montré que le mâle de
20 ans était décédé suite à des troubles gastriques
dus à un ulcère. Il ne pouvait plus s’alimenter. Un
chien pisteur a été mobilisé pour suivre la trace des
voleurs de pointes et des villageois ont été interrogés. Mookanpalayam est situé à la frontière des
Etats du Tamil Nadu et du Karnataka.130

22 décembre 2018
Srivilliputhur, District de Virudhunagar, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Découverte de 2 défenses dans une quincaillerie.
Arrestation d’Ashok et de 4 complices, un vendeur
de casse-croûtes, un chauffeur d’autorickshaw, un
retraité de la BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)
et un électricien.135
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14 décembre 2018
Siliguri, District de Darjeeling, Etat du BengaleOccidental, Inde
Saisie de 2 défenses coupées en 5 sections. Une
arrestation.131
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2 janvier 2019
Ghoshpukur, District de Hooghly, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie, à l’intérieur d’un conteneur sur la remorque
d’un camion, de 2 défenses sectionnées d’un
poids de 17 kg. L’ivoire brut était dissimulé sous
la cargaison de thé noir. Arrestation du chauffeur
M. Subodh Das, 43 ans. D’après ses propres
déclarations, il avait pris en charge les défenses
dans le district de Kamrup. Il se dirigeait sur
Calcutta et la cargaison devait ensuite rejoindre un
pays de la péninsule indochinoise ou la Chine via le
Bangladesh. 136

9 janvier 2019
Krishnagiri, District de Krishnagiri, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Découverte par une patrouille d’agents forestiers
d’une carcasse d’éléphant mâle éventré, âgé
d’environ 13 ans. Il aurait succombé après une
bataille avec un autre mâle. Les agents sont allés
chercher du renfort. Quand ils sont revenus sur
place, l’une des défenses avait été découpée et
volée.139
23 janvier 2019
Garu, District de Latehar, Etat de Jharkhand,
Inde
Saisie d’une paire de défenses et de 200.000 roupies
(2800 US$) en espèces. Huit jours avant, tout près du
village, le corps d’un éléphant avait été découvert
près d’un passage à niveau. Les défenses étaient
manquantes.140
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29 janvier 2019
Coimbatore,
District
de
Coimbatore, Etat du Tamil Nadu,
Inde
Condamnation d’un agriculteur
à 2 ans de prison pour avoir
électrocuté un éléphant en 2009.
La victime était morte d’un arrêt
cardiaque. Sa trompe était brûlée.
Un WLOR (Wildlife Offence Report)
avait été rédigé. Il a été prouvé que
M. Gowder avait alimenté la clôture
en détournant une ligne de la Tangedco (Tamil
Nadu Generation and Distribution Corporation
Limited). Dans le même district, 2 agriculteurs ont
déjà été condamnés à 6 ans de prison et à 3 ans
pour les mêmes délits. En appel, cette dernière
peine a été réduite à 2 ans.
Les agents forestiers soulignent que la plupart des
agriculteurs ont des clôtures alimentées par des
panneaux solaires. Dans cette configuration, aucun
animal n’est tué.141

4 janvier 2019
Dudurkote,
District
de
Dhenkanal, Etat de l’Orissa, Inde
Arrestation d’un braconnier.
Son arme, c’est l’électricité.
Sa défense, c’est de dire que
l’éléphant est une prise non
intentionnelle.
Son truc à lui, c’est les sangliers. 137

© Orissa Post

INDONESIE
Mi-novembre 2018
Blang Awe, Kabupaten d’Aceh Oriental, Province
d’Aceh, Indonésie
Découverte d’un corps en voie de décomposition.
Les défenses ont été découpées. Des traces de sang
sont relevées sur la scène du crime. Des analyses
sont en cours pour déterminer les causes de la
mort. L’hypothèse d’un empoisonnement n’est
pas totalement écartée.142

6 janvier 2019
Gare ferroviaire de Tangla, District d’Udalguri,
Etat d’Assam, Inde
L’embuscade tendue par les douanes et par le
Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) suite à des
informations confidentielles était bien montée.
Quand les 2 motos sont arrivées à 2h de l’après-midi
près de la gare de Tangla sur la route de Tamulpur,
elles ont été interceptées mais les trafiquants se
sont évanouis dans la nature en abandonnant sur
place 2 sacs plein de riz. Dans le riz, il y avait 3 paires
de défense dont une d’éléphanteau. Poids total de
13 kg.138
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Fin 2018
Province d’Aceh, Indonésie
Bilan global 2018 : 11 éléphants de Sumatra contre
13 en 2017. La population dans la province est
estimée à moins de 500. « Sur les onze morts, trois
proviennent de conflits avec les hommes, trois du
braconnage, cinq de morts naturelles » dit Sapto Aji
Prabowo, directeur du BKSDA de la province. 143
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ISRAEL

SRI LANKA

18 octobre 2018
Pont Allenby ou King
Hussein Bridge, territoire de Cisjordanie, occupé par
Israël. Frontière avec
la Jordanie.
Saisie de 2 défenses
dans les affaires d’un
ressortissant
palestinien. Il dit revenir
d’Afrique. Les défenses
semblent maquillées
en cornes de buffle (cf. « A la Trace » n°8 p.85). 144

1er octobre 2018
Hambantota, Province du Sud, Sri Lanka
Soins à un éléphant blessé par balle à la patte
arrière gauche.147
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1er octobre 2018
Habarana,
Province
du
Centre-Nord, Sri Lanka
La plaie des clôtures
électriques
Encore une éléphante qui succombe à cause d’une ligne électrique tendue
pour protéger une culture aux abords de l’écoparc Hurulu, réserve de biosphère de l’UNESCO
depuis 1977. La clôture électrique avec un voltage assez puissant pour tuer sur le champ un
éléphant ici, un tigre là, est une monstruosité,
sorte d’attentat technologique punitif provenant le plus souvent d’un branchement sauvage sur une ligne publique distribuant de la
moyenne tension. Il ne s’agit pas de décharges
dissuasives qui obligent après le contact à faire
volte-face, il s’agit de décharges mortelles déclenchant sans faillir des brûlures et des arrêts
cardiaques. En Inde, cette pratique serait aussi
la cause d’une mortalité humaine qui ne fait
pas l’objet de statistiques officielles.

MYANMAR
GANG
16 octobre 2018
Taikkyi, Région de Yangon,
Myanmar
Condamnation d’un gang de
braconniers qui avaient abattu 2
éléphants dont l’un le 7 novembre
2016 à proximité du village de Chaung Sauk. Ye Lin
Aung (27 ans), Gyit Tu (25 ans), Thura (24 ans), Nay
Lin (24 ans), Bo Bo, (24 ans), Zaw Lin (43 ans), Tin
Htway (36 ans) et Pho Lone (60 ans) ont pris
3 ans de prison. Quant à U Than Lin (50 ans), exadministrateur du village, il a été condamné à 4 ans
et demi de prison. Huit autres membres du gang
sont recherchés.145

D’après l’étude du chirurgien vétérinaire
et professeur Luke Arnot de l’université de
Pretoria, plus de 20.000 reptiles sont tués
chaque année en Afrique du Sud par les
clôtures électriques qui défendent des
parcelles agricoles.
« Pour les tortues, on pense avant tout au
braconnage et aux feux de forêts mais les
clôtures électriques sont un grave problème, si
ce n’est le plus grave ». Le docteur Arnot a beau
diffuser dans les magazines professionnels les
bonnes pratiques comme la pose des câbles
électriques au-dessus du sol et le recours à
l’électricité la nuit seulement, les clôtures,
même de faible voltage, destinées à harceler
les lions et à les obliger par réflexe à rebrousser
chemin sont mortelles pour les tortues qui se
réfugient en instantané sous leurs carapaces et
restent au contact, et pour les pangolins qui se
mettent dans leur position défensive enroulée
et finissent, comme les tortues, à mourir d’un
arrêt cardiaque.148

17 octobre 2018
District de Pathein, Région
d’Ayeyarwady, Myanmar
L’Unité de sauvetage d’urgence
d’éléphants (EERU) était intervenue récemment dans le district pour éloigner des villages
un groupe d’une vingtaine d’éléphants. Ces spécialistes se doutaient que la harde pouvait attirer des
braconniers. Elle patrouillait aujourd’hui conjointement avec la police et des agents du Département
des forêts. Vers midi, 2 suspects ont été repérés sur
la route menant de Chaungtha à Ngwe Hsaung. A
leur vue l’un des 2 hommes a pris la fuite mais Saw
Htoo Nyaw (32 ans) a été pris. Il transportait 2 poignards et 3 bouteilles de poison. Au cours de son
interrogatoire il a livré les noms de Naing Htet Kyaw
(18 ans) et U Kyaw Ta Thein (56 ans). Ceux-ci ont été
arrêtés dans la réserve forestière de Thalek Kwar
avec un fusil, des balles, du poison et du matériel de
braconnage. Les investigations ont démontré que
Naing Htet Kyaw et le fuyard – Maung Aye – étaient
les braconniers, tandis que les 2 autres étaient des
villageois chargés de les guider. Les braconniers retirent de 6 à 10 millions de kyats (3795 à 6325 US$)
de l’abattage d’un éléphant. Leurs comparses sont
payés au mieux 500.000 kyats (315 US$).146

30 novembre 2018
Parc National d’Uda Walawe, Province de
Sabaragamuwa, Sri Lanka
Mort d’un éléphant adulte dans le centre de transit
d’éléphants d’Uda Walawe. Les 2 défenses étaient
intactes. Tentative infructueuse de braconnage et
de vol d’ivoire ? Le centre a été créé en 1995 par
le Département de conservation de la vie sauvage.
Il affiche comme objectif l’accueil et le soin à des
éléphanteaux orphelins avant leur remise en
liberté. Le centre est ouvert au public à l’heure du
biberon.149
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Début décembre 2018
Parc National d’Uda Walawe, Provinces de
Sabaragamuwa et d’Uva, Sri Lanka
Un mâle de 11 ans tué par balles à 160 km de
Colombo. En 2018, « le trésor national » a perdu
277 joyaux. Ils sont morts par électrocution, par
collision ferroviaire, par pièges métalliques et
explosifs, par balles dissuasives d’agriculteurs. Les
décharges sauvages attirent les éléphants chassés
de leurs habitats forestiers fragmentés et sans eau
pour s’abreuver. Ils mangent du plastique et des
produits avariés et s’intoxiquent. Pour enrayer ce
désastre, le gouvernement ne semble pas prendre
conscience de l’urgence à réagir. « Nous essayons
de sensibiliser les populations par le canal des
écoles à proximité des parcs », dit le porte-parole
des services de l’Etat dédiés à la protection de la
faune sauvage.150

province de Ha Tinh au Vietnam, elle s’est présentée
comme simple passeuse rémunérée 2.000 bahts
(60 US$) pour le voyage. Elle devait transmettre
la cargaison à un contact au terminal des bus
dans la ville de Nakhon Phanom. Les douaniers
la soupçonnent d’appartenir à un gang.
Les trafiquants préféreraient maintenant utiliser
les transports routiers plutôt que la voie aérienne.153
21 janvier 2019
Nakhon Pathom, Province de Nakhon
Pathom, Thaïlande
Premchai Karnasuta, le magnat des travaux publics,
avait été arrêté en février 2018 en flagrant délit de
braconnage dans un parc national avec des guides
et un cuisinier. Deux défenses avaient été par la
suite saisies à son domicile (cf. « A la Trace » n°20
p.126-127). Premchai et sa femme Khanitta prétendent qu’elles proviennent d’un éléphant thaïlandais. Un an plus tard, la Cour de justice criminelle
ordonne une analyse génétique pour en déterminer la véritable provenance.154
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Début décembre 2018
Kandy, Province du Centre, Sri Lanka
Saisie de 11 Gaja Muthu
présumées,
les
perles
d’éléphants qui parfois
se forment à la base des
défenses (cf. « A la Trace »
n°15 p. 101, n°19 p. 112, n°22 p. 100). Valeur estimée :
40 millions de roupies, 221.500 US$ soit 20.136 US$
l’unité. Sept arrestations.151
THAÏLANDE

© IEBR

13 janvier 2019
Province de Vinh Phuc,
Vietnam
Saisie de près de 10kg
d’ivoires travaillés suite à
une arrestation en flagrant
délit pour vente illégale.
Une perquisition au domicile du suspect a permis de
saisir de nombreux objets,
dont des peignes, des bracelets ou des statuettes.155
EUROPE
ALLEMAGNE

16 décembre 2018
Poste frontière, troisième pont de l’amitié
lao-thaïlandaise,
Province
de
Nakhon
Phanom, Thaïlande
Than Nguen Kee Thanh (43 ans), ressortissante
vietnamienne, arrivait par bus du Laos en
provenance de Thakhek, capitale de la province
frontalière de Khammouane. Elle transportait
930 bijoux en ivoire et morceaux de défenses
vraisemblablement d’origine africaine. L’ensemble
pesait 22 kg pour une valeur estimée à plus d’un
million de bahts (30.300 US$). Originaire de la

Fin décembre 2018
Bruxelles, Anvers et Gand, Belgique
Depuis le début de l’année, des contrôles ont été
réalisés chez 34 antiquaires et dans 3 maisons de
vente aux enchères à Bruxelles, Anvers et Gand.
Bilan :
- 152 ivoires saisis ou volontairement remis à
l’autorité.
- 23 procès-verbaux d’infraction.
- 12 procès-verbaux d’avertissement.
Motif : aucune information n’est disponible sur
l’origine et la date de fabrication des articles.157
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16 novembre 2018
Aéroport international
de
Francfort-sur-leMain, Land de Hesse,
Allemagne
Saisie dans les bagages
d’un passager à destination du Vietnam de 4 défenses sculptées.156
BELGIQUE
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14 novembre 2018
Sanctuaire de faune de Buntharik-Yod Mon,
Province d’Ubon Ratchathani, Thaïlande.
Frontière avec le Laos.
Une balle d’AK47 tirée à bout portant. Entrée par la
bouche, sortie par la patte arrière gauche. Il était âgé
de 20 à 25 ans et pesait 3 à 4 t. Il a été enterré sur place
après avoir été saupoudré de chaux vive.
Le sale coup aurait été perpétré par des braconniers et
coupeurs illégaux de bois de rose venus du Laos, ou
par un militaire vêtu « de l’uniforme d’un pays voisin »
surpris par une caméra piège avec une AK47 et un
GPS en main à proximité des lieux du massacre.152

FRANCE

Mi-décembre 2018
Royaume-Uni
Au milieu de la tempête Brexit, le parlement
du Royaume-Uni s’est offert une accalmie et a
voté mardi 18 décembre une loi en hommage
aux éléphants, qui ôte à la plupart des ivoires
coloniaux venus du sous-continent Indien ou
d’Afrique de l’Est toute valeur commerciale.
Les héritiers et autres acquéreurs d’ivoire sont
désormais, pour la plupart, détenteurs d’une seule
valeur sentimentale ou culturelle ou de déchets
dont ils se défont auprès d’IFAW qui en assure
l’élimination. L’interdiction de la vente d’ivoire
sur le marché domestique du Royaume-Uni et à
l’exportation est annoncée comme plus restrictive
qu’aux Etats-Unis. Au sein de la corporation des
antiquaires s’élèvent des criailleries soutenant qu’il
n’y a aucun rapport entre la vente de netsukés
japonais et le braconnage des « magnifiques bêtes
sauvages » que sont les éléphants. Ils omettent
de souligner auprès de la presse spécialisée
ou grand public que des antiquités datant de plus
d’un siècle formellement authentifiées par des
preuves documentaires et scientifiques pourront
continuer à être commercialisées et que des objets
fabriqués avant 1947 contenant moins de 10%
d’ivoire pourront aussi être mis sur le marché. Les
fameuses théières de l’époque victorienne avec
leurs boutons de couvercle en ivoire aussi vitales
pour la civilisation anglaise que les manifestations
de rue pour la civilisation française ne seront
pas acculées à un honteux trafic de grenier.
Les instruments de musique antérieurs à 1975
bénéficieront aussi d’une dérogation. La Reine a
approuvé la loi le 20 décembre et elle devrait donc
entrer en application au plus tard au milieu de
l’année 2019.161

