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Le trafic des animaux sauvages n’est pas un mal nouveau du XXème
siècle, il apparut bien avant, dés lors que l’homme se mit à voyager à
la conquête de renouveau et de découverte.
Les colons ramenaient avec eux de nouvelles espèces, qu’elles
soient humaines ou animales, pour satisfaire la curiosité
de ses compatriotes. A partir de cette époque, l’ampleur de ces
« prélèvements » n’a fait qu’augmenter, entraînant avec eux des
bouleversements écologiques.
On peut alors se demander si ce trafic représente un réel danger
pour l’environnement, s’il pose des problèmes d’éthique animale, et
des droits et devoirs que nous avons vis à vis de la nature ?
Je voudrais également étendre le débat au trafic de vie sauvage en
général car les plantes sont également concernées et leur
commerce engendre des conséquences tout aussi importantes.
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A l’heure actuelle nous ne pouvons plus nier l’ampleur catastrophique
que représente le commerce illégal d’animaux sauvages puisqu’il est le
troisième négoce illégal après la drogue et les armes.
Il rapporterait plus de 15 milliards d’euros chaque année, et 120
ne cesse de s’amplifier chaque jour un peu plus. Il s’agit donc millions
d’un trafic lucratif, très difficile à gérer face aux nouveaux d’animaux
moyens mis en place par les trafiquants.
capturés
Il concernerait alors 12 millions d’animaux dont 47% par an et un
proviendraient d’Amérique du sud. Il faut ajouter à cela les
marché de
90% d’autres animaux qui n’ont pas atteint leur destination
plus de 15
vivants. En effet, les conditions de capture, de détention et de
milliards
transport entraînent la mort de 9 animaux sur 10. Ce qui
d’euros
nous ramène à un total de 120 millions d’animaux capturés
dans leur milieu naturel annuellement.
Pour être encore plus précis, les espèces les plus concernées sont, les
oiseaux, près de 1,5 millions d’individus sont ainsi exportés de leur habitat
naturel, puis les reptiles qui sont capturés à la fois pour être vendus vivants
mais également pour le commerce de leurs peaux qui engendre un trafic d’au
moins 4 millions d’individus, viennent ensuite les mammifères qui sont
exploités de différentes façons que nous évoqueront plus loin, sans oublier le
trafic de coraux ou de poissons « nobles » comme l’esturgeon persécuté pour
ses œufs nommés caviar.
Alors sans compter les conséquences négatives que causent ces
« prélèvements » sur l’écosystème, les moyens mis en place, comme la
déforestation, les pollutions, les pièges et les privations subites par les
populations autochtones, sont encore plus catastrophiques.
Le commerce illégal de la faune sauvage est la deuxième cause de sa
disparition après la destruction des habitats naturels.
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Le commerce illégal n’existerait sûrement pas s’il n’y avait pas de
demande, alors qui sont les destinataires ?
Il faut déjà savoir que le premier pays importateur en tout genre sont les
Etats-Unis. Suit ensuite le continent européen et la Chine.
Les principaux destinataires et donc demandeurs sont,
des institutions comme :
• les laboratoires
• les industries du vêtement
• les animaleries
• les zoos, établissements touristiques divers
• les cirques et « divertissement » divers
• certaines firmes pharmaceutiques pour la médecine traditionnelle
mais également des demandeurs privés comme :
• collectionneurs
• chasseurs (trophées, bushmeat,…)
• certains touristes (souvenirs, viandes exotiques,…)
Les laboratoires
Beaucoup de personnes s’imaginent que les laboratoires n’utilisent que les
rongeurs, les chats et les chiens comme cobayes de leurs expériences, mais il
n’en est rien. Ils utilisent pratiquement tous les animaux que nous pouvons
rencontrer dans les fermes et certains animaux sauvages comme les
primates.
En
effet, ceux-ci sont
extrêmement et
tristement
convoités à cause
de
leur
ressemblance
génétique
avec
l’homme,
notamment
les
grands
singes
(chimpanzés tout
particulièrement
mais
aussi
gorilles, ourangotans et bonobos)
et les macaques.
Certes, la plupart
de ces animaux
proviennent de
fermes
élevage de primates pour les labos au Cambodge

d’élevage (dont les conditions de vie sont souvent horrifiantes) mais les ventes
illégales d’animaux prélevés dans la nature sont loin d être rares. En outre, les
fermes prélèvent souvent dans la nature pour « renouveler » la génétique des
individus. Les prélèvements concernent les jeunes individus, mais pour les
capturer, les chasseurs doivent abattre le groupe entier.
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La plupart des espèces de primates sont menacées d’extinction, plus
particulièrement les grands simiens.
Rappelons que les expériences sur les grands singes sont interdites en
Europe mais les Etats-Unis sont loin d’avoir adopté les mêmes directives, bien
au contraire, et ces expériences sont souvent extrêmement cruelles. Ex :
projet des chimpanzés astronautes, test de résistance à la souffrance,
privation affective, isolement pour étudier les psychoses identiques à celles
que peuvent subir les hommes.
élevage de primates pour les labos au Cambodge

L’industrie du vêtement et des accessoires en peau
Bien que la fourrure ait pratiquement disparu des défilés dans les années 80,
elle est, de nos jours, redevenue un accessoire de luxe très demandé. Cette
industrie concerne environ 65 millions d’animaux chaque année et représente
un capital de 15 milliards de dollars.
La plupart des peaux proviennent d’animaux d’élevage mais il existe aussi des
« prélèvements » dans la nature, autorisés ou non.
Les élevages d’animaux sauvages révèlent des conditions souvent effroyables
de captivité. Les animaux sont entassés dans des cages à l’extérieur (pour
augmenter le volume de la fourrure à cause du froid) sans aucun endroit pour
s’abriter ou se cacher, présentant des mutilations dues au stress, la proximité
avec d’autres espèces,… sans oublier le
moyen de dépeçage dépassant les limites de
l’atrocité.
En ce qui concerne le piégeage, de
nombreux problèmes se présentent. Tout
d’abord à cause de la cruauté du piège.
L’agonie avant la mort peut durer des
heures (piège à mâchoire interdit en Europe
depuis 91). Puis, à cause des prises d’animaux non-concernés sont, qui
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périssent aussi. Cela peut bouleverser l’équilibre écologique ; notamment
parce qu’il y’a énormément de braconnage et donc beaucoup trop d’animaux
capturés.
On estime à
Les quotas définis par le gouvernement, comme le
30 millions
Canada (la moitié de sa production de fourrure provient
d’animaux
de prélèvements dans la nature), ne sont pas respectés
ainsi piégés, et
et mettent en danger l’équilibre des populations.
seulement 10
Il existe également un trafic complètement incontrôlé et
millions
prohibé par la CITES mais très développé, de peaux
d’entre eux
d’alligator de Chine, de félins tachetés, de crocodiles à
sont
museau court et d’antilope du Tibet. Sans compter les
« utilisés ».
peaux illégales de serpents (1.1 millions), de crocodiles
(300 000), de lézards (1.6 millions), et de fourrures diverses (150 000).
La rareté de l’espèce augmente la valeur, une peau de léopard des neiges
peut coûter jusqu’à 70 000 euros.
L’antilope du Tibet, aussi appelé Chiru, est abattue pour sa laine, le shahtoosh
(il est nécessaire de tuer l’animal pour récupérer la fine laine). Son commerce
est interdit depuis 1975 et l’antilope est protégée par des lois de protection
de vie sauvage en Chine et en Inde mais 20 000 antilopes continuent d’être
tuées chaque année pour la fabrication de châles.
Un de ces châles peut coûter de 3000 à 20 000 euros et 3 à 5 antilopes
sont tuées pour sa fabrication.
Il existe pourtant des alternatives, le pashima (laine brute de mouton) qui
permettent aux populations de garder un emploi et de protéger cet animal en
voie d’extinction.
Il existe des moyens de s’assurer de la provenance de la fourrure grâce au
label Origin Assured TM qui confirme l’origine d’un élevage légal avec des
conditions de captivité acceptables.
Les peaux de crocodiles élevés en ranching sont autorisées à la vente et la
laine de vigogne autorisée si elle porte la marque Vicuña et le pays d’origine.

