
    Le trafic des animaux        

Partout dans le monde, les gens sont fascinés par les animaux exotiques. De nombreuses familles 

adorent les admirer dans les jardins zoologiques et les aquariums. Cependant, certains individus 

ne s’en contentent pas. En effet, plusieurs personnes possèdent ou rêvent de posséder un animal 

domestique exotique. Les animaux exotiques, qu’ils soient morts ou vivants, sont très recherchés 

et cela menace les chances de survie de plusieurs espèces.    
 

Le braconnage 
Aujourd’hui, beaucoup d’espèces d’animaux exotiques sont malheureusement menacées de 

disparition. Elles sont donc protégées par la loi et il devient illégal de les capturer. Malgré cette 

menace d’extinction réelle, des personnes sont prêtes à tout pour se  les  procurer. C’est pourquoi 

de nombreux réseaux de voleurs d’animaux s’organisent et retirent des espèces de leur habitat 

naturel pour les vendre illégalement. Ces braconniers prennent tous les moyens imaginables 

pour capturer des animaux rares, qui vont leur rapporter beaucoup d’argent.   
 

Ainsi, chaque année, des millions d’animaux sauvages du monde entier se retrouvent dans 

des maisons. Des crocodiles, des singes, des tigres ou des oiseaux exotiques doivent apprendre à 

vivre en captivité. En plus du choc causé aux animaux, les propriétaires s’exposent à des risques 

importants de blessures ou de maladies. Les gens achètent parfois, sur un coup de tête, de jeunes 

animaux qui ressemblent alors à des toutous. Lorsqu’elles grandissent, ces bêtes sont parfois 

abandonnées, car leurs propriétaires les trouvent tout à coup trop grosses, trop dangereuses ou 

trop couteuses à entretenir.  
 

Des morts qui ont de la valeur 
Parfois la peau des tigres finit en sacoches luxueuses tandis que la fourrure de pandas 

malchanceux sert à produire de chauds manteaux. En médecine traditionnelle asiatique, on croit 

que la corne des rhinocéros a des propriétés soignantes, ce qui en fait une denrée très demandée.  
En effet, on l’utilise sous forme de poudre pour soigner la fièvre, garder la forme et combattre des 

cancers. En Chine, la soupe aux ailerons de requins est un plat que les riches aiment s’offrir 

malgré le tort énorme causé à l’espèce. Tous les jours, beaucoup d’animaux sont tués pour leurs 

plumes, leur peau, leurs cornes, leur fourrure ou leurs organes.  
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Acheteurs mal avisés  
Beaucoup de touristes, mal informés, encouragent malgré eux le commerce illégal des animaux. 

Ils reviennent de voyage avec un perroquet, une mygale ou un serpent dans leur bagage. Les 

moins téméraires achètent des objets artistiques créés à partir de l’ivoire des éléphants, de peaux 

de serpents ou de carapaces de tortues. Comme consommateur, il faut être très prudent, même 

pour l’achat d’un perroquet à l’animalerie du coin, il faut s’assurer que l’animal a été acquis de 

façon légale, papiers à l’appui. 
 

Drôles de voyageurs 
Croyez-le ou non, une dame, qui rentrait d’Amérique du Sud s’est fait surprendre avec un bébé 

ouistiti caché dans ses cheveux. Ce n’est malheureusement pas un cas unique. Par exemple, des 

douaniers ont déjà retrouvé des tortues vivantes, des défenses d’éléphant, des colonies d’abeilles 

ou encore des cobras empaillés dans des valises. Certaines personnes cachent même des petits 

animaux dans leur poche. Dernièrement, au Brésil, un homme a été arrêté avec plus de 240 

animaux vivants, en majorité des reptiles, cachés dans sa valise. Enfin, selon les douanes 

françaises, les tortues figurent au premier rang des animaux vivants saisis.  Elles  sont suivies de 

près par les poissons et les araignées.   
 

Une convention à la rescousse des animaux 
Depuis les années 1975, il existe des lois sur le commerce international des espèces animales 

menacées d’extinction. Les braconniers et les acheteurs, s’ils se font épingler, reçoivent des 

peines assez sévères. Cependant, cela ne suffit pas à enrayer le trafic des animaux exotiques. 

Certains braconniers vont même jusqu’à envoyer des animaux à l’étranger en les expédiant par la 

poste. Malheureusement, peu d’animaux survivent à ce genre de voyage; ils meurent d’asphyxie 

ou de déshydratation avant d’arriver à destination. Lorsque les douaniers sont capables de sauver 

des animaux, ils les confient à des zoos ou des refuges. 
 

Une menace bien réelle 
Le braconnage est un danger permanent pour les animaux. Des espèces de rhinocéros, 

d’éléphants, de singes et de reptiles sont appelées à disparaitre si les pratiques ne changent pas. 

C’est pourquoi il est réellement urgent de conscientiser les gens à ce phénomène.  