27 novembre 2018
Grasse, Département des AlpesMaritimes, France
Condamnation de 2 brocanteurs
et d’un restaurateur d’objets en
ivoire à un an de prison et 30.000 €
d’amende et d’un complice à un
an de prison et 10.000 € d’amende pour avoir tenté
de commercialiser, par l’intermédiaire d’une salle
des ventes de Cannes, 2 paires de défenses d’un
poids total de 110 kg estimées entre 150.000 et
300.000 € accompagnées par des faux certificats
d’origine historique Congo belge. Des perquisitions
avaient abouti à la saisie d’ivoires travaillés et
de 3 autres défenses (cf. « A la Trace » n°4 p.89).
L’instigateur de l’imposture est âgé de 78 ans. Il est
membre de la communauté des gens du voyage.158
ITALIE
Novembre 2018
Catane, Région Sicile, Italie
Saisie chez un antiquaire de 14 figurines en ivoire
hautes de 13 à 30 cm représentant des licornes, des
animaux, des divinités dont l’origine et la date de
fabrication sont inconnues.159
ROYAUME-UNI
Fin octobre 2018
Chatteris, Comté du Cambridgeshire,
Angleterre, Royaume-Uni
Découverte par l’héritière de 3 défenses de 17 kg
chacune dans un grenier. Valeur commerciale
annoncée : 150.000 £ soit 9900 €/kg. Elle les a
amenées à un musée local à l’arrière de sa Mini
Austin. Le conservateur du musée a contacté
IFAW pour que la destruction soit assurée avec
les meilleurs garanties de non-retour sur le marché noir.160

Eléphants et mammouths
RUSSIE
Mi-novembre 2018
Briansk, Oblast de Briansk, Russie
Découverte de 255 objets prohibés dans les
bagages d’un passager russe partant de Moscou
à destination de l’Ukraine, dont des sections de
défenses de mammouth, des figurines en ivoire et
des dents de requin. La valeur totale est estimée à
4500 US$.1

24 janvier 2019
Monde
Satisfaction chez eBay
et IFAW après 10 ans de
collaboration pour réduire les annonces de
vente d’ivoire brut et travaillé sur les plateformes.
IFAW note cependant une résurgence de l’ivoire
sur la plateforme allemande.162

ROYAUME-UNI
4 janvier 2019
Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni
Des analyses génétiques réalisées par des
scientifiques pour le compte du zoo d’Edimbourg
(Ecosse) ont prouvé que des ivoires travaillés vendus
comme de l’ivoire d’éléphant au Cambodge étaient
en fait en ivoire de mammouth. Les scientifiques
écossais coopèrent avec leurs collègues de Phnom
Penh pour que les recherches génétiques sur
l’origine des ivoires soient consolidées.2
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Israël et le Kenya proposent l’inscription du mammouth laineux (Mammuthus primigenius) à l’Annexe II de
la CITES. L’Union Européenne raille cette proposition. Pourtant, les consommateurs n’ont pas la formation
nécessaire pour examiner les lignes de Schreger sur des statuettes ou des bracelets afin de s’assurer que
l’appellation ivoire de mammouth ne cache pas de l’ivoire illégal d’éléphant. Les vendeurs d’ivoire de
mammouth véritable eux ne s’y trompent pas ; ils demandent déjà à avoir des certificats CITES afin de les
afficher en vitrine comme l’a constaté Robin des Bois à Hong Kong le 10 mars 2019.
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Autres mammifères

© Zambeze Delta Conservation and AntiPoaching

MOZAMBIQUE

GANG
Début décembre 2018
Delta du Zambèze,
Province de Zambézie,
Mozambique
Prolifique tableau de
braconnage: des dizaines
de céphalophes bleus
(Philantomba monticola,
Annexe II), des sunis
de Zanzibar (Neotragus
moschatus), des genettes
(genre genetta) en 3 nuits. Le gang avait installé
son camp en lisière d’une réserve et s’y introduisait
de nuit avec des lampes frontales et des chiens de
chasse.4

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
26 janvier 2019
Pongola Game Reserve, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Karingani Game Reserve, Province de Gaza,
Mozambique
La première phase du transfert de 13 lycaons
(Lycaon pictus) de l’Afrique du Sud au Mozambique
s’est déroulée avec succès. La réserve de Karingani
s’étend sur 150.000 ha. Pendant 3 semaines, les
13 lycaons restent dans un enclos le temps de
s’adapter à leur nouvel environnement.1

NIGERIA
© Saving The Survivors

Début décembre 2018
Etat de Borno, Nigeria
Braconnage d’une hyène
rayée (Hyaena hyaena, Annexe III au Pakistan). Trois
interpellations.5

KENYA

ZAMBIE

Début octobre 2018
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de
Narok, Kenya
Découverte d’un camp de braconniers. Ils ont été
arrêtés en flagrant délit de boucanage de viande
de brousse par une patrouille mixte de rangers
de la Mara Conservancy et de TANAPA (Tanzania
National Parks). Dans le charnier, plusieurs
squelettes et viscères de gnous et de zèbres
(Equus grevyi ou Equus quagga) ont été identifiés.
Quatre arrestations.2

Octobre 2018
Mpika, Province septentrionale,
Zambie
Condamnation de Bright Chanda
et Kelvin Kunda, pour détention
illégale de la viande d’un cobe
lechwe (Kobus leche, Annexe II), à 5
ans de prison chacun avec travaux forcés.6
Mi-janvier 2019
Solwezi,
Province
NordOccidentale, Zambie
Condamnation
de
Charity
Kaswende (43 ans) à 7600 US$
d’amende, ou 3 ans de prison
à défaut de paiement, pour
détention illégale de 53kg de viande de bubale
roux (Alcelaphus buselaphus).7

© greg Lasley

11 décembre 2018
Nairobi, Kenya
Emission par la banque centrale du Kenya
de nouvelles pièces à l’effigie de la girafe, du
rhinocéros, du lion et de l’éléphant. Selon
la loi constitutionnelle de 2010, les pièces
de monnaie et les billets doivent mettre à
l’honneur des symboles du Kenya plutôt que
des portraits d’individus, soient-ils présidents
de la République.
Les nouvelles pièces ne font pas l’unanimité. La
fédération des consommateurs du pays intente
un recours en justice et en suspension de cette
nouvelle monétique fabriquée au RoyaumeUni. La fédération estime que le public n’a pas
été suffisamment consulté dans le choix des
effigies.3

Central Bank of Kenya
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Mi-janvier 2019
Solwezi,
Province
NordOccidentale, Zambie
Condamnation de Paul Jishebele
(62 ans) à 3800 US$ d’amende,
ou 3 ans de prison à défaut de
paiement, pour détention illégale
de 66kg de viande d’impala (Aepyceros melampus).8

Fin janvier 2019
Cunha, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de 7 pacas (Cuniculus paca,
Annexe III au Honduras) lors d’une
inspection de routine. Les animaux
ont été relâchés immédiatement
et leur propriétaire condamné à
une amende de 943 US$.14

ZIMBABWE

CANADA

EN FAMILLE
Fin octobre 2018
Chipinge,
Province
du
Manicaland, Zimbabwe
Arrestation du directeur du
développement économique du
district, Robert Chawatama, et de
2 complices. Ils sont suspectés d’avoir braconné un
buffle. Au moment de leur arrestation, ils étaient en
possession de 2 armes à feu.9

Fin janvier 2019
Département de Santa Cruz, Bolivie
Saisie de viande de tatou (famille Dasypodidae)
dans des paillottes au bord de la rivière Pirai.10

GANG
OPERATION CERFTITUDE
12 décembre 2018
Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville et SaintCuthbert, Province du Québec, Canada
Démantèlement grâce à des informations du
public d’un réseau de braconnage, d’ateliers de
dépeçage et de points de vente de viande de cerf
de Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus
virginianus mayensis, Annexe III au Guatemala).
D’après le responsable de la faune terrestre au
ministère de la Faune de la province du Québec, la
population globale de cerfs de Virginie est viable.
Elle reste soumise à la chasse réglementée mais
le braconnage risque de mettre en difficulté des
populations locales surtout s’il atteint les femelles.
En 2016, déjà, l’opération Crépuscule avait permis
de saisir des centaines de kilos de viande de cerf et
d’orignal (Alces alces).15

BRESIL

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

11 octobre 2018
Gurupi, Etat du Tocantins, Brésil
Saisie de 2 tatous (famille
Dasypodidae). Arrestation de 2
hommes qui essayaient de les
vendre 26 US$ à l’unité. Amende
égale à 134 US$ pour chacun.
Les tatous ont été remis en liberté.11

Décembre 2018
Comté de Lawrence, Etat du
Missouri, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de David Berry Jr.,
29 ans, à un an de prison pour
avoir braconné avec des membres
de sa famille des centaines de
cerfs dont les têtes étaient montées en trophée
et faisaient sans doute l’objet d’un commerce. Les
corps décapités étaient abandonnés dans la forêt.
De plus, D. Berry
devra visionner une
fois par mois en
prison le film Bambi
produit en 1942 par
Disney. La 1ere séance
de ces travaux forcés
pédagogiques a eu
lieu la veille de Noël.16

AMERIQUE
BOLIVIE

© County Sheriff

20 décembre 2018
Caxias, Etat du Maranhão, Brésil
Saisie à l’intérieur de la voiture d’un homme se
présentant comme vendeur ambulant d’un tatou
mort (famille Dasypodidae). Il l’aurait acheté pour
60 réals, soit 15 US$ au bord de la route BR 316.12
8 janvier 2019
Ariquemes, Etat du Rondônia, Brésil
Arrestation de plusieurs personnes pour détention
illégale d’armes à feu et délit contre l’environnement.
Deux pacas dépecés (Cuniculus paca, Annexe III au
Honduras) ainsi que 3 fusils ont été retrouvés dans
leur voiture lors d’un contrôle de routine.13

© Assessoria PRF

© Walt Disney
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MEXIQUE

ASIE

17 octobre 2018
Atitalaquia, Etat d’Hidalgo, Mexique
Sauvetage par la PROFEPA de 2 coyotes (Canis
latrans) en captivité dans une station de transit de
déchets industriels.17
26 novembre 2018
San Bernardo Mixtepec, Etat d’Oaxaca, Mexique
Sauvetage d’un cerf de Virginie (Odocoileus
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis,
Annexe III au Guatemala) traqué par des braconniers
et leurs chiens et réfugié dans un village. Après
examen vétérinaire et un temps de repos, il a été
relâché dans une forêt communale par des agents
de la PROFEPA.18

BANGLADESH

© PROFEPA

22 janvier 2019
Jotbazar, District de Naogaon, Bangladesh
Ce spécimen de sexe masculin d’antilope Nilgaut
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan)
l’a échappé belle. Selon des informations
divergentes, il se serait introduit par une brèche à
la frontière entre l’Inde et le Bangladesh ou bien il
aurait été capturé dans le Bengale Occidental par
des trafiquants de bovins et chargé dans un camion
pour être à l’arrivée abattu, dépecé et vendu sous
formes de quartiers. Il aurait sauté de la bétaillère
près de Jotbazar. Quoiqu’il en soit, c’est bien là qu’il
a été directement cerné par les habitants à la fois
curieux et prêts à le tuer pour le manger. Un témoin
a informé la police de l’irruption dans le village d’un
« gros cerf ». Il a été sauvé d’extrême justesse. Pour le
libérer, les villageois réclamaient une rançon égale
à 600.000 US$. Après des heures de négociations,
il a été remis aux forces de l’ordre. « Nous leur
avons dit que le premier ministre pourrait les
récompenser s’ils le relâchaient » explique Mozaffar
Hossain, commissaire de police du chef du district.
Le rescapé a été conduit au parc national de
Ramsagar qui héberge déjà une femelle Nilgaut.
A partir de ce couple, un élevage est envisagé. La
population d’antilopes Nilgaut aurait disparu du
Bangladesh. C’est la plus grande des antilopes du
sous-continent indien.21

© The Daily Star

Début janvier 2019
Aporo, Etat de Michoacán,
Mexique
Le conseiller municipal David
Bautista Reséndiz a provoqué une vague de
protestations sur les réseaux sociaux. Sur la photo
postée sur Facebook par l’association Amor Peludo,
il pose avec 2 présumés coyotes (Canis latrans) dans
les mains. La photo a déclenché une plainte au civil
et au pénal de la part du Procureur fédéral pour la
protection de l’environnement (PROFEPA).19
PEROU
Fin décembre 2018
Arequipa, Département d’Arequipa, Pérou
Saisie de 4 tatous à neuf bandes (Chaetophractus
nationi, Annexe II), 3 morts et un vivant à la feria
d’El Altiplano. Pendant les fêtes de fin d’année,
les tatous sont de plus en plus recherchés pour des
rituels collectifs de purification. Ils sont entassés sur
les marchés dans des boîtes en carton ou des seaux.
A la mi-décembre, le ministère de l’Agriculture
avait mis en garde les populations contre ces excès
et menacé les acheteurs de tatous braconnés
d’amendes pouvant atteindre 20.000 sols soit
6000 US$.20

CAMBODGE
15 janvier 2019
Chhay Areng, Province de Kaoh
Kong, Cambodge
Désincarcération d’une civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III
en Inde) prise dans un piège et
retrait de 126 pièges par les rangers. 200 civettes
en quelques années ont été enlevées des mains
des trafiquants. Elles étaient destinées à des élevages pour produire du Kopi Luwak. 30 à 100 US$
la tasse de café serré (cf. « A la Trace » n° 1 p. 41).22
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20 janvier 2019
Parc National des Cardamomes, Cambodge
Sauvetage d’un tragule pygmée (Tragulus kanchil).
Le suspect s’est débarrassé d’un sac avant de
disparaître en mobylette. Les rangers ont trouvé
à l’intérieur un spécimen en bonne santé du plus
petit cervidé du monde. Il a été immédiatement
remis en liberté.23

17 octobre 2018
Aéroport de Delhi, Territoire de la Capitale
nationale de Delhi, Inde
Deux Chinoises de 39 et 41 ans ont été arrêtées
avant leur embarquement sur un vol à destination
de Shanghai. Elles transportaient 15 châles en
shahtoosh, luxueuse laine de l’antilope du Tibet
(Pantholops hodgsonii, Annexe I). La valeur du lot
est estimée à 4.500.000 roupies (62.000 US$).26

© Julien Renoult

24 octobre 2018
Narasipuram, District de Coimbatore, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Quatre
hommes
pour
une
roussette
(Pteropus giganteus, Annexe II). P. Sasikumar
(44 ans), P. Jeyaprakash (41 ans), B. Ashok (40 ans)
et S. Sureshkumar (33 ans) arrivaient sur 2 motos
de la forêt de Pooluvampatti lorsque des agents du
Département des forêts les ont arrêtés suite à une
dénonciation. Un fusil, 6 balles, la chauve-souris et
de la viande cuite ont été saisis.27
© Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh

CHINE
Début octobre 2018
Jinzhou, Province du Liaoning, Chine
Saisie par les douanes postales des bois et du crâne
d’un cerf Sambar (Rusa unicolor) dans un colis en
provenance du Japon. Les cerfs Sambar vivent
en Inde, au Pakistan, à Ceylan, en Birmanie, au Sri
Lanka, aux Philippines, dans le sud de la Chine,
à Taiwan, en Malaisie, à Bornéo, à Sumatra et à
Java.24

© Chinese Customs

Début novembre 2018
District de Lakhimpur Kheri, Etat
de l’Uttar Pradesh, Inde
Condamnation d’un braconnier à
4 ans de prison et à une amende
de 5000 roupies (68 US$) pour
détention en décembre 1997 de
bois de cerfs de Duvaucel (Rucervus duvaucelii,
Annexe I) et de cerfs axis (Axis axis) à l’intérieur de la
Dudhwa Tiger Reserve.28
23 novembre 2018
North Paravur, Etat du Kerala, Inde
Georly George, 42 ans, tentait
de vendre 2 bois de cerfs
sambar (Rusa unicolor) au prix
astronomique de 50 millions
de roupies (715.000 US$).
« Certains trafiquants n’hésitent
pas à vendre à des prix
exorbitants pour lancer un
marché et faire croire aux naïfs
et aux superstitieux à une affaire
en or. » Les boas à double tête
font aussi partie de l’imposture. Georly George n’a
pas gagné un penny dans l’affaire. Les acheteurs
intéressés étaient des flics. Il a alors prétendu que
les bois de cerf étaient un héritage familial. Il a
été trouvé sur son téléphone portable des photos
d’autres animaux, des boas des sables en particulier.
Son profil est plutôt celui d’un trafiquant chevronné
et rusé. Un de ses complices a été arrêté.29