Saisie de peaux
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Les différents « divertissements »
Que ce soit les zoos, les cirques, les animaleries, les spectacles de rue, etc,
tous les animaux y sont détenus en captivité et bien souvent arrachés à leur
milieu naturel, simplement dans le but de satisfaire notre curiosité et notre
soif d’exotisme ou de divertissement. Applaudir ces spectacles, c’est se
réjouir de l’asservissement d’un animal face à la violence de l’homme.
Premier exemple, les cirques.
Les cirques n’ont pas toujours été accompagnés par des animaux, c’est vers
1830 que certains mammifères apparaissent dans les spectacles.
Depuis, leurs conditions de captivité et de
dressage sont remises en cause et dénoncées.
En effet la mobilité des cirques ne permet pas
d’offrir à ces animaux des enclos adaptés à leurs
besoins et ils sont enfermés à longueur de
journée dans des cages minuscules ou bien
attachés dehors à des chaînes sans aucune
stimulation. Ils doivent également supporter la
proximité avec d’autres espèces inconnues ou
bien même ennemies.
Apparaissent alors des troubles du comportement
2 tigrons dans leur cage
comme des gestes répétés, l’hyperphagie, coprophagie, automutilation,
cannibalisme,…
Prenons l’exemple aberrant des hippopotames qui est pourtant bien réel. Ces
animaux amphibiens ne peuvent évidemment pas disposer d’un point d’eau
permanent, à cause de la mobilité du cirque, qui lui est pourtant nécessaire
pour survivre.
De nombreux accidents se produisent également chaque année suite à des
évasions et se terminent généralement avec l’abattage de l’animal et
quelques fois même, des personnes sont aussi blessées.
De plus, le dressage est effectué avec violence. Les animaux
sont battus et contraints à exécuter des numéros contre
nature. L’éléphant par exemple est contraint à s’agenouiller
sur ses antérieurs. Cette posture lui cause des douleurs et
avec le temps, détruit ses articulations. Il exécute son numéro
sous les coups d’un crochet, ingénieusement dissimulé sous
des rubans.
Nombreux de ses animaux sont acquis illégalement, ne possèdent aucun
papier, on peut supposer qu’ils proviennent du milieu sauvage ou des élevages
clandestins qui se forment dans certains cirques.
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La détention d’espèces sauvages menacées(éléphants, hippopotames,…) peut
alors paraître aberrante, car le braconnage pèse lourdement contre la survie
de ces populations.
Rappelons que la Bolivie, le Brésil, le Costa Rica et Singapour ont interdit la
présence de tous les animaux sauvages dans les cirques, que l’Inde, Israël et
l’Autriche ont interdit la plupart des espèces, tout comme le Danemark, la
Suède et la Finlande qui autorisent seulement l’utilisation des éléphants, des
ours, des rennes et des otaries.
On peut étendre le problème aux animaux utilisés pour la publicité et la
télévision où les conditions sont similaires.

« Le jour où l’on comprendra
qu’une pensée sans langage existe
chez les animaux, nous mourrons
de honte de les avoir enfermés
dans des zoos et de les avoir
humiliés par nos rires. »
Boris Cyrulnik
Chubbs, utilisé pour la télévision
.

Deuxième exemple les zoos, seaquariums, marinland.
On imagine que ces établissements sont un moyen d’exhiber des espèces
exotiques, d’éduquer et de conserver. Or la majorité sont simplement des
industries comme les autres, qui permettent de faire gagner de l’argent.
Les enclos ou bassins
étroits
sont
mal
adaptés aux besoins et
l’animal en manque
d’enrichissement
développe
des
stéréotypies causées
par le stress et la
proximité avec le public
et les autres espèces.
L’argument
de
conservation
est
ridicule puisque la
plupart des animaux
nés en captivité y
resteront
et
les
caractéristiques
se
dénaturent peu à peu
(instinct de chasse, de
fabrication de terrier,…)
De meilleurs moyens
de
conservation
existent, comme la
préservation
des
espaces naturels.
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Vautour attaché par la patte dans un zoo

Quant à l’argument éducatif, il est bien
erroné aussi puisque 90% du public est
familial et bien rares sont ceux qui
s’intéressent réellement à la zoologie. Le
divertissement prédomine au détriment de
l’éducation.
Ces établissements se fournissent quelque
fois auprès des trafiquants, leur intérêt est
surtout de posséder des espèces qui
amusent le public plutôt qu’avoir un
catalogue éducatif d’animaux sauvages.

Certains moyens pour obtenir des spécimens sont cruels. Les cétacés
présents dans les sequariums proviennent de capture en milieu sauvage, des
groupes entiers sont massacrés pour la prise d’un seul individu. Les orques et
les dauphins sont les plus recherchés. Les taux de mortalité sont 3 fois plus
élevés que dans la nature car ils sont très sensibles au stress et aux maladies
présentes dans les bassins.

