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“Les animaux sauvages ne sont 
heureux qu’en pleine nature ! 
Faites passer le message, vous 
aussi avez un rôle à jouer dans 
cette lutte !”
Jamy Gourmaud
Journaliste & auteur
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C’est un crime !
À l’aéroport de Los Angeles, des agents de sécurité ont 
arrêté un homme qui essayait d’introduire sur le territoire 
des États-Unis 55 tortues cachées dans des boîtes à repas. 
À Dubaï, des agents de l’aéroport ont appréhendé un 
homme qui transportait deux léopards, deux panthères et 
un ours noir asiatique dans ses valises. Tous étaient encore 
bébés. Ils avaient été drogués et enfermés dans des boîtes 
plates pour les empêcher de bouger. 

Le braconnage des rhinocéros a augmenté de 10 000% 
depuis 2007, tandis que la population de tigres sauvages 
s’est effondrée : il en reste à peine 4 000 dans le monde. 
Toutes les 15 minutes en moyenne, un éléphant est tué 
pour ses défenses en ivoire qui serviront à fabriquer des 
babioles dont personne n’a besoin. Des centaines de 
millions de requins sont pêchés chaque année pour 
préparer des mets de luxe, comme la soupe d’ailerons de 
requin, servis aux riches gourmets d’Asie et du reste du 
monde. On estime que certaines populations de pangolins 
(également appelés fourmiliers écailleux) vont diminuer 
d’au moins 50% dans les 20 prochaines années à cause du 
braconnage pour leurs écailles utilisées en médecine 
traditionnelle. 

Des millions d’oiseaux, de reptiles, de mammifères, de 
poissons et d’autres animaux vivants ou parties de leur 
corps traversent les frontières illégalement, dissimulés 
dans des valises, des vêtements, des bouteilles thermos, 
des tubes en carton, des conteneurs… et parfois même 
scotchés à même le corps des contrebandiers. Ces animaux 
sont victimes de personnes qui pratiquent le commerce 
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Le mot de la rédaction…
Depuis des millions d’années, 
la Terre abrite des populations 
florissantes d’animaux sauvages. 
Les requins, les crocodiles et les 
coraux existent depuis plusieurs 
centaines de millions d’années. 
Les rhinocéros et les éléphants 
étaient déjà là il y a environ  
50 millions d’années, et les tigres parcourent la planète 
depuis au moins 2 millions d’années. 

Puis, il y a environ 200 000 ans, l’Homme a fait son apparition. 
Les humains ont davantage changé la vie sur Terre que les millions 
d’autres espèces réunies. Rien que depuis 1970, les activités 
humaines ont entrainé la disparition de la moitié de certaines 
populations d’animaux sauvages : mammifères, oiseaux, poissons, 
amphibiens et reptiles. 

La destruction des habitats causée par la pollution et les 
infrastructures humaines, et les effets du changement climatique 
dû aux activités humaines constituent deux des principales 
menaces qui pèsent sur la faune sauvage. Une troisième menace, 
de plus en plus sérieuse, est le commerce, c’est-à-dire l’achat et 
la vente d’animaux sauvages vivants ou de produits utilisant des 
parties de leur corps. Non seulement le commerce d’animaux 
sauvages est cruel, mais le commerce illicite met de nombreuses 
espèces en danger d’extinction. De plus, il menace les écosystèmes 
dont nous avons tous besoin pour vivre. 

J’espère que ce magazine vous aidera à mieux comprendre les défis 
que nous devons relever et les solutions possibles à l’une des plus 
graves menaces qui pèsent sur les animaux sauvages de notre 
planète. Si nous pouvons mettre fin au commerce illicite d’animaux 
sauvages, alors nous préserverons la vie et la sécurité de nombreux 
animaux et même d’espèces entières, y compris la nôtre. 

Nancy Barr 
Directrice du programme éducatif d’IFAW  
Action pour les animaux
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Les experts estiment que 80% de la population mondiale 
utilise des remèdes traditionnels pour se soigner . Certains de 
ces médicaments contiennent des parties du corps d’espèces 
menacées, comme des os ou des dents de tigre . Pourtant, des 
médecins chinois recommandent des remèdes de substitution 
ne contenant pas de morceaux d’animaux . 

illicite d’espèces sauvages : la vente ou l’échange, interdit 
par la loi, d’animaux sauvages, de parties de leur corps 
ou de produits dérivés. Le commerce d’espèces sauvages, 
légal ou non, traite les animaux comme des marchandises, 
des objets ou des ressources que l’on peut acheter, 
vendre et consommer. Même si le commerce de certaines 
espèces est légal, cela peut toujours représenter un 
problème pour les animaux concernés. 

 

Une activité qui rapporte beaucoup d’argent 
Dans le monde entier, le commerce d’animaux vivants 
ou morts et des parties de leur corps est une activité 
florissante. On tue des animaux pour se nourrir, comme 
par exemple les zèbres pour leur viande ou les requins 
pour leurs ailerons. On fabrique des bibelots et des 
vêtements avec des parties de leur corps. On massacre 
par dizaines de milliers des éléphants pour leurs défenses 
et des phoques pour leur fourrure. D’innombrables 
animaux sont tués pour fabriquer des remèdes 
traditionnels qui contiennent par exemple de la poudre 
d’os de tigre ou de corne de rhinocéros ou bien de la bile 
qui provient de l’estomac des ours. 

Des animaux vivants comme les perroquets et les singes 
sont capturés pour être vendus aux amateurs d’animaux 
exotiques. D’autres sont arrachés à la nature et exploités 
en captivité dans des attractions touristiques : des 
dauphins participent à des spectacles, des personnes se 
font prendre en photo avec des petits singes ou des 
félins, des éléphants servent de monture aux touristes en 
safaris. 