INDE

A La Trace n°23. Robin des Bois

© The Hindu

8 octobre 2018
Shiroda, Etat de Goa, Inde
Pas de chance pour Ulhas Velip (38 ans), Chandrakant
Velip (38 ans) et Gurudas Gaonkar (51 ans). Ils s’en
allaient au petit jour après avoir braconné dans la
forêt de Chikengal lorsque les gardes forestiers les
ont attrapés. Leur butin de la nuit était constitué
de 2 civettes (famille Viverridae) d’un poids total de
7 kg. Ils détenaient un fusil de fabrication artisanale
et des balles.25
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10 décembre 2018
Etats de l’Himachal Pradesh, du Rajasthan, du
Bengale-Occidental et de l’Uttar Pradesh, Inde
Nouvelles descentes dans des ateliers de fabrication
de pinceaux en poils de mangoustes (famille
Herpestidae, cf. « A la Trace » n°3 p.78, n°6 p.101,
n°7 p.100, n°8 p.92, n°9 p.91, n°11 p.34, n°14 p.101
et n°22 p.105). Cette fois une opération conjointe
de l’ONG Wildlife Trust of India et du Wildlife Crime
Control Bureau (WCCB) a permis de déployer le filet
simultanément dans 4 Etats et d’investir 13 ateliers.
A Diamond Harbour Town par exemple, au sud de
Calcutta, 500 pinceaux en poils de mangoustes ont
été saisis et Gopal Chandra Mridhya, propriétaire
d’un magasin, a été arrêté. En tout, plus de 3500
pinceaux ont été confisqués dans l’opération.
Les plaques tournantes de l’exportation étant
l’Uttar Pradesh et Calcutta, capitale du BengaleOccidental. Pour contourner la loi, les trafiquants
camouflent les pinceaux en poils de mangoustes
sous les appellations « zibeline » (Martes zibelina),
« kolinsky » (ou belette de Sibérie, Mustela sibirica,
Annexe III), « blaireau » (Meles meles), « poney », ou
« kevrin » - une appellation commerciale qui peut
recouvrir plusieurs espèces de rongeurs.30

RECIDIVE
8 janvier 2019
District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, Inde
Le fusil artisanal du braconnier explose. Il est touché
par la mitraille. Assez sérieusement blessé et interrogé par la police, il explique avoir voulu tirer pour
faire fuir une antilope Nilgai qui s’approchait de lui.
La police est incrédule, d’autant que l’homme a déjà
été cité dans plusieurs affaires de braconnage.33 bis
11 janvier 2019
District de Shi Yomi, Etat de l’Arunachal Pradesh,
Inde
Deux arrestations pour la vente de viande de grande
civette de l’Inde (Viverra zibetha, Annexe III).34
IRAN
20 novembre 2018
Badroud, Province d’Ispahan, Iran
Braconnage de 2 urials (Ovis aries, Annexe I ou II).
Deux arrestations.35
4 décembre 2018
Jogathai, Province de Khorasan Razavi, Iran
Braconnage et dépeçage de 3 urials (Ovis aries,
Annexe I ou II). Une arrestation.36

27 décembre 2018
Parc National de Manas, Etat de l’Assam, Inde
Saisie de la viande et des peaux de trois cerfscochons de Thaïlande (Axis porcinus, Annexe III au
Pakistan) et de bicyclettes.31

28 décembre 2018
Province de Semnan, Iran
Les ONG nationales avaient fait part de leurs craintes.
D’après elles, la décision du gouvernement d’accorder des permis de chasse aux urials (Ovis aries, Annexe I ou II) hors des aires protégées allait faciliter le
braconnage. Les gardes chasse et autres forces de
l’ordre seraient en trop petit nombre pour encadrer
l’activité des porteurs de fusil et trier les « bons »
fusils des chasseurs autorisés et les « mauvais » des
braconniers. Les ONG ont sans doute raison. 37
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FAUX
3 janvier 2019
District de Chikmagalur, Etat du Karnataka, Inde
Arrestation
d’un
prêtre pour tentative de commercialisation d’une peau
présentée comme
une peau de tigre.
C’était en fait une
peau de veau
maquillée
avec
des teintures pour
cheveux. D’après
lui, le montant de la
vente espérée était
destiné à l’entretien
du lieu de culte. Il
était également en
possession d’une vraie peau de chital (Axis axis).32
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Décembre 2018
Korai-ye Sofla, Province du Khouzistan, Iran
Braconnage d’un urial (Ovis
aries, Annexe I ou II). Deux arrestations. Ils sont passibles d’une
amende administrative immédiate de 100 millions de rials
(2380 US$). Saisie d’un fusil, de
cartouches en grand nombre et
de couteaux. Un procès suivra.
Ils seront passibles de 3 mois à
3 ans de prison et d’une amende
pénale de 30 à 50 millions de
rials (715 à 1200 US$).38

5 janvier 2019
Daying Ering Wildlife Sanctuary, District du
Siang Oriental, Etat de l’Arunachal Pradesh, Inde
Arrestations de Dibash Pait (30 ans), Diganta Doley
(25 ans), Batsa Doley (28 ans), Rajesh Sungkurang
(42 ans) et Nong Doley avec une carcasse de cerfcochon de Thaïlande (Axis porcinus, Annexe I). Saisie
de plusieurs armes à feu et munitions. S’étendant sur
190 km2, le parc est bordé par la rivière Siang sur 3
côtés. La partie herbeuse accueille des buffles, des
cerfs ou des éléphants, mais également des oiseaux
migrateurs durant l’hiver. La partie de forêt dense
accueille des léopards, des chacals ou des sangliers.33
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KAZAKHSTAN

VIETNAM

Fin décembre 2018
District de Noura, Oblys de Karaganda,
Kazakhstan
Saisie de 18 carcasses d’antilope saïga (Saiga tatarica,
Annexe II) à la suite de la découverte par une
patrouille de 2 Land Cruiser Toyota abandonnés
dans la neige et les ornières et de 2 perquisitions
menées au domicile et dans les dépendances d’un
haut responsable de la police du district et chez un
compère.39

4 octobre 2018
Municipalité de Da Nang, Province de la Côte
centrale du Sud, Vietnam
Un bar à thés gardait une civette palmiste
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde) blessée enfermée dans une
cage. Grâce à un appel sur la hotline d’Education
for Nature – Vietnam l’animal a pu être saisi par le
Département de protection des forêts de Son Tra
qui l’a soigné dans ses locaux avant de le relâcher.42

NEPAL

28 novembre 2018
Province de Vung Tau, Vietnam
Saisie de 2 civettes palmistes d’Owston
(Chrotogale owstoni) chez un particulier. Elles vont
être transférées au parc naturel de Cuc Phuong.43

27 octobre 2018
Kohalpur, District de Banke, Province n°5, Népal
Arrestation de nuit à son domicile de Man Bahadur
Shahi (31 ans). Il détenait 2 peaux de pandas
éclatants (Ailurus fulgens, Annexe I).39 bis

EUROPE

PAKISTAN

ESPAGNE

8 janvier 2019
Parc National de Chitral Gol, District de Chitral,
Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Braconnage d’un markhor mâle (Capra falconeri,
Annexe I). Un acte gratuit. Consternation chez les
ONG. Polémique à Shoghor. Le village réclame
la libération d’Aslam Baig, braconnier présumé.
Il aurait été identifié à l’assaut du markhor par
les guetteurs du parc munis de jumelles mais les
villageois déclarent l’avoir vu au même moment
en train de jouer au football. Le ministre du
Changement climatique se dit favorable à la chasse
sportive du markhor telle qu’elle est pratiquée
dans 4 provinces du Pakistan. « C’est une success
story ». « Les communautés locales respectent
l’animal et les chasseurs internationaux paient cher
pour obtenir le permis ». « 80% des recettes sont
redistribuées localement ».40

Octobre 2018
Villatobas, Province de Tolède, Communauté
autonome de Castille-La Manche, Espagne
Découverte dans une voiture suite à un excès de
vitesse (166 km/h) sur l’autoroute AP-36 de 17 hérissons communs (Erinaceus europaeus). Le conducteur, bien connu des services de police, a tenté de
ne pas répondre aux injonctions de la police. Quatre
arrestations. Le hérisson commun est protégé dans
les pays de l’Union Européenne (cf. « A la Trace »
n°11 p. 51, n° 16 p. 94, n°19 p. 119, n°21 p. 107).44
SUISSE
Décembre 2018
Bâle, Canton de Bâle-ville, Suisse
Interception dans un train reliant Bâle en Suisse
et Domodossola en Italie d’un citoyen indien en
possession de 122 étoles dont 5 en shatoosh, laine
d’antilope du Tibet (Pantholops hodgsonii, Annexe I).
Pour tisser une étole, 2 à 5 antilopes doivent être
braconnées. A la différence des vigognes en Amérique
du Sud, les antilopes du Tibet ne supportent pas
la capture. Pour être tondues, elles doivent être
abattues. Une étole se vend 20.000 francs suisses
(20.000 US$). En 2015, les douanes suisses ont saisi
72 étoles en shatoosh, 34 en 2017.45

THAÏLANDE
6 octobre 2018
Parc National de Sai Yok, Province de
Kanchanaburi, Thaïlande
Arrestation par les gardes forestiers de 12
braconniers circulant dans des voitures un samedi
en pleine nuit dans le parc national de Sai Yok.
Découverte de 4 pattes de binturong (Arctictis
binturong, Annexe III en Inde) dans l’un des
véhicules, ainsi que d’un fusil équipé d’un silencieux
et d’un pistolet. Les pattes de binturong font l’objet
de trafics alimentant la « médecine traditionnelle ».
L’affaire pourrait être banale, mais Vacharachai
Sammerak -un haut responsable du District- et 2
fonctionnaires font partie de l’équipe. Le ministre
de l’Intérieur a suspendu de leurs fonctions
Vacharachai Sammerak et les 2 fonctionnaires
jusqu’à nouvel ordre.41
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3 décembre 2018 - France
Rêve ou révolution. La maison de haute couture Chanel
annonce qu’elle va renoncer à
l’utilisation de peaux exotiques
pour les vêtements et la maroquinerie. « Il est de
plus en plus difficile de se procurer des peaux exotiques correspondant à nos exigences en matière
éthique ». Les peaux de crocodiles, de lézards, de
serpents, de requins (galuchat) sont nommément
citées. L’ambition de la maison Chanel est de proposer une nouvelle génération de produits de luxe
fondée « sur la créativité, les matières nobles et
innovantes et des finitions exceptionnelles. »
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GUINEE
22 octobre 2018
Guinée
Suite de « A la Trace »
n°22 p. 107.
Arrestation de Mamadou Dia, chef de la
division Faune à la Direction nationale des
eaux et forêts. Il avait
signé en toute confidentialité une pseudo
autorisation de chasse
dans la « réserve » non
déclarée de Sabouya
(25.000 ha) avec le
dénommé Carlos Bustamante Corces de nationalité
espagnole. Mamadou Dia touchait au moins l’équivalent de 3300 US$ par an et ce depuis 2005. Carlos et son assistant Camara vendaient sur l’Internet
aux Etats-Unis, notamment sur le site « Book your
Hunt », des droits de chasse à des prix concurrentiels, 5000 US$ pour un éléphant, 3000 US$ pour un
léopard, 1800 US$ pour un hippopotame. Les trois
complices sont en prison. L’enquête a abouti grâce
aux efforts conjoints de la direction de la police
judiciaire, d’Interpol et de Guinée Application de
la Loi Faunique (GALF). D’autres fonctionnaires seraient dans le collimateur de la justice.4

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
21 décembre 2018
Province du Gauteng, Afrique du Sud
Il vendait un caméléon (famille Chamaeleonidae)
au bord de la route. Saisie à son domicile de
3 grands-ducs africains (Bubo africanus, Annexe II),
de 4 chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II), de 3
vervets (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II), de 2
faucons (Falco spp., Annexe I ou II), d’une vipère
heurtante (Bitis arietans), d’une genette tigrine
(Genetta tigrina), de 6 tortues, d’un suricate (Suricata
suricatta), de 5 pigeons et d’un corbeau pie (Corvus
albus). Il prétend avoir « sauvé » ces 28 animaux
sauvages.1
ALGERIE
Décembre 2018
Wilaya de Mostaganem, Algérie
El Watan dénonce le braconnage massif, en toutes
saisons, nuit et jour, de perdrix et de lièvres et la
vente à la sauvette au bord des routes, dans les
marchés et les souks. A mots couverts, la complicité
des associations de chasseurs est évoquée.2
COTE D’IVOIRE

3 décembre 2018
Conakry, Région de Conakry, Guinée
Mise en examen dans la banlieue de Conakry de
Mamadou Oury Barry, chasseur professionnel,
pour détention, transport et tentative de
commercialisation d’une peau de chat doré (Profelis
aurata, Annexe II), et d’une peau de hyène tachetée
(Crocuta crocuta).5
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31 janvier 2018
Abidjan, Côte d’Ivoire
Saisie de 7 peaux de crocodiles,
d’une peau de python, d’une
peau de serval, de peaux de
civettes, de 2 peaux de léopards
et de 3 peaux de ratels, de parties
d’hippopotames et d’éléphants et de cobras vivants
dans la boutique et au domicile d’Abdoulaye
Sanogo, à la fois commerçant faunique et imam
dans le quartier d’Adjamé.3
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8 janvier 2019
Nairobi, Comté de Nairobi,
Kenya
Saisie, dans une maison suspectée
d’abriter un abattoir clandestin
et
dégageant
une
odeur
insupportable selon les voisins,
de 500 kg de viande présumée
de brousse et de chien en cours
de pourriture, de 12 défenses
d’éléphant, de 2 statuettes, de
bracelets et de colliers en ivoire,
d’une peau de léopard, d’une
corne de rhinocéros et d’une tortue sillonnée.
La corne de 0,94 kg est estimée à 1,8 million de
shillings (17.700 US$ environ), les 12 défenses
à 4 millions de shillings (39.500 US$ environ).
Arrestation de 3 citoyens chinois, Mme Yun, M. Jie et
M. Wei. Ils ont assisté à la perquisition de la police et
prétendu être au service d’un politicien de renom,
sans le nommer. M. Wei est en outre inculpé pour
exploitation illégale d’un supermarché. La viande a
été mise en décharge.7

KENYA

Kenya
Octobre 2018
Le quotidien de 10 patrouilles mixtes de
rangers, de la brigade canine et de la DSWT
dans la Tsavo Conservation Area et le Parc
national de Meru au nord du Kenya :
- 8 braconnages en flagrant délit.
- 30 arrestations dont des coupeurs de bois.
- Découverte de 2 carcasses avec les défenses
en place et d’un crâne avec 2 défenses.
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- Saisie de 52 armes dont des fusils, des arcs et
des fléchettes empoisonnées.
- Destruction de plusieurs camps de
braconnage et de plateformes de tirs et de
fours à charbon de bois désaffectés, en activité
ou en construction.
- Enlèvement de 427 pièges.
- Sauvetage d’un zèbre pris dans un piège dans
une saline.