Troisième exemple, les attractions touristiques.
Bien souvent méconnu du public, les spectacles avec les animaux dans les
zones touristiques cachent souvent une misère extrême des animaux mis en
scène.
Que ce soit les ours
danseurs en Inde ou
Pakistan, les
chimpanzés pour les
photos en Espagne ou
les animaux exotiques
dans les hôtels, tous
ont été capturés dans
leur milieu naturel,
après que leur mère
ou même que le
groupe entier ait été
massacré. Le
prélèvement d’un
individu peut entraîner
la mort d’une dizaine
de ces congénères et Ourang-outans capturé pour être revendu bien souvent les
bébés ainsi
comme animal de compagnie dans un hotel arrachés ne
survivent pas.
Les soins qu’on leurs apporte sont inadaptés et ses animaux vivent dans une
détresse que ne s’imagine pas le public.
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Quatrième exemple, les souvenirs.
Ceci concerne et est causé par le tourisme. De nombreux touristes ramènent
dans leurs bagages des souvenirs de vacance, des bijoux, de la maroquinerie,
des sculptures, des instruments,… malheureusement ils peuvent être
fabriqués à partir d’espèces animales ou végétales, et même à partir
d’espèces protégées dont le commerce international est strictement interdit.
Outre le fait de participer à la destruction écologique, les voyageurs risquent
des amendes et des peines de prison.
En effet les objets en ivoire, en peaux de
reptiles ou d’autres animaux, les
coquillages, les coraux, les carapaces,…
sont
vendus
illégalement
dans
beaucoup de pays comme souvenirs.
Il faut alors être vigilant et bien
connaître la loi(certains permis peuvent
être délivrés par le CITES) ou bien tout
simplement ne pas les acheter.
Saisie des douanes en Asie de pattes d’ours et d’organes de tigre.

Malaisie—les tortues marines sont en disparition dans les eaux vietnamiennes et le commerce

illégal en est la principal cause. Le commerce de toute espèce de tortue est interdit par la
CITES. Leur carapace est transformée en sacs ; bijoux ou instruments de musique.
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Animaleries, collectionneurs, chasseurs.
Les animaleries ont un rôle majeur dans le
développement du commerce qu’il soit légal ou
non. En effet, elles sont les premières à proposer
à la vente des oiseaux exotiques et maintenant
les NACs ( nouveaux animaux de compagnie) qui
sont devenus des « produits » indispensables
dans les magasins. Ces animaleries ont causé la
popularisation des animaux dits exotiques
(reptiles, insectes, amphibiens, poissons…)
comme animaux de compagnie.
Vente de reptiles vivants en Chine.
Parfois, ces animaleries se fournissent directement chez les trafiquants en
falsifiant les documents. Les animaux sont alors capturés directement dans
leur milieu naturel pour finir leur vie dans une cage, s’ils arrivent vivants
jusqu’à leur destination.
On retrouve également des ventes privées sur Internet ou les personnes
peuvent acheter librement toutes sortes d’animaux, morts ou vivants.
Une enquête d’ IFAW (réalisée en Grande Bretagne sur des sites de vente
exclusivement en anglais pendant 3 mois) a montré qu’étaient proposés à la
vente 146 primates vivants, 5527 produits
dérives d’éléphants, 526 carapaces de tortues,
2630 produits fabriqués à partir de reptiles et
239 à partir de félins. Des chiffres alarmants
quand on imagine le nombre de sites qu’il peut
exister dans le monde entier et le nombre
d’animaux qui ont péris avant d’atteindre la
destination voulue.
Ce commerce illégal est accessible à tout le monde et permet de se procurer
n’importe quel animal et satisfaire les fantasmes les plus extravagants.
Il n’est donc plus rare de posséder un singe comme animal de compagnie ou
bien même un félin. Aux Etats-Unis, on estime à 10 000 le nombre de tigres
détenus en captivité, alors qu’il n’y en aurait que 5000 en liberté.
L’exemple du Gris du Gabon (dont la présence en animalerie ou sur ce genre
de site est habituelle) est tout aussi effarant. Au Cameroun, la capture d’un
quota limité est permise mais les « captureurs » n’hésitent pas à surpasser
illégalement les quotas. S’ils sont arrêtés par les gardes, les animaux sont
confisqués. La plupart meurent pendant le trajet ou la capture. Quant aux
autres ils sont conservés quelques jours comme pièces à conviction, sans
soins. Certains seront mangés par les officiers eux-mêmes ou bien leurs
plumes seront revendues et les derniers survivants seront mis en vente.
Finalement, que les animaux soient délivrés des mains des chasseurs ou non,
leur sort est le même, angoisse, agonie, mort ou l’enfermement dans une
cage pour le reste de leur vie, souvent bien loin de leur pays natal.
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Gris du Gabon capturés dans leur cage de transport

Les poissons exotiques ne sont pas mieux traités. En Asie du Sud-Est, les
pêcheurs utilisent du cyanure pour étourdir (s’ils ne meurent pas) les
poissons pour les capturer plus facilement. En plus de tuer la majorité du
groupe, cette méthode a des conséquences catastrophiques sur les
écosystèmes. Seulement 10% des poissons survivront jusqu’à nos aquariums.
Il existe également une autre activité méconnue, la chasse au trophée. C’est à
dire que certaines personnes payent pour « chasser » de grands
mammifères. En effet, il existe des agences qui proposent de chasser des
ours polaires, des félins, des antilopes, des éléphants ou rhinocéros en toute
impunité malgré leur statut d’espèces protégées.
Par ailleurs, la plupart de ces chasses sont organisées dans des enclos sur
des vieux animaux de cirques ou de zoos qui sont habitués à la présence
humaine. Des chasses pour satisfaire l’orgueil des hommes.
Ainsi, chaque année, environ 300 lions nés en captivité sont légalement
abattus.
Pour information, dans certaines réserves la chasse aux trophées est
permise et encadrée, permettant de financer la lutte anti-braconnage et de
réguler les abus.
Il existe aussi des concours de chasse comme aux Etats-Unis avec les
coyotes, où le gagnant sera celui qui a abattu le plus d’individus. Ou bien même
en Russie, où des « nouveaux riches » payent 2000 dollars pour chasser
l’ours brun pendant sa période d’hibernation avec des méthodes bien cruelles.
Le chasseur prend au piège l’animal dans son terrier, son chien creusant et
l’effrayant d’un côté et de l’autre le chasseur prêt à tirer. Si ce sont des
femelles qui sont abattues les petits meurent de faim au fond du terrier ou
sont revendus à des cirques, restaurants (pour la viande) ou à des
photographes de rue.

13

La médecine traditionnelle
Cette médecine antique est encore très populaire et est basée sur des
croyances pas toujours démontrées et ne tient pas compte des problèmes
écologiques de ce siècle.
Cette médecine utilise beaucoup d’ingrédients
provenant d’espèces protégées animales et
végétales. Mais la médecine traditionnelle
chinoise est celle qui utilise le plus d’espèces
vivantes,
environ
1000
(80%
de
plantes).
On y retrouve par
Les écailles de pangolin,
exemple beaucoup
sont enlevées pour l'usage
d’organes du tigre,
médicinal
d’ours, de rhinocéros,
d’hippocampe, de musc, requins, etc, d’animaux
normalement protégés. Mais les consommateurs
préfèrent utiliser des animaux sauvages (les
vertus seraient plus efficaces), la plupart sont
donc chassés en masse dans leur milieu et cette
consommation met en péril des groupes
d’animaux entiers.
La corne de rhinocéros réduite en poudre peut se vendre jusqu’à 15000$ le
kilo mais il a été prouvé qu’elle ne contient pas plus de principe actif que les
autres cornes.
L’ours noir et l’ours à collier sont élevés en Asie pour sa bile (environ 10 000
pour une population estimée à 900 000 en liberté) ils vivent dans des cages,
sans la moindre considération, un cathéter implanté dans la vésicule.
L’extraction est une opération très douloureuse.
Mme Elizabeth Call, auteur de Mending the web of life :
Chinese medecine and species conservation a démontré
qu’il existe des substituts végétaux, et que la médecine
chinoise peut continuer d’exister en modifiant certains
composants qui permettrait le respect des espèces et des
lois en vigueur.