Certains chassent des animaux en petit nombre près de 
chez eux pour leur usage personnel. Il ne s’agit pas là de 
commerce d’espèces sauvages. Le commerce d’espèces 
sauvages est une immense entreprise internationale. Son 
but est de gagner l’argent. 

AnimAux en dAnger :
le commerce d’AnimAux sAuvAgesle commerce d’AnimAux sAuvAges
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Les causes du problème

Pourquoi des personnes veulent-elles acheter des animaux 
sauvages et des produits dérivés d’animaux sauvages ? 
La pauvreté et la nécessité de nourrir une famille 
poussent certaines d’entre elles à participer au commerce 
illicite d’animaux sauvages en se livrant au braconnage. 
D’autres sont motivées par la cupidité. Celles-là pensent 
que le trafic d’espèces sauvages leur permettra de 
gagner beaucoup d’argent rapidement. Le trafic d’espèces 
sauvages est pourtant un crime passible de fortes 
amendes et de peines de prison. Malheureusement, 
d’autres pensent que posséder un animal exotique ou 
un objet en ivoire par exemple, leur donne un statut 
spécial ou une position plus élevée dans la société. 
D’autres encore pensent que les animaux sauvages 
ont des propriétés thérapeutiques spéciales. Certaines 
aiment tellement la faune sauvage qu’elles veulent en 
être plus proches, même si cela fait du mal aux 
animaux. Enfin, il y en a qui sont mal informées. Par 
exemple, un grand nombre de personnes ne sait pas 
que l’ivoire ne peut provenir que d’éléphants morts. 

Les risques du commerce d’espèces sauvages

Pour les animaux

Le commerce d’animaux sauvages met en danger des 
animaux individuellement et peut menacer la survie 
d’espèces entières. Lorsqu’ils sont capturés et 
transportés, les animaux sont souvent privés de 
nourriture et d’eau, ligotés pour ne pas bouger et 
confinés dans des espaces dangereusement réduits. 
Beaucoup d’animaux capturés meurent bien avant 
d’atteindre leur destination finale. 

Le commerce illicite d’espèces sauvages constitue un 
risque sérieux pour la survie de nombreuses espèces de 
la planète comme les éléphants d’Afrique et les gorilles 
des montagnes. Leurs effectifs sont en chute libre parce 
qu’ils ne se reproduisent pas assez vite pour compenser 
les pertes. 

Les pièges posés pour attraper certains animaux peuvent 
en blesser et en tuer d’autres. Les collets bricolés avec 
du fil de fer et censés attraper les petites antilopes pour 
la viande de brousse, capturent involontairement des 
lions ou des lycaons et blessent gravement les éléphants 
et les rhinocéros. 

L’ivoire 
d’éléphant se 
vend sous forme 
de souvenirs, 
de sculptures, 
de bijoux et de 
baguettes. 

Les peaux de reptiles sont transformées en chaussures, 
en sacs à main, en ceintures et en bracelets de montre. 

Avec l’écaille de tortue, on fabrique des 
montures de lunettes de soleil, des bijoux, 
des médiators de guitare et des peignes. 

Les animaux 
sauvages sur le 
marché 

Les animaux 
sauvages sur le 
marché 

En raison du braconnage, de la destruction des habitats et des 
guerres civiles, il ne reste plus que 700 gorilles des montagnes 
sur Terre . Ces grands mammifères qui pèsent de 135 à 200 kg 
vivent en groupes dans les montagnes d’Afrique centrale . Une 
femelle peut avoir de deux à six bébés au cours de sa vie . 
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Chaque espèce d’animaux sauvages, dont le rôle et la 
contribution sont uniques, est un élément crucial des 
écosystèmes de notre planète . Elles sont aussi d’inépuisables 
sources d’inspiration et d’enseignements .

La corne de rhinocéros est moulue pour 
fabriquer des remèdes traditionnels ou 
sculptée comme décoration. 

Pour les habitats

Le commerce d’espèces sauvages peut réduire la biodiversité 
en éliminant des animaux qui jouent un rôle capital dans 
leurs écosystèmes. Supprimer des animaux ou un groupe 
d’animaux peut perturber le fonctionnement des 
écosystèmes. En tant qu’espèce clé, les éléphants contribuent 
à préserver la structure et le fonctionnement des habitats 
dans lesquels ils vivent. D’un autre côté, l’introduction 
d’espèces étrangères dans un milieu qui n’est pas le leur, 
comme des animaux exotiques, peut avoir des effets néfastes 
sur les animaux et les écosystèmes. 

Une autre menace qui pèse sur les habitats est l’introduction 
de risques environnementaux. Par exemple, certains 
pêcheurs utilisent un poison violent, le cyanure, pour 
paralyser et capturer des poissons sur les récifs de corail. Ils 
les vendent ensuite aux aquariums, mais cela provoque des 
maladies chez les poissons. Comme beaucoup meurent, il 
faut en capturer encore plus.

La fourrure des tigres sert à fabriquer des 
vêtements et des tapis. Leurs os et d’autres 
parties de leur corps sont utilisés en médecine 
traditionnelle dans certains pays d’Asie. 

Pour les êtres humains

Le commerce illicite d’espèces sauvages présente des 
risques pour les êtres humains dans le monde entier. Le 
commerce d’espèces sauvages prive des communautés 
locales de nourriture. Un écosystème perturbé peut 
affecter les ressources fondamentales auxquelles les 
gens recourent pour assurer leur subsistance. Leurs 
moyens de subsistance eux-mêmes peuvent être 
touchés aussi, par exemple dans les régions qui 
proposent aux touristes de découvrir la faune sauvage. 
Enfin les écogardes, dont le travail est de protéger les 
animaux, risquent aussi leur vie. 

