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Résumé 

 
Humane Society International a entrepris une étude visant à déterminer l'impact des chasseurs de 
trophées en France sur la faune sauvage d'autres pays. Pour mener à bien cette recherche, les 
données commerciales d'imports de trophées d'animaux sauvages ont été extraites et examinées 
depuis la base de données commerciales du centre de surveillance de la conservation de la nature du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE-WCMC) sur le Commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) entre 2005 et 2014. Il s’agit 
des données les plus récentes à ce jour.  
 
Entre 2005 et 2014, 9 697 trophées d'espèces animales inscrites dans le registre de la CITES ont été 
importés en France, avec une moyenne d'environ 970 trophées par an. La plupart sont originaires du 
Mozambique, de Tanzanie, de Namibie et d'Afrique du Sud. 
 
Les trophées de 58 espèces animales inscrites à la CITES ont été importés entre 2005 et 2014, y 
compris plus de 2 800 trophées de quatre des cinq espèces emblématiques d’Afrique dites « Big 
Five » : 444 lions d'Afrique, 1 130 éléphants d'Afrique, 1 196 léopards d’Afrique et 65 rhinocéros 
africains. 
 
Les dix espèces les plus importées en France au cours de la dernière décennie sont le crocodile du 
Nil, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, l'ours noir, le zèbre de Hartmann, le lion d'Afrique, 
l'ours brun, l'hippopotame amphibie, le babouin olive et le guépard. 
 
Le lion d'Afrique est répertorié comme Vulnérable par la Liste rouge des espèces menacées de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Une proposition a été soumise à la CITES par 
neuf Etats de l’aire de répartition du lion d’Afrique, dont le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, 
la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Togo, afin de transférer le lion d'Afrique à l'Annexe I 
de la CITES lors de la 17ème Conférence des Parties qui aura lieu à l'automne 2016. 
 
La France est le plus grand importateur de trophées de léopards dans l'Union européenne (UE). Entre 
2005 et 2014, le pays a importé les trophées, peaux et corps de 1 196 léopards, représentant environ 

30% des importations totales de trophées de léopards de l'UE. Une étude récente1 a révélé que 
désormais le léopard n’occupe plus qu’entre 25 et 37% de son aire de répartition historique, les 
chiffres précis des populations africaines n’étant pas disponibles. En outre, « des neuf sous-espèces 
reconnues, trois (P. p. Pardus, fusca et saxicolor) représentent 97% de l'aire existante du léopard 
tandis que trois autres (P. p. Orientalis, nimr et japonensis) ont chacune perdu jusqu'à 98% de leur 

aire de répartition historique ».2 
 
L'importation de trophées de chasse au sein de l'UE est activement défendue par de puissants 
groupes d'intérêt en faveur de la chasse, parmi lesquels la Fédération Nationale des Chasseurs, la 
Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’Union européenne, et 
le Conseil international pour la conservation du gibier et de la vie sauvage. 
 

                                                             
1 Jacobson et al. (2016), Leopard (Panthera pardus) status, distribution, and the research efforts across its range. PeerJ 
4:e1974; DOI 10.7717/peerj.1974 
2 Id. 
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À l'heure actuelle, aucune base de données publiques n'a été mise en ligne afin de documenter le 
commerce de toutes les espèces protégées par la Directive 92/43/CEE concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », 
empêchant des organisations comme la nôtre d'avoir accès aux données commerciales d’espèces 
couramment importées au sein de l'UE, et en France, en tant que trophées. 
 
Introduction 

 
« La chasse aux trophées » est une forme de chasse pour laquelle l'abattage ou la traque avec 
l'intention de tuer des animaux sauvages est principalement motivée par le désir d'obtenir un animal, 
ou les parties d'un animal, afin d’exposer son cadavre ; pour faire figurer ses chasses dans des 
registres de records tenus par des organisations spécialisées en matière de chasse aux trophées ; 
et/ou pour rivaliser avec d'autres chasseurs de trophées dans le but de recevoir des prix de 
différentes catégories. Les trophées comprennent (mais ne sont pas limités à) des pièces telles que 
les défenses d'éléphants d'ivoire, les cornes de rhinocéros ou les cornes de cervidés, allant jusqu'à 
des têtes pouvant être montées sur les murs, ou des corps entiers pouvant être structurés dans toutes 
formes de poses par un taxidermiste. Les chasseurs affichent habituellement leurs trophées dans 
leurs maisons ou leurs bureaux.  
 
1. La France, troisième plus grand importateur européen de trophées de chasse après 
l'Espagne et l'Allemagne 
 
L'Union européenne représente un marché important en matière d’importation de trophées de 
chasse. Ainsi, 68 379 trophées issus d'animaux sauvages inscrits dans le registre CITES3 ont été 
importés au sein de l'UE entre 2005 et 2014. L'Espagne (19%), l'Allemagne (15%) et la France (14%) 
sont les trois principaux importateurs et représentent environ 48% des importations totales de 
trophées dans l'UE au cours de cette décennie. 
 