Des centaines
de millions
d’adeptes de
la médecine
traditionnelle
chinoise, ce
qui
représente un
marché
colossal.
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La viande de brousse
Aussi appelée bushmeat, la viande de brousse est un problème qui est apparu
dans les années 1970 et qui est souvent la racine même de tous les
commerces illégaux de la faune sauvage.
A l’origine, la viande de brousse était l’unique moyen pour les populations
autochtones des contrées isolées de subvenir à leurs besoins vitaux en
protéines. Elle est, dans ces endroits, moins chère que la viande de gibier, car
les troupeaux de gibier sont rares.
Elle contribuait donc à maintenir une économie locale.
De nos jours,
tout
a
bien
changé et la
chasse
met
sérieusement
en péril la survie
de
beaucoup
d’espèces
et
aussi de ces
populations qui
dépendent de
ces ressources
naturelles. On
est passé d’une
chasse
de
subsistance
à
une
chasse
commerciale. En
effet,
la
déforestation a
ouvert les voies
des forêts les
plus
reculées
aux braconniers,
et a ramené plus d’estomac à remplir puisque la main d’œuvre des sociétés
forestières se nourrit essentiellement de viande de brousse.
Les moyens de chasse se sont développés avec l’apparition d’armes, de
dispositifs sophistiqués à base de câbles pour piéger, des moyens de
communication, etc.
Un nouveau trafic est alors apparu. Les braconniers chassent dans des
régions plus reculées pour vendre la viande aux ouvriers mais également pour
la ramener dans les grandes villes où elle est revendue plus cher que la viande
de bœuf ou de volaille, elle devient alors un met de luxe, et plus l’animal est
rare plus la viande est chère. La viande de brousse est également exportée et
se retrouve à la carte de nombreux restaurants des capitales européennes.
1à5
millions de
tonnes par
an de viande
de brousse
consommée
dans le
Bassin du
Congo.

Les risques sanitaires sont énormes, puisque la viande n’est
pas contrôlée et la consommation d’animaux comme les
primates engendre un risque d’épidémie. Les zoonoses ne
sont pas rares, bien au contraire. Le virus d’Ebola est en
train de décimer des populations de primates en Afrique, et
de nombreuses personnes sont déjà mortes en contractant
la maladie après avoir consommé de la viande de chimpanzé.
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De plus, le braconnage a prit d’autres dimensions, la capture d’animaux
vivants, le massacre pour l’ivoire, les peaux,… et s’est banalisé. Beaucoup de
personnes n’ont que cela pour survivre. Mais les forêts se vident et des
populations entières ont de moins en moins accès à leur nourriture.
Le pangolin est l’animal le plus chassé pour sa viande (Afrique et Asie). Ce
trafic très répandu en Afrique touche maintenant d’autres continents comme
l’Asie et l’Amérique du Sud.
Les élevages de gibier restent l’une des meilleures alternatives à ce problème.
En effet, il existe un projet, le PAPENOC (projet d’appui aux élevages non
conventionnels) qui permet de mettre en place des élevages de gibier dans
plusieurs pays pour substituer à la viande de brousse, grâce à une aide
financière des gouvernements.
Par exemple, les fermes
d’aulocodes se mettent peu
à peu en place et se
développent
à
d’autres
espèces,
comme
les
cobayes, grenouilles géantes,
escargots, rats palmistes…
Cet élevage économique
permet de fournir des
emplois et d’éviter des risques sanitaires bien réels.
La destruction de l’habitat est déjà un grand mal pour ces populations
sauvages, le braconnage pèse encore plus lourd.

Cercopithèque (l’un des singes les plus chassés) tué pour sa viande

La cuisine
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Nous consommons énormément de viande et de poisson chaque année. Il en
résulte que ces habitudes alimentaires sont la cause du risque d’extinction de
certaines espèces comme le thon rouge, l’esturgeon, la baleine ou le requin,
et bien d’autres non concernées directement (marsoins, albatros, phoques,
tortues, coraux,…). La surpêche est une grande menace pour la vie sousmarine, les méthodes utilisées endommagent les fonds marins, les filets
emprisonnent et tuent 50% de prises non intentionnelles, et l’utilisation de
cyanure ou de dynamite est irréversible et détruit des écosystèmes entiers.
La demande en thon dépasse les quotas possibles de poissons prélevés pour
maintenir les populations. Des pêches illégales ont lieu un peu partout dans le
bassin méditerranéen et le thon pourrait en disparaître d’ici 2012. La France,
l’Allemagne, Monaco, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont favorables a son
classement en Annexe 1, donc à l’interdiction de commercialisation.
L’esturgeon est également en danger. Ces œufs connus sous le nom de
caviar sont très convoités, malheureusement au dépens des femelles qui ne
peuvent donc pas se reproduire. La CITES a mis en place un système
d’étiquetage qui permet au consommateur de continuer à acheter du caviar
légalement provenant d’élevage.
Quant à la viande de
une des causes
chasse. Les pays
l’Islande et le Japon
régulièrement
de son commerce

