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Une activité criminelle
À l’aéroport de Los Angeles, les gardiens de sécurité 
ont intercepté un homme qui essayait de passer en 
contrebande 55 tortues cachées dans des boîtes pour 
collation. À l’aéroport de Dubaï, les autorités ont 
arrêté un homme qui transportait deux léopards, 
deux panthères et un ours noir d’Asie dans ses 
valises. Les animaux, tous très jeunes, avaient été 
anesthésiés et enfermés dans des cages plates pour les 
empêcher de bouger.

Le braconnage des rhinocéros a augmenté de  
10 000 % depuis 2007 et le nombre de tigres 
sauvages a diminué radicalement – il n’en reste 
plus que 4000 dans le monde entier. Toutes les 
15 minutes, on abat un éléphant pour prendre ses 
défenses en ivoire et fabriquer des bibelots dont 
personne n’a besoin. Chaque année, on tue des 
centaines de millions de requins, notamment pour 
préparer une soupe aux ailerons de requins que 
l’on sert aux gens fortunés en Asie et ailleurs dans 
le monde. Le pangolin fait l’objet d’un braconnage 
intensif (ses écailles sont utilisées dans certains 
médicaments traditionnels), ce qui pourrait 
entraîner une réduction de certaines populations 
d’au moins 50 % d’ici 21 ans.

On transporte illégalement des millions d’oiseaux, 
de reptiles, de mammifères, de poissons et de 
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Un message de la  
rédactrice en chef

Depuis très longtemps, la Terre 
héberge des populations 
d’animaux sauvages 
extraordinaires. Les requins, les 
crocodiles et les récifs de corail 
existent depuis des centaines de millions d’années. 
Les rhinocéros et les éléphants étaient déjà là il y a 50 
millions d’années. Les tigres parcourent la savane et la forêt 
depuis au moins 2 millions d’années.

Mais, il y a environ 200 000 ans, les humains sont arrivés et 
ils ont transformé la vie sur Terre plus profondément que 
les millions d’espèces qui les ont précédés. Depuis 1970, 
les activités humaines ont entraîné une réduction des 
populations d’animaux sauvages atteignant jusqu’à 50 %, 
notamment parmi les mammifères, les oiseaux, les poissons, 
les amphibiens et les reptiles.

La destruction des habitats, engendrée par la pollution et les 
activités humaines, ainsi que les changements climatiques, 
comptent parmi les principales menaces qui planent sur 
les animaux sauvages. Mais il y a aussi un autre danger de 
plus en plus pressant : on vend et on achète des animaux 
sauvages vivants et des produits fabriqués avec des parties 
de leur corps. Le commerce des animaux sauvages est cruel, 
et le commerce illégal pousse plusieurs espèces au bord de 
l’extinction. Cette activité met aussi en péril les écosystèmes 
dont nous dépendons tous pour notre survie.

J’espère que ce magazine vous aidera à mieux comprendre 
les défis et les solutions pour faire face à l’un des plus 
graves dangers qui menacent la faune de notre planète. Si 
nous pouvons mettre fin au commerce illégal des animaux 
sauvages, nous contribuerons à préserver la santé et la 
sécurité des animaux et des espèces animales – incluant les 
humains.

Nancy Barr     
Directrice des programmes éducatifs  
Agir pour les animaux de l’IFAW
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Les experts estiment qu’à l’échelle mondiale, 80 % des personnes 
font appel à des médicaments de médecine traditionnelle 
pour leurs soins de santé . Certains de ces médicaments sont 
préparés avec des parties d’animaux appartenant à des espèces 
menacées . C’est le cas des os et des dents de tigre, par exemple . 
Toutefois, les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise 
ont maintenant donné leur aval à des produits de remplacement 
d’origine non animale .

produits issus des animaux sauvages en les cachant 
dans des conteneurs géants, des valises, des bouteilles 
thermos, des tubes en carton, des vêtements, 
etc. Il y a même des contrebandiers qui fixent les 
animaux sur leur corps à l’aide de ruban adhésif. La 
vente ou l’échange d’animaux sauvages à l’échelle 
commerciale signifie que l’on traite ces animaux 
comme un produit de consommation courante, 
une marchandise que les gens peuvent acheter, vendre 
et utiliser à leur guise. Même lorsqu’il est légal, 
le commerce des animaux sauvages peut s’avérer 
problématique pour les animaux.  

Une affaire de gros sous
Le commerce des animaux sauvages vivants ou morts, 
des parties de leur corps et des produits qu’on en 
tire constitue une importante activité économique. 
On tue des animaux pour en faire de la nourriture 
(viande de zèbre, ailerons de requin) des bibelots, des 
vêtements, des fourrures (phoques, notamment) et 
des médicaments traditionnels (poudre d’os de tigre, 
cornes de rhinocéros, bile d’estomac d’ours).

On capture aussi des animaux vivants (perroquets, 
singes) pour les vendre comme animaux de 
compagnie exotiques. D’autres sont gardés en 
captivité pour en faire des attractions touristiques : 
safaris à dos d’éléphant, dauphins dans les parcs 
aquatiques, singes ou petits félins pour faire des 
photos avec les enfants, etc.