MADAGASCAR

©DSWT

29 janvier 2019
Ambatolampy, Région du Vakinankaratra,
Province d’Antananarivo, Madagascar
Saisie, sur la RN7, de 8 tortues radiées de
Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) ou à soc
de Madagascar (Astrochelys yniphora, Annexe I) et
de 6 kg d’hippocampes séchés, à bord d’un taxibrousse se dirigeant vers Tana et en provenance
de Toliara, distant de plus de 1000 km. Les 3
passagers sont entendus par la police.8
MALAWI

- Expulsion de 2 troupeaux en pacage illégal et
mise sous séquestre dans 2 enclos du KWS.
- Constat de feux de brousse éteints. Extinction
d’un feu.
- Arrestation d’un gang de cueilleurs de khat.
- Plantation d’arbres avec des écoliers.
- Tentative de dégager un éléphant enlisé dans
la boue.6
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Décembre 2018
Malawi
Rejet par le Parlement de l’abolition de la loi sur
la chasse sportive et l’exportation des trophées.
En 48 heures, une pétition lancée par Lilongwe
Wildlife Trust avait rassemblé 3500 signatures :
« - La loi promulguée en 2017 qui interdit la chasse
de loisirs et la chasse professionnelle d’espèces protégées doit être maintenue. - Autoriser les étrangers à chasser pour le sport ou pour le plaisir va
sans aucun doute créer des tensions avec les communautés locales dont les membres sont pour leur
part passibles de 30 ans de prison (au maximum). »9
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NIGERIA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Décembre 2018
Parc National de Cross River,
Etat de Cross River, Nigeria
Interpellation de trois braconniers
par les rangers pendant une
campagne de retrait de centaines
de pièges métalliques. Une action
soutenue par WCS, avec le soutien financier de la
Margot Marsh Biodiversity Foundation et des zoos
de Caroline du Nord.10

14 octobre 2018
Parc National de Kundelungu, Province du HautKatanga, République démocratique du Congo
Arrestation à bord d’une voiture de la brigade de
surveillance des activités minières illégales d’un
braconnier présumé, armé d’un fusil de chasse avec
munitions. Les parcs de Kundelungu et d’Upemba
sont mal fréquentés. Des gardes complices du
braconnage avaient été arrêtés une semaine avant
par leurs collègues de l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature - ICCN.14
RWANDA
GANG
23 octobre et 27 novembre 2018
Kabare, Parc National de
l’Akagera et district de Ngoma,
Province de l’Est, Rwanda
Démantèlement d’un gang de braconniers et de dépeceurs. Dans leur
bivouac à l’intérieur du parc, les gardes ont découvert
des fusils, 20 filets et la tête d’un buffle. « Ils avaient
une ruse pour déconnecter la clôture électrique avant
de rentrer dans le parc et pour la reconnecter juste
après ». Tous les 6, dont une femme, ont été condamnés à 5 ans de prison et à une amende pour chacun
égale à 5600 US$. Ils risquaient au maximum 7 ans de
prison et une amende égale à 8000 US$. Ils ne braconnent pas par nécessité. Ils se livrent au commerce
de viande de brousse. Plusieurs sacs de viande fumée
de buffle et d’antilope ont été saisis à leur domicile. 15

OUGANDA
Fin janvier 2019
Kampala,
Région
Centre,
Ouganda
Trois ans de prison pour un agent de
l’UWA (Uganda Wildlife Authority). Il
avait été surpris en possession frauduleuse de 2 défenses d’éléphant,
de 7 dents d’hippopotame et de 7
dents de phacochère.
« Simon Omwony était dans
nos services depuis 8 ans ». « Sa
condamnation est la preuve que
personne n’est au dessus des lois ». 11

TANZANIE
Début novembre 2018, Tanzanie
Levée de l’interdiction de la chasse sportive et de la
chasse alimentaire prononcée en 2015 par le ministre
Lazaro Nyalandu. Selon le directeur de la TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority), les chasseurs
alimentaires devront solliciter une licence et présenter à l’autorité compétente les sabots, peaux et autres
parties non comestibles de l’animal tué. Les amateurs
de chasse sportive et de trophées auront 5 « sanctuaires » à leur disposition dans les régions de Manyara, Lindi, Singida, Tabora-Katavi et une région côtière.
Ils seront ouverts aux diplomates, aux hommes d’affaires et aux autres extranationaux bénéficiant d’un
permis de séjour dans le pays. La majorité des permis
seront cependant accordés à des chasseurs venus
pour l’occasion du monde entier et surtout des USA.
Ils auront à payer 15.000 US$ pour le droit de tuer un
éléphant, 12.000 US$ pour un lion. Chacun dépenserait en plus 14 à 20.000 US$ pendant les 10 à 21 jours
d’expédition avec en sus des frais de taxidermie si
les trophées reviennent à la maison. En théorie, seuls
les éléphants solitaires et les vieux lions et lionnes stériles sont chassables. Les autres espèces visées sont
les hippopotames et les crocodiles. 146 villages vivent
en partie des revenus des safaris photographiques et
à nouveau cynégétiques. Le gouvernement légitime
sa décision par le besoin de consolider la conservation de la faune sauvage par les revenus financiers de
la chasse « durable ».16

Fin janvier 2019
District de Nwoya, Région Nord,
Ouganda
Condamnation de Charles Komakech (19 ans) et d’Alfred Obedgiu (28 ans) à un an de prison pour
braconnage dans le parc national
de Murchison Falls.12
REPUBLIQUE DU CONGO
4 octobre 2018
Owando, Département de la Cuvette, République du Congo
Condamnation d’Henri Roland Botata à 2 ans de prison et 4330 US$
de dommages et intérêts pour
le braconnage d’un éléphant et
d’un gorille dans le parc national de
Ntokou-Pikounda (cf. n°22, p.108).13
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ZAMBIE

viandes de tatous, de singes, de flamants roses et
de félins. Des livres comptables, des téléphones
portables, des équipements et accessoires
de taxidermie ont également été saisis.19
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Mi-janvier 2019
Solwezi,
Province
NordOccidentale, Zambie
Condamnation de M. Biriati Tombo
à une amende de 90.000 kwachas
(soit 6600 US$) ou, à défaut de
paiement, à 3 ans de prison
pour avoir transporté et offert à la vente 14 kg de
viande de guib (Tragelaphus scriptus), 27 kg de
viande de babouin (Papio spp., Annexe II), 3 kg de
viande de phacochère (Phacochoerus africanus)
et 3 kg de viande de céphalophe de Grimm
(Sylvicapra grimmia).17
AMERIQUE
ARGENTINE
10 et 17 octobre 2018
Neuquén et Centenario, Province de Neuquén,
Argentine
- Saisie chez un particulier, après un
appel téléphonique anonyme, de 9 nandous
de Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe II)
dont 2 adultes, de 22 oeufs, de 3 tinamous
élégants (Eudromia elegans), de 8 paroares huppés
(Paroaria coronata, Annexe II), de 2 cardinaux verts
(Gubernatrix cristata, Annexe II), de 2 tortues de
la pampa (Chelonoidis chilensis, Annexe II), de 2
amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II),
de 2 conures veuves (Myiopsitta monachus,
Annexe II), d’un cerf naturalisé, de divers accessoires
pour capturer les oiseaux et d’un incubateur d’œufs.
- Saisie de 8 cardinaux gris (Paroaria coronata,
Annexe II), de 8 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola)
et de cages-pièges.18

Fin janvier 2019
Province de Cordoba,
Argentine
Saisies de 5 cardinaux à
dos noir (Pheucticus aureoventris) chez des « trappeurs », de 6 nandous
(Rhea spp. Annexe I ou II)
dans une maison en ville
et de 8 tortues de la pampa (Chelonoidis chilensis,
Annexe II) chez un vétérinaire. Dans la province,
courant janvier, la police de l’environnement a sauvé 145 animaux sauvages de la captivité. 20
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3 octobre 2018
Curitiba, Etat de Paraná, Brésil
Saisie à domicile de 132 oiseaux dont 17 oisillons
amazones (Amazona spp., Annexe I ou II), de 4
iguanes (Iguana spp., Annexe II) et d’un ouistiti
(Callithrix spp., Annexe I ou II). Une arrestation.22

BRESIL
RECIDIVE
Début octobre 2018
Patos, Etat du Paraiba, Brésil
Condamnation de Valdivino Honório
de Jesus à 12 ans de prison. Multirécidiviste, spécialisé dans l’oiseau
et la tortue. 12 ans de prison après
20 ans de trafic.21 Cf. « A la Trace » n°21 p. 109.

Eudromia elegans

9 octobre 2018
Unaí, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie dans un congélateur d’un
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et d’un tégu (Tupinambis
spp., Annexe II) dépecés, de 2 perroquets amazones (Amazona spp.,
Annexe I ou II) en captivité, d’un fusil, de 12 cartouches. La viande a été jetée dans la décharge et
les oiseaux confiés pour examen à un refuge. Une
arrestation. Amende égale à 8000 US$.23

OPERATION ARCHE DE NOE
Mi-décembre 2018
La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
- Saisie in extremis de 9 cerfs, 3 paons bleus (Pavo
cristatus, Annexe III au Pakistan) et 3 nandous (Rhea
spp., Annexe I ou II) vivants destinés à la taxidermie.
- Saisie de 60 crânes, bois, peaux et autres parties
de pumas (Puma concolor, Annexe II), de chats
de Geoffroy (Leopardus geoffroyi, Annexe I), de
jaguars (Panthera onca, Annexe I), de sangliers (Sus
scrofa), de renards, de cerfs, d’une mâchoire de
requin et, dans des congélateurs, d’organes et de
A La Trace n°23. Robin des Bois
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10 octobre 2018
Francisco Morato, Etat de São Paulo, Brésil
Découverte par la police dans une maison-zoo de 400
animaux sauvages dont des aras (Ara spp., Annexe I
ou II), des amazones (Amazona spp., Annexe I ou II) et
des ouistitis (Callithrix spp., Annexe I ou II), cloîtrés dans
des boîtes en plastique, en bois, en carton et dans des
cages. Quatre arrestations, 2 dans une voiture qui à 4h
du matin convoyait de nouveaux prisonniers, 2 dans
une maison voisine.24

22 novembre 2018
Cotia et São Paulo, Etat de São
Paulo, Brésil
Amende de 16.000 réals soit
4440 US$. Saisie de 32 oiseaux
sauvages dont certains appartenant
à des espèces menacées, de
4 ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix jacchus,
Annexe II), 6 ouistitis à pinceaux noirs (Callithrix
penicillata, Annexe II) et d’un sajou apelle (Cebus
apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II).28

29 octobre 2018
Bauru, Etat de São Paulo, Brésil
Le capot de la police parle : saisie
d’un arsenal, mais aussi d’une
amazone (Amazona spp., Annexe I
ou II), de 3 kg de viande de pécari
à collier (Pecari tajacu, Annexe II),
de tégu (Tupinambis spp., Annexe II) et de tatou
(famille Daspoydae), d’une carapace de tatou, d’une
peau de coati (genre Nasua).25

© Polícia Ambiental

Fin novembre 2018
Taubaté, Etat de São Paulo,
Brésil
Saisie de 6 boas constrictors
(Boa constrictor, Annexe II),
de 5 sauriens (Cnemidophorus
nativo et Kentropyx altamazonica) et
de 3 mygales (Vitalius sorocabae).
Les animaux étaient depuis 8 jours
enfermés dans 2 emballages sans prise
d’air et sans place pour bouger. Deux
personnes sont condamnées chacune
à une amende de 53.800 reals soit
14.500 US$ pour cruauté envers les animaux, transport
et détention d’animaux protégés. Ils prétendent ne
pas avoir su ce qu’il y avait à l’intérieur des boîtes. Leur
rôle avait été de les stocker et de les livrer le moment
venu et à l’endroit convenu après avoir reçu des
consignes via WhatsApp.29
4 décembre 2018
Entre Franca, Etat de São Paulo et Ibiraci, Etat du
Minas Gerais, Brésil
Découverte sur le bord de la route de plusieurs
animaux naturalisés dont des amazones (Amazona
spp., Annexe I ou II), un renard crabier (Cerdocyon thous,
Annexe II), un loup à crinière (Chrysocyon brachyurus,
Annexe II), des hoccos (genre Crax), un cariama
huppé (Cariama cristata) et un urubu (famille
Cathartidae).30

Début novembre 2018
Criciúma, Etat de Santa
Catarina, Brésil
Infiltration par la police d’un groupe WhatsApp
spécialisé dans le commerce d’aras, de perroquets
et de singes. Saisie de 2 amazones (Amazona spp.,
Annexe I ou II), d’un saltator olive (Saltator similis), d’un
sporophile à col double (Sporophila caerulescens),
d’un évêque de Brisson (Cyanocompsa brissonii) et
d’un ouistiti (Callithrix spp., Annexe I ou II).26

13 décembre 2018
Bauru, Etat de São Paulo,
Brésil
Contrôle routier. Saisie d’un
oisillon
toucan
(famille
Ramphastidae)
et
d’un
sajou apelle (Cebus apella,
synonyme de Sapajus apella,
Annexe II) dissimulé dans une
couverture.31
© Polícia Rodoviária/Divulgação

12 novembre 2018
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie de 42 tortues et de viande de capybara
(Hydrochoerus hydrochaeris). Plusieurs tortues étaient
mortes à cause des conditions de transport. Elles
étaient entassées dans des grands sacs. La voiture
venait d’Amapá, distante de 300 km. Les survivantes
ont été relâchées dans la nature. La viande de capybara
va servir à nourrir un jaguar pendant un mois dans
la réserve privée de Santana, à 17 km de Macapá.
L’administration de la réserve se plaint de l’intensité
des bruits urbains qui perturbe ses pensionnaires,
notamment les feux d’artifice pendant les matchs de
football et pendant les fêtes religieuses du Nouvel An.
Le dernier incident a eu lieu le 28 octobre de 22h à 4h
du matin et le jaguar a essayé de sauter par-dessus les
clôtures et s’est accroché aux mailles du grillage. Il a
fallu l’opérer. D’autres animaux ont été affolés par la
pollution sonore.27
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29 janvier 2019
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie de plus de 400 kg de viande de caïman
(Alligatoridae, Annexe I ou II), de capybara
(Hydrochoerus hydrochaeris), de tatou (famille
Dasypodidae), d’agoutis (genre Dasyprocta) et
d’une tortue vivante de 60cm et 40kg. Elle a été
relâchée.38
© Batalhão Ambiental/Divulgação

Mi-décembre 2018
Etat du Rio Grande do Sul,
Brésil
Une infiltration des groupes WhatsApp sur la chasse
par un environnementaliste confirme que les
chasseurs déclarés de sangliers (30.000 selon l’IBAMA,
70.000 selon la police militaire) s’adonnent à la chasse
interdite d’autres mammifères comme les cerfs, les
fourmiliers, les tatous, les coatis (genre Nasua) et les
ratons crabiers (Procyon cancrivorus).32
18 décembre 2018
Concórdia do Pará, Etat du Pará, Brésil
Saisie d’un cobra (famille Elapidae), d’un rapace
(Accipitridae ou Falconidae, Annexe I ou II) et d’un
sajou apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus
apella, Annexe II) chez un particulier qui a pris la
fuite. 33
29 décembre 2018
Archipel de Bailique, Etat d’Amapá, Brésil
Saisie de 200 kg de viande provenant de 4 capybaras
(Hydrochoerus hydrochaeris) et d’un caïman
(Alligatoridae, Annexe I ou II). La viande a été jetée.34

© PMDF/ Divulgação

7 janvier 2019
Brasilia, District fédéral, Brésil
Saisie d’un boa (Boidae spp., Annexe I
ou II) et d’un ara bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) dans une ferme.
Le boa a été immédiatement relâché
mais l’ara devra d’abord se réhabituer
à la vie sauvage dans une école
spécialisée.35

31 janvier 2019
Ports de Macapa et de Santana, Etat de l’Amapá,
Brésil
Saisie à bord d’un bateau à passagers d’une centaine
de kilos de viande d’animaux sauvages, notamment
de tatou (famille Dasypodidae) et d’agouti (genre
Dasyprocta) et de 80 kg de poissons braconnés
dans l’Amazone, notamment de l’oscar (Astronotus
ocellatus), du koulan (Hoplerythrinus unitaeniatus), du
poisson-chat du genre Hypophthalmus, du Pinirampus
pirinampu et du scalaire (genre Pterophyllum).39

