Bulletin d’information et d’analyses sur le braconnage et la contrebande d’animaux
Hors Série – 66ème Commission Baleinière Internationale, Portoroz, Slovénie
Publié le 20 octobre 2016
Depuis 3 ans, l’ONG Robin des Bois publie en français et en anglais le trimestriel « A la Trace » consacré
au braconnage et à la contrebande d’espèces animales menacées d’extinction. Les informations
proviennent d’un millier de sources, institutions, médias locaux et ONG de terrain à travers le monde.
Chaque événement est analysé, relaté avec un maximum de détails pratiques et les rebondissements
sont suivis dans le temps.
Le cachalot est le grand oublié des travaux de la CBI à Portoroz. Pourtant, le plus prestigieux, le plus mystérieux,
le plus performant, le plus littéraire et le plus convoité des cétacés est en Europe en première ligne des
échoués, des accidentés, des intoxiqués par les déchets et des désorientés par les vibrations et les bruits des
activités offshore, du trafic maritime et des explosions de munitions sous-marines.
Janvier – août 2016

Face à la caricature globale dont les baleines sont victimes, Robin des Bois a publié dès
2010 un dossier sur leurs contributions positives. Les baleines ne sont pas que des
mangeuses de plancton, de calamars et de poissons. Elles sont aussi des architectes et des
conservatrices de l’océan mondial même quand elles sont mortes.
De l’utilité des baleines (pdf 20 pages 1Mo)
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2014/12/de_l_utilite_des_baleines.pdf
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Extraits des bulletins « A la Trace » n° 1 à 14
CITES - Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
Annexe I : espèces menacées d’extinction. Commerce international interdit, sauf permis d’exportation et d’importation
exceptionnels.
Annexe II : commerce réglementé devant faire l’objet de permis d’exportation pour éviter une exploitation incompatible
avec la survie de l’espèce. Un permis d’importation peut également être nécessaire s’il est requis par la loi nationale.
Annexe III : espèces protégées dans un pays ou des pays qui ont demandé l’assistance des autres pays membres de la
CITES pour contrôler le commerce international. En cas d’exportation depuis un pays ayant inscrit l’espèce en Annexe III,
un permis est nécessaire.

SAISIES
AMERIQUE
Saisie et arrestation
Dents de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I)
Os de baleine (Ordre Cetacea)
Singapour, Thaïlande, Indonésie, Los Angeles, État de Californie, États-Unis
11 juillet 2013
L’opération Wild Web a été menée conjointement aux États-Unis et dans 3 pays d’Asie en août 2012. Les
inculpations commencent à tomber en Californie : un antiquaire de Los Angeles – East Meets West Antiques –
pour avoir vendu une paire de mocassins en peau de phoque (750 US$) et une poupée traditionnelle faite en
dents de baleine. Il risque au maximum 5 ans de prison. L’État de Californie n’est pas le seul touché. 154
infractions ont été relevées notamment au Texas et en Floride. Ivoire de morse, horloge en écailles de tortue,
manteau de fourrure de léopard ... Gref Williford, responsable du Texas Park and Wildlife Department résume
avec une certaine amertume : « Tout est lié au profit et à l’appât du gain, s’il y a un moyen de faire un dollar, ils
le font ».
Saisie de 1,4 kg de viande de dauphin (famille Delphinidae, Annexe I ou II)
Chimbote, Région d’Ancash, Pérou
Octobre 2013
La viande a été saisie sur le marché de La Perla à Chimbote. La vendeuse sera poursuivie comme le prévoit la loi
nationale qui protège les dauphins et autres mammifères marins. Il s’agit de la loi n°26585 datant de 1996 qui
interdit leur capture et leur commercialisation. Le port de pêche de Chimbote est spécialisé dans les farines de
poissons. Il est géré depuis peu par le Gouvernement Régional d’Ancash qui projette de le moderniser et d’en
faire le port privilégié pour les exportations nationales et brésiliennes. La première étape de ce projet demande
déjà 88 millions d’US$ d’investissement sur un total estimé à 300 millions d’US$.
Saisie de 1,5 kg de viande de dauphin séchée (famille Delphinidae, Annexe I ou II)
Callao, Région de Lima, Pérou
Octobre 2013
Le dauphin est en vogue au Pérou. 1,5 kg de viande de dauphin séchée a été saisi dans le restaurant El Colorao
à Callao. Selon l’association Mundo Azul, 15.000 dauphins sont pêchés illégalement chaque année au large du
Pérou. On les retrouve sur les étals des marchés mais la viande de dauphin et la graisse sont également utilisées
comme appât pour la pêche aux requins.