Il y a des gens qui chassent un petit nombre 
d’animaux locaux pour leur propre usage. Dans ce 
cas, il ne s’agit pas d’une activité commerciale. Le 
commerce des animaux sauvages est une énorme 
industrie internationale dont l’objectif premier est de 
faire de l’argent.

 

ESPÈCES EN PÉRIL :
LE COMMERCE DES ANIMAUX SAUVAGESLE COMMERCE DES ANIMAUX SAUVAGES
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La source du problème
Qu’est-ce qui motive les gens à vendre et à 
acheter des animaux sauvages et les produits 
qu’on en tire? Parfois, des personnes qui vivent 
dans la pauvreté s’engagent dans le commerce 
illégal des animaux sauvages pour tenter de 
subvenir aux besoins de leur famille. Les autres 
sont motivés par la cupidité. Ils croient pouvoir 
s’enrichir rapidement en faisant le trafic des 
animaux sauvages. Mais il s’agit là d’un crime 
qui peut entraîner des peines d’emprisonnement 
et des amendes élevées. Malheureusement, il y a 
aussi des gens qui ont l’impression que le fait de 
posséder un animal de compagnie exotique ou 
un objet en ivoire leur confère un statut social 
plus élevé. D’autres croient que les animaux 
sauvages ont des vertus médicinales. D’autres 
encore sont tout simplement mal informés; 
ils ne savent pas, par exemple, que l’ivoire des 
éléphants provient toujours d’animaux morts.

Les répercussions néfastes du commerce 
des animaux sauvages 
Pour les animaux
Après avoir été capturés, les animaux sont 
souvent privés d’eau et de nourriture, attachés 
pour les immobiliser et transportés à l’intérieur 
de cages dangereuses. Beaucoup meurent bien 
avant d’arriver à destination.

 

Le commerce constitue une menace sérieuse pour 
la survie même de plusieurs espèces, comme les 
éléphants d’Afrique et les gorilles de montagne. Leurs 
populations diminuent rapidement parce qu’ils ne 
sont pas en mesure de se reproduire assez vite pour 
compenser la perte des individus capturés ou abattus.

Il y a aussi des animaux qui sont blessés ou tués 
par des pièges visant une autre espèce. Par exemple, 
dans les pièges en fil de fer installés pour attraper 
des antilopes et en faire de la viande de brousse, 
on trouve parfois des lions et lycaons. Ces pièges 
peuvent aussi blesser gravement des éléphants et des 
rhinocéros.

Les défenses en 
ivoire des éléphants 
sont transformées 
en souvenirs, en 
sculptures, en 
bijoux.

Avec la peau des reptiles, on fait des souliers, 
des sacs à main, des ceintures et des bracelets 
de montre.

On utilise les carapaces de tortues pour 
fabriquer des montures de lunettes, des 
bijoux, des pics de guitare, des peignes.

Les produits tirés des 
animaux sauvages
Les produits tirés des 
animaux sauvages

À cause du braconnage, de la destruction des habitats et des guerres 
civiles, on estime qu’il ne reste plus que 700 gorilles de montagne 
sur toute la Terre . Ces grands mammifères (ils pèsent de 135 à 220 
kg) vivent en groupes pouvant atteindre jusqu’à 30 individus dans les 
montagnes du centre de l’Afrique . Les femelles donnent naissance à 
deux à six petits au cours de leur vie .
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Chaque espèce animale joue un rôle unique et précieux 
à l’intérieur des écosystèmes de notre planète . Elles sont 
également une source infinie d’inspiration et d’apprentissage .

Les cornes de rhinocéros sont transformées 
en bibelots ou réduites en poudre afin d’être 
utilisées en médecine traditionnelle.

Pour les habitats
Le commerce des animaux sauvages peut entraîner 
une réduction de la biodiversité. C’est notamment 
le cas lorsque l’on prélève des animaux comme les 
éléphants, qui sont une espèce-clé de leur écosystème, 
car ils contribuent à en maintenir la structure et le 
fonctionnement. À l’inverse, l’introduction d’une 
espèce non indigène (un animal de compagnie 
exotique, par exemple) peut s’avérer néfaste pour un 
écosystème et les animaux qui y vivent.

Les humains peuvent aussi endommager les habitats 
autrement. Par exemple, certains pêcheurs utilisent 
un poison, le cyanure, pour capturer des poissons 
d’aquarium dans les récifs de corail. Mais plusieurs de 
ces poissons meurent, alors les pêcheurs essaient d’en 
récolter encore plus...

On fait des tapis et des vêtements avec la peau 
des tigres. Dans certaines régions d’Asie, on 
utilise les os et d’autres parties du corps du 
tigre en médecine traditionnelle.

Pour les humains 
Le commerce illégal des animaux sauvages a 
des répercussions négatives sur les humains 
partout dans le monde. En déréglant les 
écosystèmes, il peut affecter les collectivités qui 
pratiquent l’économie de subsistance et priver 
de nourriture les collectivités locales. Il nuit à 
l’économie des régions qui misent sur le tourisme 
basé sur les animaux sauvages. Il met en danger la 
vie des agents de surveillance de la faune.