En générant d’énormes sommes d’argent pour des 
groupes qui se préoccupent peu des lois, le commerce 
illicite d’espèces sauvages met également en danger la 
sécurité nationale et internationale. 

 

À 
to

n avis ?

Le corail est vendu pour fabriquer des bijoux, garnir des 
aquariums et décorer des maisons. 

On appelle souvent les barrières de corail “la forêt 
vierge des mers” car il s’agit d’un des écosystèmes les 
plus riches et les plus productifs de la planète. À ton 
avis, pourquoi est-il important de les protéger ?
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Contrôler le commerce illicite d’animaux sauvages

Diverses lois - locales, nationales et internationales - 
protègent la faune sauvage du commerce. Certaines lois 
contrôlent le commerce, d’autres interdisent la capture 
ou l’abattage de certaines espèces. 

Par exemple, la Convention des Nations Unies sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) est un accord 
international entre les états qui a été établi pour s’assurer 
que le commerce international des espèces d’animaux et 
de plantes sauvages ne menace pas leur survie. La CITES 
contrôle le commerce d’environ 5 600 espèces animales, 
qui sont regroupées dans trois listes (les Annexes I, II et 
III) en fonction du degré de protection dont elles ont 
besoin. La première liste inclut les animaux et les plantes 
les plus menacés. Le commerce de ces espèces ou de leurs 
parties est interdit, sauf à de rares exceptions. L’adhésion 
des états à la CITES est volontaire : au début de l’année 
2015, sur les plus de 190 pays qui existent dans le monde, 
181 étaient membres. Les pays membres doivent adopter 
des lois pour s’assurer que les règles de la CITES sont 
respectées à l’intérieur de leurs frontières. 

Malheureusement, malgré ces réglementations, le 
commerce illicite d’animaux sauvages reste difficile à 
contrôler. Comme signalé dans un récent rapport des 
Nations Unies, les frontières qui traversent des étendues 
reculées et isolées sont difficiles à surveiller : il est difficile 
de repérer les marchandises qui passent ces frontières. Par 
ailleurs, les personnes qui vivent dans des régions rurales 
peuvent se nourrir de ce qu’elles récoltent ou peuvent 
chasser dans leur environnement naturel, par exemple la 
forêt. En outre, la corruption peut également saper les 
lois en vigueur. Dans de nombreux pays en proie à la 
faiblesse des gouvernements et des richesses, les 
fonctionnaires qui sont censés faire respecter les lois 
peuvent être tentés par des comportements malhonnêtes.

Vers une solution

Heureusement, dans le monde entier, des personnes et 
des organisations s’efforcent de mettre fin au commerce 
d’espèces sauvages et de protéger les animaux, les habitats 
et les hommes. En se concentrant sur une meilleure 
application et un renforcement des lois qui s’attaquent à 
tous les maillons de la chaîne du commerce d’animaux 
sauvages - dans les régions d’origine, de transit et de 
consommation -, des hommes travaillent pour que les 
animaux sauvages puissent vivre en liberté et prospérer. 
Individuellement, nous pouvons aussi changer 
radicalement les choses en choisissant de ne pas acheter 
d’animaux sauvages ni de produits fabriqués à partir 
d’animaux sauvages.À to

n avis ?

Certaines espèces qui ont une gestation très longue 
peuvent donner naissance à un ou deux bébés à la fois 
seulement, et celles-ci s’occupent de leurs petits très 
longtemps. Par exemple, une éléphante n’a qu’un petit 
tous les quatre à cinq ans, après vingt-deux mois de 
gestation, le record de durée chez les mammifères. 

À ton avis, pourquoi ces espèces sont-elles plus 
menacées ?

Les pangolins utilisent leur langue très longue et collante 
pour manger les fourmis et les termites . Pour se protéger des 
prédateurs, ils se roulent en boule quand on les menace . Le 
braconnage et la perte d’habitat ont fait de ces créatures 
fascinantes l’un des groupes de mammifères les plus 
menacés au monde . 
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Biodiversité : l’ensemble des différentes espèces, gènes 
et communautés qui vivent dans un habitat ou un 
écosystème donné . 

Viande de brousse : la viande d’animaux sauvages, en 
particulier dans les régions tropicales d’Afrique, d’Asie, 
et d’Amérique centrale et du Sud .

Marchandise : un produit que l’on peut acheter et vendre . 

Corruption : un comportement malhonnête ou immoral 
motivé par la promesse d’un profit personnel .

Gestation : le temps qu’un organisme passe à se 
développer avant la naissance .

Braconnage : la chasse illégale d’animaux sauvages .

Subsistance : un mode de vie dans lequel les individus 
font pousser des aliments ou chassent pour leur propre 
consommation et pour répondre à leurs besoins 
essentiels .

Trafic : achat illégal ou vente illégale .

Médecine traditionnelle : médecine qui se rapporte aux 
pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de 
santé qui impliquent l’usage de plantes, de parties 
d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de 
techniques et d’exercices manuels – séparément ou en 
association – pour soigner, diagnostiquer et prévenir les 
maladies ou préserver la santé .

Grâce à Internet, il est devenu très facile de se livrer au 
commerce illicite d’espèces sauvages. C’est un marché 
anonyme, mondial, très peu réglementé, ouvert vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. 
En 2014, le Fonds international pour la protection des 
animaux (IFAW) a mené une enquête durant six semaines 
en recherchant des annonces d’espèces protégées par 
la CITES sur des sites Internet. IFAW a recensé près de 
9 500 annonces représentant plus de 33 000 animaux 
sauvages, parties de leur corps ou produits dérivés 
vendus en ligne. Plus de la moitié des annonces 
concernaient des animaux vivants, en particulier des 
reptiles et des oiseaux, tandis que l’ivoire était le 
produit animal le plus vendu. Le commerce illicite 
d’espèces sauvages se pratique aussi sur des sites 
internet dissimulés qu’on ne peut pas trouver avec des 
moteurs de recherche. En outre, les annonces publiées 
sur Internet utilisent souvent des mots codés pour 
cacher le fait que les articles sont illégaux. Par 
exemple, l’ivoire est designé par “or blanc”. 