Saisie d’ivoires d’éléphant et de morse (Odobenus rosmarus, Annexe III) et d’os de baleine (Cetacea spp.,
Annexe I ou II) et arrestation
Honolulu, Etat de Hawaï, États-Unis
Mai 2015
Un joaillier d’Hawaï avec échoppes à Waikiki et à Ala Moana sous le nom Hawaiian Accessories recevait au
moins depuis 3 ans des colis d’ivoire d’éléphant et de morse et des os de baleine, 3 matériaux interdits
d’importation aux États-Unis d’Amérique. L’ivoire brut était ensuite transféré aux Philippines où il était
transformé par un certain Sergio Biscocho en hameçons et autres objets qui pour boucler le cycle revenaient à
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Hawaï par la poste ou dans les bagages de Biscocho. Biscocho est aujourd’hui en détention préventive à Hawaï.
Sa liberté sous caution a été refusée. Les services fédéraux disent que les risques de fuite sont trop importants.
4 complices ont été inculpés. Pour compliquer la traçabilité des ivoires, Hawaiian Accessories propose à la vente
des ivoires de mammouth dont l’importation est encore autorisée sans restriction dans une grande majorité
des États.

ASIE
Saisie de divers articles dont 367 objets en ivoire, 3 défenses de narval d’environ 3 mètres de long
(Monodon monoceros, Annexe II), du corail (Corallium rubrum) et une peau d’ours polaire (Ursus
maritimus, Annexe II).
Aéroport International de Dalian, Province de Liaoning, Chine
1er avril 2013
Le vol était en provenance de Nagoya (Japon). Les articles, repérés grâce aux rayons-X, étaient cachés dans 11
bagages appartenant à 4 passagers dont la nationalité n’est pas révélée. Il s’agit de la plus importante saisie de
ce type jamais réalisée par les douanes de Dalian. Les objets en ivoire incluaient des statuettes de bouddha, des
vases, des pots à crayons, des encensoirs... La valeur est estimée à plus de 640.000 US$. Le narval ou licorne des
mers fréquente exclusivement l’océan glacial arctique. Il est menacé par la dégradation de l’habitat, les
pollutions acoustiques et chimiques. Cette saisie abondamment illustrée et relayée par la presse chinoise
survient peu après la réunion plénière de la CITES où de nombreuses critiques ont fusé sur l’incapacité ou le
manque de volonté de la Chine à dépister sur son territoire les animaux ou parties d’animaux et de végétaux
protégés par les conventions inter - nationales.
Saisie de 820 kg de viande de dauphin (genre Tursiops, Annexe II) et de dauphin de Risso (Grampus
griseus, Annexe II)
Comté de Yunlin, Taïwan
17 septembre 2013
Le pêcheur de Taïwan vendait depuis 2 ans de la viande de dauphin aux restaurants locaux. C’est au moment
des fêtes traditionnelles d’automne que la demande en saucisses de dauphin est la plus forte. La vente de
viande de dauphin et autres cétacés est illégale à Taïwan. Elle est passible d’une amende de 10.000 à 50.000
US$. Monsieur Huang aurait acheté la viande au nord de Taïwan au prix de 5 US$ les 600 g et la revendait selon
ses dires 8 US$. En 2 jours, il en avait écoulé 180 kg. Dans le congélateur a aussi été retrouvée de la viande de
phoque. Il y a au nord-est de Taïwan une petite population d’otaries à fourrure.
Saisie de 7,65 t de viande de dauphin (famille Delphinidae, Annexe I ou II)
Kaohsiung, Taïwan
11-12 janvier 2014
La fouille d’un entrepôt de produits surgelés a révélé l’existence du trafic. La viande a été achetée à des
pêcheurs locaux. La saisie correspond au braconnage d’environ 150 dauphins. Toutes les espèces de
mammifères marins sont interdites de pêche et de commercialisation sur l’île de Taiwan et autour depuis 1989.
Le directeur de l’entrepôt risque au maximum 5 ans de prison et/ou une amende de 50.000 US$.
20 août 2015
Hong Kong, Chine
Le « 759 » vendait sous la marque « Whale red meat » de la viande de baleine importée du Japon. Origine
islandaise ou bien origine norvégienne ? La viande norvégienne est considérée comme toxique au Japon pour
cause d’excès de pesticides (cf. « A la Trace » n° 8 p. 7). A-t-elle été détruite ou exportée ?
Fin décembre 2015
Port de Zonguldak, Région de la mer Noire, Turquie
Saisie de tronçons de défenses de mammouth ou d’éléphant, de dents de cachalot (Physeter macrocephalus,
Annexe I) et de défenses de morse (Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada) dans un camion débarqué d’un
navire roulier en provenance d’Ukraine. Interpellation de 2 ressortissants ukrainiens.