baleine, elle reste
principales de sa
comme la Norvège,
en
consomment
malgré l’interdiction
depuis 1986.
Le requin est chassé principalement pour son
aileron consommé en soupe.
Plus de 150 millions de spécimens sont péchés
par an. Les conditions de pêche sont cruelles et
inacceptables puisque les poissons sont harponnés
puis leurs ailerons découpés et le corps de l’animal
agonisant est rejeté à la mer. Il mourra suite à des
hémorragies.
La vente d’ailerons n’est pas illégale, on en trouve
par exemple très facilement dans tous les
magasins chinois en France. Cette pêche est la
cause du déclin des populations, et malgré des
interdictions dans certains pays, elle est encore
dangereusement pratiquée.
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Aucune famille du règne animal n’est épargnée. De l’ivoire des
pachydermes jusqu’à un papillon en passant par une plante du Mexique, tout a
une valeur monétaire, donc tous les trafics sont possibles. Les animaux
vivants ne sont pas les seuls convoités, bien au contraire, on recherche
parfois seulement des organes, des plumes, des peaux, des défenses ou
même des secrétions. C’est donc des familles entières d’animaux qui sont en
train de disparaître, de s’effacer de notre planète.
Leur commerce est pourtant contrôlé par des organismes spécialisés pour
éviter que d’autres espèces s’éteignent.
La CITES (convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvage menacées d ‘extinction) est une convention qui
regroupe actuellement 172 Etats Parties et protège 5000 espèces animales
et 28000 espèces végétales menacées, notamment des groupes entiers
comme les primates, les cétacés, les éléphants, les rhinocéros, les félidés et
les ours.
Elle est rentrée en vigueur le 1er juillet 1975. Elle constitue un cadre que
chaque pays doit respecter mais ne se substitue pas aux lois nationales. Elle
vise à protéger de la surexploitation et à contrôler le commerce.
Elle a classé en différentes annexes les espèces sauvages menacées en
affichant clairement leur degré de protection.
L’Annexe 1 représente les espèces menacées d’extinction, le commerce
international (le commerce national dépend des lois du pays) de ces
spécimens est interdit sauf si l’importation n’est pas faite à des fins
commerciales mais par exemple à des fins scientifiques. Cela concerne
environ 800 espèces de plantes et d’animaux.
L’Annexe 2 représente les espèces « fragiles » qui pourraient être menacées
prochainement et/ou qui ressemblent à des espèces déjà inscrites.
L’exportation est permise sous délivrance d’un certificat.
L’Annexe 3 regroupe des espèces moins menacées mais que certains pays
veulent protéger de l’exploitation.
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L’UINC (Union internationale pour la conservation de la nature)
encourage et influence les gouvernements dans la conservation de la diversité
écologique.
Pour cela, elle s’efforce d’évaluer, depuis 1948, les degrés de menace qui
pèsent sur les espèces vivantes. Elle a défini 5 critères permettant à chaque
pays de classer les espèces dans une catégorie, comme « Critically
Endangered », « Endangered », « Vulnerable », etc.
Elle recense officiellement 18 000 espèces menacées, 5000 animales et
34 000 végétales, et publie une liste rouge qui est constamment
réactualisée.

Le dauphin blanc de Chine (Yangtze) a été déclaré disparu en 2007

Le tigre de Java disparu en 1980
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La plupart des animaux classés en Annexe 1 sont encore très convoités
et leur commerce reste très développé, en voici quelques exemples.
L’éléphant
Qu’il soit d’Afrique ou d’Asie, de savane ou de forêt, l’éléphant subit les
attaques constantes des braconniers, pour ses défenses et pour sa viande.
La CITES a déclaré un embargo sur l’ivoire depuis 1989. Seul l’ivoire datant
d’avant le 3 juillet 1975 peut être vendu librement.
Elle s’appuie sur
des outils comme ETIS
(elephant
trade
information system) et
MIKE (monitoring
of the killing of
elephants)
des
réserves, pour obtenir
des informations et
étayer leurs décisions.
Malgré
cet
embargo
et
des
mesures
répressives,
le
commerce illégal
ne cesse pas, bien au
contraire.
En 2006, 22.5 tonnes d’ivoires ont été saisies dans les ports d’Asie.
Une enquête d’IFAW sur le site d’internet d’EBAY® a montré à quel point il
était facile de vendre de l’ivoire illégal et qu’aucune mesure n’était prise pour
l’en empêcher. Par exemple, sur le site français en seulement une semaine,
703 objets étaient mis en vente et aucun n’était conforme au règlement.
Malgré des dispositifs de protection mis en place dans les réserves, les
braconniers continuent de sévir. De nombreux rangers protégeant les
éléphants des réserves naturelles meurent chaque année
(en 2004, 100 sont morts en R.D.C) face aux conflits avec
Il ne reste
que 300 000 les braconniers.
individus en
Afrique et 35 Les éléphants de forets sont, quant à eux, beaucoup moins
protégés et les massacres de plus en plus importants.
à 50 000 en
Asie.
Il est important de préciser que la plupart des braconniers
risquent leur vie en chassant les pachydermes, qu’ils n’ont quelque fois pas de
moyens et que souvent des animaux sont abattus à coup de machette, un
carnage bien réel et pas vraiment rare. La viande est aussi consommée.

20

La CITES autorise parfois la reprise du commerce pour écouler les stocks
provenant d’animaux morts
L’ivoire de cachalot, d’orque, de rhinocéros blanc, de rhinocéros noir et de
narval (excepté l’espèce du Groenland) est interdit au commerce.

Autre exemple d’utilisation des organes des éléphants. Ici, des sièges fabriqués avec les pattes.

Le tigre
Le tigre est l’une des espèces les plus menacées puisqu’il ne reste que 5000
individus à l’état sauvage. En Annexe 1 depuis 1975.
Le tigre est exploité pour à peu près tout. Pour sa fourrure, ses organes et sa
beauté (animal favori dans les zoos, chasse aux trophées…).
La proximité avec les villageois, causée par la destruction de son habitat, est
un problème majeur aussi.
En Chine, il existe des fermes d’élevage, elles fournissent la majorité des os et
des organes utilisés par la médecine traditionnelle. Ces fermes sont pourtant
interdites depuis 1990, mais sont généralement dissimulées en attractions
touristiques. Les conditions de captivité y sont abominables et comme la
reproduction est inexistante, les tigrons sont capturés dans la nature.
Les peaux proviennent généralement d’individus sauvages.
Des huit sous-espèces de tigres qui existaient autrefois, trois ont
complètement disparu. Depuis 1945, les populations sont passées de
100
000 individus
à seulement
Fin
consternante,
tigre démembré
saisi par5000.
la marine thaïlandaise à la frontière de la Thaïlande et
du Laos
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Fin consternante, tigre démembré saisi par la marine thaïlandaise à la frontière de la Thaïlande et
du Laos

Le dauphin
Comme tous les cétacés, les dauphins sont des espèces protégées, ce qui
n’empêche pas qu’ils sont encore chassés pour différentes raisons, viande,
chasse, et capture pour fournir les attractions.
Aux îles Féroé, chaque année une grande fête traditionnelle est organisée et
des dizaines de globicéphales sont massacrées par les habitants.
La capture pour alimenter les Marinland pèse un lourd tribu sur les animaux
sauvages. En effet,
des grandes chasses
sont organisées au
Japon pour capturer
des individus qui
seront revendus aux
différents parcs à
travers le monde,
Outre les méthodes
douloureuses
et
cruelles de capture,
capture de dauphin pour un delphinarium
les animaux qui ne
meurent pas se retrouvent dans un bassin sans aucune distraction et loin de
son groupe social auquel il était très attaché. Le stress de la captivité, la
dépression ou les maladies entraînent souvent la mort de l’animal.
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20 000 dauphins sont
tués chaque année.

Les dauphins sont des animaux ultra sensibles qui
supportent mal les changements et le stress
provoqué par la proximité avec l’homme. De plus
les bassins sont inadéquats à leurs besoins.

