
 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES ESPECES, 
L’EXEMPLE DU RHINOCEROS. 

 
Lundi 3 juin 2019 – Palais du Luxembourg, Salle Médicis 

 
Modérateur : Jean-Jacques Fresko (L’Agence Nature) 

 
Le dernier rapport de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la 

biodiversité et les services écosystémiques) alerte « La nature décline globalement 
à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine - et le taux d’extinction des 
espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations 
humaines du monde entier ». Un million d’espèces sont menacées d’extinction 
dont certaines listées sur la liste rouge de l’IUCN et protégées par la CITES.  

Nombre d’entre elles sont illégalement pourchassées, victimes d’un marché 
de près de 20 milliards d’euros par an. Le trafic des espèces sauvages reste le 
quatrième trafic au monde derrière la drogue, les armes et les êtres humains. 

 
 

9h15 – 9h30 : Accueil 
 

9h30 : Ouverture 
 

Jean-Marie Janssens  
 

Jean-Marie Janssens est un homme politique 
français, ancien exploitant agricole, né le 19 mars 
1953 à Chissay-en-Touraine (Loir-et-Cher). Sénateur 
et conseiller départemental de Loir-et-Cher, il est 
membre de l’UDI.   
 

Maire de Chissay-en-Touraine (1998 à 2005), puis de 
Montrichard (2014 à 2017), il est élu conseiller 
départemental du canton de Montrichard en 1998, 
puis nommé Vice-président du Conseil départemental 
(2004 à 2017). De 2014 à 2017, il est Président de 
l’Association des maires de Loir-et-Cher.  
 

Le 24 septembre 2017, il est élu Sénateur de Loir-et-
Cher. Il est membre de la commission des Affaires 
économiques du Sénat et appartient au groupe Union 
Centriste.    

 

Jean-Marie Janssens est marié, et père de trois enfants.  
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L’ACTION DES ZOOS 
 

Rodolphe Delord          AFdPZ et ZooParc de Beauval 
 

Rodolphe Delord baigne dans l’univers animalier 
depuis sa plus tendre enfance. Oiseaux, reptiles et 
félins ont guidé la vie de cet autodidacte chevronné. 
Aux côtés de sa mère, Françoise Delord, il s’investit 
dès ses 16 ans dans le développement du ZooParc 
de Beauval : un parc zoologique, fêtant ses 40 ans 
l’année prochaine, tourné avant tout vers le bien-être 
animal, la conservation d’espèces menacées et le 
développement durable. 

Sa passion pour les animaux et l’intérêt porté à leur 
protection, ont poussé Rodolphe Delord à créer et 
diriger l’Association Beauval Nature, soutenant une 
cinquantaine de programmes de conservation à 

travers le monde, ainsi qu’à présider l’Association Française des Parcs 
Zoologiques, accompagnant les zoos français dans leurs évolutions et missions en 
faveur de la conservation de la biodiversité. 

 

Eric Bairrao Ruivo            EAZA et ZooParc de Beauval 
 

Éric est Directeur Science, Collection et 
Conservation au ZooParc de Beauval et 
Responsable de la Conservation pour l’Association 
Beauval Nature. 
 

Il préside actuellement le comité de conservation 
de l’Association Européenne des Parcs 
Zoologiques et Aquariums (EAZA), incluant les 
groupes de travail sur la réintroduction, l’agriculture 
et la sylviculture durables et le commerce des 
espèces sauvages. Il est également membre de la 
commission de conservation de l’Association 
Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ).  
 

Il préside le groupe de conseil des Callitrichidae au 
sein de l’EAZA et est fortement impliqué dans leur 

conservation en Amérique latine. Il a notamment instauré en Colombie en 2005 le 
programme international de conservation du Tamarin à mains blanches (Saguinus 
leucopus), qu’il coordonne toujours 
 

Éric est également membre du comité EEP (Programme européen de 
reproduction) de l’EAZA depuis 20 ans. 

Dr Mark Pilgrim (présenté par Sébastien Laurent) Zoo de Chester 
 

Passionné par les animaux depuis l’enfance, il est 
diplômé en Science à l’école de North East London 
Polytechnic.  
Il intègre le Zoo de Chester de la North of England 
Zoological Society (NEZS), en tant que soigneur 
oiseaux en 1988 et devient ensuite conservateur 
adjoint des oiseaux puis conservateur general. En 
2007, il est nommé Directeur Conservation et 
Education. En 2010, il publie sa thèse en génétique 
de la conservation et est nommé Directeur Général 
de la Société zoologique NEZS, le quatrième de 
son histoire. 
 

Il est de plus Vice-président de l’Association 
Européenne des Parcs Zoologiques et Aquariums 

(EAZA), et Président de la commission d’assistance technique de l’EAZA qui aide 
les zoos à atteindre les standards de haut niveau définit par l’EAZA. Il coordonne le 
programme dédié à la population européenne de Rhinoceros noirs Diceros bicornis 
en parcs zoologiques, et de l’Amazone de l’Equateur Amazona lilacina. 
 

Il est convaincu que les merveilles de la nature sont source d’inspiration pour les 
communautés dans leur pays et à l’étranger et croit au désir de protéger le monde 
naturel. 