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EUROPE
Saisie de 250 dents de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I)
Real de Montroi, Province de Valence, Espagne
Juillet 2013
Les Services de Protection de la Nature de la Guardia Civil enquêtaient depuis juin sur une vente d’ivoire sur
internet. 2 hommes âgés de 48 et 73 ans ont été interpellés. Ils tentaient de vendre les 80 kg de dents de
cachalots. Le prix demandé était de 1.000 euros par kilo. L’espèce est inscrite à l’Annexe I de la CITES depuis
1981. Le Japon, la Norvège, l’Islande et Palau ont émis des réserves. L’Espagne a fait partie du cartel de pays
baleiniers s’opposant jusqu’au dernier moment au sein de la Commission Baleinière Internationale à la
suspension de la chasse commerciale. Dans la station baleinière de Castillejos, près du port de Ceuta, dans
l’enclave espagnole du Maroc, les chasseurs espagnols ont ramené et dépecé des centaines de cachalots
harponnés en Méditerranée ou dans l’océan Atlantique dans un large périmètre autour des îles Canaries. Dans
les 10 dernières années de la chasse légale – 1975-1985 -, l’Espagne a officiellement tué 3.245 cachalots, ce qui
fait pas mal de dents à mettre sur le marché. Le vendeur espagnol de 73 ans en est-il un des dépositaires et
héritiers ?
Ouverture d’une enquête pour vente de viande de dauphin (famille Delphinidae, Annexe II)
Rome et Civitavecchia, Italie
Décembre 2013
Ce n’était donc pas du cinéma. Les rumeurs couraient depuis plusieurs années. Le kilo de viande boucanée de
dauphin se vend en fines tranches un peu moins de 1.000 €. Plusieurs restaurants la servent avec des oignons,
des tomates et du céleri pour 100 € par tête de pipe. L’équipe de journalistes de la chaîne Uno a tout filmé. Des
pêcheurs évoquent des captures non intentionnelles de dauphins dans les filets. D’autres disent que les filets
sont volontairement jetés là où des dauphins sont repérés. Il est interdit de commercialiser les dauphins en
Italie comme dans toute l’Europe. Quand il y a du dauphin à bord, les pêcheurs décapitent, découpent l’animal
et disent qu’il s’agit de requin. Les garde-côtes italiens n’y voient que du feu.
Saisie de 3 kg de viande de rorqual de Minke du Nord (Balaenoptera acutorostrata, Annexe I avec réserve
de la Norvège, des Palaos, de l’Islande et du Japon)
Berlin, Land de Berlin, Allemagne
22 janvier 2014
De la viande de baleine était proposée sur un stand norvégien lors du salon international culinaire « Green
Week » à Berlin qui reçoit plus de 400.000 visiteurs. Alertées par les ONG Meer eV et Whale and Dolphin
Conservation, les douanes ont saisi 3 kg de viande. 4 kg avaient déjà été vendus sur place au prix de 2 US$ la
portion sous forme fumée ou marinée accompagnée de confiture de myrtilles. En toute mauvaise foi, le
responsable du stand s’est déclaré surpris d’apprendre que la vente de viande de baleine est interdite en
Allemagne et dans l’Union Européenne. « La marchandise a franchi la douane sans problème. » « Nous voulions
mettre en valeur la diversité norvégienne. »
Saisie de 4 peaux de léopard (Panthera pardus, Annexe I), d’un crâne de jaguar (Panthera onca, Annexe
I), d’une dent de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I) et de 2 chouettes harfang naturalisées
(Bubo scandiacus, Annexe II)
Burnley, Angleterre, Royaume-Uni
23 octobre 2014
Le mandat d’arrêt a abouti à une moisson complète venue de tous les horizons et de tous les milieux, y compris
la mer. Un homme de 23 ans est questionné par les enquêteurs de la Division Nationale de lutte contre le crime
environnemental. D’où ça vient et c’est pour quoi faire ?
Saisie d’ivoires d’éléphant, de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I) et d’hippopotame (famille
Hippopotamidae)
Pays-Bas
Avril 2015
Pendant un salon d’antiquités à la « Foire d’Utrecht », parc des expositions de la ville, 73 ivoires bruts et
travaillés ont été saisis dont plus d’une douzaine de défenses d’éléphants. 3 commerçants, un allemand, un
belge et un écossais sont en cause. L’Autorité hollandaise de l’alimentation et la sécurité des consommateurs
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imite les Douanes d’Avignon en France qui saisissent régulièrement des ivoires pendant les brocantes
internationales. Dans la Province de Hollande-Méridionale, 25 objets en ivoire dont des netsukes, ont été saisis.