Il existe également des attractions appelées « swim with dolphins » (nagez
avec les dauphins) qui révèlent les mêmes conditions que celles des
seaquariums. Les animaux ont été capturés en milieu sauvage, le contact
avec l’homme leurs transmet des maladies et provoque du stress. Ils
dépendent alors des humains pour la nourriture mais sont souvent laisser à
l’abandon quand la saison touristique se termine.
En 2005, le Costa Rica interdit cette attraction à cause de son impact.
La baleine
En 1946 a été créée la CBI (commission baleinière internationale, signé par
80 pays) afin de protéger l’animal de la chasse internationale et pour cela elle
a émit un moratoire en 86 afin de l’interdire complètement, excepté à des fins
scientifiques.
Aujourd’hui, le Japon, la Norvège, l’Islande et le Danemark utilise ce prétexte
pour continuer la chasse.
Le Japon, sous couvert d’un programme scientifique
nommé JARPA (dont les résultats d’étude n’ont
jamais été validés par la communauté scientifique
internationale), tue plus de 800 individus par an. Ce
programme scientifique a pour but de collecter des
informations sur les stocks et la biologie des
baleines dans l’objectif est de reprendre à terme la
chasse commerciale de façon durable.
Après les différentes analyses pour le projet, la
viande est légalement revendue ainsi que le cuir,
l’huile, la graisse et l’ambre.
En tout, 2000 baleines (baleines de Minke, rorquals
communs et boréals et baleines à bosse) périssent
Des marins pêcheurs japonais
chaque année.
découpent une baleine fraîchement Les associations comme Greenpeace ont
pêchée dans les Mers du Sud
prouvé la cruauté de cette chasse et l’agonie
des animaux harponnés qui peuvent mettre jusqu’à 30 minutes sur le navire
avant de mourir.
Pour le programme
JARPA, 800 baleines
sont tuées chaque
année.
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Les grands singes
Les grands singes, c’est à dire les gorilles, chimpanzés, bonobos et ourangoutans, sont menacés d’extinction. Ils sont victimes de tous les trafics
probablement à cause
de
leur
extrême
ressemblance
avec
l’homme.
Les
laboratoires,
les
cirques, les zoos, les
particuliers,
la
publicité,
les
chasseurs, voici tous
les maux que subissent
ces primates.
En Asie, l’ourangoutans voie disparaître
sa forêt, il est alors
facilement
chassé
pour sa viande ou
pour être revendu
comme animal de compagnie, certaines femelles sont même utilisées dans
des « bordels » comme objet sexuel.
En Afrique, les chimpanzés et gorilles sont chassés pour leurs viandes
considérées comme un repas de luxe. On en retrouve aux menus des
restaurants des grandes villes du Congo et du Cameroun. 12% de la viande
de brousse provient des primates.
Les adultes sont donc abattus pour leurs
chairs et les petits sont capturés et revendus.
Ils peuvent être vendus à des particuliers, aux
cirques, aux zoos, aux laboratoires, à des
photographes de rue,…
Les jeunes chimpanzés meurent généralement
quelques jours après la capture suite au
traumatisme subit face au massacre du groupe, aux maladies ou à
l’incompétence de ses propriétaires.
Des singes comme animaux de compagnie impliquent un nombre important
de danger. En effet, arrivé à l’adolescence ils se montrent souvent violents et
difficile à gérer, ils sont alors souvent revendus à des institutions diverses
(labos ou zoos) où ils seront de nouveaux arrachés à « leurs groupes
sociaux » pour finir leurs vies seuls dans des cages (ayant été complètement
« humanisés »). L’autre problème étant leurs longévités. Qui peut prétendre
pouvoir prendre soin d’un animal pendant 60 ans ?
L’utilisation des primates dans les divertissements pose toutes sortes de
problèmes également. Premièrement ils vivent généralement dans des cages
minuscules, seuls, isolés des autres membres de leurs espèces qui leurs sont
pourtant nécessaires (étant un animal sociable, tout comme nous). Le
manque d’enrichissement sensoriel et psychique provoque des névroses qui
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conduisent jusqu’à l’automutilation. Le dressage des animaux se fait
généralement avec violence.
Les grands singes sont des animaux dotés d’une
intelligence et d’une sensibilité extrême. Ils peuvent
vivre plus d’une cinquantaine d’année et il est
impossible de les relâcher en milieu sauvage lorsqu’ils
en ont été arrachés.
Le problème majeur est donc que faire de ces
animaux une fois que les gens n’en veulent plus ?
Des parcs se sont crées un peu partout dans le
monde, notamment en Afrique, pour accueillir les
orphelins, mais aussi aux Etats-Unis pour donner une
meilleure vie aux rescapés des labos ou des cirques.
N’oublions pas que leur commerce est complètement
interdit.
La liste de tous les sanctuaires est disponible sur :
http://www.save-the-primates.org/ (rubrique « pasa sanctuaries »)

Les ours
Toutes les espèces d’ours sont sous l’Annexe 1 mais continuent d’être
largement exploitées.
En Asie, l’ours est élevé pour sa bile, utilisé par la médecine chinoise. Les
chasseurs tuent les mères pour capturer les oursons, qui dans la plupart du
temps meurent dés les premiers jours de séparation.
L’extraction de la bile
provoque des souffrances
atroces et la plupart des
animaux meurent après la
quatrième et à cause des
conditions de captivité
(cages minuscules, aucuns
soins,
mutilations,
maladies,..). Les pieds sont
alors revendus comme
viande, très prisée par les
Chinois.
Les prélèvements en milieu sauvage sont de plus en plus élevés car les ours
ne se reproduisent pas dans ces conditions de vie et la demande est de plus
en plus forte (produits dérivés en tout genre, shampoing, vin,…qui n’ont aucun
effet bénéfique). Après l’apparition des fermes d’élevage, la production est
passée de 500 kg de bile par an à 7000 kg.
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L’utilisation de la bile semble donc bien inutile et ces fermes ne sont qu’un
moyen commercial comme un autre puisqu’il a été prouvé qu’il existe au
moins 54 alternatives à base de plantes dont l’efficacité est bien reconnue.
Nous avons vu également que l’ours brun était chassé en Russie, que l’ours
polaire l’est aussi, en plus des menaces qui pèsent déjà bien lourd sur lui, et
que ces chasses mettent en péril la survie de ces espèces.