Le commerce en ligne d’espèces sauvages

VocabulaireVocabulaire

Persuader les grandes entreprises d’Internet d’interdire tout 
commerce illicite d’espèces sauvages et de sensibiliser le 
public peut réduire le commerce d’espèces sauvages de 
manière significative. Par exemple, eBay a interdit la vente 
d’ivoire sur tous ses sites dans le monde entier depuis le 1er 
janvier 2009 suite à une enquête d’IFAW. Pour réduire la 
cybercriminalité contre les espèces sauvages, il est également 
crucial de convaincre les états de promulguer des lois strictes. 

Comment Internet permet-il aux consommateurs 
de trouver facilement à acheter des animaux 
sauvages vivants, des parties de leurs corps et 
des produits dérivés?

À to
n avis ?
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Les éléphants peuvent se 
passer de leurs défenses.

Les éléphants perdent leurs 
défenses comme nous 
perdons nos dents. 

Nos lois suffisent à encadrer 
le commerce d’espèces 
sauvages et  à protéger les 
espèces en danger.

En fait, les défenses sont un des outils très 
précieux pour la survie des éléphants. Elles 
leur servent à creuser pour trouver des racines 
ou de l’eau et à arracher l’écorce des arbres 
pour se nourrir. Elles se révèlent pratiques 
pour déplacer des objets encombrants 
comme des troncs d’arbres mais aussi pour 
se défendre. 

Les défenses des éléphants sont profondément 
enracinées dans les os du crâne ! Elles ne 
tombent jamais toutes seules et on ne peut pas 
les extraire. En réalité, l’ivoire provient toujours 
d’éléphants morts. 

Le problème est que le commerce illicite 
d’animaux sauvages est florissant et augmente. 
Cela nous montre que les sanctions prévues par 
les lois ne sont pas assez efficaces pour dissuader 
les criminels et qu’elles ne sont pas assez bien 
appliquées. Cela montre aussi que même si les 
citoyens, les administrations et les 
pays veulent faire respecter les 
lois, ils manquent de moyens : 
notamment d’écogardes bien 
formés possédant l’équipement 
nécessaire pour prévenir le 
braconnage et attraper les 
braconniers, mais aussi de 
lois strictes pour 
punir les auteurs 
du trafic. 

&Idées reçues
Idées reçues RéalitésRéalités

Voici quelques idées reçues au sujet des animaux et du commerce d’espèces sauvages. 
Mais sais-tu ce qu’il en est vraiment ?

Je ne peux 
pas me passer 

d’elles !

Idée 
reçue

Aidez nos 
écogardes !

Idée 
reçue

Idée 
reçue
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On ne peut rien faire 
contre le trafic d’espèces 
sauvages.

Si, on peut ! Réfléchissons à deux fois : si on 
n’achète pas, ils ne mourront pas ! Il ne faut 
pas acheter d’objets fabriqués à partir 
d’animaux sauvages : ivoire, corail, peaux et 
fourrures d’animaux... À la place, il vaut mieux 
acheter des objets artisanaux 
fabriqués localement (en 
s’assurant qu’ils sont à 
base de matériaux 
durables). 

Le commerce d’espèces sauvages 
ne nous concerne pas.

Malheureusement, nous sommes tous concernés 
par le commerce d’espèces sauvages. Nous vivons 
presque tous dans un pays d’origine, de transit ou 
de destination, c’est-à-dire dans un pays où les 
animaux sont capturés, transportés ou achetés 
pour être consommés. Avec Internet, aujourd’hui, 
tout le monde peut acheter ou vendre des 
animaux sauvages ou des produits dérivés en 

On peut écrire à ses élus politiques et les 
encourager à adopter ou à renforcer des lois 
qui protègent la faune sauvage. On peut dire 
“non” aux activités cruelles envers les animaux 
comme le cirque ou bien refuser de se faire 
prendre en photo avec des animaux captifs. 

Avoir un animal de compagnie 
exotique n’est pas un problème 
si on s’en occupe bien. 

Les animaux sauvages ne sont pas faits pour 
vivre en cage ou dans nos maisons. Ils ont des 
besoins spécifiques que la majorité des gens 
ne peut pas satisfaire. Ils ne se résument pas à 
la nourriture : il leur faut des interactions 
sociales avec d’autres animaux, des habitats 
complexes, la possibilité de se déplacer 
comme ils le feraient dans la nature, et de 
faire des choix. Les tigres ont besoin d’un 
immense territoire où se déplacer. Les oiseaux, 
quand ils sont en liberté, peuvent voler sur des 
kilomètres en une journée. Enfin, on peut 
garder un animal sauvage aussi longtemps 
qu’on veut, il ne sera jamais apprivoisé. Il a 
fallu des milliers d’années pour domestiquer 
les chiens et les chats. En fait, contrairement 
aux chiens et aux chats, les animaux sauvages 

n’apprécient pas la compagnie 
des humains. Au contraire, 

celle-ci les stresse. 

quelques clics. De nombreuses personnes savent 
que la Chine est le plus gros consommateur 
d’ivoire. Mais savais-tu que l’Amérique du Nord 
est à la deuxième place ? Les pays de l’Union 
européenne aussi sont concernés : l’UE est le 
deuxième exportateur d’objets en ivoire vers 
l’Asie. Enfin, dans le monde entier, il y a des 
individus qui possèdent des animaux de 
compagnie exotiques. 