Ils étaient proposés à la vente sur Internet.
Saisie de 33 crânes et ossements dont 5 crânes de cétacés (Cetacea spp., Annexe I ou II), plusieurs crânes
de loup (Canis lupus, Annexe II), un crâne de gorille (Gorilla spp., Annexe I), un crâne d’ours brun (Ursus
arctos, Annexe I ou II), un crâne d’ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I), un crâne de rhinocéros
avec les cornes, une défense de narval (Monodon monoceros, Annexe II), un pied d’éléphant, une tête
naturalisée de crocodile (Crocodylia spp., Annexe I ou II) et 7 dents d’hippopotame (famille
Hippopotamidae, Annexe II)
Zoersel, Région flamande, Belgique
29 avril 2015
OPERATION COBRA III
Mai-juin 2015
Acteurs : CITES, Interpol, UNODC (United Nation Office on Drugs ans Crime), Organisation Mondiale des
Douanes.
Au Pays-Bas, l’opération COBRA III revendique la saisie de 16 côtes de baleine et une tête de varan des steppes.
«L’Union Européenne reste une source, une destination et une région de transit pour le trafic d’espèces
menacées. »
27 avril 2016
Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni
Saisie d’une dent de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I), d’un crâne de léopard, d’un crâne de
roussette de Malaisie (Pteropus vampyrus, Annexe II), d’un crâne de caracal (Caracal caracal, Annexe I ou II) et
d’une paire de corne d’une gazelle dama (Nanger dama, Annexe I) à vendre via Internet. L’homme de 58 ans a
été interrogé et réprimandé. D’autres parties d’animaux protégés étaient validées par des certificats
d’importation légaux.

CONDAMNATIONS
AMERIQUE
OPERATION LONGTOOTH
Condamnation d’un homme à 385.000 US$ d’amende pour le trafic de 250 défenses de narval (Monodon
monoceros, Annexe II)
St. Stephen, Province du Nouveau-Brunswick, Canada
1er octobre 2013
Il s’est fait 700.000 US$ sur le dos des narvals, plus exactement sur les défenses des narvals. Depuis 2003, il en
avait exporté illégalement et vendu 250 à 8 clients américains installés dans le Maine et à Hawaï. Gregory Logan
avait l’habitude de cacher les dents des narvals dans le faux plancher de son camion. Le citoyen canadien qui a
2 résidences, l’une dans la Province du Nouveau-Brunswick, l’autre dans la Province de l’Alberta a été
condamné par le tribunal de St. Stephen à 385.000 US$ d’amende et à 4 mois de résidence surveillée. Son
arrestation avait eu lieu grâce à la coopération entre les services américains et canadiens. L’opération
Longtooth n’a pas permis, à ce jour, de faire la lumière sur les complicités qui ont permis à Logan de
s’approprier 250 défenses de narval, des mammifères marins que seules les communautés Inuit ont le droit de
chasser pour leur subsistance. L’importation de défenses de narval est interdite aux États-Unis. Le narval est une
espèce menacée. Seuls les narvals mâles sont porteurs de cette dent gauche externe qui peut atteindre 3
mètres de long. La chasse orientée sur les mâles en vue de commercialiser la défense est une des causes qui
pèsent sur l’avenir de l’espèce.
Condamnation pour trafic de défenses de narval (Monodon monoceros, Annexe II)
État du Maine, États-Unis d’Amérique
Janvier 2015
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L’infortuné Zarauskas ne savait pas, dit-il, que les 33 défenses de narval qu’il a fait venir du Canada entre 2002
et 2008 étaient illégales et provenaient de braconniers Inuits. Il croyait faire du commerce, il faisait de la
contrebande. Son avocat va faire appel et Zarauskas bénéficie déjà d’un aménagement non négligeable. Pour
raisons de santé, son incarcération est reportée de 3 mois. Il doit aussi payer 85.000 US$ d’amende.
Condamnation pour vente de viande de rorqual de Rudolphi (Balaenoptera borealis, Annexe I)
État de Californie, États-Unis d’Amérique
6 avril, 4 et 18 mai 2015
Au menu du Hump, il y avait de la baleine (cf. « A la Trace » n°4 p. 12 et n°6 p. 7). Sous le coup du Marine
Mammal Act, la maison mère, Typhoon Restaurant et le directeur général Brian Vidor sont condamnés à payer
solidairement 27.500 US$ d’amende. Le restaurant de Santa Monica est fermé. Il est illégal de servir de la viande
de baleine où que ce soit aux États-Unis et quelle que soit l’espèce.