Ce commerce génère énormément d’argent 
pour les organisations qui ne respectent pas les 
lois et il met en péril la sécurité nationale et 
internationale.

M
at

ière à réflexion

 On utilise le corail en bijouterie, dans les aquariums 
domestiques et comme objets décoratifs.

On compare parfois les récifs de corail aux 
forêts tropicales parce qu’ils comptent parmi les 
écosystèmes les plus riches et les plus productifs 
de la planète. À votre avis, pourquoi est-il 
important de les protéger?
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Les pangolins utilisent leur très longue langue collante 
pour manger des fourmis et des termites . Pour se protéger 
des prédateurs, ils s’enroulent en une boule serrée . Le 
braconnage et les pertes d’habitats ont fait en sorte que 
ces créatures fascinantes comptent parmi les mammifères 
les plus fortement menacés dans le monde .

L’importance de la réglementation
Différentes lois locales, nationales et internationales 
encadrent ou interdisent le commerce des animaux 
sauvages. D’autres interdisent la capture ou 
l’abattage de certaines espèces spécifiques.

La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), par exemple, est une entente 
entre les gouvernements qui vise à s’assurer que 
le commerce ne mette pas en péril la survie des 
espèces. La CITES régit le commerce de quelque 
5600 espèces animales réparties en trois catégories 
(Annexes I, II et III). L’Annexe I regroupe les 
espèces qui ont besoin du niveau de protection 
le plus élevé. Dans leur cas, le commerce est 
totalement interdit, sauf en de rares exceptions. 
L’inscription à la CITES est volontaire, mais au 
début de 2015, on comptait 180 pays membres 
sur les quelque 190 pays de la planète. Les pays 
membres s’engagent à adopter des lois pour faire en 
sorte que les règles de la CITES soient respectées à 
l’intérieur de leurs frontières nationales.

Toutefois, malgré la réglementation, le commerce 
illégal des animaux sauvages est difficile à contrôler. 
Comme on le précise dans un rapport récent des 
Nations Unies, les frontières qui traversent des régions 
sauvages éloignées sont difficiles à surveiller. De plus, 
les gens qui vivent dans ces régions doivent parfois 
s’alimenter avec les animaux qu’ils chassent dans les 
environs. La corruption est également un facteur qui 
nuit à l’application des lois. Dans plusieurs pays, la 
pauvreté et la faiblesse des gouvernements peuvent 
rendre les agents de surveillance plus susceptibles 
d’adopter un comportement malhonnête.

Il y a des solutions 
Heureusement, partout dans le monde, il y a des 
individus et des organisations à l’œuvre pour contrer 
le commerce des animaux sauvages et protéger les 
animaux, les habitats et les personnes. En renforçant 
les lois et en favorisant leur application, on peut 
s’attaquer à tous les éléments de la chaîne – source, 
transit, consommation – et faire en sorte que les 
animaux sauvages continuent à vivre et à s’épanouir en 
liberté. Comme consommateurs, nous pouvons aussi 
jouer un rôle majeur en refusant d’acheter des animaux 
sauvages et leurs produits dérivés. 

M
at

ière à réflexion

Chez certaines espèces, la période de 
gestation des femelles est longue, elles 
donnent naissance à seulement un ou deux 
petits par portée, et elles doivent les nourrir 
et en prendre soin longtemps. Les éléphantes, 
par exemple, ont seulement un petit à la fois, 
tous les quatre ou cinq ans, et leur période de 
gestation est de 22 mois – la plus longue chez 
les mammifères.
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biodiversité : la variété des espèces, des gènes 
et des communautés d’organismes vivants dans 
un habitat ou un écosystème en particulier

braconnage : chasser de façon illégale des 
animaux sauvages

corruption : comportement injuste, malhonnête 
ou autrement immoral

économie de subsistance : mode de vie où les 
gens s’alimentent essentiellement en cultivant 
ou en chassant pour leur propre usage et pour 
répondre à leurs besoins de base

gestation : période que passe un organisme à 
se développer avant de naître

produit de consommation courante : produit 
que l’on peut facilement acheter ou vendre 

trafic : vente ou achat de produits illégaux

viande de brousse : viande provenant 
d’animaux sauvages, en particulier des régions 
tropicales d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale 
et d’Amérique du Sud

Peu réglementé, anonyme et toujours ouvert, 
le réseau Internet a facilité le commerce 
illégal des animaux sauvages. En 2014, l’IFAW 
a parcouru les sites Internet pendant six 
semaines à la recherche d’espèces protégées 
par la CITES. Résultat : nous avons trouvé près 
de 9500 annonces mettant en vente plus de 
33 000 animaux sauvages et parties de leur 
corps. Dans plus de la moitié des cas, on offrait 
des animaux vivants, notamment des reptiles 
et des oiseaux. L’ivoire était le produit le plus 
fréquemment offert; on le décrivait souvent 
avec un nom de code, comme « or blanc » 
pour cacher le fait qu’il s’agissait de produits 
illégaux. Le commerce illégal a souvent lieu 
par l’intermédiaire de sites Internet cachés 
auxquels on ne peut pas accéder avec les 
moteurs de recherche ordinaires.