© Batalhão Ambiental

17 janvier 2019
Río de Janeiro et Itaguaí, Etat de Río de Janeiro,
Brésil
Nombreuses saisies dans l’Etat de Rio, mais aucune
arrestation. Parmi les animaux offerts à la vente, par
centaine sur l’Internet, il y avait des aras hyacinthes
(Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I), des sajous
(Sapajus spp., synonyme de Cebus spp., Annexe II),
des toucans (famille Ramphastidae) ou encore des
aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II). Un ara
bleu s’est vendu environ 15.500 US$. Les acheteurs
disent avoir été abusés, la vente était accompagnée
de faux certificats émanant d’un éleveur agréé de
l’Etat de Sao Paulo.36
Fin janvier 2019
Curitiba, Etat du Paraná, Brésil
Saisies en 3 endroits différents de 15 oiseaux
sauvages et d’un sajou (Sapajus spp., synonyme de
Cebus spp., Annexe II). Le singe vivait dans le quartier
de Portao depuis près de 30 ans. Trois personnes ont
été interpellées.37

© Reprodução/SMCS
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Fin janvier 2019
Puerto Carreño, Département de Vichada,
Colombie
Deux hommes ont été arrêtés avec 58 œufs de
podocnémide de Cayenne (Podocnemis unifilis,
Annexe II) et une peau d’oncille (Leopardus tigrinus,
Annexe I) évaluée à environ 1760 US$.42

COLOMBIE
14 octobre 2018
Bogotá, Colombie
Deux amazones à front jaune (Amazona
ochrocephala, Annexe II), 2 boas constrictors (Boa
constrictor, Annexe II) et 16 sicales bouton-d’or
(Sicalis flaveola) sauvés de la captivité, du trafic et de
l’abandon en 4 opérations simultanées par la police
environnementale. « Los animales silvestres no son
mascotas ».40

© Policía Nacional

© Secretaria de Ambiente de Bogotá

COSTA RICA
24 novembre 2018
Parc National Corcovado, Province de Puntarenas,
Costa Rica
Douze orpailleurs clandestins dans les rivières du parc
national se livraient aussi au braconnage. Dans leur
camp de base : de la marijuana, des œufs de grand
hocco (Crax rubra, Annexe III) et des œufs de tortue.
Originaire de toute l’Amérique Centrale, le grand
hocco vit dans les forêts humides primaires et parfois
les mangroves. Pouvant atteindre 1m de haut, c’est
un oiseau qui vole peu. Recherché pour sa viande
et comme animal de compagnie, victime comme
beaucoup de la déforestation et de la fragmentation
de son habitat, il se maintient dans les zones protégées
ou suffisamment isolées des activités humaines.43

© Paul Cools

20 novembre 2018
Cali, Département de Valle del Cauca, Colombie
Le nouveau propriétaire
d’une ferme a « hérité » de
6 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus virginianus mayensis,
Annexe III au Guatemala),
de 2 aras (Ara spp., Annexe I ou II), d’un toucan
(famille Ramphastidae) et
d’un singe laineux (Lagothrix spp., Annexe II). Les
experts de la fondation
Biodes ont mis 6h pour
capturer les cerfs, un mâle
et 5 femelles. Tous les animaux sont en cours d’examen dans un zoo.41

Crax rubra

© Cvc Ambiental
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Fin novembre 2018
San Diego, Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique
Saisie chez Carlton Gallery,
un magasin d’antiquités haut
de gamme, de plus de 300 objets
en ivoire d’éléphant et de dents
d’hippopotames, pour une valeur totale de 1,3 million
d’US$. 146 objets ont été saisis directement au
magasin et 192 dans un entrepôt. Le propriétaire,
Victor Hyman Cohen et son vendeur, Sheldon Miles
Kupersmith, risquent plusieurs années de prison et
des centaines de milliers de dollars d’amende. 46

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
15 octobre 2018
Etat d’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Blake Fischer, directeur
de l’Idaho Fish and Game
Commission, nommé
par le gouverneur de
l’Etat et confirmé dans
ses fonctions par le
Sénat, est poussé à
la démission. Parti se
défouler en Namibie,
il a tué avec sa femme
une famille de babouins
(Papio spp., Annexe II), une girafe (genre Giraffa), un
léopard, des antilopes, un oryx gazelle (Oryx gazella),
un élan (Taurotragus oryx), un hippotrague noir géant
(Hippotragus niger, Annexe I), au moins 14 animaux
sauvages et envoyé à une centaine d’amis –qui
n’étaient pas tous des amis– les photos triomphales.
Son tableau de chasse a fuité et si ses victimes ont
été tuées par flèche et arc, sa carrière a été ruinée par
une volée de tweets rageurs jaillis de l’Idaho et du
monde entier.
La chasse aux ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) et
aux loups (Canis lupus, Annexe II) dans l’Idaho telle
qu’elle était administrée par Blake Fischer a souvent
fait l’objet de controverses et de condamnations
sinon par la justice du moins par l’opinion publique.
Cf. « A la Trace » n°22 p.72, n°8 p.95-96, n°13 p.99. 44

Novembre et décembre 2018
Etats du New-Jersey et de Hawaii, Etats-Unis
d’Amérique
Après le New-Jersey, Hawaii interdit l’exploitation
d’animaux sauvages exotiques et dangereux
pour la sécurité publique dans les cirques et
les carnavals. La liste des animaux interdits
comprend les lions, les tigres et grands félins,
les ours, les loups, les rhinos, les hippopotames,
les alligators, les crocodiles, les gorilles et les
chimpanzés.
Sous condition de permis délivré par le ministère
de l’Agriculture de l’Etat, l’importation reste
possible pour les zoos et pour le tournage de
films.47
19 décembre 2018
Alexandria, Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique

7 novembre 2018
Oklahoma City, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis
d’Amérique
Joseph Maldonado-Passage, ex-tenancier de zoo
et candidat au poste de gouverneur de l’Etat est en
détention préventive. Il est suspecté d’avoir tenté
de recruter un tueur à gages. Son but était de se
débarrasser de Carole Baskin, directrice d’un refuge
pour animaux sauvages en Floride.
Maldonado, alias Joe Exotic, est sous le coup de
nouvelles charges : il est suspecté d’avoir tué 5 tigres
pour faire de la place dans ses cages à de nouveaux
« big cats » et d’avoir vendu ou tenté de vendre
des tigreaux, un lionceau et un bébé lémur (familles
Lemuridae, Indriidae ou Lepilemuridae, Annexe I) en
dehors de l’Oklahoma en alléguant que les animaux
étaient donnés ou transférés à l’occasion d’une
exposition temporaire.45

Keith Foster, antiquaire à Middleburg sous l’enseigne
«The Outpost» plaide coupable d’avoir importé
sans permis 100 animaux dont des crocodiles
(Crocodylidae, Annexe I ou II), des tortues marines
(Annexe I) et des poissons-scie (Pristidae, Annexe I)
naturalisés.48

© NBC

© Santa Rose County Jail

A La Trace n°23. Robin des Bois

150

9-12 janvier 2019
Reno, Etat du Nevada, Etats-Unis

MEXIQUE

© Humane Society International

10 octobre 2018
Mexico, Mexique
Trois lions, 2 aras (Ara spp., Annexe I ou II) et un ara
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) étaient détenus
dans des conditions d’hébergement, de nourriture,
de soins, de sécurité publique non conformes à la
LGVS (Ley General de Vida Silvestre).51
10 octobre 2018
Tijuana, Etat de Basse Californie, Mexique
Un tigreau d’environ 1 an (Panthera tigris, Annexe I)
et 8 crocodiles de Morelet (Crocodylus moreletii,
Annexe I) étaient chacun dans des boîtes en carton
à l’arrière d’un petit camion. Le chauffeur et son
passager ont présenté à la police des certificats de
vente bidon. Le parquet de Tijuana enquête sur
l’origine et la destination des animaux.52

Les objets en vente à la convention de Reno du
Safari Club International, aussi connue sous le nom
de « Paradis des chasseurs », sont contraires à la
loi du Nevada. On pouvait par exemple y trouver
des peintures réalisées sur des peaux et des oreilles
d’éléphants, des bottes, des ceintures ou des selles en
cuir d’éléphant, de rhinocéros, de requin ou de raie.
Les peintures sur peau d’éléphant se vendent jusqu’à
3500 US$, tandis qu’une ceinture en cuir de raie vaut
près de 400 US$. Des dents d’hippopotame étaient
à vendre pour 3,5 US$ l’once, soit 123,5 US$ le kilo.
Un guéridon soutenu par un crâne d’hippopotame
était également à vendre. On pouvait aussi trouver
des défenses sculptées de mammouth ou un banc
en peau d’éléphant. La vente de parties d’éléphant ou
d’hippopotame est interdite dans l’Etat du Nevada,
sauf pour les antiquités datant d’au moins 100 ans et
accompagnées de documents incontestables. Cette
exploration du salon du Safari Club International a été
réalisée par l’ONG Humane Society International.49

26 octobre 2018
Hermosillo, Etat de Sonora, Mexique
Saisie de 3 tigres (Panthera tigris, Annexe I), d’un lion
(Panthera leo, Annexe II), de 23 tortues de la pampa
(Chelonoidis chilensis, Annexe II) et d’un primate, d’un
crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe I)
dans un zoo privé inconnu du SEMARNAT (Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Ils ont été
confiés au CEDES (Centro Ecológico de Sonora). Une
interpellation.53

© PROFEPA

© Humane Society International

28 octobre 2018
Puebla, Etat de Puebla, Mexique
Saisie dans 2 valises déposées à la consigne de la gare
routière de 30 iguanes communs (Iguana iguana,
Annexe II), de 3 boas constrictors (Boa constrictor,
Annexe II), de 3 iguanes (Ctenosaura pectinata), de
4 serpents (Leptophis mexicanus) et de 120 tortues
(deux Staurotypus triporcatus, 29 du genre Trachemys,
89 du genre Kinosternon). Les « articles » vivants
venaient de Veracruz. Destination probable : Mexico.
Chacun des 160 reptiles fait l’objet d’un diagnostic.
Liberté ou captivité, leur avenir en dépendra. Pour le
moment ils sont dans une UMA.54

10 janvier 2019
Houston, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Madame Annsley
Popov à 3 ans de mise à l’épreuve
incluant des restrictions de liberté
d’aller et de venir, à une amende
de 30.000 US$ et à 500 heures par an, pendant 3 ans,
de travaux d’intérêt général, pour avoir détenu
illégalement 202 paires de sandales et 4 portemonnaie en peau de python (Pythonidae, Annexe I
ou II) et 131 bracelets en peau de raie Manta (Manta
spp., Annexe II). La compagnie Presmer LLC dirigée
par Mme Popov a été condamnée à 120.000 US$
d’amende.50

4 novembre 2018
Tenosique et Cunduacán, Etat de Tabasco,
Mexique
Libération d’un margay (Leopardus wiedii, Annexe I)
dans l’aire protégée du canyon d’Usumacinta
(46.000 ha). Il avait été remis à la police par un
particulier.
Saisie de 9 tortues de Floride (Trachemys scripta) et de
4 tortues Kinosternon leucostomum et Staurotypus triporcatus offertes à la vente au bord de la route. Le vendeur a fui à l’approche des agents de la PROFEPA.55
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13 décembre 2018
Puerto Alegría, Département du Loreto, Pérou.
Frontière avec la Colombie et le Brésil.
Saisie et mise en refuges spécialisés de
22 animaux sauvages
dont un lamantin de
l’Amazone (Trichechus
inunguis, Annexe I),
un margay (Leopardus
wiedii, Annexe I), des
aras macao (Ara macao,
Annexe I), un singeécureuil (Saimiri spp.,
Annexe I ou II), un anaconda (Eunectes spp.,
Annexe II), des toucans
(famille Ramphastidae),
3 paresseux et un porc-épic, exploités par des habitants et petits entrepreneurs pour satisfaire la curiosité de touristes accédant à Puerto Alegría par des
espèces de bateaux mouches de l’Amazone et soucieux de remplir de selfies leurs albums de souvenirs.

PARAGUAY

© gentileza/La Nacion

Fin décembre 2018
Asunción, Paraguay
- Vente sur le marché
n°4 d’une amazone
festive (Amazona festiva, Annexe II) et de
3 tortues de la pampa
(Chelonoidis chilensis,
Annexe II). Transfert au
zoo pour évaluation.56
- Tentative de vente
sur la voie publique
d’un toucan (famille
Ramphastidae),
de
2 conures veuves
(Myiopsitta monachus,
Annexe II), de 2 amazones à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II) et d’une tortue. Transfert au zoo en vue d’une remise en liberté
ultérieure. Arrestation de Clemente Martínez grâce à
la collaboration du public. 57
Marché n°4 cf. « A la Trace » n°3 p. 28, n°7 p. 23, n°13
p. 106, n°16 p. 32, n°21 p. 35 et n°22 p. 115)
PEROU

© Kirsten Luce

Début octobre 2018
Juliaca, Province de San Román, Région de Puno,
Pérou
Saisie à la Feria Virgen de las Mercedes de 194
parties d’animaux : des serres de condors des Andes
(Vultur gryphus, Annexe I), des sabots de vigognes
(Vicugna vicugna, Annexe II), des pattes de chats des
Andes (Leopardus jacobitus, Annexe I), de viscaches
(famille Chinchillidae), des carcasses de flamants
des Andes (Phoenicoparrus andinus, Annexe II), de
buses tricolores (Buteo polyosoma, Annexe II), de
chouettes, de foulques ardoisées (Fulica ardesiaca),
de furets, des peaux de renards et de mouffettes et de
250g de piquants de porcs-épics.58

La plupart des animaux ont d’ailleurs été saisis sur
une plateforme en bois dite « plateforme à selfies ».
Les plus grosses inquiétudes concernent le margay
dont la fourrure est pelée et le lamantin dont l’âge
n’est pas exactement connu et qui est très amaigri.
Ils ont été confiés tous les deux au CREA (Centro de
Rescate Amazónico) situé à 370 km de Puerto Alegria.
L’intervention qui a suscité un certain mécontentement dans la petite ville a été menée, sous l’autorité
du procureur de la République du département, par
une trentaine de policiers, des vétérinaires, un conseiller de l’US Fish and Wildlife et préparée par l’ONG Entropika basée en Colombie. Le tourisme faunique et
selfique est à l’origine au Pérou, et dans bien d’autres
pays du monde, de la capture et des sévices infligés
à des animaux sauvages, volés dans la nature et remplacés comme des objets jetables quand ils meurent
ou quand ils ne sont plus présentables.60

Fin octobre 2018
Máncora, Province de Talara, Département de
Piura, Pérou
Un petit tour de la police dans la station balnéaire
aboutit à la saisie de 2 tortues vertes (Chelonia mydas,
Annexe I) et de 2 carapaces, d’une peau, de 2 pattes
et d’un crâne de caïman noir (Melanosuchus niger,
Annexe I) et de 32 papillons.59

© SERFOR
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22 janvier 2019
District de La Victoria, Province de
Lima, Pérou
Saisie de 401 parties d’animaux sur des
stands de « guérisseurs», dont 152 grenouilles (genre Telmatobius) et 60 crapauds (genre Rhinella) dépecés, 33 pattes et queues
de renards (genre Pseudalopex, synonyme de Lycalopex), des têtes et des queues d’anaconda commun
(Eunectes murinus, Annexe II), 10 pattes de singe
(Saguinus spp., Annexe I ou II), 13 défenses d’otaries
de Patagonie (Otaria flavescens), des griffes d’oncille
(Leopardus tigrinus, Annexe I), des becs de toucan
(famille Ramphastidae), des pattes de tatous à neuf
bandes (Chaetophractus nationi, Annexe II). Saisie
supplémentaire de 82 étoiles de mer (classe Asteroidea), de 35 soleils de mer (Pycnopodia helianthoides),
de 2 mâchoires de requins et de 14 kg de bois sacré
(Bursera graveolens), une espèce en danger critique
d’extinction utilisée comme encens en raison de
l’arôme qu’elle dégage lorsqu’elle s’enflamme.61