13 novembre 2015
San Francisco, État de Californie, États-Unis d’Amérique
Condamnation de Michael Polenske, 54 ans, célèbre marchand d’art et de vins fins établi à Yountville, à 3 ans de
mise à l’épreuve, à 120 h de travail d’intérêt général et à 63.232 US$ d’amende pour importation illégale
d’espèces menacées entre 2007 et 2011. Avec la complicité de Hedley’s Humpers, logisticien international
spécialisé dans le transport d’œuvres d’art, il importait aux États-Unis des carapaces de tortues marines
(Cheloniidae spp., Annexe I), des vertèbres de baleines et de cachalots (Physeter macrocephalus, Annexe I), des
mâchoires d’orques (Orcinus orca, Annexe II), des crânes de phoques et des bénitiers géants (Tridacna gigas,
Annexe II) achetés en France et en Belgique et importés sous les appellations de sculptures abstraites ou ovales
en bois, en plâtre ou en plastique, de décorations de jardin en pierre (cf. « A la Trace » n°8 p.10).
11 février 2016
Montréal, Province du Québec, Canada
Condamnation de l’Hôtel des Encans (salle des ventes) de Montréal à 33.500 C$ (25.710 US$) d’amende pour
avoir vendu à l’étranger sans les permis d’exportation entre décembre 2010 et novembre 2013 une défense de
narval (Monodon monoceros, Annexe II), plusieurs ustensiles de cuisine en ivoire, une statuette en ivoire (valeur
45.000 C$ soit 34.536 US$), un manteau en fourrure de léopard (Panthera pardus, Annexe I), un manteau en
fourrure de lynx (Lynx spp., Annexe I ou II) et un sac à main en peau de crocodile (Crocodylidae spp., Annexe I ou
II).
OPERATION PONGO
27 avril 2016
Portland, État d’Oregon, États-Unis d’Amérique
Condamnation de 2 citoyens malais à 6 mois de prison et 25.000 US$ d’amende pour importation illégale dans
l’État d’Oregon de crânes d’orang-outan (Pongo spp., Annexe I), d’os de baleine et de dugong (Dugong dugon,
Annexe I), de griffes d’ours (Ursidae spp., Annexe I ou II) et d’autres parties d’animaux menacés d’extinction.
28 septembre 2016
Bangor, Etat du Maine, États-Unis d’Amérique
L’officier à la retraite de la Police montée du Canada avait déjà été condamné au Canada à 385.000 dollars pour
l’exportation frauduleuse de 250 défenses de narval aux Etats-Unis (cf. « A la Trace » n°3 p. 4). Logan qui était
aussi domicilié dans le Maine a été extradé aux États-Unis en mars 2016 et mis en détention préventive en
attendant l’issue du procès. Un de ses complices Andrew J. Zarauskas, qui participait à la commercialisation des
défenses du mammifère marin arctique aux États-Unis a déjà été condamné à 33 mois de prison.
Juillet 2016
Honolulu, Etat d’Hawaï, Etats-Unis d’Amérique
Os de baleine et ivoire de morse: condamnation du directeur et de 2 employés de Hawaiian Accessories ainsi
que du propriétaire de J.R. Wooden, compagnie d’exportation basée aux Philippines.
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EUROPE
Condamnation pour vente d’espèces protégées
Kingston-upon-Thames, Région du grand Londres, Royaume-Uni
24 janvier 2014
Il vendait sur Ebay des squelettes démontés de cachalots, de dauphins et des ivoires. Ses 2 boutiques sur le net
s’appelaient Arctic Antiques et Ice Antiques. Il déguisait les ivoires sous le code « os de bœuf », les dents des
mammifères marins étaient retravaillées par ses soins. Toutes ses collections ont été saisies et il a été condamné
à 1375 £ (2246 US$), soit une paille pour 12 chefs d’inculpation. Cependant la World Society for the Protection
of Animals espère que « l’heureuse conclusion de cette enquête encouragera les habitants à signaler des faits
similaires à la police du Grand Londres ». Les aventures d’Alick Edward Brown sont suivies par « A la Trace »
depuis début octobre 2013 (cf. « A la Trace » n°2 p. 76).
18 avril 2016
Thornaby, Comté du Durham, Angleterre, Royaume-Uni
Ses offres avaient été repérées sur eBay. Grâce à un mandat de perquisition, les agents du NWCU (National
Wildlife Crime Unit) et la police de Cleveland ont découvert chez la femme âgée de 56 ans 2 dents de cachalot
(Physeter macrocephalus, Annexe I) et 2 défenses d’éléphant sculptées récentes qui d’évidence ne peuvent pas
être qualifiées d’antiquités. Tous les trophées ont été remis à la police pour élimination.