Le commerce en ligne

VocabulaireVocabulaire

En convainquant les grands sites d’échanges 
commerciaux de sensibiliser le public et d’interdire le 
commerce illégal d’animaux sauvages, on peut faire 
de grands pas en avant pour améliorer les choses. 
Ainsi, en janvier 2009, eBay a interdit la vente d’ivoire 
sur tous ses portails dans le monde à la suite d’une 
enquête de l’IFAW. Il est également essentiel de 
convaincre les gouvernements d’adopter des lois 
musclées pour réduire la cybercriminalité qui touche 
les animaux sauvages.

Comment l’Internet contribue-
t-il à faciliter la tâche des 
consommateurs qui recherchent 
des animaux sauvages vivants ou 
des produits issus des animaux 
sauvages à vendre?

M
at

ière à réflexion
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Mythe

Mythes
Les lois actuelles sont adéquates 
pour contrôler le commerce des 
animaux sauvages et protéger les 
espèces menacées

Mythe

Les éléphants n’ont pas 
besoin de leurs défenses L’éléphant perd ses défenses, tout 

comme nous perdons nos dents

Au contraire, les défenses sont l’un des 
outils les plus précieux de l’éléphant. Il s’en 
sert pour creuser à la recherche de racines 
à manger et d’eau à boire, pour détacher 
l’écorce comestible des arbres, pour 
déplacer de gros objets, comme des troncs 
d’arbres, et pour se défendre.

Les défenses de l’éléphant sont implantées 
profondément dans sa boîte crânienne! Elles 
ne tombent pas toutes seules et on ne peut 
pas les arracher comme une dent non plus. 
En réalité, les défenses proviennent toujours 
d’éléphants morts.

Le commerce illégal des animaux sauvages 
est florissant. Cela veut dire que les pénalités 
définies dans les lois sont insuffisantes pour 
avoir un effet dissuasif et/ou qu’elles ne sont 
pas appliquées assez rigoureusement. De plus, 
les pays et les intervenants sur 
le terrain manquent souvent 
de ressources. Ils ont besoin 
d’équipement pour empêcher 
le braconnage et arrêter 
les trafiquants, et de lois 
strictes pour les punir.

ETMythesMythes RéalitésRéalités
Les gens ont souvent des idées erronées à propos des animaux et du commerce des animaux sauvages. 
Découvrez la réalité derrière les mythes.

J’en ai 
besoin pour 

survivre!

Mythe

Appuyez nos 
gardes-chasse!
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On ne peut rien faire pour 
empêcher le trafic des 
animaux sauvages

Au contraire, vous pouvez faire votre part 
en évitant d’acheter des objets fabriqués 
à partir d’animaux sauvages : ivoire, corail, 
peaux d’animaux, etc. Optez plutôt pour des 
produits fabriqués par des 
artisans locaux à partir 
de matériaux de 
source écologique. 

Au contraire, nous faisons tous partie du 
cycle. Des animaux sont sans doute achetés 
et vendus près de chez vous. Il se peut 
également qu’ils soient prélevés ou qu’ils 
transitent par votre pays. De plus, avec Internet, 
pratiquement tout le monde peut acheter ou 
vendre des animaux sauvages et leurs produits 

Vous pouvez aussi écrire à vos 
représentants politiques pour les inciter 
à renforcer les lois qui protègent les 
animaux sauvages. Refusez de participer à 
des activités cruelles envers les animaux : 
cirque, animaux de spectacles, etc.

On peut avoir un animal de 
compagnie exotique si on sait 
comment en prendre soin

Les animaux sauvages ne sont pas faits pour 
vivre dans une cage ou dans une maison. Ils 
ont des besoins si spécifiques que les humains 
ne peuvent pas y répondre dans la grande 
majorité des cas. En plus de la nourriture, ils 
doivent interagir avec leurs semblables, leurs 
besoins en matière d’habitat sont complexes 
et ils doivent pouvoir se déplacer comme ils le 
feraient dans la nature. Les tigres ont besoin 
de grands territoires. Les oiseaux peuvent 
parcourir plusieurs kilomètres chaque jour. 
Peu importe pendant combien de temps 
vous posséderez un animal de compagnie 
exotique, il ne deviendra jamais apprivoisé. Le 
cas des chiens et des chats est différent parce 

qu’ils ont été domestiqués sur une 
période de plusieurs milliers 

d’années. D’ailleurs, les 
humains peuvent 

apaiser un chien ou 
un chat, mais pas 
un animal sauvage. 
Au contraire, 
notre présence les 
stresse.

RéalitésRéalités dérivés en quelques clics. Bien des gens savent 
que la Chine est le plus important marché pour 
l’ivoire. Mais saviez-vous que l’Amérique du 
Nord se classe au second rang? Ou que les pays 
de l’Union européenne sont le deuxième plus 
important exportateur de produits en ivoire 
vers l’Asie? En outre, partout dans le monde, il 
y a des humains qui possèdent des animaux de 
compagnie exotiques.

Je m’engage à ne pas 

acheter de souvenirs 

fabriqués avec des 

animaux sauvages.