Je promets de  
ne pas acheter de 
souvenirs dérivés 

d’animaux  
sauvages !

Mon arbre  
me manque…

Idée 
reçue

Idée 
reçue Idée 

reçue
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Un iguane n’est pas fait 
pour vivre dans ma maison

Le fiL de La natUre

21 Septembre

Ma mère et moi avons beaucoup de choses en commun, mais il y en a une sur 
laquelle nous n’étions pas du tout d’accord : elle déteste les créatures à sang froid, 
moi je rêvais d’avoir un iguane. Mais j’ai fait quelques recherches récemment. Je 
me suis rendue compte que j’ignorais ce que cela implique d’avoir un animal 
sauvage chez soi. Je me suis rendue compte que c’est cruel,  que cela peut être 
dangereux pour les gens et l’environnement et parfois même, illégal. 

C’est difficile à croire mais je ne m’étais jamais demandé comment les animaux 
sauvages sont capturés dans leur habitat naturel et transportés jusqu’à leur 
propriétaire. J’ai lu des articles sur des contrebandiers qui enfermaient des 
centaines de tortues dans des boîtes, la tête et les pattes bloquées dans leur 
carapace. Les contrebandiers s’intéressent à l’argent, pas à la santé ou au bien-être 
des animaux. 

En plus, les animaux sauvages ne sont pas faits pour vivre en cage ou sous un 
climat étranger. Les oiseaux tropicaux ne sont pas conçus biologiquement pour 
supporter des températures inférieures à zéro degré. Un appartement n’est pas un 
endroit adapté à un tigre. Un iguane de 1,80 m de long ne serait pas heureux dans 
une cage au milieu de ma chambre. 

Le commerce des animaux sauvages détruit aussi des écosystèmes. Aux États-
Unis, en Floride, lorsque les propriétaires de pythons birmans se sont rendu 
compte qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de leurs serpents de 90 kg, ils les ont 
tout simplement relâchés dans la nature ! Ces pythons ne vivent pas dans cette 
région habituellement. En les relachant dans les marais des Everglades, ces gens 
en ont fait des envahisseurs qui sont entrés en concurrence pour se nourrir avec 
les prédateurs natifs des marais. Cela a nui ensuite aux cervidés, aux ratons laveurs 
et aux oiseaux de cet écosystème sensible. Désormais, les écogardes sont forcés de 
traquer et de tuer les serpents afin de sauver les animaux des Everglades menacés 
par les pythons. C’est triste, non ? 

Le commerce d’espèces sauvages peut aussi avoir un impact sur notre santé. Tout 
comme les humains, les animaux sont porteurs de microbes. En touchant des 
reptiles et des amphibiens, leurs propriétaires peuvent attraper des maladies et les 
transmettre à d’autres personnes et animaux. 

Alors, comment est-ce que je peux aider les animaux sauvages et notre planète ? Je 
peux dire à mes amis de ne pas acheter d’animaux sauvages. Je peux leur expliquer 
pourquoi il est important de faire des recherches sur tous les animaux, même les 
poissons rouges, avant d’adopter un animal de compagnie. Je peux écrire aux élus 
pour les persuader de renforcer et de faire appliquer les lois qui interdisent la 
possession d’animaux sauvages. Il suffit d’acheter un seul animal sauvage pour 
encourager les marchands à rester actifs et la contrebande d’espèces sauvages 
menace la santé de tout le monde, hommes et animaux, sur notre planète. 

Et maintenant ? Ma mère est ravie de savoir qu’elle ne partagera pas sa maison 
avec un iguane de 1,80 m de long.

Les iguanes communs sont des animaux 
sociaux c’est-à-dire qu’ils aiment vivre 
en groupe. En voici quelques-uns qui 
paressent au soleil. 

À propos ContactAccueil

Commenter Précédent Suivant
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Les itinéraires qui servent à la 
contrebande des espèces sauvages 
d’un pays et d’un continent à l’autre 
sont souvent utilisés pour acheminer 
d’autres marchandises illégales . 
Les responsables sont souvent les 
mêmes . 

le transit : toutes les activités de 
transport des animaux vivants ou 
morts et des parties de leur corps 
depuis le pays d’origine jusqu’à 
leur destination finale (lieu de 
consommation) . Cela implique très 
souvent de nombreuses étapes 
intermédiaires et différents modes 
de transport (par exemple, des 
camions puis des avions ou des 
navires porte-conteneurs)

lieu d’origine : l’endroit où les 
animaux sont capturés ou tués pour 
être vendus

lieu de consommation : 
l’endroit où les animaux et 
les parties de leur corps 
sont achetés et vendus pour 
être consommés (marchés, 
animaleries, Internet) 
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✈

L’ivoire des éléphant : de l’Afrique au reste du monde 

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

Consommateur 
La majorité des cornes de 
contrebande est destinée au 
Vietnam et à d’autres pays 
d’Asie . Certaines personnes 
pensent que la poudre de corne 
de rhinocéros peut guérir des 
maladies . Pourtant, la corne 
de rhinocéros n’est rien d’autre 
que de la kératine, la même 
matière qui constitue nos 
ongles et nos cheveux .

Transit 
En général, la corne de rhino-
céros est transportée par avion . 

Transit 
Mombasa, au Kenya, est une 
ville portuaire dans laquelle les 
trafiquants peuvent discrètement 
charger des conteneurs plein 
d’ivoire sur des navires en 
partance pour l’Asie . 