                                                             
3 CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). 
Comme indiqué dans la note de bas de page 4, une méthodologie spécifique a été utilisée pour déterminer ce nombre. 
D'autres estimations peuvent donner un résultat inférieur ou supérieur à 68 379, selon la façon dont on définit les trophées 
et les termes utilisés pour effectuer les recherches dans la base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC. 
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Source : Base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC comprenant les importations brutes de trophées 
à des fins personnelles, et des trophées, des corps et des peaux à des fins de chasse aux trophées. Filtré par pays 

importateurs.4 

 
2. Les principaux exportateurs de trophées de chasse en France 
 
Entre 2005 et 2014, 9 697 trophées issus d'espèces figurant dans le registre CITES ont été importés 
en France avec une moyenne de 970 trophées par an.5 La plupart des trophées de chasse importés 
proviennent du Mozambique (29%), de Tanzanie (14%), de Namibie (10%), du Canada (10%) et 
d'Afrique du Sud (10%). Parmi les autres principaux exportateurs, figurent aussi la République 
centrafricaine, le Cameroun, le Zimbabwe, la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Argentine et la 
Zambie. 

                                                             
4 Méthodologie : ce tableau contient une analyse originale de la base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC. Pour 
cette étude, nous avons sélectionné tous les taxons, et sélectionné dans la description des termes du commerce « TRO », 
faisant référence aux trophées (toutes les parties d'un animal), « SKI » aux peaux et « BOD » aux corps, et sélectionné les 27 
Etats membres de l’UE comme « pays importateurs ». Les données exportées pour le terme TRO ont été extraites pour 2 
finalités, soit « H » (trophée de chasse) ou « P » (fins personnelles). Pour les termes SKI et BOD, les données ont été 
exportées pour le but « H » (trophée de chasse) seulement. La période analysée concerne les années entre 2005 et 2014. 
Les données brutes ont été extraites le 24 mars 2016 avec les paramètres mentionnés ci-dessus. 
5 Ce chiffre peut varier en fonction de la méthodologie utilisée pour effectuer les recherches dans la base de données 
commerciales CITES du PNUE-WCMC. 

Espagne : 13.012 (19%)

Allemagne : 10.461 (15%)

France : 9.697 (14%)
Italie : 5.776 (8%)

Danemark : 5.618 (8%)

Autriche : 3.918, (6%)

Suède : 2.309 (3%)

Portugal : 2.020 (3%)

Pologne : 1.862 (3%)

République Tchèque : 1.800 (3%)

Autres Etats membres : 11.906 (17%)

Principaux importateurs de trophées, corps et peaux 
dans l'UE entre 2005 et 2014

Total des importations 

de l’UE : 68 379 
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Source : Base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC comprenant les exportations brutes de trophées à 
des fins personnelles, et des trophées, des corps et des peaux à des fins de chasse aux trophées. Filtré par pays 

exportateurs. 6 

 

3. Contexte de la chasse aux trophées 
 
Bon nombre d’espèces prisées par les chasseurs de trophées sont menacées d'extinction. Par 
exemple, parmi les « Big Five » d'Afrique, le rhinocéros noir est classé En Danger Critique par l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, le lion d'Afrique et l'éléphant d'Afrique sont classés 
Vulnérables. Quant au léopard d'Afrique et au rhinocéros blanc du Sud, tous deux sont classés Quasi 
Menacés. 
 
Les scientifiques ont averti à maintes reprises que la chasse aux trophées dans les Etats de l'aire de 
répartition africains n'était pas durable et constituait une menace pour la survie de nombreuses 
espèces. Plusieurs études chargées d'évaluer les populations de lions ont identifié la chasse aux 
trophées comme étant une menace pour l'espèce.7 De nombreux animaux, comprenant les « Big 

                                                             
6 Méthodologie : ce tableau contient une analyse originale de la base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC. Pour 
cette étude, nous avons sélectionné tous les taxons, et sélectionné dans la description des termes du commerce « TRO » 
faisant référence aux trophées (toutes les parties d'un animal), « SKI » aux peaux et « BOD » aux corps, et sélectionné la 
France comme « pays importateur ». Les données pour le terme TRO ont été extraites pour deux finalités, soit « H » (trophée 
de chasse) ou « P » (fins personnelles). Pour les termes SKI et BOD, les données ont été extraites pour le but « «  (trophée 
de chasse) seulement. La période analysée concerne les années entre 2005 et 2014. Les données brutes ont été extraites le 
24 mars 2016 avec les paramètres mentionnés ci-dessus.  
7 Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Listing Two Lion Subspecies; Final Rule, 50 C.F.R. 17 (2015). (“Multiple 
researchers have documented declines in lion populations across the range of the species as a result of mismanaged trophy 

Mozambique : 2.774 (29%)

Tanzanie : 1.353 (14%)

Namibie : 996 (10%)
Canada : 982 (10%)

Afrique du Sud : 968 (10%)

République centrafricain : 611
(6%)

Cameroun, 516, 5%

Zimbabwe : 367 (4%)

Russie : 268 (3%)

Autres pays : 862 (9%)

Origine des trophées, peaux et corps, importés en France 
entre 2005 et 2014

Total des importations en 

France : 9 697 trophées 
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Five » d'Afrique, sont abattus dans des pays, comme la Tanzanie et le Zimbabwe, où la corruption 
généralisée et l'absence d'application efficace des lois ne permettent pas que les bénéfices générés 
par la chasse aux trophées puissent profiter aux efforts de conservation.8 De plus, les pays autorisant 
la chasse aux trophées manquent d'établir des évaluations adéquates de leurs populations. Cela 
signifie qu'il est impossible de déterminer si les abattages sont durables ou pas. L'Afrique du Sud a, 
par exemple, suspendu l’exportation de trophées de ses léopards d'Afrique pour l'année 2016 au 
regard d’une trop mauvaise connaissance du nombre de ses populations.9 
 