Au Pakistan, les oursons (de la famille des lippus) sont capturés pour devenir
des attractions de rue, qu’on appelle les « ours danseurs ». Ils vont alors subir
toutes sortes de mutilations, l’arrachage des incisives, dents cassées, griffes
arrachées, pattes avant brûlées, puis son nez est percé à vif pour y passer un
anneau qui sera la clef de sa servitude. L’ours doit ensuite exécuter des
numéros qui lui causent chaque jour d’insupportables souffrances.
L’éradication de cette tradition est néanmoins sur le point d’être gagné grâce
aux actions conjointes de l’ONG Wildlife SOS, en partenariat avec One Voice,
Free The Bears et IAR, et des autorités gouvernementales et locales. La
reconversion des dresseurs est l’unique solution.
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Comme on l’a vu précédemment la CITES a été créée pour répondre
aux problèmes de commerce international en développant des lois
d’importation et d’exportation. Ces lois ne se substituent pas aux lois
nationales de chaque pays, c’est à dire qu’un animal peut être protégé par
des lois internationales mais dans son pays d’origine il peut être exploité en
toute légalité, du moment qu’on ne le fait pas traverser les frontières. C’est
donc la base même du problème, les lois de protection devraient être
universelles. Si l’on considère qu’une espèce est en danger, elle devrait être
d’autant plus protégée sur son territoire natal, et donc protégée par le
gouvernement de ce pays.
Certains pays appliquent au contraire, des lois encore plus strictes que
celles définis par le CITES.
Par exemple, L’union européenne a édité un règlement plus complet,
applicable dans tous ses états membres.
Il est défini par 4 catégories où sont classées les espèces. La circulation est
ainsi contrôlée par la délivrance de permis.
Pour ceux qui ne respecteraient pas les lois, des amendes et des peines
de prison sont prévues. Mais les lois ne sont pas toujours appliquées, souvent
due au manque de volonté des gouvernements ou au manque de moyen, à la
corruption, au sous-effectif ou même à cause de l’extrême pauvreté des
trafiquants alphas (c’est à dire aux chasseurs locaux, eux-mêmes exploités
par des filières organisées).
De plus, il n’existe aucune institution publique prête à accueillir les animaux
confisqués. Des refuges sont créés par des associations mais par manque
de moyens, ne peuvent pas accueillir tous les animaux qui sont, pour la
plupart du temps, euthanasiés.
Exemple au Cameroun où la plupart des braconniers arrêtés par les gardes,
repartent libres, seulement délestés de leur marchandise. Il n’y a aucun
moyens mis en place pour juger les braconniers.
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De même que les douaniers manquent de formation et ne sont pas aptes à
reconnaître et différencier les espèces, animales ou végétales, protégées.
Les populations ne sont pas, non plus, informées des conséquences de ces
commerces.

Voici une liste exhaustive des espèces les plus touchées par ce commerce en
sachant qu’aujourd’hui l’être vivant n’est plus qu’une marchandise comme
une autre et que toutes sont concernées à des échelles plus ou moins
critiques.

Espèces les plus menacées de nos jours :
1-Le requin-taupe (pour sa viande et son aileron)
2-L’aiguillat commun, la samonette (pour sa viande)
3-Le poisson scie (pour sa viande, son aileron et pour
fournir les seaquariums)
4-Le tigre (destruction de son habitat et commerce divers)
5-Le rhinoceros d’Asie (destruction de son habitat et
commerce divers)
6-Le corail rouge et rose (fabrication de bijoux, méthodes
de pêche nocives)
7-L’anguille (surpêche)
8-L’éléphant (destruction de son habitat, chasse)
9-Les grands singes (destruction de son habitat,
commerce divers)
10-L’acajou (commerce)
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Face à tous ces problèmes d’organisation, d’application des lois, de
contrôle, etc des alliances et des organisations se sont formées pour
chercher des solutions plus adaptées et pour travailler sur le terrain.
L’association TRAFFIC, (en partenariat avec WWF et l’UICN) crée en 1976,
veille au commerce de la faune et flore sauvage en disposant d’un réseau de
22 bureaux répartis en 8 programmes bien précis. Elle propose également
des formations aux douaniers.
L’alliance ASEAN-WEN a été lancée en 2005 et consiste à améliorer la
législation en Asie en travaillant avec le gouvernement, à former les douanes
et à fournir une assistance technique compétente pour les décisions politicoscientifique.
La CAWT (coalition against wildlife trafficking) travaille en partenariat avec la
CITES, elle regroupe toutes les associations qui travaillent activement pour la
protection de la vie sauvage (WILDAID, HSI, WWF, IFAW, WCS WILDLIFE
ALLIANCE, IUCN,…)
L’association WILDLIFE ALLIANCE travaille directement dans les parcs et
réserves pour protéger du braconnage et préserver les forêts.
La Ligue Française des droits de l’animal a demandé au gouvernement la
création, dans tous points frontaliers, d’établissements d’accueil pour les
animaux saisis ou en transit pouvant leurs dispenser les soins nécessaires et
appropriés (notamment à l’aéroport Charles de Gaule).

Douaniers australiens en formation devant une saisie
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La création de parcs et refuges est l’une des priorités de ces associations.
Cela permet de recueillir tous les animaux confisqués et de créer des
programmes de réintroduction ou, si c’est impossible, d’offrir des conditions
de captivité plus proches du milieu naturel.
Elles créent aussi des programmes d’éducation, permettant d’informer les
enfants mais également les adultes sur les risques et conséquences de ces
trafics, dans les pays pillés mais également dans les pays importateurs.
Elles tentent d’intégrer la notion de respect de la vie et de l’environnement
dans les mentalités. Pour cela, elles permettent aux personnes qui survivent
de ce commerce illégal de trouver un autre travail. La pauvreté de certaines
populations ne leur offre malheureusement pas d’autres possibilités.
Beaucoup sont conscients de la cruauté et du danger, et avec l’aide des
associations certains braconniers deviennent des rangers et des gardes
grâce à leurs connaissances.
Toutes ces associations réalisent donc un travail considérable et
indispensable face aux gouvernements bien trop souvent dépassés.
Jaguar sauvé par la communauté INTI WARA YASSI,
capturé pour être revendu comme « animal de
compagnie ».

Toutes les informations sont présentes et disponibles dans toutes le langues
européennes sur :