Transit 
Les défenses d’éléphants 
peuvent être emballées dans 
des conteneurs comme ceux-
ci, souvent cachées dans des 
compartiments secrets . 

Consommateur 
La sculpture de l’ivoire est 
une tradition ancestrale en 
Chine . Lorsque les défenses 
sont livrées aux ateliers, les 
ouvriers en font des sculptures 
raffinées, des broches ou 
des baguettes . Ces objets 
sont ensuite vendus aux 
consommateurs . 

Origine 
La plupart des rhinocéros blancs 
de la planète vivent en Afrique 
du Sud . Les rhinocéros noirs se 
trouvent principalement en Afrique 
du Sud, en Namibie, au Zimbabwe 
et au Kenya . 

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

Corne de 
rhinocéros : 
de l’Afrique du 
Sud au Vietnam 
et en Asie

La liberté, c’est leur nature - Livret de l’élève Action pour les animaux12



Exit 

✈

Iguanes et autres animaux 
exotiques : de l’Amérique 
centrale aux États-Unis et ailleurs

Transit 
Pendant le transport, les trafiquants leur 
cousent la bouche et leur ligotent les pattes . 
Ils sont souvent entassés dans des boîtes, 
des sacs, des seaux ou des caisses en bois et 
voyagent en voiture, en camion ou en avion . 

Consommateur 
L’iguane commun est menacé à cause du 
commerce et de la destruction de son habitat . 

Consommateur 
Les “nouveaux animaux de 
compagnie” (NAC) sont à la 
mode dans le monde entier . 
On inclut sous cette 
dénomination les rongeurs, 
les araignées comme les 
mygales, les poissons exotiques, 
les reptiles (lézards, iguanes, 
tortues, serpents), les batraciens, 
les grands félins, les oiseaux 
multicolores tels que les 
Aras… Bref, tout ce qui n’est ni 
un chat, ni un chien !

Origine 
Les iguanes communs 
vivent au sommet des 
arbres dans les forêts 
tropicales du Mexique, 
d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud . 

Ce sont des animaux 
sociaux qu’on voit 
souvent prendre le soleil 
en groupe . 
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Ces personnes achètent de petites quantités 
aux braconniers pour les regrouper et assurent 
le transport des animaux ou des parties de leur 
corps entre les braconniers et les trafiquants. 

TRAFIQUANTS & 
CONTREBANDIERS

Qui en profite ?
Il y a en général beaucoup de braconniers (qui gagnent assez peu d’argent), un petit nombre de 
négociants locaux et d’intermédiaires qui collectent les produits, un petit nombre de trafiquants et 
d’importateurs, enfin un plus grand nombre de détaillants, sculpteurs et fabricants de produits dérivés . 
Ce sont les trafiquants et les importateurs qui font le plus de profit .

Ces personnes transportent les animaux et leurs parties depuis 
le pays d’origine jusqu’au pays de destination. Elles empruntent 
des itinéraires commerciaux internationaux. Elles doivent :  
– avoir de l’expérience et de grosses sommes d’argent; 
– savoir comment cacher les produits et qui corrompre; 

– travailler avec des mafias ou employer des groupes 
spécialisés dans la contrebande. 

 BRACONNIERS

IMPORTATEURS

Il y a beaucoup 
de braconniers, 
mais ils ne 
recoivent 
qu’une petite 
partie de 
l’argent gagné.

C’est ici que le 
profit est le plus 
important.

Ces personnes ne savent pas toujours que ce qu’elles 
vendent est illégal. Ou alors elles le savent et ne s’en 
soucient pas. Les vendeurs sont notamment :
– des pharmacies, des médecins, des guérisseurs ;
– des marchés de rue, des magasins, des animaleries ; 
– des sites de vente en ligne.

NEGOCIANTS LOCAUX 
& INTERMEDIAIRES 

GROSSISTES & 
DÉTAILLANTS
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À la 
rescousse !
À la 
rescousse !

Cet écogarde du Sud-Est de la Russie peut 
surveiller sa zone d’en haut grâce à son 
paramoteur . Depuis que les patrouilles ont 
commencé dans la région, le braconnage 
des tigres de Sibérie en Russie a diminué . 

Les scientif iques 
Les scientifiques utilisent l’ADN 
pour identifier l’origine des 
défenses d’éléphants et remonter à 
l’endroit où ils ont été abattus. Pour 
cela, ils comparent un échantillon 
d’ADN prélevé sur de l’ivoire de 
contrebande saisi par les autorités avec 
des échantillons d’ADN d’éléphants sauvages provenant 
de toute l’Afrique. S’ils trouvent une correspondance, cela 
permet de délimiter approximativement la zone où les 
éléphants ont été tués. 

Le suivi ADN permet d’identifier les lieux où se déroulent 
les faits de braconnage, ainsi que les itinéraires utilisés par 
les contrebandiers. Les autorités peuvent alors concentrer 
leurs efforts pour faire appliquer la loi sur ces “points 
chauds”. En outre, établir les lieux des actes de braconnage 
peut pousser les pays concernés à lutter plus énergiquement 
contre le commerce d’espèces sauvages. 

Braconnage d’espèces 
en danger, manque de 
ressources, apathie du 
public... Les obstacles peuvent 
sembler insurmontables. Voici 
pourtant des personnes qui 
font progresser la lutte contre 
l’exploitation des animaux. 

Les écogardes
(ou rangers) 
Les écogardes sont en première ligne 
du combat contre le commerce illicite 
d’animaux sauvages. Ces hommes et ces 
femmes protègent les animaux contre les 
braconniers et d’autres menaces. 

Ils patrouillent dans la nature à pied, en véhicule tout-terrain ou 
même en paramoteur. Ils recherchent les braconniers et neutralisent 
les pièges que ceux-ci posent pour attraper leurs proies. 