Les chasseurs ciblent généralement les mâles les plus grands et les plus puissants. La chasse aux 
trophées engendre ainsi l’éradication d’un vivier reproducteur pour ces populations d’animaux, et 
sélectionne artificiellement des animaux plus faibles et plus petits.10 Il a été également prouvé que la 
chasse aux trophées perturbe la stabilité sociale des groupes de famille.11  
Dans les lieux où la chasse aux trophées est en plein essor, aucune action n'a permis de contrer les 
attaques liées au braconnage, comme le démontre le cas de l'Afrique du Sud où le braconnage des 
rhinocéros fait rage.12  De plus, d'énormes bénéfices sont générés par les alternatives à la chasse aux 
trophées, telle que l'observation de la faune sauvage. En Afrique du Sud, le tourisme a rapporté 103,6 
milliards de rands (soit 6,04 milliards d’euros) en 2014, soit environ 2% du PIB de l'Afrique du Sud 

                                                             
hunting. Specifically, negative impacts to lions from excessive offtakes have been documented in Benin (Sogbohossou et al. 
2014, entire), Cameroon (Croes et al. 2011, entire), Tanzania (Packer 2011, entire), Zambia (Rosenblatt et al. 2014, p. entire; 
Becker et al. 2013, entire), and Zimbabwe (Groom et al. 2014, entire; Davidson et al. 2011, entire; Loveridge et al. 2007, 
entire). Additionally, the effects of overharvesting can extend into adjacent national parks where hunting does not occur 
(Packer et al. 2013, p. 636).”) 
8 Le U.S. Fish and Wildlife. Importation de trophées de chasse d'éléphants récupérés en Tanzanie et au Zimbabwe en 2015 
et au-delà, le 10 juillet 2015, disponible en suivant ce lien : http://www.fws.gov/international/pdf/questions-and-
answers-suspension-of-elephant-sport-hunted-trophies.pdf (“The Service does not have current information on how funds 
generated from elephant sport-hunting [in Zimbabwe] are utilized and cannot confirm whether revenue generated through 
sport hunting actually provides an incentive to local communities to conserve elephants.”) (“In 2014, questionable 
management practices, a lack of effective law enforcement, and weak governance have resulted in uncontrolled poaching 
and catastrophic population declines in Tanzania.”)  
9 Autorité scientifique d'Afrique du Sud, avis de commerce non préjudiciable pour Panthera pardus (Léopard), mai 2015, 
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/ndf_forleopard.pdf. (The non-detriment findings assessment 
“the export of hunting trophies at present poses a high risk to the survival of this species in South Africa” and this is “mostly 
due to poor management of harvest practices and a lack of reliable monitoring of leopard populations.”) 
10 Pascoe, Jennifer., Intense trophy hunting leads to artificial evolution in horn size in bighorn sheep, Jan. 22, 2016, available 
at http://phys.org/news/2016-01-intense-trophy-artificial-evolution-horn.html#jCp ("We have been wondering what 
influence selective hunting has on the evolution of a species," says David Coltman, professor of biological sciences at the 
University of Alberta. "What you have here is clearly artificial selection. You can imagine that harvested animals don't have 
any more offspring. Their genes are removed from the gene pool.") (“Their analysis of 39 years' worth of data collected on 
the sheep that were subject to intense trophy hunting for 23 of those years supports the contention that selective hunting 
led to a reduction in horn length through evolutionary change.”); See Pigeon, G., Festa-Bianchet, M., Coltman, D. W. and 
Pelletier, F. (2016), Intense selective hunting leads to artificial evolution in horn size. Evolutionary Applications, 9: 521–
530. doi: 10.1111/eva.12358. 
11 Milner, J.M., Nilsen, E. B. and Andreassen, H.P. (2007), Demographic Side Effects of Selective Hunting in Ungulates and 
Carnivores. Conservation Biology, 21: 36–47. doi: 10.1111/j.1523-1739.2006.00591.x (“Such selective harvesting can 
destabilize social structures and the dominance hierarchy and may cause loss of social knowledge, sexually selected 
infanticide, habitat changes among reproductive females, and changes in offspring sex ratio.”) 
12 Ferreira SM, Greaver C, Knight GA, Knight MH, Smit IPJ, Pienaar D (2015) Disruption of Rhino Demography by Poachers 
May Lead to Population Declines in Kruger National Park, South Africa. PLoS ONE 10(6): e0127783. 
doi:10.1371/journal.pone.0127783. 
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en 2014 (304,8 milliards d’euros).13 En 2013, la contribution de la chasse est estimée à seulement 1,2 
milliards de rands (71,3 millions d’euros). 14 
 
De nombreux chasseurs de trophées abattent aussi des animaux ayant été délibérément élevés pour 
cette fin. Les animaux sont chassés dans des zones clôturées où ils n'ont aucune chance de s'échapper. 
La « chasse en boîte », telle que celle des lions en Afrique du Sud, est reconnue pour n'avoir aucun 
bénéfice en faveur de la conservation. 15 De nombreux chasseurs s'opposent même aussi à cette 
pratique. 16  