ASIE
CAMBODGE
28 octobre 2018
Stung treng, Province de Stung Treng,
Cambodge
Le commerce de la viande de brousse se maintient
dans la province, en dépit des mesures de répression
des autorités et des campagnes de sensibilisation
des ONG. Sur le marché de Stung Treng on continue
à trouver de la viande de muntjac (Muntiacus spp.,
Annexe I), de cerf, de sanglier, de banteng (Bos
javanicus), de serpent et de tortue. Selon Roth Sary,
vendeuse sur le marché, le commerce est moins
régulier et plus discret.64
12 novembre 2018
Doeum Chan, District de Chbar Ampov,
Municipalité de Phnom Penh, Cambodge
Saisie dans un atelier de sculpture de défenses
d’éléphants et de sangliers, de bois et d’os de cerfs,
de dents d’ours et de 30 miniatures de Bouddha.
Mok Teprasei, 22 ans, directeur de l’atelier, et
ses employés disent ne pas être des acheteurs
ou détenteurs de parties d’animaux protégés.
Ils travaillent à façon des vestiges d’animaux fournis
par des particuliers.65

SALVADOR
9 janvier 2018
Acajutla, Département de Sonsonate, Salvador
Saisie dans un restaurant d’un atèle (Ateles spp.,
Annexe I ou II), d’un raton laveur (genre Procyon), d’un
iguane vert (Iguana iguana, Annexe II) et de 3 tortues.
La propriétaire, Xenia L., a été laissée en liberté car elle
ne s’est pas opposée à la saisie. Certains animaux ont
été retrouvés enchaînés, entourés de déchets et mal
nourris. Seules les tortues ont été relâchées dans leur
milieu naturel. L’iguane ne pourra pas l’être, les griffes
de ses pattes arrières ont été arrachées.62
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24 décembre 2018
Chreav, District de Krong Siem Reap, Province
de Siem Reap, Cambodge
Des habitants avaient informé l’administration
forestière du fait que des trafiquants de faune
sauvage en provenance de Thaïlande traversaient
leur commune après avoir franchi la frontière au
poste d’O’Beichoan. Ils se dirigeaient ensuite vers
Siem Reap ou Phnom Penh. Les agents se sont
postés sur la route nationale 6 pour contrôler
les véhicules. Ce lundi, 2 Toyota Highlander avec
6 hommes à bord sont tombés dans la nasse.
Ils transportaient 78 tortues vivantes et 53 varans
(Varanus spp., Annexe I ou II), dont 17 étaient déjà
morts. Alors que les agents fouillaient l’une des
voitures les 6 trafiquants ont sauté dans la seconde
et se sont enfuis. Ils ont été rattrapés et présentés
à la justice. Les reptiles rescapés ont été relâchés
dans le lac Tonlé Sap.66

18 janvier 2019
San Miguel, Département de San Miguel, Salvador
Saisie dans une ferme de 5 cerfs de Virginie (Odocoileus
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, Annexe III
au Guatemala), de 2 atèles (Ateles spp., Annexe I
ou II), d’un sajou à gorge blanche (Cebus capucinus,
Annexe II) et d’un crocodile (Crocodylidae, Annexe I
ou II), relâchés le jour-même dans des milieux naturels
appropriés. Les animaux étaient considérés comme
des animaux de zoo et exposés à la vue des visiteurs.63
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14 janvier 2019
Province de Kampong Spoe, Cambodge
Saisie, chez un trafiquant de viande de brousse,
de 14 paires de griffes d’ours malais (Helarctos
malayanus, Annexe I), d’une émyde fluviale indienne
(Batagur baska, Annexe I), d’une hiérémyde
d’Annandal (Heosemys annandalii, Annexe II),
de 5 trionyx cartilagineux (Amyda cartilaginea,
Annexe II), d’une tortue à tête jaune (Indotestudo
elongata, Annexe II), de 3 héosémydes géantes
(Heosemys grandis, Annexe II), d’un python molure
à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II), de
1,5kg de viande de civette palmiste hermaphrodite
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en Inde),
de 6kg de viande de sanglier (Sus scrofa) et de 4kg
de viande de cerf aboyeur (Muntiacus muntjak).
Pendant la perquisition, l’équipe du WRRT (Wildlife
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20 novembre 2018
Province du Yunnan, Chine
Divulgation dans China News de la saisie en date
du 10 mai 2018 d’un grand nombre de produits
fauniques notamment 27 ivoires, 3 casques de
calaos (famille Bucerotidae), 3 crânes de chatléopards (Prionailurus bengalensis, Annexe II), une
corne de gazelle du Tibet (Procapra picticaudata),
et 247,5 g d’écailles de pangolins. Valeur totale
estimée : 1,21 million de yuans (191.000 US$).71

Rapid Rescue Team) a aperçu un sac dans le jardin
de la maison voisine. Ils y ont trouvé 10 trionyx
cartilagineux (Amyda cartilaginea, Annexe II),
10kg de viande de sanglier (Sus scrofa), 2,5kg de
viande de cerf aboyeur (Muntiacus muntjak) et
6,3kg de viande de civette palmiste hermaphrodite
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III en Inde).
Les 2 trafiquants ont été condamnés à des amendes
préliminaires de 1342 US$ et 1335 US$.67
30 janvier 2019
Parc National des Cardamomes, Cambodge
En s’enfuyant à l’occasion d’un contrôle routier, le
suspect se débarrasse d’une caisse en plastique.
Cette fois, le tragule pygmée (Tragulus kanchil)
était déjà mort d’étouffement, la civette palmiste
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde) et le loris lent (Nycticebus
coucang, Annexe I) n’en étaient pas loin. Ils ont
finalement été remis en état avec du boire et du
manger. Ils ont été relâchés la nuit. 68

23 novembre 2018
Kunming, Province du Yunnan, Chine
Saisie de 702 animaux morts ou
vifs et de parties d’animaux, dont
2 pythons royaux (Python regius,
Annexe II), 8 tortues radiées de
Madagascar (Astrochelys radiata,
Annexe I), un iguane commun
(Iguana iguana, Annexe II), tous
vivants, de 218 articles en ivoire,
de 2 crânes de calao à casque rond
(Rhinoplax vigil, Annexe I), de 23
os de tigres, de 45 fragments de
cornes de rhinocéros, de parties de
lynx (Lynx spp., Annexe I ou II) et de
chameaux (famille Camelidae), de 6
dents et d’un os de lion, d’une peau
de panthère des neiges (Uncia uncia,
Annexe I), de 24 cornes de gazelles
de Mongolie (Procapra gutturosa),
de 3 os de panthère nébuleuse
(Neofelis nebulosa, Annexe I),
d’un os d’ours brun (Ursus arctos, Annexe I), de 2
carapaces de tortues radiées de Madagascar, de
10 tortues charbonnières (Chelonoidis carbonarius,
Annexe II), de 17 tortues à tête jaune (Indotestudo
elongata, Annexe II) et de 14 tortues-léopards du
Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II) naturalisées.
Valeur globale égale à 530.000 US$. Dix arrestations
et détentions. 19 suspects sous contrôle judiciaire.
Le réseau de vente sur l’Internet était dirigé depuis
2 ans par un individu sans profession déclarée
résidant à Kunming et disposant d’intermédiaires
et de clients réguliers dans 24 des 33 provinces
chinoises.72

CHINE
25 octobre 2018
Xiamen, Province du Fujian, Chine

© Chinese Customs

Saisie par la douane de 6 flacons d’alcool de
scorpions et de cobras (genre Naja).69
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2 novembre 2018
Tuen Mun, Région administrative
spéciale de Hong Kong, Chine
James Chai, « amoureux des
animaux » et directeur d’un
crématorium
d’animaux,
le
Rainbow Bridge Pet Cremation,
détenait un barbeau de Julien (Probarbus jullieni,
Annexe I), un loris lent (Nycticebus spp., Annexe I),
3 chouettes (Strix spp., Annexe II), 2 loutres
(Lutrinae spp., Annexe I ou II), 4 chats-léopards
du Bengale (Prionailurus bengalensis, Annexe II),
4 salamandres géantes (Andrias spp., Annexe I),
une géoclemmyde d’Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I), 2 faucons (Accipitridae,
Annexe I ou II), un varan (Varanus spp., Annexe I
ou II). Il est condamné à 160 heures de travail
d’intérêt général et à 35.000 HK$ soit 4400 US$
d’amende. Le nouveau code pénal prévoit jusqu’à
un an de prison et 100.000 HK$ si le fautif détient
un animal inscrit à l’Annexe I de la réglementation
nationale et de la CITES, ce qui était le cas de Chai.
Les juges ont comparé le confinement domestique
des animaux sauvages à une « euthanasie lente ».70
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GANG
Novembre 2018
Province du Shaanxi, Chine
Interpellation de 48 suspects.
Sous le patronage d’un agriculteur bon connaisseur de la montagne de Taibai, le gang divisé en 4
équipes était spécialisé dans le braconnage à l’électricité. Des grosses batteries ont été découvertes
dans plusieurs granges. Saisie dans des congélateurs de 1000 carcasses d’animaux sauvages du
plus humble, le lapin, au plus prestigieux, l’ours à
collier (Ursus thibetanus, Annexe I). Les glandes
préputiales des cerfs porte-musc (Moschus spp.,
Annexe I ou II) et les pattes d’ours étaient soigneusement mises de côté. Avec la viande garantie sauvage, elles étaient vendues dans 6 provinces au prix
fort pour des banquets privés ou des restaurants
connus pour. Le responsable de l’enquête précise
que les pattes et les glandes préputiales étaient
parfois utilisées pour acheter le silence de quelques
personnes ou services bien informés.73

de 2 ressortissants étrangers. La valeur globale
des produits fauniques introduits en contrebande
est estimée à 4,164 millions de yuans (environ
600.000 US$). Une arrestation. L’homme se livrait à
la fabrication de vin de lion. Il n’est pas précisé s’il
le vendait sous l’appellation « vin de lion » ou « vin
de tigre ».
- 9 décembre 2018. Après l’exploration des téléphones mobiles de Yang « X » Xian, la suspecte
principale, saisie de 4 peaux de tigre, d’une vertèbre
et d’un pénis présumés de tigres. La valeur globale
du lot est estimée à 3, 3 millions de yuans (environ
500.000 US$).
- 13 décembre. Saisie dans la ville de Wuxi d’une
peau de tigre. Une arrestation.
- 18 décembre. Saisie d’ivoires travaillés et d’une
peau de tigre chez un habitant de Shanghai. Une
arrestation. La valeur globale du lot est estimée à
1,6 million de yuans (environ 200.000 US$).
A ce jour, la valeur totale de tous les produits
fauniques saisis est donc de près de 30 millions
de yuans (environ 4,3 millions d’US$) auxquels
s’ajoutent 2 voitures, 4 balances électroniques et
un broyeur d’os.74

Décembre 2018
Région
autonome
Zhuang
du Guangxi, Chine
Démantèlement en plusieurs
phases d’un réseau d’importateurs,
de transporteurs, de vendeurs et
d’acheteurs d’espèces protégées
en pièces détachées :
- Saisie de 150 lots de parties
d’animaux dont des écailles
de pangolins, des carapaces
de tortues imbriquées, de l’ivoire,
de la peau d’éléphant, des os
de tigre et des cornes ou fragments
de cornes de rhinocéros d’une
valeur globale de 3 millions de
yuans (soit 449.000 US$). Le réseau
était dirigé par Yang « X » Xian, une
femme exploitant un commerce
d’objets artisanaux et par une
complice chargée de vendre les
produits via Taobao et WeChat et
d’en assurer la livraison à travers
la Chine, notamment à Pékin et à
Shanghai. La combine a duré plus
de 2 ans en s’appuyant sur plusieurs
revendeurs intermédiaires. Le profit global aurait
rapporté plus de 10 millions de yuans (1,49
million d’US$). 15 arrestations dont un ressortissant
étranger. L’enquête avait débuté en juin 2017.
- Saisie dans un commerce spécialisé dans la
vente de bois de rose de 81,49 kg d’écailles de
pangolins, de 1595 vésicules biliaires de python,
de 7 carapaces de tortues imbriquées, d’ivoire
et de cornes de rhinocéros d’une valeur globale
estimée à 17,651 millions de yuans (environ 2,6
millions d’US$). Quatre arrestations, 2 frères et un
couple de complices. L’enquête avait débuté en
juin 2018.
- Saisie d’ivoires travaillés, de 5 peaux de tigres et de
3 griffes de lion au domicile d’un homme résidant
depuis longtemps à Nanning ayant reçu entre
janvier 2018 et août 4 colis postaux achetés auprès

GANG
28 décembre 2018
Nanyang, Province du Henan,
Chine
Révélation par le journal Henan
Daily du démantèlement d’un gang
reliant le Vietnam, la région autonome du Tibet, les provinces de
Hebei, Fujian, Hubei, Shandong et
Pékin. Saisie de 3 peaux de tigres,
de 310 kg d’ivoire brut et travaillé,
de cornes d’antilopes saïga (Saiga tatarica, Annexe II), de casques
de calaos (famille Bucerotidae, 27
espèces en Annexe I ou II) et des
cornes de gazelles du Tibet (Procapra picticaudata). La valeur globale
de la saisie est estimée à environ
15 millions de yuans (2,17 millions d’US$). Trois
condamnations à 6,10 et 12 ans de prison. L’enquête s’est déroulée de décembre 2016 à la mi-février 2017. Le procès a eu lieu le 6 août 2018.75
Décembre 2018
Province du Qinghai, Chine
Saisie par les services forestiers et la police
de 26 animaux morts dont un yack sauvage
(Bos grunniens, Annexe I), une antilope du Tibet
(Pantholops hodgsonii, Annexe I), une gazelle
de Przewalski (Procapra przewalskii), un ours,
une gazelle de Mongolie (Procapra gutturosa),
un vautour, un grand bharal (Pseudois nayaur,
Annexe III au Pakistan), un grand-duc d’Europe
(Bubo bubo, Annexe II), un aigle ravisseur (Aquila
rapax, Annexe II) et un cerf élaphe (Cervus elaphus)
ou de leurs parties, de plusieurs accessoires de
braconnage et de naturalisation des spécimens.76
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19 décembre 2018
Nanning,
Région
autonome
Zhuang
du Guangxi, Chine
Conférence de presse des douanes de Nanning. Bilan depuis 2016.
Saisie de 707,78 kg d’ivoire, de 2578 pangolins, de
51,79 kg de cornes de rhinocéros, de 20 tonnes
de bénitiers (famille Tridacninae), de 172 tortues
imbriquées (Eretmochelys imbricata, Annexe I).
Les autres espèces animales et végétales citées
sont notamment les macaques crabiers (Macaca
fascicularis, Annexe II) et du bois de palissandre
(Dalbergia odorifera).
Les douanes soulignent la porosité de la frontière avec le Vietnam et les difficultés d’établir un
contrôle strict et permanent de la contrebande
entre le Vietnam et la Chine. L’exemple de la filière
historique de l’ivoire entre l’Afrique, le Vietnam et
la Chine a été mis en avant de même que les nouvelles possibilités de l’Internet mises à profit par
les trafiquants dans la programmation des livraisons et dans le paiement des transactions.77
Certaines de ces saisies ont déjà été relatées
dans « A la Trace », cf. n°12 p.92 et 111, n°13 p.37,
38, 93 et 107, n°14 p.33, n°16 p.39 et 102, n°17
p.18 et 41, n°18 p.7 et 38, n°20 p.53 et 102, n°21
p.17, 93 et 94, n°22 p.52, 53 et 82.