Je m’ennuie de 
mon arbre...

Nous ne sommes pas 
impliqués dans ce commerceMythe

Mythe Mythe
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Un iguane ne serait pas à sa 
place dans ma chambre!

LIGNE NATURE

Le 21 septembre

Nous avons beaucoup d’intérêts en commun, ma mère et moi. 
Mais il y a une chose sur laquelle nous n’avons pas du tout la 
même vision : j’ai toujours voulu avoir un iguane vert; elle n’aime 
pas les animaux à sang froid. Par contre, j’ai fait une recherche 
récemment et j’ai réalisé qu’il y a beaucoup de choses que 
j’ignorais à propos de la garde d’un animal sauvage comme animal 
de compagnie. En fait, j’ai appris que c’était cruel, dangereux pour 
les gens et l’environnement, et même parfois illégal.

J’ai lu que les contrebandiers pouvaient entasser des centaines de 
tortues dans des boîtes avec la tête et les jambes emprisonnées dans 
leur carapace. Ces individus sont intéressés uniquement par l’argent, 
pas par la santé ou le bien-être des animaux. De plus, les animaux 
sauvages ne sont pas faits pour vivre en cage ou dans un climat qui 
leur est étranger. Un oiseau tropical n’a pas le métabolisme pour 
vivre dans un pays nordique. Un tigre ne peut pas s’épanouir dans 
un logement. Et un iguane vert de 2 mètres ne serait sûrement pas 
heureux enfermé dans une cage dans ma chambre!

Le commerce des animaux sauvages a aussi un impact destructeur 
sur les écosystèmes. En Floride, des propriétaires de pythons de 
Birmanie ont abandonné leur serpent de 90 kg dans les marais 
des Everglades parce qu’ils ne réussissaient pas à s’en occuper. Les 
serpents sont entrés en compétition avec les prédateurs locaux, 
ce qui a eu des répercussions négatives sur les populations de 
cerfs, de ratons laveurs et d’oiseaux dans cet écosystème fragile. 
Aujourd’hui, les gardes forestiers doivent débusquer et abattre les 
pythons afin de protéger les autres animaux des Everglades. Quel 
gâchis!

Tout comme nous, les animaux sauvages sont porteurs de microbes 
et ils peuvent les transmettre aux humains et à d’autres animaux.

Alors, que puis-je faire pour aider les animaux sauvages et notre 
planète? Je peux dire à mes amis de ne pas se procurer d’animaux 
sauvages. Je peux les encourager à faire une recherche avant 
d’acheter, même pour un poisson rouge. Je peux écrire aux 
décideurs pour leur demander de renforcer les lois. Chaque animal 
acheté favorise le commerce, et le trafic d’animaux sauvages met en 
péril la santé de l’ensemble de notre planète.

Quant à ma mère, elle est très contente de savoir qu’elle n’aura pas 
à vivre avec un iguane de 2 m dans la maison...

Les iguanes verts sont des animaux 
sociaux, ce qui veut dire qu’ils aiment 
être en présence de leurs semblables. 

À propos ContactsAccueil

Commentaires Page suivantePage précédente
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Dans bien des cas, les 
routes par lesquelles les 
contrebandiers font passer 
les animaux sauvages d’un 
pays et d’un continent 
à l’autre servent aussi 
à faire la contrebande 
d’autres produits illégaux, 
et ce sont souvent les 
mêmes coupables qui sont 
impliqués .

transit : l’ensemble des activités 
permettant de transporter les animaux 
morts ou vivants, ou des parties de leur 
corps, depuis le pays source jusqu’à leur 
destination finale (le consommateur); 
le transit peut comprendre différentes 
étapes et différents modes de transport 
(d’un camion à un conteneur, à un 
navire, par exemple)

source : l’endroit où les animaux sont 
capturés ou tués

consommation : là où les 
animaux et leurs produits 
dérivés sont vendus 
et achetés : marchés, 
animaleries, vente par 
Internet, etc .

La chaîne
du commerce
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✈

Ivoire d’éléphant : de l’Afrique vers le monde entier

Source 
Cette famille d’éléphants a été 
photographiée dans le parc 
national d’Amboseli au Kenya .

Consommation
La majorité des cornes sont 
expédiées vers le Vietnam et 
d’autres pays d’Asie où des 
gens croient que les cornes 
réduites en poudre peuvent 
guérir certaines maladies . 
En réalité, les cornes de 
rhinocéros ne contiennent 
essentiellement que de la 
kératine, le même matériau 
que pour les ongles et les 
cheveux .

Transit 
Dans la plupart des cas, les 
cornes de rhinocéros sont 
transportées par avion .

Transit 
Dans la ville portuaire de 
Mombasa, au Kenya, les 
trafiquants chargent en secret 
des conteneurs qui seront 
expédiés sur des navires à 
destination de l’Asie .

Transit 
Les défenses d’éléphant 
peuvent être expédiées sur 
des bateaux comme celui-ci, 
souvent dissimulées dans 
des compartiments secrets .