Un aperçu des « chasses fermées » en France 
 
Les chasseurs favorisent les « chasses fermées », également appelées « chasses en enclos », faisant 
référence à un type de chasse où les animaux sont élevés en captivité afin d'être abattus par des 
chasseurs de trophées. Ces chasses sont généralement moins coûteuses que les chasses d’animaux 
en milieu sauvage, et leurs corps sont réputés pour être de meilleure qualité, les animaux faisant 
état de moins de griffures et de cicatrices que ceux vivant à l'état sauvage. De plus, les animaux 
sont élevés spécifiquement pour développer des caractéristiques recherchées (comme la taille des 
bois par exemple). De plus, ce type de chasse garantit généralement l’abattage au client. 
 
Plusieurs propriétés privées en France offrent des chasses « à la carte ». Les clients choisissent 
l’espèce animale qu’ils désirent tirer, la chasse étant organisée en fonction de leur choix. A titre 
d'exemple, le Domaine du Boulay est une propriété privée située à Presly, entre Orléans et Bourges, 
qui offre des chasses fermées de daims, jeunes cerfs, biches, cerfs et sangliers. La plupart des gros 
gibiers sont élevés à l'extérieur de la propriété, puis achetés par le propriétaire du terrain de 
chasse. Les clients peuvent également choisir le type de chasse qu'ils veulent pratiquer : chasse en 
battue ou à l'affût. 
 

 
4. Les principales espèces CITES importées en France en tant que trophées 
 
Les trophées de 58 espèces animales inscrites à la CITES ont été importés entre 2005 et 2014, y 
compris plus de 2 800 trophées de quatre des cinq espèces emblématiques d’Afrique dites « Big 

                                                             
13 Unité touristique stratégique de recherche sud-africaine (South African Tourism Strategic Research Unit), Rapport 
annuel du tourisme 2014 (2014 Annual Tourism Report), août 2015, disponible sur 
http://www.southafrica.net/uploads/files/2014_Annual_Report_v4_24082015.pdf.  
14Blood Lions. Réalisation : Bruce Young and Nick Chevallier. Indigenous Film Distribution and PBS International, 2015. 
15 Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Listing Two Lion Subspecies; Final Rule, 50 C.F.R. 17 (2015). (“While it 
is argued that South Africa's captive-bred lion industry may reduce pressures of trophy hunting on wild South African 
populations, there is no substantial or peer-reviewed science to support such a claim. Likewise, there is no record or 
evidence to support claims that the captive-bred lion industry is supporting reintroduction into the wild in any significant 
way.”) 
16 Site de l’Association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud (PHASA), http://www.phasa.co.za/what-is-in-the-
news/phasa-press-release/item/682-position-paper-on-captive-bred-lion-hunting.html 
(“PHASA distances itself from all captive-bred lion breeding and hunting until such time as the South African Predator 
Association can convince PHASA and the International Union for Conservation of Nature that captive-bred lion hunting is 
beneficial to lion conservation.”) 

http://www.southafrica.net/uploads/files/2014_Annual_Report_v4_24082015.pdf
http://www.phasa.co.za/what-is-in-the-news/phasa-press-release/item/682-position-paper-on-captive-bred-lion-hunting.html
http://www.phasa.co.za/what-is-in-the-news/phasa-press-release/item/682-position-paper-on-captive-bred-lion-hunting.html
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Five » : 444 lions d'Afrique, 1 130 éléphants d'Afrique, 1 196 léopards d’Afrique et 65 rhinocéros 
d’Afrique. 
 
Les dix principales espèces importées en France au cours de la dernière décennie sont le crocodile 
du Nil, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, l'ours noir, le zèbre de Hartmann, le lion d'Afrique, 
l'ours brun, l'hippopotame amphibie, le babouin olive et le guépard (cf. tableau).  
 

Classement des 10 espèces inscrites à la CITES les plus importées en France en tant 
que trophées de 2005 à 2014* 

N°  Photo  Nom commun Nom scientifique Total 
1 

 
Crédit photo : Le Bonheur Crocodile 

Farm CC BY-SA 2.0 

 
 
 

Crocodile du Nil 

 
 

Crocodylus 
niloticus 

 

 
 
 

2715 

2 

 
Crédit photo : Steve Garvie/Flickr 

 
 

Léopard d’Afrique 

 
 

Panthera pardus 

 
 

1196 

3 

 

 
 

Eléphant d’Afrique 

 
Loxodonta 

africana 

 
 

1130 

4 

 
Librairie digitale du U.S. Fish and 

Wildlife Service 

 
 
 

Ours noir 

 
 
 

Ursus americanus 

 
 
 

835 

5 

 

 
 

Zèbre de Hartmann 

 
 

Equus zebra 
hartmannae 

 
 

586 

http://www.fws.gov/
http://www.fws.gov/
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Classement des 10 espèces inscrites à la CITES les plus importées en France en tant 
que trophées de 2005 à 2014* 

N°  Photo  Nom commun Nom scientifique Total 
6 

 

 
 

Lion 

 
 

Panthera leo 

 
 

444 

7 

 
Librairie digitale de HSUS 

 
 

