COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 JUILLET 2018
PLAN BIODIVERSITÉ
L’ONCFS ORGANISE LA DESTRUCTION DE SAISIES DE CORNES DE
RHINOCÉROS
Mercredi 4 juillet dernier, à l’issue du Comité interministériel qui s’est tenu au Muséum National
d’Histoire Naturelle, et en amont de la présentation du Plan Biodiversité, l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a organisé la destruction symbolique d’une dizaine de
cornes de rhinocéros issues de saisies.
Dans la Galerie de l’Evolution, et devant plusieurs membres du Gouvernement parmi lesquels
Edouard Philippe, Premier Ministre, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire, Stéphane Travert, ministre en charge de l’Agriculture, Gérald Darmanin, ministre de
l’Action et des Comptes publics, ainsi que les secrétaires d’Etat Sébastien Lecornu et Brune
Poirson, le Directeur général de l’ONCFS, en compagnie de ses équipes, a présenté de nombreux
objets issus de saisies effectuées par les agents de l’ONCFS.
Outre une dizaine de cornes de rhinocéros, étaient exposées des pièces issues aussi bien de la
faune extraordinaire (peaux de python, zèbre, ours polaire, ivoires, carapaces de tortues, crânes
de singe, etc.) que de la biodiversité ordinaire. Parmi ces pièces, des spécimens de chardonnerets
qui font, en France, l’objet d’un trafic contre lequel l’établissement public mène une lutte dont
l’efficacité n’est plus à démontrer.
Aux saisies opérées par les agents de l’ONCFS, s’ajoutaient des pièces saisies par la Douane,
établissement avec lequel l’Office travaille en partenariat sur l’ensemble du territoire national et
représentée par son Directeur général Rodolphe Gintz, ainsi que des dons de l’Association
française des parcs zoologiques (AFDPZ), autre interlocuteur régulier de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
A l’issue de cette présentation, Nicolas Hulot et Gérald Darmanin ont été invités à détruire
symboliquement, dans un broyeur prévu à cet effet, deux cornes de rhinocéros. Un signe fort
destiné à montrer que la France, comme elle le fait vis-à-vis du commerce de l’ivoire, met tout en
œuvre pour démanteler le trafic dont les animaux concernés font l’objet, et pour en tarir le trafic.
Après ce geste à forte portée symbolique, et après qu’Olivier Thibault ait offert, à des fins de
conservation, deux cornes de rhinocéros à Pierre Dubreuil, Directeur général du MNHN, le reste
des cornes exposées a été placé dans une caisse qui a été scellée par Nicolas Hulot et Gérald
Darmanin, en vue de leur destruction par incinération.
Conformément à ce que prévoit le plan d’action pour la biodiversité, dévoilé par le
Gouvernement, l’ONCFS renforcera son investissement en matière de lutte contre le trafic
d’espèces et, de manière plus générale, en matière de police et d’expertise au service de la
biodiversité, en bonne coordination avec ses partenaires.
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