Consommation 
La sculpture de l’ivoire relève 
d’une longue tradition en Chine . 
Lorsque les défenses arrivent aux 
ateliers, les travailleurs gravent 
des dessins élaborés et fabriquent 
différents objets qui sont ensuite 
offerts aux consommateurs .

Source
La plupart des rhinocéros blancs 
vivent en Afrique du Sud . On trouve 
des rhinocéros noirs principalement 
en Afrique du Sud, en Namibie, au 
Zimbabwe et au Kenya .

Transit 
Les principaux points de sortie 
pour les contrebandiers sont 
Johannesburg en Afrique 
du Sud, Nairobi au Kenya, 
Khartoum au Soudan et Le 
Caire en Égypte .

Cornes de rhinocéros :  
de l’Afrique du Sud vers le 
Vietnam et d’autres pays d’Asie
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Exit 

✈

Iguanes et autres animaux de compagnie exotiques : 
de l’Amérique centrale vers les États-Unis et ailleurs

Transit 
Pour les transporter, les contrebandiers 
cousent la gueule des iguanes et ils ligotent 
leurs pattes . Ensuite, ils sont souvent 
empaquetés, collés les uns sur les autres, 
dans des boîtes, des sacs ou des seaux, et 
expédiés par automobile, camion ou avion .

Consommation
L’iguane vert est menacé par le commerce 
des animaux sauvages et par la destruction 
de ses habitats .

Consommation
Les animaux sauvages 
gardés comme animaux de 
compagnie sont populaires 
partout dans le monde .

Source 
Les iguanes verts 
vivent au sommet des 
arbres dans les forêts 
tropicales du Mexique, 
de l’Amérique centrale 
et de l’Amérique du 
Sud . 
 
Ce sont des animaux 
sociaux et on les voit 
souvent se prélasser au 
soleil ensemble .
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Ils achètent de petites quantités 
aux braconniers et ils s’occupent 
du transport des animaux et des 
produits jusqu’aux trafiquants.

TRAFIQUANTS ET CONTREBANDIERS

À qui ce commerce profite-t-il?
De la source aux consommateurs, on compte cinq principaux groupes d’intervenants, 
auxquels il faut également ajouter les transformateurs (manufacturiers, sculpteurs, 
etc .) . Ce sont les trafiquants et les importateurs qui encaissent l’essentiel des profits .

Ils font transiter les animaux et les produits depuis le 
pays source jusqu’aux pays de destination en utilisant 
des routes commerciales internationales. Exigences :

         
Ils savent comment 
faire circuler les produits 
par l’intermédiaire des 
réseaux locaux du pays, 

et comment obtenir 
des faux documents 

et certificats.

BRACONNIERS

IMPORTATEURS

Certains tuent des animaux pour assurer leur 
subsistance. Mais il y a de plus en plus de 
braconniers bien équipés et bien préparés qui 
en ont fait une véritable activité commerciale.
subsistance = nourriture, argent pour la famille
activité commerciale = viande, animaux vivants 
et produits vendus dans le but de faire  
des profits

Il y a un 
grand 
nombre de 
braconniers, 
mais ils 
reçoivent très 
peu d’argent.

C’est ici 
que l’on 
encaisse 
la plupart 
des profits.

Certains commerçants ne savent pas que 
les produits sont illégaux. D’autres le savent 
mais ne s’en préoccupent pas. Voici quelques 
exemples de points de vente :
- pharmacies, médecins, guérisseurs
- animaleries, magasins, petits marchés
- vente par Internet

INTERMÉDIAIRES

GROSSISTES ET 
DÉTAILLANTS

         - expertise, importantes sommes d’argent

- connaissance des trucs pour cacher les 
produits et des personnes à soudoyer 
- liens avec des organisations criminelles   
spécialisées dans la contrebande

Les animaux sauvages doivent rester sauvages - Magazine des élèves                   Agir pour les animaux 14



À la 
rescousse!
À la 
rescousse !

Les gardes-chasse
Les gardes-chasse et les agents de 
la faune sont sur la ligne de front 
pour protéger les animaux contre 
les braconniers et d’autres dangers.
Ils patrouillent les régions sauvages 
à pied, en véhicule tout terrain et 
même en deltaplane pour débusquer les braconniers et 
désactiver leurs pièges.
Certains outils de haute technologie peuvent les aider 
à faire leur travail. Grâce au GPS et à des colliers avec 
émetteurs satellite, ils savent où se trouvent les animaux 
qu’ils doivent protéger.
Les gardes-chasse peuvent également installer des 
caméras cachées commandées par un détecteur de 
mouvement. Les photos peuvent ensuite servir de 
preuves pour démontrer que les braconniers ont 
enfreint la loi. Grâce aux lunettes de vision nocturne, 
ils peuvent se déplacer facilement dans le noir, au 
moment où les braconniers sont souvent le plus actif.

Grâce à son deltaplane, ce garde-chasse 
du sud-est de la Russie peut surveiller les 
braconniers du haut des airs . Depuis qu’on 
patrouille dans cette région, le braconnage 
des tigres de Sibérie a beaucoup diminué .