Ours brun 

 
 

Ursus arctos 

 
 

324 

8 

 

 
 

Hippopotame 
amphibie 

 
 

Hippopotamus 
amphibius 

 
 

334 

9 

 

 
 

 Babouin olive 

 
 

Papio anubis 

 
 

206 

10 

 
Crédit photo: Wegmann/Wikipedia 

 
 
 

Guépard 

 
 
 

Acinonyx jubatus 

 
 
 

194 

* Informations extraites de la base de données commerciales de la CITES le 24 mars 2016.17 

                                                             
17 Méthodologie : ce tableau contient une analyse originale de la base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC. 
Pour cette étude, nous avons sélectionné tous les taxons, et sélectionné dans la description des termes du commerce 
« TRO », faisant référence aux trophées (toutes les parties d'un animal), « SKI » aux peaux et « BOD » faisant référence aux 
corps, et sélectionné la France comme « pays importateur ». Les données exportées pour le terme TRO ont été extraites 
pour deux finalités, soit « H » (trophée de chasse) ou « P » (fins personnelles). Pour les termes SKI et BOD, les données ont 
été exportées pour le but « H » (trophée de chasse) seulement. La période analysée concerne les années entre 2005 et 2014. 
Les données brutes ont été extraites le 24 mars 2016 avec les paramètres mentionnés ci-dessus. 
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5. La décision française d'interdire l'importation de trophées de lions en novembre 2015 
 
En novembre 2015, Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer annonçait 
l’interdiction d’importation de trophées de chasse de lions en France. Dans une lettre en date du 12 
novembre 2015 adressée à la Fondation Brigitte Bardot, la ministre rapportait qu'elle avait donné 
instruction à ses services de ne plus délivrer de permis d'importation pour les trophées de chasse de 
lion.18  

Dans cette même lettre, la ministre déclarait également être favorable à un encadrement plus strict 
des trophées de chasse, encourageant les Etats membres de l'Union européenne à en faire de même. 
En outre, la ministre affirmait que la France ne délivrerait désormais plus de certificats de 
réexportation pour des défenses d'éléphants brutes ou des morceaux d'ivoire non travaillés afin de 
lutter contre le trafic d'ivoire. 

L'annonce de la ministre française a été suivie par la décision des Pays-Bas d'interdire l'importation 
de trophées de chasse pour plus de 200 espèces, comme l'a déclaré Martijn van Dam, secrétaire d'Etat 
aux affaires économiques, dans une lettre destinée au Parlement néerlandais du 28 avril 2016. 

 

La France doit soutenir l'interdiction d’importer des trophées de lions au sein de l'UE 
 

Proposition visant à transférer le lion à l’Annexe I 

Le lion continue d'exister dans 24 pays africains, mais est éteint dans 15 autres, et potentiellement 
éteint dans sept. Classé comme Vulnérable par l'UICN, l'espèce a connu une diminution de 43% de 
sa population au cours des 21 dernières années (trois générations). Toutefois, en excluant les 
populations d'Inde, du Botswana, de Namibie, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, dont les 
populations sont en augmentation, le déclin se chiffre à 60%. La population d'Afrique de l'Ouest 
est classée En Danger Critique par l'UICN. La sous-espèce africaine, P. leo leo, occupe seulement 
8% de son aire de répartition historique et sa population est estimée entre 18 726 et 31 394 
individus. Les estimations prévoient que les populations d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et 
d'Afrique orientale diminueront de 50% au cours des 21 prochaines années. Le lion d'Afrique est 
menacé par l'abattage sans discernement, la raréfaction de ses proies, la perte de l’habitat, la 
chasse aux trophées incontrôlée et le commerce international de parties de lions (comme les os). 
Plus de 4 000 trophées de chasse et environ 1 500 parties de squelettes prélevés à l'état sauvage 
ont été commercialisés à l'échelle internationale entre 2005 et 2014. Cette proposition a été 
appuyée par une assemblée de 18 Etats de l'aire de répartition en mars 2016, au Sénégal. 
 
Le lion d'Afrique est inscrit à l'Annexe II de la CITES. Les espèces inscrites à l'Annexe II peuvent 
être commercialisées au niveau international, y compris à des fins commerciales. Une proposition 
a été soumise à la CITES par le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, la 
Mauritanie, le Nigeria et le Togo afin de transférer le lion d'Afrique à l'Annexe I de la CITES 

                                                             
18 Cette lettre est consultable sur le site Web de la Fondation Brigitte Bardot, dans la section chasse aux trophées : 
http://www.fondationbrigittebardot.fr/img/pdf/S.Royal-Trophees%20chasse.pdf  

http://www.fondationbrigittebardot.fr/img/pdf/S.Royal-Trophees%20chasse.pdf
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permettant de mettre fin aux échanges commerciaux et exigeant l'obtention de permis 
d'importation pour tous autres échanges. Le vote de cette proposition aura lieu à la CoP17 de la 
CITES à l'automne 2016. Un transfert à l'Annexe I contribuerait à réduire certaines des menaces 
auxquelles les lions font face, telles que la chasse aux trophées incontrôlée et l'augmentation des 
échanges commerciaux, en particulier concernant les os et les parties de lions utilisés pour la 
médecine traditionnelle. Humane Society International invite la France à soutenir cette 
proposition. 
 