2 octobre 2018
Réserve de Tigres de Dudhwa,
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation cette nuit de Netram
(48 ans) en possession d’un piège,
d’un pistolet, d’une lampe torche
et d’une moto. Ses 4 complices se
sont enfuis à la vue des gardes forestiers. Netram
a refusé de donner leurs noms mais a avoué qu’ils
avaient l’intention de braconner des « herbivores ». Il
a été envoyé à la prison de Lakhimpur.80
GANG. 6, 8 et 9 octobre 2018
Aéroport international Netaji-Subhash-ChandraBose, Calcutta, Etat du Bengale-Occidental, Pune,
Etat du Maharashtra et Chennai, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Démantèlement d’un réseau de trafiquants internationaux. C’est d’abord à Calcutta que Domnic
Jacob Sequeira (40 ans) et un complice sont arrêtés
à l’aéroport par des agents de la Direction du renseignement des recettes (DRI). Les 2 hommes venaient
prendre livraison de 5 cages contenant 35 animaux.
Elles arrivaient par avion d’Aizawl (Etat du Mizoram)
mais étaient entrées en Inde par voie terrestre depuis
le Myanmar grâce à un certain Lalfingkima Sailo. Leur
point de départ était Bangkok (Thaïlande). A l’intérieur
des caisses bruissait une ménagerie multicolore, hétéroclite et internationale: 4 cacatoès blancs (Cacatua
alba, Annexe II, originaires d’Indonésie), un cacatoès
funèbre (Calyptorhynchus funereus, Annexe II, Australie), 5 grands éclectus (Eclectus roratus, Annexe II,
Océanie), 12 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I, Afrique), un ara bleu-et-jaune (Ara ararauna,
Annexe II, Amérique du Sud), un ara bleu-et-jaune hybride argenté (hybride, non-CITES), un calao à cimier
(Rhyticeros cassidix, Annexe II, Indonésie), 2 paradisiers
(famille Paradisaeidae, Annexe II, Indonésie et Papouasie - Nouvelle-Guinée), 4 casoars (famille Casuariidae,
Océanie), 2 lémurs varis (Varecia variegata, Annexe I,
Madagascar), un bébé ouistiti (famille Callitrichidae,
Annexe I ou II, Amérique du Sud) et un chat de race
Bengal. Leur valeur pourrait atteindre 8.555.000 roupies (124.600 US$). Domnic Jacob Sequeira possèdait
comme couverture une entreprise de nourriture pour
animaux installée à Pune, Vandoes Pet Products and
Services. Il a cité des clients à Pune, Hyderabad et Bangalore. Une descente dans les locaux de sa société
a permis d’arrêter un complice et de mettre la main
sur 19 autres oiseaux : 15 inséparables (Agapornis
spp., Annexe II), une conure soleil (Aratinga solstitialis,
Annexe II, Amérique du Sud), 2 perruches à bec de
sang (Tanygnathus megalorynchos, Annexe II, Philippines) et un cacatoès à huppe blanche (Cacatua alba,
Annexe II, Indonésie). Le lendemain à Chennai, 2 raids
sont lancés dans une maison de la ville et une ferme
des environs. Un autre trafiquant est arrêté et 70 animaux découverts, dont des aras macao (Ara macao,
Annexe I), des aras harlequins (hybrides, non-CITES),
des aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II), des
cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), des conures (Psittacidae, Annexe I ou II), des ouistitis (Callithrix spp. ou
Cebidae spp., Annexe I ou II) et un couple d’iguanes
(famille Iguanidae). L’enquête se poursuit.81

21 janvier 2019
Point de contrôle de Huanggang, Shenzhen,
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec
Hong Kong.
Saisie dans les affaires d’un passager de 18 coquilles
de nautiles (Nautilus spp., Annexe II), de 28 bijoux
en écailles de tortue et de 20 bijoux en corail noir
(Antipatharia, Annexe II).78
© Chinese Customs

Janvier 2019
Chine
Bilan 2018 des douanes chinoises :
175 cas de trafic de faune et de flore sauvages
au cours de l’année. Parmi eux, la saisie en juin
2018 dans des élevages de perroquets et chez
des particuliers de 567 oiseaux dont des cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), des aras rouge
(Ara macao, Annexe I) et d’autres perroquets
(ordre Psittaciformes) et de 198 œufs de perroquets. Ces derniers étaient introduits illégalement en Chine puis incubés dans les provinces
du Guangdong et du Hunan et enfin revendus
à travers le pays. Les 5 mois d’enquête ont permis l’interpellation de 10 suspects.79
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24 octobre 2018
Jammu, Etat du Jammu-etCachemire, Inde
Descente des agents du Département des forêts dans un magasin
du quartier de Kanak Mandi suite
à un renseignement. Saisie de bois
et de glandes de cerfs porte-musc (Moschus spp.,
Annexe I ou II), de pénis de varans (Varanus spp., Annexe I ou II), de griffes de tigres (Panthera tigris, Annexe I) et de léopards (Panthera pardus, Annexe I),
de coquillages marins et de plantes protégées.82

EN FAMILLE
20 décembre 2018
Bijnor, District de Bijnor, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
L’échoppe de la famille Kumar, dans
le bazar principal de la ville, proposait aux initiés diverses parties
d’animaux. Suite à un renseignement arrivé de Delhi, la Division des forêts y a d’abord envoyé un faux
acheteur puis a effectué une descente. La fouille du
magasin s’est prolongée tard dans la nuit. Les enquêteurs ont découvert des parties de 5 varans (Varanus
spp., Annexe I ou II), de 2 chacals (genre Canis), 100 g
d’ivoire d’éléphant réduit en poudre et 10 chenilles.
Shivam Agarwal et Mohit Kumar, qui tenaient le
magasin, ont été arrêtés. Le père de Mohit, Narendra
Kumar, en est le propriétaire.86

Début novembre 2018
Malayattoor, Etat du Kerala, Inde
Garde à vue pendant 3 semaines de Jomon et
Anuraj. Ils transportaient dans leurs voitures les
corps de hérons garde-boeufs (Bubulcus ibis),
de crabiers de gray (Ardeola grayii) et d’écureuils
indiens (Funambulus palmarum).83

26 décembre 2018
Sanctuaire de faune de Katarniaghat, District de
Bahraich, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
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13 décembre 2018
Rasayani, District de Raigad, Etat du Maharashtra,
Inde
Les responsables de l’usine
de carburant pour missiles
et fusées de l’Organisation
indienne de recherche
spatiale (ISRO) pensaient
que leur forfait passerait inaperçu. Dans la nuit, des
riverains de l’usine avaient senti une odeur âcre
qui planait sur le quartier. Une fuite de peroxyde
d’azote, corrosif et toxique, venait d’avoir lieu. 31
singes – dont 11 jeunes - et 14 pigeons présents sur
le site sont morts intoxiqués. Le matin des ouvriers
ont collecté les cadavres et les ont enterrés dans une
fosse creusée discrètement chez le voisin, un site
inactif de la compagnie pétrolière Bharat Petroleum
Corporation Limited (BPCL). Mais un lanceur
d’alerte anonyme a prévenu l’administration des
forêts, qui a effectué une descente. La fosse a
été ouverte, les cadavres exhumés et autopsiés.
L’enquête et les interrogatoires menés (8 gardes à
vues) ont clairement démontré la responsabilité de
l’ISRO. Deux scientifiques responsables du site vont
être inculpés.84

L’arrestation pour braconnage du golfeur de classe
internationale Jyoti Randhawa a régalé la presse
people indienne. L’ex-mari de l’actrice de Bollywood
Chitrangada Singh a été interpellé au matin par
les gardes forestiers alors qu’il sortait du sanctuaire
de faune au volant de son SUV. Son caddie Mahesh
Virajdar – un ancien capitaine de la marine exclu de
l’armée par une cour martiale – était à ses côtés. La
fouille du véhicule a permis de saisir 2 coqs sauvages
(Gallus gallus) fraîchement abattus, une peau de cerf
sambar (Rusa unicolor), un fusil de calibre .22 équipé d’une lunette et d’un silencieux, 80 cartouches,
un télémètre et des jumelles. Jyoti Randhawa a
bien tenté de proposer un pot-de-vin aux gardes
forestiers mais ceux-ci sont restés inflexibles. Les 2
hommes ont été placés en détention provisoire pour
14 jours.87

GANG
19 décembre 2018
Environs de Manamelkudi, District de
Pudukkottai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Deux passeurs ont été coincés suite à des
renseignements arrivés aux oreilles de la police
maritime. S. Sasikumar (29 ans) et A. Natarajan
(40 ans) transportaient dans leur véhicule
200 hippocampes, 20 concombres de mer et
1.600 varans à deux bandes (Varanus salvator,
Annexe II) dans un grand sac. Leur valeur est
estimée à 45.000 roupies (644 US$). Selon la police,
ils appartiennent à un gang de contrebandiers
exportant vers le Sri Lanka.85

28 décembre 2018
Midpu, District de Papum Pare, Etat d’Arunachal
Pradesh, Inde
Fructueux contrôles routiers menés conjointement
par la police et le Département des forêts à l’entrée
du village situé à 12 km de la capitale de l’Etat. Saisies
d’environ 2 kg d’écailles de pangolins, des carcasses
d’un cerf, de 5 civettes (famille Viverridae), d’une
mangouste (genre Herpestes), d’écureuils (Ratufa
spp., Annexe II) et d’oiseaux sauvages. Les agents ont
également saisi 2 camions chargés de grumes de
bois coupé illégalement ainsi que 2 sacs de « ganja ».
Au vu des résultats, le directeur du Département des
forêts a annoncé que d’autres contrôles seraient mis
en place sur toutes les routes menant à Itanagur.88
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4 janvier 2019
Film City, Goregaon, District
de Mumbai Suburban, Etat du
Maharashtra, Inde
Scénario catastrophe ! Les
braconniers rodent dans Film City,
studio phare des productions de
Bollywood, accessible par trains et bus depuis le
centre-ville de Mumbai. Une carcasse étripée de
léopard et une carcasse décapitée de cerf Sambar
ont été découvertes sous des branchages près du
lieu du tournage d’une série TV. 30 pièges actifs
ont été retirés sur les 2,5 km2 de l’emprise de Film
City. Cinq braconniers âgés de 20 à 32 ans sont les
vedettes du mauvais film. Ils sont en garde à vue
pour 3 jours. Les enquêteurs réclamaient 10 jours.
Après avoir vendu la viande au sein de leurs tribus
ou dans les quartiers voisins, Rahul Habade et ses
complices négociaient les griffes et d’autres parties
de leurs prises.
Film City est riverain du parc national Sanjay Gandhi.
La clôture entre le parc et le temple du cinéma
Indien n’a pas été terminée pour des raisons
financières. Les reliques de forêt qui séparent
les différents studios sont envahies par les
déchets alimentaires abandonnés par les équipes
de tournage et les animaux du parc sont attirés par
cette décharge sauvage. Pour les léopards, il y a
ici une opportunité de manger des chiens errants
attirés par les poubelles.
Le corps décapité du cerf était à 20m d’un studio.
Les services forestiers disent que les cris du cerf
pris dans un piège et les odeurs de décomposition
n’ont pas pu échapper aux techniciens et acteurs.
Les studios sont loués 7 jours sur 7. La mort du
léopard remonte à 15-20 jours, celle du cerf à 2030 jours. La direction de Film City est sous pression.
Sous peine d’une amende quotidienne de 25.000
roupies (350 US$), elle doit faire en sorte que les
déchets alimentaires soient ramassés et évacués
dans un délai de 15 jours.89

14 janvier 2019
Amravati, District d’Amravati, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie de 3 canines, d’une molaire, de 9 griffes et
d’os de tigre, d’huile de python (famille Pythonidae,
Annexe I ou II), de graisse de varan (genre Varanus,
Annexe I ou II), d’une patte de paon, d’écailles de
pangolins et de 11 piquants de porcs-épics (famille
Hystricidae). Cinq arrestations. Deux des villageois
de Chikhaldara ont travaillé par intérim pour le
compte des services forestiers.91
25 janvier 2019
Dhanmandi, District d’Udaipur,
Etat du Rajasthan, Inde
Saisie dans des échoppes pour
pooja (rites de vénération et d’invocation des divinités hindoues)
d’écailles de pangolins, de double
pénis de varan (Varanus spp., Annexe I ou II) et d’une
soi-disant corne de chacal dite «siyar singhi». D’après
les rumeurs colportées par des sites Internet, cet
« os » frontal du chacal, s’il est recouvert de quelques
poils, serait capable de soigner l’hyperactivité, l’autisme, la boulimie, l’addiction aux narcotiques, à la
condition qu’il soit « activé » par des cérémonies organisées et facturées par les magiciens. S’il n’est pas
« activé », l’os peut cependant faire gagner des procès, restaurer la santé et les liens conjugaux et attirer la richesse à la condition qu’il soit placé dans un
coffre-fort. Chaque boutique spécialisée dit qu’elle
est la seule à vendre d’authentiques «siyar singhi».92
INDONESIE
17 novembre 2018
Batam, Province des Iles Riau, Indonésie. En face
de la Malaisie.
Echec de la contrebande de plusieurs oiseaux (ordre
Psittaciformes), dont 7 cacatoès, et de 51 tortues marines à destination de la Malaisie à bord d’un navire
de pêche. Deux arrestations. Les oiseaux étaient en
mauvais état au moment de l’arrivée de la police sur
les quais.93

4 janvier 2019
Chelima, District de Kurnool,
Etat de l’Andhra Pradesh,
Inde
L’urée chimique, la nouvelle
arme des braconniers ? Elle est
soluble dans l’eau, incolore et
inodore. En septembre 2018, elle est suspectée
d’avoir causé la mort d’une tigresse de 3 ans
dont le corps a été retrouvé flottant à la dérive
dans un canal près de Mittapalle. Cinq mois
plus tard, un groupe de 3 hommes transportant
un bidon d’urée et des haches a été intercepté
de nuit par une patrouille d’agents forestiers. Ils
s’apprêtaient à rentrer dans la zone protégée de
Nallamala. Selon les premières hypothèses des
enquêteurs, ils allaient verser le poison dans
un ou des points d’eau où viennent s’abreuver
des tigres et d’autres animaux sauvages. Selon
la FAO, l’un des antidotes à l’intoxication par
l’urée est l’administration par voie buccale d’une
solution de vinaigre d’alcool et d’eau. Cette
recette s’applique exclusivement aux ruminants
comme les cerfs et les buffles.90
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8 janvier 2019
Paluh Manan, Prov. de Sumatra du Nord, Indonésie
Arrestation d’Arbain, alias Bain,
chez qui ont été saisis 3 aigles huppés (Spizaetus cirrhatus, Annexe II), 3 chats-léopards du Bengale (Prionailurus bengalensis, Annexe II) et 3 semnopithèques
noirs (Trachypithecus auratus, Annexe II). Trois entelles dorées (Trachypithecus geei, Annexe I) avaient
déjà été saisies à son domicile.94
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IRAN

MYANMAR

Début octobre 2018
Iran
Interdiction de posséder des animaux sauvages
et de parader avec eux sur la voie publique.
Seuls les zoos et les établissements assimilés
ont cette capacité. L’amende maximale est de
800 millions de rials (environ 20.000 US$) et la
peine de prison de 3 ans.
L’interdiction s’étend aux oiseaux comme les
faucons et les perroquets gris.95

3 octobre 2018
Naypyitaw, Myanmar
Destruction par le feu de 277 défenses et
sections de défenses d’éléphants, de 5 os
d’éléphants, de 222 os de tigres et d’autres
félins, de 45 kg d’écailles de pangolins, de
128 carapaces de tortues, de 1544 cornes et
de 45 peaux d’animaux sauvages en présence
du ministre des Ressources naturelles et du
ministre de l’Intérieur. L’ensemble était estimé
à plus d’1,3 million d’US$.98
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Janvier 2019
Rangoun (Yangon), Myanmar
Ouverture récente du café Lizzo and Mammo où il
est possible de jouer avec et de câliner des animaux
exotiques. Près de 20 espèces ont été importées
de Thaïlande, dans des conditions incertaines, dont
des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), des fennecs
(Vulpes zerda, Annexe II), des tortues, des aras (Ara
macao, Annexe I) et des geckos (famille Geckonidae).
Il est possible « d’interagir » avec les animaux, qui
sont confinés dans des terrariums en verre et sortis à
la demande des clients en échange de 3 US$.99

30 octobre 2018
Firuz Kuh, Province de Téhéran, Iran
Arrestation d’un braconnier. A son tableau de
chasse, 4 urials (Ovis aries, Annexe I ou II), une
chèvre sauvage (Capra hircus aegagrus, Annexe III
au Pakistan), une gazelle (genre Gazella) et un
mouton.96
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JORDANIE
Décembre 2018
Jordanie
Bilan 2018 (au 1er décembre) communiqué par
la Royal Society for The Conservation of Nature
(RSCN). Saisies aux postes-frontières du Royaume
de 700 tortues mauresques (Testudo graeca,
Annexe II), de 21 faucons, 4 singes et 400 oiseaux.97