Les scientifiques
En analysant l’ADN des 
défenses d’éléphant, les 
scientifiques peuvent 
déterminer dans quel 
secteur ils ont été tués par les 
braconniers. Pour ce faire, on 
compare l’ADN de l’ivoire saisi par 
les agents à celui d’éléphants sauvages provenant 
de différentes régions d’Afrique. 
Cette méthode de suivi grâce à l’ADN permet 
de déterminer les principales régions de 
braconnage ainsi que les routes utilisées par les 
braconniers. Cela permet ensuite aux autorités 
de renforcer la surveillance dans ces points 
chauds. De plus, ces données peuvent aussi 
inciter certains pays à renforcer leurs mesures de 
contrôle du commerce des animaux sauvages.

Braconnage d’espèces 
menacées, manque de 
ressources, indifférence du 
grand public... les problèmes 
peuvent sembler sans fin. Mais 
en réalité, beaucoup de gens 
sont à l’œuvre pour contrer 
l’exploitation des animaux. 
Voici quelques exemples :
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Sensibiliser le grand public
Plus les gens comprennent les 
répercussions néfastes du commerce 
des animaux sauvages, moins ils ont 
tendance à acheter les produits tirés de 
ces animaux.
En Chine, on a lancé une campagne de 
sensibilisation dans laquelle des vedettes 
incitent le public à refuser d’acheter 
des produits en ivoire. En 2013, des élèves de Hong 
Kong ont créé un organisme appelé Elephant Angels. 
Ils ont récolté plus de 18 000 signatures dans le 
cadre d’une pétition demandant au gouvernement de 
détruire l’ivoire accumulé lors de différentes saisies. 
Peu de temps après, le gouvernement a accepté de 
détruire 95 % de cet ivoire.
Ces outils et ces mesures contribuent à assurer un 
avenir meilleur pour les animaux sauvages : les 
éléphants et les rhinocéros, les pangolins et les 
perroquets, et les innombrables autres victimes du 
commerce des animaux sauvages.

Les chiens renifleurs
La technologie est très utile, bien sûr, mais 
parfois rien ne surpasse les performances d’un 
inspecteur à quatre pattes. Les chiens renifleurs, 
aussi appelés chiens détecteurs, ont un sens de 
l’odorat extrêmement aiguisé. Ils sont entraînés 
pour détecter différents produits provenant 
des animaux sauvages, notamment l’ivoire 
d’éléphant et les cornes de rhinocéros.
Accompagnés de leur maître-chien, ils sentent 
les bagages dans les gares et les aéroports, ils 
inspectent les conteneurs de transport et ils 
reniflent les véhicules aux points de contrôle 

routiers. Un chien bien 
entraîné n’a besoin que de 
trois secondes pour pointer 
les bagages ou les secteurs qui 
méritent une inspection en 
profondeur.

De concert avec leur maître-chien, les chiens renifleurs 
réussissent à détecter l’ivoire d’éléphant et les cornes de 
rhinocéros avec un niveau d’efficacité de près de 90 % .
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Lorsqu’un gouvernement fait la saisie 
de produits illégaux dérivés des animaux 
sauvages, il devient responsable de ces 
produits . Or, certains pays ont accumulé 
d’importants stocks .

Ces stocks peuvent constituer des occasions 
de vol pour les criminels . En 2012, des 
cambrioleurs ont pénétré dans une voûte en 
Zambie et ils ont volé trois tonnes d’ivoire .

Détruire les stocks d’ivoire

Vocabulaire
ADN : acide désoxyribonucléique; c’est le 
matériau des cellules vivantes qui porte 
l’information génétique 
exploitation : le fait d’utiliser ou de tirer profit 
de ressources, parfois pour en tirer un avantage 
abusif

GPS : Global Positioning System; système de 
navigation mondial qui permet de localiser des 
objets par l’intermédiaire de signaux satellite  
indifférence : manque d’intérêt ou de 
préoccupation
stocks : grandes quantités d’un produit ou d’un 
article

Même dans les musées, l’ivoire n’est pas 
nécessairement en sécurité . En 2013 un 
homme a été arrêté après avoir scié la défense 
d’un éléphant en exposition au Muséum 
national d’histoire naturelle de France, à Paris . 
C’est pourquoi certains gouvernements en sont 
venus à la conclusion que la meilleure solution 
était de broyer ou de brûler leurs stocks de 
produits dérivés des animaux .

Au cours des deux dernières années, on 
a organisé 13 grands événements de 
destruction des stocks d’ivoire dans 11 
différents pays. Plus de 60 tonnes d’ivoire 
ont ainsi été rendues inutilisables.
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Les pages 
éditoriales

Il y a trop d’espèces animales en péril. 
Mais les gouvernements, les organismes 
sans but lucratif et les citoyens disposent de 
ressources limitées pour combattre le fléau du 
commerce des animaux sauvages. La façon 

la plus rentable d’utiliser ces ressources 
limitées, c’est de faire cesser la 

demande en provenance des 
consommateurs.

Pour cela, il faut 
sensibiliser 
les gens. Les 

consommateurs 
doivent comprendre 

que la possession 
d’animaux de compagnie 
exotiques, de bibelots 

ou de médicaments 
traditionnels a un effet 
néfaste sur plusieurs 
espèces animales, dont 
celles qui sont le plus à 
risque d’extinction.