L'interdiction d'importer des trophées de lions en France est facilement contournée par les 
agences de chasse aux trophées 

Les recherches effectuées par Humane Society International19 ont montré que les agences de 
chasse aux trophées encouragent leurs clients potentiels à violer l'interdiction française 
d’importer des trophées de lions. Celles-ci recommandent à leurs clients chasseurs d'importer leur 
trophée de lion en passant par la Belgique ou la Suisse, et de venir le récupérer, en voiture par 
exemple, pour le rapporter en France. Bien que les agences de chasse déclinent toute 
responsabilité en cas de problème, le transfert se faisant aux risques et périls du client, ceux-ci 
conseillent activement leurs clients sur la façon dont ils peuvent contourner la décision de la 
ministre française. 
 

 

6. La France, plus grand importateur de trophées de léopards au sein de l'UE 
 
Entre 2005 et 2014, les parties de 3 945 léopards ont été importées dans l'Union européenne en tant 
que trophées de chasse, comprenant 28 corps, 422 peaux et 3 495 trophées. La France est le premier 
importateur de trophées de léopards dans l'UE, avec 1 196 léopards (1 084 trophées, 111 peaux et 1 
corps) entre 2005 et 2014. La France représente environ 30% des importations totales de trophées 
de léopards au sein de l'UE.  

L'Espagne est le deuxième plus grand importateur avec 709 trophées de léopards, ou 18% des 
importations totales de trophées de léopards au sein de l'UE. Le troisième plus grand importateur est 
l'Allemagne avec 519 trophées de léopards, soit 13% des importations totales. 

 

                                                             
19 Cette information a été révélée au cours de conversations avec des pourvoiries de chasse en mars 2016 au Salon de la 
Chasse et de la Faune Sauvage de Rambouillet : http://www.salondelachasse.com/fr/. 
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Source : Base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC comprenant les importations brutes de trophées 
de Panthera pardus trophées à des fins personnelles, et des trophées, des corps et des peaux à des fins de chasse 

aux trophées. Filtré par pays importateurs.20 

 

Qui transporte les trophées de chasse en France ? 
 

Excess21 est un transitaire français transportant presque exclusivement des trophées de chasse 
provenant de pays du monde entier en France. Cette société est située à l'aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle, à Paris. Excess est le principal transitaire utilisé par les agences de chasse aux 
trophées s'agissant d'importer des trophées de chasse en France. Gondrand est un autre 
important transitaire spécialisé dans l'importation de trophées de chasse en France. 
 

 
 

                                                             
20 Méthodologie : ce tableau contient une analyse originale de la base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC. 
Pour cette étude, nous avons sélectionné le taxon Panthera pardus, et sélectionné dans la description des termes du 
commerce « TRO » faisant référence aux trophées (toutes les parties d'un animal), « SKI » aux peaux et « BOD » aux corps, 
et sélectionné les 28 Etats membres de l’UE comme « pays importateurs ». Les données exportées pour le terme TRO ont 
été extraites pour deux finalités, soit « H » (trophée de chasse) ou « P » (fins personnelles). Pour les termes SKI et BOD, les 
données ont été exportées pour le but « H » (trophée de chasse) seulement. La période analysée concerne les années entre 
2005 et 2014. Les données brutes ont été extraites le 24 mars 2016 avec les paramètres mentionnés ci-dessus. 
21 http://www.excess.fr/ 

France : 1.196 (30%)

Espagne : 709
(18%)

Allemagne : 519 (13%)

Autriche : 215 (5%)

Italie : 189 (5%)

Danemark : 164 (4%)

Hongrie : 119 (3%)

Royaume-Uni : 109 (3%)

Portugal : 101 (3%)

Suède : 97 (2%)

Autres Etats Membres de l'UE : 
527 (13%)

Importateurs de trophées, peaux et corps de léopards au 
sein de l'UE entre 2005 et 2014

Total des importations de 
trophées au sein de l’UE : 3 945 

léopards 

http://www.excess.fr/
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7. Les principaux groupes de pression en faveur de la chasse en France 
 
L'importation de trophées de chasse est activement défendue et promue par de puissants groupes 
d'intérêt français en faveur de la chasse. La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) est un groupe 
d'intérêt défendant la chasse en France. Fondée en 2000, la FNC exerce une influence certaine sur les 
institutions de l'UE afin de promouvoir et de défendre la chasse. Son président, Charles Henry de 
Ponchalon, déclare représenter près de 1,4 millions de membres et avoir un chiffre d'affaires de 229 
millions d'euros. 

 
Dans l'Union européenne, les intérêts des chasseurs de trophées français sont défendus par la 
Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’Union européenne 
(FACE), principal groupe de lobbying de l'UE fondé en 1977. FACE organise régulièrement des 
événements au Parlement européen, permettant aux chasseurs de rencontrer les législateurs et 
décideurs de l'UE, de participer à des groupes consultatifs au sein de la Commission européenne d'où 
les propositions politiques de l'UE proviennent. La Fédération prétend disposer de 950 millions 
d’euros de recettes.22 Leur revenu provient principalement de frais d'adhésion et de diverses 
subventions. 
 