La technologie moderne peut aider les écogardes à surveiller de 
vastes superficies. Pour protéger la faune sauvage, ils ont besoin de 
savoir où se trouvent les animaux. Les colliers GPS les aident à 
localiser les animaux qui en sont équipés. 

Ils peuvent poser des pièges photographiques : des capteurs de 
mouvement déclenchent un appareil photo. Les images peuvent 
ensuite être utilisées pour prouver que les braconniers ont enfreint 
la loi. Les lunettes de vision nocturne leur permettent de se déplacer 
facilement dans la pénombre, aux heures où les braconniers sont les 
plus actifs. 

Action pour les animaux La liberté, c’est leur nature - Livret de l’élève 15



Le grand public 
Lorsque les gens comprennent le véritable coût 
des produits dérivés d’animaux sauvages pour les 
individus comme pour les espèces entières, ils 
sont moins susceptibles de les acheter. 

En Chine, une campagne d’information 
met en scène des célébrités qui expriment 
leur conviction que l’ivoire n’est pas un produit 
splendide et luxueux, mais le résultat d’une pratique 
cruelle et horrible. Ils demandent aux consommateurs de 
refuser d’acheter des produits en ivoire. 

En 2013, des écoliers de Hong Kong ont créé le groupe 
“Elephant Angels”, des anges pour les éléphants. Ces Anges 
ont collecté plus de 18 000 signatures dans une pétition 
demandant au gouvernement de Hong Kong de détruire 
son ivoire provenant de saisies. Peu après, ce gouvernement 
a détruit 95% de son stock d’ivoire. 

Ensemble, ces outils et ces tactiques peuvent contribuer 
à garantir l’avenir des animaux sauvages : éléphants 
et rhinocéros, pangolins et perroquets, ainsi que 
d’innombrables victimes du commerce d’espèces sauvages. 

Les chiens renif leurs
Parfois, un enquêteur de chair et d’os vaut mieux que 
toutes les solutions high-tech. Ces enquêteurs-là ont quatre 
pattes et une queue, ainsi qu’un sens de l’odorat vraiment 
très développé. Les chiens renifleurs sont entraînés à 
détecter l’odeur des produits dérivés d’animaux sauvages 
comme l’ivoire d’éléphant ou la corne de rhinocéros. 
Ces chiens renifleurs permettent d’identifier les gens 
qui essaient de passer des produits dérivés d’animaux 
sauvages en contrebande, et donc d’empêcher la vente des 
marchandises. 

Avec leurs maîtres qui ont aussi été formés, les chiens 
reniflent les bagages dans les aéroports et les gares. Ils 

inspectent les immenses conteneurs 
des cargaisons dans les ports et les 

véhicules lors des contrôles routiers. 
Ces chiens très entraînés n’ont 
besoin que de trois secondes pour 
indiquer à leur maître les sacs qu’il 
faut examiner de plus près.

Les chiens renifleurs et leurs maîtres sont capables 
de trouver de l’ivoire d’éléphant ou de la corne de 
rhinocéros dissimulée, avec un taux de réussite de 
90% . 
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Lorsque des gouvernements confisquent des produits 
dérivés d’animaux sauvages, ils en deviennent 
responsables . Certains pays ont accumulé 
d’importants stocks de produits d’origine animale . 

Ces stocks constituent des cibles tentantes pour 
les criminels qui cherchent à s’en emparer pour les 
revendre . En 2012, des voleurs se sont introduits 
dans un coffre-fort en Zambie pour voler trois tonnes 
d’ivoire . 

Même les musées qui exposent de l’ivoire sont 
menacés . En France, un homme a été arrêté en 
2013 après avoir scié une défense sur un squelette 
d’éléphant au Muséum d’histoire naturelle de Paris . 
C’est pourquoi certains gouvernements ont décidé 
que la meilleure solution consistait à mettre les 
produits stockés “hors d’usage” en les broyant, ou 
en les brûlant . 

Mettre l’ivoire “hors circuit”

Vocabulaire
Apathie : manque d’intérêt ou d’attention . 

ADN : (acide désoxyribonucléique) matériau 
des cellules vivantes qui porte les informations 
génétiques .

Exploitation : le fait d’utiliser et de tirer profit 
de ressources, parfois pour en tirer un avantage 
abusif ou malhonnête .

GPS : (Global Positioning System) système de 
guidage utilisant les signaux de satellites pour 
marquer la localisation .

Stock : de grandes quantités d’objets qui ont 
été accumulés .

Rien qu’en 2014, la France a détruit 3 tonnes  
d’ivoire au pied de la Tour Eiffel à Paris, tout comme  
la Belgique (1,5 tonne), le Tchad (1,1 tonne) et 
Hong Kong (1 tonne). Quant à la Chine, le plus grand 
marché mondial de l’ivoire, elle a détruit un stock 
de 6 tonnes. 
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Le coin des 
opinions

La survie de trop nombreuses espèces d’animaux 
sauvages est en jeu. Les états, les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les citoyens qui 
s’en soucient n’ont que des ressources limitées pour 
combattre la plaie du commerce des animaux sauvages. 
La meilleure gestion de ces ressources consiste à mettre 
fin à la demande des consommateurs pour ces animaux 
et pour les objets superflus fabriqués avec leurs parties. 

Tout d’abord, il est important de  
sensibiliser le public. Les 

consommateurs doivent 
comprendre que leur 

envie d’animaux 
exotiques, de bibe-

lots, de vêtements 
et de médecines tra-

ditionnels décime de 
nombreuses espèces dans 

le monde entier, y compris 
celles qui sont menacées de  

disparition complète. 