ASIE
27 septembre 2016
Ville métropolitaine de Daegu, Corée du Sud
Condamnation de 2 capitaines, de 30 marins pêcheurs et d’un chauffeur livreur à des peines de prison de 10 à
18 mois de prison ferme et à des amendes de 1,5 à 5 millions de wons (1350 à 4500 US$). Les chasseurs
baleinier pirate ont capturé illégalement 40 rorquals de Minke (Balaenoptera acutorostrata, Annexe I) entre
2014 et août 2016 au large de la province du Gyeongsang du Nord (cf. « A la Trace n°13 p. 12). La mise sur le
marché illégal d’un rorqual de Minke rapporte entre 25 et 100 millions de wons (entre 22.500 et 90.000 US$).
OCEANIE
18 novembre 2015
Sydney, État de Nouvelle-Galles du Sud, Australie
La justice australienne à condamné Kyodo Senpaku Kaisha armateur du navire usine Nisshin Maru à une
amende d’un million de dollars australiens (708.000 US$) pour avoir tué des petits rorquals de l’Antarctique
(Balaenoptera bonaerensis, Annexe I) dans les eaux australiennes du sanctuaire antarctique.

BRACONNAGE
Braconnage d’un grand dauphin (Tursiops truncatus, Annexe II)
Golfe du Mexique, Alabama, Etats-Unis d’Amérique
Décembre 2014
Le mammifère marin a été touché en profondeur par une flèche jaune. Il aurait survécu pendant 5 jours. Il est
mort d’une infection généralisée. Il s’est échoué sur une plage. Le Golfe du Mexique, plus connu par ses
pollutions et ses marées noires, se distingue aussi par ses dolphin killers. 17 dauphins retrouvés sur les plages
ont été tués par balles ou flèches entre 2002 et 2014. Le rythme s’accélère depuis 4 ans. Il y a un mois une
dauphine qui aurait dû accoucher quelques jours plus tard a été retrouvée morte sur une plage de Floride. Le
Marine Mammals Act interdit depuis 1972 de nuire aux mammifères marins sauvages, de les tuer, de les
transporter et de les nourrir.
13 mai 2016
Ile d’Okaloosa, État de Floride, États-Unis d’Amérique
Encore un grand dauphin commun (Delphinus delphis, Annexe II) tué par balles qui s’échoue sur une plage du
golfe du Mexique. Le phénomène s’aggrave. Hotline : 1-800-853-1964.
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VOLS
AMERIQUE
Vol de dents sur la dépouille d’une orque (Orcinus orca, Annexe II)
Île de Vancouver, Province de Colombie Britannique, Canada
6 décembre 2014
L’extraction des dents de l’orque ramenée sur la plage et en attente d’autopsie a été ressentie comme une
profanation par l’opinion et les pouvoirs publics tandis que le trafic de squelettes d’animaux démembrés se
ramifie dans le monde entier et que des dents d’orques sont en vente sur internet. L’opération a eu lieu la nuit.
EUROPE
Vol d’une corne de rhinocéros, d’une défense de narval (Monodon monoceros, Annexe II) et d’ivoire
d’éléphant
Calci, Région de Toscane, Italie
6 mars 2015
Une corne de rhinocéros du XVIIème siècle de 60 cm et d’environ 3,5 kg exposée dans la galerie historique du
Musée d’histoire naturelle a été dérobée dans la nuit du 6 au 7 mars pour une valeur de 20 à 30.000 euros. Les
policiers suivent la piste des collectionneurs ou encore du marché asiatique. Une défense de narval a
également été volée par la même occasion. La Certosa di Pisa (« Chartreuse de Pise » en français) est un ancien
monastère chartreux. Le bâtiment accueille depuis 2013 le Musée d’histoire naturelle.
21 septembre 2015
Skógar, Municipalité de Rangárþing eystra, Région du Sud, Islande
Découverte d’une carcasse d’un cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I) adulte d’une longueur de 10 à 12
m. Quelques heures après, la mâchoire inférieure porteuse de plus de 40 dents en ivoire avait disparu. Le
fermier riverain de la plage se la serait appropriée en vertu des usages en Islande. En 2012, un autre échouage
de cachalot avait été suivi de l’amputation de la mâchoire à ivoire par un braconnier non identifié. « Hvalreki »
(baleine échouée) signifie encore aujourd’hui en Islande « bonne fortune ». Entre 1990 et 2011, 132 échouages
de cachalot ont été répertoriés sur les côtes du Royaume-Uni. Un autre cachalot s’est récemment échoué au
sud de l’île de Taiwan. A l’autopsie, un amas de sacs de plastiques et de filets de pêche a été retrouvé dans son
estomac.