8. Un manque de données publiques sur les espèces protégées en vertu de la législation 
européenne 
 
À l'heure actuelle, aucune base de données relative au commerce des espèces protégées par la 
directive dite « Habitats » de l'UE n'a été mise à disposition du public. La seule base de données 
accessible qui permet à l'UE de tracer le nombre de peaux, de corps et de trophées importés et 
exportés vers et depuis les États membres de l'UE est la base de données commerciales de la CITES 
gérée par le PNUE-WCMC. Elle détient actuellement plus de 13 millions de données commerciales en 
faune et flore sauvage, plus de 5 000 noms scientifiques de taxons d'animaux classés aux annexes de 
la CITES. Néanmoins, la base de données commerciales de la CITES ne répertorie pas la plupart des 
espèces protégées par la législation européenne. De plus, certaines de ces espèces ne sont pas 
inscrites aux annexes de la CITES, les données commerciales qui s’y rapportent sont donc 
inaccessibles. 
 
9. CoP17 de la CITES : propositions et documents de travail relatifs à la chasse aux trophées 
 
En préparation de la 17ème Conférence des Parties à la CITES à l'automne 2016, les Parties ont déposé 
des propositions concernant plusieurs espèces ciblées par la chasse aux trophées ou nouvellement 
convoitées en tant que trophées. L'UE a également présenté un document de travail relatif aux 
trophées de chasse pour les espèces inscrites à l'Annexe I ou II en proposant des changements 
importants dans la réglementation du commerce des trophées par la CITES. 

Lion (Panthera leo) :  

Le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Togo ont 
proposé de transférer toutes les populations africaines de lions à l'Annexe I. La proposition vise à 

                                                             
22 Rapport annuel de FACE pour l’année 2014 : 
http://face.eu/sites/default/files/documents/english/face_annual_report_2014_final_en.pdf.  

http://face.eu/sites/default/files/documents/english/face_annual_report_2014_final_en.pdf
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garantir que toutes les mesures possibles soient prises en vertu de la CITES pour arrêter et inverser 
le déclin continu des populations de lions en renforçant le contrôle du commerce international. Il est 
à craindre que quelques pays enregistrant une légère augmentation de leurs sous-populations de 
lions, dont le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, s'opposeront à cette 
proposition. Malheureusement, les trois derniers pays cités sont aussi les pays où les entreprises de 
chasses aux trophées sont les plus importantes, bénéficiant de la chasse aux lions en particulier. 
L'inscription à l'Annexe I permettrait aux trophées de lions d'être soumis à des contrôles plus stricts 
et empêcherait une augmentation des échanges commerciaux (en os de lions par exemple). Une 
inscription scindée du lion entre l'Annexe I pour certaines populations et l'Annexe II pour d'autres 
poserait de sérieuses complications s’agissant d’appliquer la législation, puisqu’il est difficile de 
distinguer la source des spécimens. Cette option ouvrirait la voie au blanchiment de produits illégaux 
de lion dans le commerce légal. 

HSI exhorte la France à soutenir pleinement cette proposition et à inviter les autres Etats membres à 
s’assurer d’une décision favorable de l'UE pour cette proposition. 

Zèbre de montagne du Cap (Equus zebra zerba) :  

L'Afrique du Sud a proposé de transférer cette espèce de zèbre de l'Annexe I à II. Il s'agit d'une très 
petite population composée de seulement 4 791 individus. Entre 2010 et 2014, onze peaux et cinq 
trophées ont été exportés d'Afrique du Sud pour satisfaire le commerce des trophées de chasse. La 
proposition stipule que l'Annexe II autoriserait la chasse aux trophées, motivant ainsi les 
propriétaires à maintenir les troupeaux et ainsi à élargir la population. Cependant, étant donné que 
l'Afrique du Sud exporte déjà des trophées de cette espèce, cette raison visant à transférer l'espèce à 
l'Annexe II n'est pas pertinente. 

HSI encourage le gouvernement français à s’opposer à cette proposition. 

Panthère de Floride (Puma concolor coryi) et Couguar de l’Est (Puma concolor couguar) :  

Le Canada a proposé de transférer ces sous-espèces endémiques de couguars d'Amérique du Nord 
de l'Annexe I à l'Annexe II. Les deux espèces ont des populations de petites tailles et ont vu leur 
nombre d'individus sauvages réduire conséquemment. La panthère de Floride compte moins de 200 
individus. Quant au couguar de l'Est, il est considéré éteint par certains, mais plusieurs éléments 
prouvent que ces populations continuent d'exister.  
Les chiffres de la base de données commerciales de la CITES établissent qu'entre 2005 et 2014, les 
Etats-Unis et le Canada ont exporté 1 069 trophées de P. concolor à des fins personnelles et pour la 
chasse aux trophées. Compte tenu du niveau élevé du commerce international pour les espèces de P. 
concolor à l'Annexe II, la demande internationale est possible pour ces sous-espèces. Or, toute 
augmentation de cette demande pourrait menacer leur survie. 
 
HSI appelle la France à s’opposer à cette proposition.  