PAKISTAN
25 janvier 2019
Karachi, Province du Sind,
Pakistan
Vol de 1200 kg de viande séchée
de pangolins et de tortues dans
la chambre froide des services
de protection de la faune de la
province. Les viandes provenaient d’une saisie.
Elles étaient considérées comme des pièces à
conviction. La valeur estimée est de 2 millions
de roupies (28.050 US$). La police soupçonne du
personnel interne. Les témoignages du vigile sont
flottants. Il a été pris en otage et ligoté pendant le
braquage. Il est peut-être victime d’intimidations.100
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THAÏLANDE

528 kg d’écailles de pangolins, 129
dents de lions, 93 griffes de félins
et trois peaux de léopards. Le 20
décembre une autre fouille met à
jour 28 queues d’éléphants d’un
poids total de 3 kg. Le directeur
de la société Nguyen Quang Loi
(35 ans) est en fuite.104

4 octobre 2018
District de Bang Na, Bangkok, Thaïlande
Perquisition des Hawks, l’unité d’élite du
Département des Parcs nationaux et de la
protection de la faune et de la flore, dans les locaux
de la société Phra Khanong Food and Beverage
Co., Ltd. Découverte d’une petite ménagerie de 9
espèces protégées à plumes, à poils, à écailles et à
épines. En tout 18 animaux dont des tortues d’eau
douce, divers oiseaux, un porc-épic et 2 singes
albinos d’une valeur totale estimée à 176.000 bahts
(5430 US$). Le propriétaire de la société, Surachai
Sutthisarn (33 ans), n’a pu produire aucun document
légal. Il a été inculpé.101

EUROPE
ESPAGNE

© DNP

OPERATION NOWEB
Fin novembre 2018
Province d’Alicante, Communauté Valencienne, Espagne
Saisie de 18 tortues mauresques
(Testudo graeca, Annexe II),
d’une tortue des steppes (Testudo
horsfieldii, Annexe II), de 7 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) et de 2 défenses d’éléphant
d’Afrique offerts à la vente sur l’Internet. La Guardia
Civil déplore que les animaux vendus sur l’Internet
souffrent d’un manque d’entretien quotidien et de
soins vétérinaires. Le dépistage de maladies graves
n’est pas réalisé et les transports longue distance
sont souvent responsables de souffrances supplémentaires. Il n’est pas rare à l’occasion d’une vente
légale ou illégale que les animaux arrivent morts
chez les acheteurs.105
Début décembre 2018
Fontanar, Province de Guadalajara, Communauté autonome
de Castille-La Manche, Espagne
Saisie dans un entrepôt logistique de plusieurs caisses contenant des trophées d’animaux
protégés, des défenses d’éléphants, des pelisses de
loup gris (Canis lupus, Annexe II), des crânes de bovidés, un ours (Ursidae, Annexe I ou II) en carpette et un
autre naturalisé. La collection clandestine appartient
à un ou plusieurs membres de la Hunt Society.106

VIETNAM
24 octobre 2018
Province de Nghe An, Vietnam
Luong Van Keo (32 ans) a été
arrêté ce matin avec 24 tortues et
5 pangolins, dont un mort. Leur
valeur est estimée à 200 millions de
dongs (8600 US$). Les survivants
ont rejoint le parc national de Pu Mat tandis que
le trafiquant risque jusqu’à 7 ans de prison.102

© Guardia Civil/
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2 novembre 2018
Aéroport international de Nội
Bài de Hanoi, Vietnam
Saisie de 47 kg d’écailles de
pangolins et de 61,3 kg d’ailerons
de requins dans 2 colis importés
du Nigeria.103
2 novembre et 20 décembre
2018
Municipalité de Hai Phong,
Vietnam
Coup d’arrêt à un trafic multiespèces en provenance du
Cameroun. Les douaniers du port
se sont penchés sur les activités
de la société Dong Phuong
Investment Trading Co, Ltd qui les
5, 10 et 17 octobre avait importé
3 conteneurs de bois tropical (tali
et doussié) débité en planches et
avivés. Le 2 novembre sont d’abord découverts
A La Trace n°23. Robin des Bois

OPERATION ESKAR 18
Début décembre 2018
Province
de
la
Biscaye,
Communauté autonome du Pays
basque, Espagne
Saisie de 14 animaux naturalisés
ou parties d’animaux protégés à
vendre sur l’Internet dont une tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata, A. I), un caïman (Caiman
spp., A. I ou II), une chouette effraie (Tyto alba, A. II)
et 4 pattes d’éléphant. Quinze interpellations.107
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Mi-décembre 2018
Logroño, Communauté autonome de La Rioja,
Espagne
Saisie d’un crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II),
d’un caïman (Caiman spp., Annexe I ou II), de 2 fous
de Bassan (Morus bassanus) naturalisés et d’une tête
de gazelle (genre Gazella) chez un homme âgé de
72 ans.108

PAYS-BAS
OPERATION TOUCAN
Septembre à mi-novembre 2018
Pays-Bas et Caraïbes néerlandaises
Saisie de 6 serpents vivants dans un colis en
provenance des Etats-Unis, de 2 toucans naturalisés
en provenance de l’Uruguay, de 7 kg d’ivoire dans
une foire à Utrecht, de 2 singes utilisés comme
animaux de compagnie et de corail par devers
des touristes à l’aéroport de Bonaire (Caraïbes
néerlandaises), de crèmes fabriquées en Corée
du Sud avec des espèces protégées d’aloe, de
bois tropicaux et de 75.000 cactus.112

FRANCE
4 novembre 2018
Saint-Laurent-Blangy,
Département
du
Pas-de-Calais,
France
« Reptile Day », « le plus grand salon terrariophile
du Nord de la France ». Saisie de 311 spécimens
détenus et offerts à la vente dans l’illégalité, dont
54 caméléons, des serpents, des tortues d’eau
douce, des lézards, des geckos, des amphibiens,
des araignées de 40 espèces différentes. Opération
coordonnée par l’ONCFS, la douane, le ministère de
l’Ecologie, la police nationale et la préfecture.109

PORTUGAL
30 octobre 2018
Portugal
Adoption par le parlement d’une loi interdisant
à partir de 2024 l’exploitation dans les cirques
d’animaux sauvages dont les lions, les primates,
les tigres, les éléphants, les chameaux et les
zèbres. 1100 animaux seraient concernés. Le
Portugal s’aligne ainsi sur 39 pays pionniers (27
interdisant totalement la présence d’animaux,
sauvages ou non, dans les cirques : Autriche,
Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chypre, Costa Rica,
Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Malte, Mexique, Pays-Bas, Pérou,
Roumanie, Singapour, Slovénie, Suède et 13 l’interdisant partiellement : Allemagne, Argentine,
Brésil, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Norvège, Pologne, République Tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Taïwan). Selon André
Silva, député du PAN (Partido Person-Animal-Nature), « le Parlement a finalement compris que
des cages plus grandes, des règles plus strictes
ou davantage de contrôles n’étaient pas une solution au problème de ces animaux réduits à de
simples marionnettes ».113

ITALIE
Octobre 2018
Provinces d’Ancône et de Pesaro & d’Urbino,
Région des Marches, Italie
- Numana : saisie d’un caméléon (famille Chamaeleonidae) vivant dans un magasin de souvenirs.
- Filottrano : saisie dans un magasin de maroquinerie de ceintures en peau de crocodile (famille Crocodylidae, Annexe I ou II).
- Ancône : saisie de 14 tortues d’Hermann (Testudo
hermanni, Annexe II).
- Mondolfo : saisie chez un éleveur de chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), de tarins des
aulnes (Spinus spinus), de serins (Serinus serinus).
- San Costanzo : saisie de 2 tortues mauresques
(Testudo graeca, Annexe II).
- Fabriano : découverte d’un chat sauvage (Felis silvestris, Annexe II) naturalisé dans la cour d’une école. 110

ROYAUME-UNI

OPERATION GIACINTO
6 décembre 2018
Oleggio, Région Piémont, Italie
Perquisition dans la villa de la
famille Suno. Le père est conseiller
municipal, son fils fait figure de
suspect principal. Découverte de
145 perroquets dont 40 relèvent de l’Annexe I de
la CITES, d’une branche de corail de l’ordre des
Scleractinia et de 2 défenses d’éléphant de 50cm
de long. Les 2 aras hyacinthe (Anodorhynchus
hyacinthinus, Annexe I), les 2 aras de Lafresnaye
(Ara rubrogenys, Annexe I), les 2 aras de Coulon
(Primolius couloni, Annexe I), les 2 petits cacatoès
à huppe orange (Cacatua sulphurea citrinocristata,
Annexe I), les amazones (Amazona spp., Annexe I
ou II) et les perroquets gris (Psittacus erithacus,
Annexe I), dont les origines légales ne sont pas
prouvées par les certificats réglementaires, ont
été placés à titre provisoire chez un éleveur agréé
ou confiés à un vétérinaire pour être soignés. Des
œuvres d’art et des armes ont aussi été saisies.111

Début octobre 2018
Londres, Royaume-Uni
Un magnat des mines d’or se retire du conseil d’administration de l’ONG Panthera dédiée à la sauvegarde des félins (cf. « A la Trace » n°17 p.63 et n°18
p.58). Des photos de Mark Bristow posant sur un hippopotame mort, au-dessus d’un tusker gisant dans
la savane, derrière un zèbre aux yeux encore ouverts
et assis auprès de la dépouille d’un léopard sont publiées par le Daily Mail. Mark Bristow, de nationalité
sud-africaine est PDG de RandGold, une compagnie
minière pesant 6 milliards d’US$.114
© Hunters & guides Africa 2006
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Anes

RUSSIE
27 décembre 2018
Russie
Une nouvelle loi interdit l’exhibition d’animaux
sauvages sur la voie publique, dans les bars et les
restaurants. Les conditions de détention d’animaux sauvages dans les cirques itinérants vont
être renforcées. Tous les animaux sauvages détenus dans des conditions illégales seront saisis. Il
est désormais interdit de les héberger dans les
appartements et les maisons de campagne.
Il y a quelques mois, 2 ours qui s’étaient échappés
d’un café avaient semé la panique dans l’oblast
d’Iaroslavl. Un des 2 ours avait été abattu par les
forces de l’ordre. Des chameaux, des autruches et
d’autres animaux exotiques abandonnés se retrouvent fréquemment condamnés à l’errance en
périphérie des villes, ou dans les campagnes.115

Les ânes sauvages africains Equus africanus
sont inscrits en Annexe I de la CITES. La forme
domestiquée Equus asinus a été exclue de cette
inscription.
Les ânes sauvages de l’Inde Equus hemionus
khur et les ânes sauvages de Mongolie Equus hemionus hemionus sont inscrits en Annexe I. Les
ânes sauvages du Tibet Equus kiang et les ânes
sauvages d’Asie Equus hemionus sont inscrits en
Annexe II.
AFRIQUE
EGYPTE
12 décembre 2018
Shoubra El-Kheima, Gouvernorat de Qalyubiya,
Egypte
Découverte dans une chambre froide de 5
ânes morts. Comme en Afrique subsaharienne,
l’exportation et la contrebande de peaux d’ânes
vers la Chine sont une menace pour le cheptel
domestique. A ce rythme, il risque de disparaître
du pays d’ici une vingtaine d’années. Le cours des
ânes grimpe. C’est un coup dur pour les paysans.
Cf. «A la Trace» n°16 p. 111, n°17 p. 125.1

OCEANIE
AUSTRALIE
23 octobre 2018
Darwin, Etat du Territoire du Nord, Australie
Suite à 2 interceptions de colis postaux par
l’Australian Border Force (ABF) à destination
des Etats-Unis d’Amérique contenant un crâne
de cacatoès banksien (Calyptorhynchus banksii,
Annexe II), un crâne de colobe à longs poils
(Colobus polykomos, Annexe II), un crâne d’Ibis
d’Australie (Threskiornis spinicollis) et un crâne
de babouin anubis (Papio anubis, Annexe II), une
perquisition a été menée au domicile d’un homme
âgé de 34 ans. Les agents de l’ABF, de la police et
des parcs nationaux du territoire y ont découvert
une collection macabre de crânes, de squelettes,
de vertèbres et d’os d’ocelots (Leopardus pardalis,
Annexe I), d’aigles d’Australie (Aquila audax,
Annexe II), de crocodiles (Crocodylidae, Annexe
I ou II), de calaos (famille Bucerotidae, 27 espèces
en Annexe I ou II), de kangourous (famille
Macropodidae), de tamias (famille Sciuridae),
de wombats (famille Vombatidae), de sauriens
pogonas (genre Pogona), de reptiles, chiens,
poissons, chèvres, canards et poules. Le croquemort faunique a été libéré sous caution.116

NIGERIA
Début décembre 2018
Nigeria
Donkey Skin Processors, Marketers and Exporters
Association of Nigeria (DSPMEAN) est en désaccord
avec le projet de loi prévoyant l’interdiction de
l’abattage et de l’exportation d’ânes ou de leurs
carcasses. D’après le DSPMEAN, la contrebande
s’élève à plusieurs millions d’US$ et le Nigeria,
plutôt que d’interdire l’exportation des ânes,
devrait la réguler. Plusieurs pays voisins comme
le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali ont
interdit l’exportation des ânes ou de leurs produits.
En conséquence, le cheptel du Nigeria est pillé.
Au Nigeria aussi, le cours des ânes flambe. Cf. « A
la Trace » n°15 p.119.2
AMERIQUE
BOLIVIE
Mi-octobre 2018
La Paz, Département de La Paz, Bolivie
Saisie de 500 kg de viande d’âne sur un étal des
rues de La Paz. Deux vendeurs ont été interpellés.
Ils prétendent ne pas savoir que la vente de viande
d’âne est prohibée.3
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BRESIL

ASIE

Octobre 2018
Brésil
Fermeture du « cimetière-abattoir » d’Itapetinga,
où des milliers d’ânes ont été abattus pour être
ensuite exportés. Les maquignons exploitent
une loi autorisant la confiscation de tout animal
errant, qu’il soit sauvage ou domestique. Près d’une
centaine d’ânes seraient emmenés chaque jour
dans des fourrières animales et beaucoup meurent
pendant le transport ou arrivent blessés.4

IRAN
Début octobre 2018
Parc National de Kavir, Province de Semnan, Iran
Le transfert d’onagres de Perse (Equus hemionus
onager) depuis le parc national de Khar Turan pour
renforcer la population du parc national de Kavir
(400 km) a été un échec partiel, puisque 5 des 10
onagres sont morts, probablement à cause de
mauvaises conditions de transport.5
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Equus hemionus onager

La dix-huitième session de la Conférence des Parties de la CITES allait se
tenir du 23 mai au 3 juin 2019, à Colombo, Sri Lanka, une réunion décisive
pour les girafes, les concombres de mer, les éléphants, les geckos tokays,
les tortues étoilées de l’Inde, le padouk et le teck d’Afrique, entre autres
espèces animales et végétales, quand soudain le 21 avril des attentats ont
créé la terreur dans la capitale du Sri Lanka, à Negombo et à Batticaloa.
Si la tenue de la conférence s’est très vite avérée impossible aux dates
prévues, Robin des Bois a longtemps espéré qu’elle pourrait s’y tenir dans
les mois suivants. Il a finalement été décidé de la convoquer à Genève en
Suisse du 17 au 28 août 2019.
Robin des Bois exprime sa solidarité envers tous ceux qui souhaitent la
paix et la concorde au Sri Lanka et espère que la 19ème session plénière de
la CITES se tiendra enfin dans ce pays d’hospitalité.
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n°23
Principales sources
Les sources sont disponibles sur demande par courriel à l’adresse contact@robindesbois.org en indiquant
le numéro de « A la Trace », le chapitre et la référence indiquée à la fin de l’événement.
Exemple, pour le dernier événement de ce n°23 : chapitre Anes, Iran, référence 5.
Robin des Bois remercie spécialement le réseau Species Survival Network et l’ONG Save The Elephants.
Institutions
Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN), Australian Border Force, Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA - Indonesia), Chinese Customs, CITES, Commission Européenne, Cvc Ambiental, Department of Environmental Affairs (South Africa), Department of National Parks & Wildlife (Zambia), Department of National Parks,
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