www.eu-wildlifetrade.org
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La Fundació Mona est une association à but non lucratif crée en 2001
par Olga Feliu, à Ruidellots de la Selva (Catalogne). Elle fut créée pour accueillir
les nombreux chimpanzés entrés illégalement en Espagne et utilisés par les
photographes sur la côte, ou par les cirques, les zoos ou même chez des
particuliers (souvent dans des conditions déplorables).
Actuellement la fondation accueille 13 chimpanzés et 4 macaques de
Gibraltar (aussi appelés « magots »).
7 des chimpanzés ont été confisqués à un dresseur qui les utilisait pour
différents divertissements et faire de l’élevage et qui les détenait dans un
camion, enfermés dans des cages et dans l’obscurité.
5 autres proviennent de zoos ou de cirques et la dernière arrivée vivait avec
une famille qui l’avait acheté à un trafiquant, ayant eu pitié de son état.
Les 4 macaques vivaient avec des familles, 2 ont été trouvés abandonnés, et
les 2 autres ont été saisis par les douanes.
Cette association permet aux primates de vivre en groupe dans un
milieu le plus proche qu’ils auraient eu en liberté.
Le travail de réhabilitation de chaque individu est très long et compliqué.
Pour les chimpanzés qui n’avaient jamais vécu avec d’autres de leurs
congénères, réussissent finalement à apprendre les « codes » propre à leur
espèce et peuvent désormais former de vrais groupes sociaux avec leurs
hiérarchies si complexes.
Pour ceux qui n’étaient jamais sortis en liberté, les premiers pas ont été
hésitants mais maintenant, ils profitent paisiblement des installations
extérieures.
Le but est aussi d’informer le public des menaces qui pèsent sur les primates,
sur ce qui se passe réellement dans certaines institutions et pourquoi c’est
important de les protéger.
La fondation accueille une équipe scientifique qui étudie le comportement des
primates en activité et un éthologue spécialiste en primatologie permet
chaque jour d’améliorer leurs conditions de vie pour qu’ils puissent vivre
pleinement leurs vies de singes.
Il faut savoir que ces animaux appartiennent à l’Etat espagnol.
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Voici donc quelques exemples de commerces illégaux d’animaux sauvages, il
en existe d’autres que nous ne connaissons peut être pas encore.
Les conséquences écologiques sont dramatiques, puisque ces trafics
entraînent la destruction de biotope. Les animaux, en plus d’être chassés
abusivement, n’ont plus de niches écologiques et ne peuvent donc plus se
reproduire.
Des centaines d’espèces sont amenées à disparaître dans les prochaines
décennies.
De plus, le déplacement des espèces pose de nombreux problèmes
importants. Beaucoup de ces animaux sont souvent abandonnés dans les
pays importateurs (de nombreux reptiles dits « dangeureux » sont capturés
par les pompiers chaque année), et si ces animaux s’adaptent à ce nouveau
milieu, ils peuvent devenir « envahisseurs » et détruire les populations
indigènes(ex : la tortue de floride). C’est donc tout un équilibre écologique qui
est bouleversé.
La propagation de zoonoses et d’anthropozoonoses est un autre problème
très sérieux. En effet, vivre avec des animaux exotiques (ou sauvages) ou les
consommer peut entraîner la propagation de maladies ou d’infections, plus ou
moins graves, à l’homme ou aux autres animaux.
De nombreux cas de décès d’enfants, ayant contractés des virus provenant
d’oiseaux ou de reptiles, sont recensés.
Des solutions existent, notamment la formation d’équipes compétentes de
surveillance des frontières, débloquer plus de fond pour payer plus de gardes
dans les zones à risques, etc. Il faut aussi plus de bonne volonté des
gouvernements pour éduquer les populations, leur fournir d’autres
opportunités pour vivre, mais également de punir plus sévèrement les
« passeurs » et les acheteurs.
L’ouverture de plus de refuges devient également une priorité. Des endroits
capables d’accueillir toutes sortes d’animaux, leurs offrant les soins
nécessaires, et qui travaillent à la réhabilitation de l’animal en milieu sauvage.

Le plus important est de ne pas cautionner ce trafic en achetant
des produits dérivés d’animaux ou bien même de végétaux si on ne
connaît ni l’espèce ni l’origine.
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Livres et rapports:
Ethique animale, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Tristes afriques, Isabelle et Jean-François Largot
Animaux esclaves, Marie-Pierre Hage
Wanted Alive, WWF
Caught in the web, IFAW
Sécurité et bien être dans les cirques, ONE VOICE et Jane Goodall France
Derrière les paillettes, le stress, CODE ANIMAL, SPA, Fondation assistance
aux animaux, CVA
Le commerce illégal d’espèces sauvages, Commission de coopération
environnementale de l’Amérique du Nord et Groupe Nord Américain sur
l’application des lois sur les espèces sauvages
Des animaux et des hommes, Desmond Morris
Le Projet Grands Singes, ONE VOICE
L’égalité animale expliquée aux humain-es, Peter Singer
Petit Atlas des espèces menacées, Larousse
Zoo, si les bêtes parlaient, si le public savait, Louise Beaudin
Des éléphants, des hommes et de l'ivoire, Gérard Sounia
Nous sommes ce que nous mangeons, Janes Goodall, Gary McAvoy et Gail
Hudson

Livres en anglais :
Graining Ground : In pursuit of ecological sustainability, D.M Lavigne
Mending the web of life: Chinese medecine and species conservation,
Elizabeth Call
Black market: Inside the endangered species trade in Asia, Ben Davies
Priceless: The vanishing beauty of a fragile planet, Grieve and Bradley
Trevor
Battling for survival, Valmik Thapar
Land of tiger: A natural history of the Indian subcontinent, Vlamik Thapar
Animal underworld: Inside America’sblack market for rare and exotic
species, Alan Green

Vidéos et documentaires
Les seigneurs de la mer, de Rob Stewart sur la chasse des requins
The cove, J.Ralph (sortie en 2010) sur le trafic de dauphins
Earthlings, Shaun Monson
Shop carefully, sur youtube
Trafficnetwork: don’t buy trouble, sur youtube
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Recherches effectuées sur plusieurs sites Internet d’associations et
d’organisation :
IFAW
WWF
ONE VOICE
WILDLIFE1
CITES
TRAFFIC
FADAA

BORN FREE
GREAT APE PROJECT
HUMANE SOCIETY
GOODALL INSTITUT
WILD ALLIANCE
CODE ANIMAL
WORLD ANIMAL NET

PETA
IUCN
CAWT
INTERNATIONAL CAMPAIGNS
CIRCUSES.COM
GREENPEACE
FUNDACiO MONA

Education:
Code-animal propose une liste de livres pour les enfants disponibles sur :
http://www.code-animal.com/coin_jeunesse/ouvrages_captivite.htm
La production du documentaire « Les seigneurs de la mer » propose des
dossiers pédagogiques sur :
http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer/
WWF propose des supports divers (dvds, rapports, livres, jeux vidéos, etc)
pour enfants et adultes sur :
http://www.wwf.fr/agir/commander-des-supports-pedagogiques
L’Institut Goodall a crée tout un programme éducatif de découverte des
grands singes disponible sur :
http://www.discoveringchimpanzees.com/index-fr.htm

Remerciements
Je tiens à remercier le CLAM pour m’avoir permis de réaliser ce projet de
sensibilisation, ainsi que la Fundació Mona et la communauté INTI WARA
YASSI pour m’avoir accueillit comme ils l’ont fait et permit de réaliser un rêve
en aidant ces animaux. Les remercier également pour le travail si précieux
que leurs équipes accomplissent qui sont passionnés et dédiés à cette cause,
celle de la protection et du respect de la vie animale, et humaine en général.
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Si vous êtes témoin d’un trafic en Asie, il existe une adresse sur le
site de Wildlife1 ou vous pouvez faire un rapport et ils feront une
enquête :
http://www.wildlife1.org/wildlife-crime-incident-report.php

Dossier réalisé par Carole Delbut
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