C’est cette immense 
demande pour les 
animaux sauvages et 
les produits dérivés qui 
alimente la croissance 

du commerce d’espèces 

Mettre 
fin à la 
demande

sauvages. Selon certaines estimations, le prix de l’ivoire 
s’est envolé, passant de 5 $/kg en 1989 à un prix de 
gros de 2 100 $/kg en Chine en 2014 - les prix de détail 
sont encore plus élevés. Et l’ivoire n’est que l’un des 
composants du commerce illicite d’espèces sauvages. 

Les personnes qui achètent des animaux de compagnie 
exotiques ne réfléchissent pas vraiment aux besoins de 
ces animaux. Au lieu de cela, elles pensent à ce qu’elles-
mêmes veulent. Les animaux sauvages sont faits pour 
vivre parmi les congénères de leur propre espèce, dans 
leur propre habitat. 

Réduire la demande des consommateurs est crucial pour 
gagner la bataille contre le trafic d’espèces sauvages. 
Quel qu’en soit le coût, nous devons concevoir des 
programmes pour éduquer les consommateurs et 
modifier les comportements. Sans la demande des 
consommateurs, le commerce illicite d’espèces sauvages 
qui prospère aujourd’hui se tarira et disparaîtra. Nous 
devons dire “Non” aux achats qui sont la cause de 
mauvais traitements pour les animaux et les menacent 
d’extinction.

Réduire la demande est 
crucial pour gagner la bataille 
contre le trafic d’animaux 
sauvages.

Mettre fin à la 

contrebande

La liberté, c’est leur nature - Livret de l’élève Action pour les animaux18



De nos jours, le commerce d’espèces sauvages s’étend 
à toute la planète. Certes il est nécessaire de changer 
les opinions bien ancrées du public et l’envie d’acheter 
des animaux sauvages et leurs produits dérivés. Mais 
nous devrions nous attacher à prévenir le commerce avant 
même qu’il ne commence. En un mot, il faut empêcher 
les braconniers de tuer et de capturer les animaux sauvages 
dans leur habitat naturel. 

Ces dernières années, l’ampleur du braconnage a évolué, 
passant d’un crime ponctuel à une activité organisée par 
d’immenses réseaux criminels. Le braconnage est devenu 
plus fréquent et les braconniers tuent un plus grand nombre 

d’animaux à chaque fois. Au lieu de tuer un 
ou deux éléphants, ils 

abattent des 
troupeaux

entiers. On 
estime que 

chaque jour 
en moyenne, 

100 éléphants 
sont tués en 

Afrique. De plus, les 
braconniers utilisent 

des technologies de plus 
en plus sophistiquées 

pour pister et capturer ou 
tuer les animaux. 

Ce niveau de braconnage 
défie la loi dans les pays 

concernés. Il est aussi 

dangereux pour les communautés humaines qui vivent à 
proximité des animaux sauvages. Nous devrions soutenir 
les pays qui veulent faire respecter les lois et l‘ordre public. 
Ils ont besoin de patrouilles d’écogardes bien formés 
et bien équipés pour protéger les animaux sauvages 
vulnérables contre les braconniers. On peut donner aux 
communautés locales les moyens necessaires pour vivre 
avec la faune sauvage de manière à en tirer un bénéfice 
durable. 

Les braconniers doivent comprendre l’impact de leurs 
actes sur les animaux sauvages. Les programmes de 
sensibilisation doivent montrer tous les avantages, y 
compris financiers, que présente la protection de la faune 
sauvage par opposition à son exploitation excessive. 
Entre-temps, pour réduire les souffrances et la mort 
des animaux sauvages, pour éviter l’extinction d’espèces 
gravement menacées telles que les tigres, les rhinocéros 
et certaines populations d’éléphants, il est important de 
mettre fin au braconnage et d’empêcher la contrebande. 

Il est plus urgent que jamais de mettre fin au braconnage. 
Rien qu’en 2014, 1215 rhinocéros ont été victimes du 
braconnage en Afrique du Sud, contre seulement treize en 
2007. D’autres populations d’animaux sauvages déclinent 
très rapidement. Il est temps d’agir. 

Il faudrait arrêter ce 
commerce avant même qu’il 
ne commence.

Rassemblons toutes 
les pièces du puzzle. 

Mettre 
fin au 
braconnage Mettre 

fin à la 
demande

Mettre
 

fin au 

braconnage

Mettre fin à la 
contrebande
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Les animaux 
sauvages 
doivent vivre 
en liberté. Je 
m’engage contre 
le commerce 
d’animaux 
sauvages. 

Nous devons arrêter les criminels, faire cesser le commerce. Si nous n’achetons pas, ils ne mourront pas !

Plus on achète d’ivoire, plus cela encourage les braconniers. C’est trop dommage. On doit trouver 
un moyen de protéger les animaux sauvages. 

Des gens tuent des animaux 
sauvages pour des produits 
dont personne n’a besoin.  
Il faut arrêter le massacre ! 

Fondé en 1969, IFAW (Fonds international pour la protection des animaux) 
sauve et protège les animaux dans le monde entier. Avec des projets dans 
plus de 40 pays, IFAW vient au secours d’animaux, travaille à prévenir la 
cruauté envers les animaux en général et milite pour la protection de la 
faune sauvage et des habitats.

IFAW encourage aussi les jeunes et leurs communautés à se préoccuper du 
bien-être des animaux et de l’environnement.

IFAW pense que les animaux sauvages doivent vivre en liberté. IFAW 
coopère avec les états, les douaniers et les écogardes sur le terrain 
pour protéger la faune sauvage des braconniers. IFAW sensibilise les 
consommateurs à la cruauté du commerce des animaux sauvages, à son 
impact sur la conservation des espèces et à son caractère illégal. 
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