Le bison des bois (Bison bison athabascae) : 

Le Canada a proposé de supprimer le bison des bois de l'Annexe II. Pourtant, l’espèce répond toujours 
aux critères de l'Annexe II, les populations étant de petite taille (entre 5 213 et 7 191 individus ayant 
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atteint la maturité au Canada) et la plupart des sous-populations étant très petites (huit troupeaux 
présentent moins de 500 individus chacun). Le Canada a exporté 45 trophées entre 2005 et 2014.  
La suppression du bison des bois à l'Annexe II augmenterait le prélèvement de l’espèce et menacerait 
sa survie.  
 
HSI incite la France à s’opposer à cette proposition. 

La Résolution de l'UE et les Décisions relatives à la Proposition sur les trophées de chasse 
provenant d'espèces inscrites à l'Annexe I ou II : 

L'UE a proposé des changements essentiels dans la réglementation du commerce de la chasse aux 
trophées par la CITES. Humane Society International salue l'UE d'avoir soumis ce document, 
reconnaissant l'existence de problèmes liés au transfert des trophées de chasse. 
En effet, des conditions minimales doivent être respectées pour délivrer des permis d'exportation et 
s’assurer que le commerce ne nuise pas à la survie des espèces. L'exemption pour les effets 
personnels et domestiques doit être supprimée car elle permet à certaines Parties de contourner les 
exigences liées à l'obtention de permis d'exportation CITES. Quant aux quotas de chasse, ceux-ci 
devraient être régulièrement examinés par les Parties afin de garantir qu'ils soient fondés sur les 
meilleures données scientifiques disponibles. 
 
 
Conclusion 
 
La France est l'un des principaux États membres de l'UE à importer des trophées de chasse. Selon la 
base de données commerciales CITES du PNUE-WCMC, elle représente le troisième plus grand 
importateur européen de trophées de chasse. Avec 1 196 trophées, peaux et corps de léopards entre 
2005 et 2014, elle est aussi le principal importateur de trophées de léopards au sein de l'UE. Les 
chasseurs de trophées français ont un impact conséquent sur la faune dans les pays étrangers : entre 
2005 et 2014, ceux-ci ont abattu et importé les trophées de près de 9 697 animaux sauvages 
répertoriés par la CITES, appartenant à 58 espèces animales différentes.  
 
Au cours de la décennie étudiée, les chasseurs de trophées en France ont importé plus de 2 800 
trophées de quatre des cinq espèces emblématiques d’Afrique dites « Big Five » (lion, léopard, 
éléphant et rhinocéros), démontrant de l'impact significatif de la chasse aux trophées sur ces espèces, 
toutes menacées d'extinction. Les trophées importés en France proviennent de divers pays à travers 
le monde, mais la plupart d'entre eux proviennent du Mozambique, de Tanzanie et de Namibie. 
Humane Society International salue les mesures prises par la ministre Ségolène Royal en novembre 
2015, afin de lutter contre la chasse aux trophées incontrôlée en donnant instruction à ses services 
de ne plus délivrer de permis d'importation pour les trophées de chasse de lion, et annonçant son 
intention d’encourager les Etats membres de l'Union européenne à créer un encadrement plus strict 
pour les trophées de chasse.  
 
En vue de la 17ème Conférence des Parties à la CITES qui aura lieu à l'automne 2016, Humane Society 
International appelle la France à soutenir les propositions visant à renforcer le niveau de protection 
des espèces ciblées par la chasse aux trophées, notamment la proposition de transférer le lion 
d'Afrique à l'Annexe I, et à s'opposer aux propositions visant à affaiblir le niveau de protection 
d'autres espèces. 
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Les recommandations de HSI/Europe : 
 
Suite à la décision de la France d'interdire l'importation de tous trophées de lions et afin de faire en 
sorte que l'exportation de tout trophée soit en conformité avec la CITES (à savoir non préjudiciable 
à la survie des espèces), afin d'aider les Etats de l'aire de répartition à garantir la conservation de 
leurs espèces, et pour veiller à ce que la France ne contribue pas au déclin d'espèces sauvages, 
Humane Society international/Europe recommande que : 

 La France coopère avec les autres États membres de l'UE afin d'encourager l'adoption 
d'interdictions similaires portant sur l’importation de trophées de lions. 

 La France exige des permis d'importation pour les trophées de chasse issus d'espèces de 
l'Annexe B, actuellement exemptés de cette obligation (sauf pour les six espèces animales 
mentionnées dans les mesures de l'UE sur l'importation des trophées de chasse : le 
rhinocéros blanc du Sud, l'hippopotame commun, l'éléphant d'Afrique, l’argali, le lion 
d'Afrique, et l'ours polaire) 

 La France interdise l'importation de trophées pour trois espèces des « Big Five » d'Afrique (à 
savoir le léopard, l'éléphant et le rhinocéros), et commande une évaluation sur la viabilité de 
la chasse aux trophées pour les dix espèces les plus importées au sein de l'UE.  

 La France soutienne la proposition CITES visant à transférer le lion d'Afrique à l'Annexe I, ce 
qui permettrait d'interdire le commerce international de lions et de leurs parties à la 
prochaine CoP17 de la CITES, à l'automne 2016. 

 La France s'oppose aux propositions CITES relatives au zèbre de montagne du Cap, à la 
panthère de Floride et au couguar de l'Est, et au bison des bois. Ces espèces sont toutes 
potentiellement menacées par l'augmentation des échanges dont le commerce de trophées 
de chasse fait partie. En outre, ces espèces répondent aux critères de leur inscription actuelle. 