Janvier 2016
Skegness et Gibraltar Point, Comté de Lincolnshire, Angleterre, Royaume-Uni Échouage de 3 cachalots
(Physeter macrocephalus, Annexe I).
Les vols d’ivoire marin se multiplient au Canada (cf. « A la Trace » n°7 p. 7), en Islande (cf. « A la Trace » n°10 p. 9)
et aujourd’hui en Angleterre. Des dents de cachalot auraient aussi été volées sur les plages en Allemagne.

COMMERCE ET TRANSPORT
Commerce de rorqual de Minke (Balaenoptera acutorostrata, Annexe I sauf les populations de l’ouest du
Groenland inscrites en Annexe II)
Norvège - Japon
12 avril 2013
Le 12 avril est arrivé au Japon une cargaison maritime de 4 tonnes de viande de baleine en provenance de
Norvège. La Norvège pratique la chasse aux rorquals de Minke. L’expéditeur s’appelle Mykebust Trading, le
destinataire Toshi International. La viande de baleine au Japon fait aussi partie du menu des chiens des familles
aisées. Le Japon et la Norvège ont émis une réserve à l’inscription de l’espèce en Annexe I et s’autorisent donc à
faire un commerce bilatéral sans se soucier de la réglementation des pays de transit.
Transport de 2000 t de viande de rorqual commun (Balaenoptera physalus, Annexe I avec réserve de
l’Islande et du Japon)
Port de Hafnarfjordur, Région de la Capitale, Islande
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31 mars 2014
Fin mars, l’Alma chargeait 2000 t de viande de baleine à Hafnarfjordur en Islande. Mi avril, l’Alma, pavillon
chypre, armateur ukrainien basé en Crimée, a été interdit d’entrée dans le port de Durban, Afrique du Sud, où il
entendait remplir ses citernes de fuel pour poursuivre le voyage jusqu’à Tokyo. Entre 2008 et 2012, l’Islande a
exporté au Japon 1600 t de viande et produits de baleine. En 2011 et en 2012, l’île subarctique candidate à
l’intégration dans l’Union Européenne avait suspendu ses activités de chasse, une chasse ouvertement
commerciale, sans alibi scientifique. L’Islande a émis une réserve à l’inscription du rorqual commun à l’Annexe I
de la Convention CITES. Au risque d’ennuis diplomatiques et de complications logistiques elle vend sa viande
de baleine au Japon, son partenaire qui lui non plus ne reconnaît pas l’interdiction de faire commerce
international des produits du rorqual commun. L’Islande vient d’annoncer la reprise de la chasse avec un quota
global de 770 individus entre 2014 et 2018. Elle s’expose ainsi de la part des États-Unis à des représailles
commerciales. L’administration américaine estime en effet que la politique baleinière de l’Islande mine les
efforts de la Commission Baleinière Internationale et compromet la reconstitution des populations de baleines.
En février, 10 conteneurs de viande de rorqual commun avaient traversé le Canada. Arrivés dans un port de
l’Atlantique, ils ont été acheminés sur Halifax avant d’être rechargés sur un porte-conteneurs inconnu à
destination du Japon. Le Canada a dit qu’il n’avait aucun moyen juridique d’empêcher ce transit et que des
analyses ont été faites pour vérifier qu’il s’agissait bien de viande de rorqual commun.
Livraison de 2100 t de viande de rorqual commun (Balaenoptera physalus, Annexe I avec réserve de
l’Islande et du Japon)
Port d’Osaka, Préfecture d’Osaka, Japon
7 mai 2014
Les 2100 t de rorqual commun chargés fin mars sur l’Alma dans le port islandais d’Hafnarfjordur (Cf. « A la Trace
» n° 4 p. 13) sont arrivées à Osaka. Le 17 juin, les baleiniers de la compagnie Hvalur sont repartis à la chasse et
ont tué 19 rorquals communs en une semaine selon EIA (Environmental Investigation Agency). Depuis 2006,
l’Islande a exporté vers le Japon plus de 5400 t de viande et tué un millier de baleines. Ces quotas auto attribués
ne sont pas validés par la Commission Baleinière Internationale dont la prochaine session se réunira en
septembre 2014 à Portoroz en Slovénie. Comme l’Islande, la Norvège a du mal à écouler sur son marché
intérieur ses stocks de viande de baleine et voudrait en exporter au Japon. « Dans 10 à 15 ans il pourrait ne plus
y avoir de chasseurs baleiniers en Norvège et ce serait une tragédie » selon Frank A. Jenssen, journaliste
spécialisé. Pour d’autres ce serait une bonne nouvelle.