Stopper la demande

À l’heure actuelle, il y a une très forte demande 
pour les animaux sauvages et les produits qu’on en 
tire, ce qui stimule la croissance de ce commerce. 
Selon certaines estimations, le prix de gros de 
l’ivoire en Chine a bondi de 5 $ US à 2100 $ US 
par kilogramme entre 1989 et 2014 – et les prix 
de détail sont beaucoup plus élevés encore.

En plus de l’ivoire, de nombreux produits font 
l’objet de ce commerce. Les gens qui achètent des 
animaux de compagnie exotiques ne réfléchissent 
pas aux besoins des animaux. Ils pensent 
simplement à leurs propres désirs. Les animaux 
sauvages sont faits pour vivre auprès de leurs 
semblables, dans l’habitat qui leur est propre.

Pour gagner le combat contre le commerce des 
espèces sauvages, il faut à tout prix s’attaquer 
à la demande. Il faut créer des programmes 
de sensibilisation des consommateurs pour les 
convaincre de changer de comportement. Quand 
il n’y aura plus de demande, ce commerce va 
graduellement diminuer, puis disparaître. 

Pour gagner le combat contre 
le commerce des espèces 
sauvages, il faut s’attaquer à 
la demande

Stopper la 

contrebande
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Stopper le 

braconnage

Le problème du commerce des animaux 
sauvages est planétaire. Ça ne sert à rien 
d’essayer de changer les mentalités : le désir de 
posséder des animaux sauvages et les produits 
qu’on en tire est ancré depuis trop longtemps 
dans l’esprit des gens. Nous devrions plutôt nous 
attaquer à la source du problème en empêchant 
les braconniers de tuer ou capturer des animaux 
sauvages dans leur habitat naturel.

Autrefois relativement marginal, le braconnage est 
maintenant contrôlé par de grands réseaux criminels, 
et les braconniers sont de plus en plus féroces. Au 

lieu de tuer seulement 
un ou deux 

éléphants, 
ils abattent 
des hardes 
entières. 

Selon les 
estimations, 

on tue jusqu’à 
100 éléphants par 

jour en Afrique. De 
plus, les braconniers 

ont accès à des 
technologies de plus en 

plus sophistiquées pour 
trouver les animaux et les 
abattre ou les capturer.

Un tel niveau de braconnage met en péril la 
primauté du droit dans les pays les plus touchés. Il 
s’avère également dangereux pour les collectivités 
qui vivent à proximité des animaux sauvages. 
Il faut aider les pays à se doter de gardes-chasse 
bien formés et bien équipés pour combattre les 
braconniers, protéger les espèces vulnérables et faire 
respecter les lois.

Il faut aussi éduquer les braconniers et leur faire 
comprendre que la protection des animaux sauvages 
locaux est avantageuse, notamment au niveau 
financier. Mais entre-temps, pour réduire les 
souffrances des animaux et empêcher la disparition 
d’espèces gravement menacées comme les tigres, 
les rhinocéros et certaines populations d’éléphants, 
il faut agir pour arrêter le braconnage et la 
contrebande.

En 2007, les braconniers ont abattu 13 rhinocéros 
en Afrique du Sud. En 2013, ce nombre était 
passé à plus d’un millier. Et de nombreuses autres 
populations sont en déclin rapide. Il est plus urgent 
que jamais de mettre fin au braconnage. 

Il faut s’attaquer à la 
source du problème : le 
braconnage

Il faut travailler sur 
tous les fronts.

Stopper la 
contrebande

Stopper le 
braconnage Stopper la 

demande
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Je m’engage à faire ma part pour combattre le commerce des animaux sauvages.

Il faut arrêter les criminels et faire cesser ce commerce. Si on n’achète pas de produits, les animaux restent en vie!

Plus nous achetons d’objets en ivoire, plus nous encourageons les braconniers. C’est triste. Il faut trouver une façon de mieux protéger les animaux sauvages.

On tue des animaux 
sauvages pour fabriquer des 
produits dont personne n’a 
besoin. Ça suffit!

Fondé en 1969, l’IFAW est à l’oeuvre partout dans le monde pour 
protéger les animaux. Nous portons secours à des animaux en détresse, 
nous militons pour mettre fin à la cruauté envers les animaux, nous 
contribuons à la protection des espèces sauvages et de leurs habitats. 
L’IFAW a des projets en marche dans plus de 40 pays.

Nous voulons aussi être une source d’inspiration pour les jeunes et 
leurs collectivités en les encourageant à prendre soin des animaux et 
de l’environnement.

L’IFAW croit fermement que les animaux sauvages sont faits pour vivre 
dans leur environnement sauvage. Nous travaillons de concert avec 
les gouvernements, les agences douanières et les gardes-chasse sur le 
terrain pour protéger les animaux sauvages contre le commerce illégal. 
Nous sensibilisons les consommateurs au fait que le commerce des 
animaux sauvages est une activité cruelle, souvent illégale, et qu’elle a 
des répercussions négatives en matière de conservation des espèces.
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