Le Ministère de la Santé considère la viande de baleine venue de Norvège comme un déchet toxique
Japon
11 mars 2015
Le Japon est intraitable sur le taux en pesticides de la viande de baleine. Il se montre moins rigoureux sur les
teneurs en césium 137 et autres radionucléides issus de la catastrophe de Fukushima. Le Ministère de la Santé
annonce que la viande importée de Norvège a été « jetée ». Elle contenait 0,2 partie par million (PPM) d’aldrine
et de dieldrine au lieu des seuils tolérés de 0,1 et 0,05.
Chargement de 1700 t de viande de baleine de l’Islande à destination du Japon (rorquals de Minke
Balaenoptera acutorostrata, Annexe I ou rorqual commun Balaenoptera physalus, Annexe I)
Islande-Japon
Mai 2015
La nouvelle trouvaille des scientifiques japonais est de taille. Manger de la baleine serait susceptible de lutter
contre la démence sénile et la maladie d’Alzheimer. Une nouvelle rumeur qui a fait grand bruit dans un pays où
25% de la population est âgée de plus de 65 ans. La viande a quitté l’Islande après plusieurs jours de retard qui
seraient dus à des problèmes mécaniques à bord du navire congélateur Winter Bay qui arbore depuis très peu
de temps le pavillon de complaisance Saint-Kitts-et-Nevis et qui appartient scandaleusement à un armateur
européen.
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L’Europe mouillée dans un trafic de viande de baleine
Communiqué, 19 juin 2015
Le Winter Bay a quitté l’Islande le 4 juin avec un peu moins de 2000 t de viande de
baleine à destination du Japon. L’Islande est avec la Norvège le seul pays proche de
l’Union Européenne à autoriser la chasse à la baleine. La Directive européenne sur la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages stipule que les États-membres
doivent interdire le transport de spécimens de toutes les espèces de cétacés vivants ou morts ou de toutes
parties ou produits dérivés. Or, le Winter Bay vient d’être vendu par son armateur norvégien à un armateur
letton, Aquaship Ltd installé à Riga. La Lettonie est membre de l’Union Européenne depuis 2004. « C’est la
première fois qu’un armateur européen est directement et volontairement impliqué dans le trafic de viande de
baleine depuis la mise en œuvre de la Directive. Nous en avons informé les Commissaires européens au
transport et à l’environnement » déclare-t-on au siège de l’ONG Robin des Bois. Le Winter Bay est à ce jour à
Tromsø en Norvège pour des raisons qui ne sont pas explicitées.
Winter Bay, ex-Nordvaer, ex-Victoriahamn. OMI 8601680. Transporteur frigorifique de marchandises sur palette.
Longueur 79,90 m. Pavillon Saint-Kitts-et-Nevis. Société de classification Det Norske Veritas. Construit en 1986 à
Rissa (Norvège) par Fosen MV. Vendu en mai 2014 par son armateur norvégien Nor Lines Rederi AS à
DalriadaTortola basé aux Iles Vierges Britanniques et prête-nom du letton Aquaship Ltd. Dans la foulée il
abandonne le pavillon des Iles Féroé pour celui de Saint-Kitts-et-Nevis.

9 septembre 2016
Osaka, Préfecture d’Osaka, Japon
Arrivée en provenance d’Islande de 1800 tonnes de viande de rorqual commun (Balaenoptera physalus, Annexe
I) transportée sur le Winter Bay par le passage du Nord-Est contrôlé par la Russie. En 8 ans, 9000 tonnes de
viande de baleines inscrites à l’Annexe I de la CITES ont été exportées au Japon par l’Islande et la Norvège.
L’Annexe I interdit le commerce international des animaux placés sous sa tutelle. L’Islande, la Norvège et le
Japon se moquent de cette réglementation internationale. Un précèdent qui inspire des pays d’Afrique australe
et encore une fois le Japon au sujet de l’ivoire d’éléphant.
Le Winter Bay appartient à Dalriada Ltd. maintenant basé à Tallinn en Estonie, Union Européenne.

Téléchargement de «A la Trace»:
http://www.robindesbois.org/category/balisage/faune/pillage-et-commerce/
Pour toute information: contact@robindesbois.org
Robin des Bois. Association de protection de l’Homme et de l’environnement
14, rue de l’Atlas 75019 Paris - France. Tel: +33.1.48.04.09.36.
«A la Trace» est réalisé par Robin des Bois avec le soutien de:
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