 
L’ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

 

Pierre-Roland Saint-Dizier  

Après avoir enseigné deux ans en Afrique, Pierre-
Roland Saint-Dizier est devenu journaliste en l'an 
2000. Il est également scénariste de BD et collabore 
avec les éditions Glénat/Vent d'Ouest. Son dernier 
album, réalisé en partenariat avec le Conservatoire 
du littoral et Prix de la BD maritime 2019, évoquait le 
réchauffement climatique. Sensibilisé aux 
problématiques environnementales, il a souhaité 
écrire, en partenariat avec l'Association française 
des parcs zoologiques, une BD sur la protection des 
espèces sauvages menacées d'extinction. Son 
travail de recherche l'a amené à traiter de la 
disparition du rhinocéros noir en Afrique. Il réfléchit 
aujourd'hui à des projets d'albums consacrés à la 
déforestation importée et à la pollution des océans.  
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Maria Morgado      UN Envi 
 

Maria Morgado a rejoint le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement en 2013 et 
travaille actuellement comme Responsable de la 
gestion du Programme au Bureau Européen, 
agissant comme point central pour la politique 
européenne, de la biodiversité et des 
écosystèmes. Elle travaille également en faveur de 
la mise en œuvre de projets sur la biodiversité 
dans l’espace paneuropéen. Avec un cursus en 
Développement économique et durable, Maria 
maitrise les problématiques de développement 
durable. Elle a travaillé à la promotion du 5ème 
rapport d'évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - 

IPCC) en Europe, a soutenu le plaidoyer sur les problèmes sanitaires avec le 
bureau régional de l'UNICEF pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, et a en 
charge le programme de la culture et du développement pour l'Agence Espagnole 
pour le Développement à Addis Ababa en Ethiopie.  

 

12h00 – 12h30 : Echanges avec la salle 
 

12h30 – 14h : Déjeuner libre 

 
L’ACTION SUR LE TERRAIN 

 

Pierre Quintard    Institut Jane Goodall France 
 
Après avoir passé une partie de sa carrière dans 
la banque et la finance, Pierre Quintard est 
entrepreneur multi-récidiviste travaillant dans les 
technologies logicielles. En parallèle de ses 
activités, il a travaillé à l’élaboration de solutions 
pour préserver des zones de biodiversité en 
Afrique. Fondateur et Dirigeant d’Invoxis une 
société qui développe des solutions de luttes 
contre des réseaux illicites, Il préside aujourd’hui 
l’institut Jane Goodall pour la France et L’Afrique 
Francophone. Dans ce cadre, il travaille au 
développement des activités de conservation en 
Afrique et du réseau éducatif "Roots & Shoots". 
 

Stéphane Ringuet          WWF France 
 

Dr. en écologie tropicale au Muséum National 
d’Histoire Naturelle (Paris, France), Stéphane 
Ringuet est Responsable du Programme 
« Commerce des Espèces Sauvages » au WWF 
France après avoir été Directeur Régional en 
Afrique centrale de TRAFFIC, le réseau de 
surveillance du commerce des espèces de faune et 
de flore sauvages, qui est une alliance stratégique 
entre le WWF et l'UICN, l'Union International pour 
la Conservation de la Nature. Depuis plus de 20 
ans, il travaille sur des problématiques en lien avec 
la conservation et le commerce des espèces 

sauvages en Europe, en Afrique et en Asie notamment.  
 

Florian Kirchner        Comité français de l’UICN 
 

 
Florian Kirchner est chargé du programme 
"Espèces" au Comité français de l’UICN. Ingénieur 
agronome et spécialisé en écologie, il a réalisé son 
doctorat en biologie de la conservation au Muséum 
national d’Histoire naturelle sur le fonctionnement 
d’espèces rares et menacées.  
 
Depuis 12 ans, il travaille sur les enjeux de la 
biodiversité à l’UICN France, où il coordonne en 
particulier la réalisation de la Liste rouge nationale 
des espèces menacées, élaborée avec tout un 
réseau de scientifiques et de naturalistes. 
 
 

Paul Estève         Comité français de l’UICN 
 

 
Paul Estève est ingénieur agronome de formation 
et travaille au Comité français de l’UICN depuis 10 
ans.  
 

Il est notamment en charge du Programme de 
Petites Initiatives, programme financé par le FFEM 
et la Fondation MAVA et qui a pour objectif de 
renforcer la contribution de la société civile des 
pays d’Afrique subsaharienne à la préservation de 
la biodiversité remarquable tout en améliorant les 
conditions de vie des populations locales. 
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15h10 – 15h30 : Echanges avec la salle 
 

15h30 – 15h40 : Pause 
 

Marion Moreau           Sigfox 

Marion Moreau dirige la Fondation Sigfox qui agit sur 
des causes en utilisant « l’Internet des Objets ».  

Marion Moreau a démarré sa carrière comme 
journaliste spécialisée en nouvelles technologies, 
dès 1998. Elle a collaboré à différents médias 
comme France 5, Capital, et BFM Business, et 
Frenchweb comme experte en innovation.  

En 2015, Marion rejoint Sigfox, une entreprise 
française qui déploie un réseau mondial « 0G », et 
mène les projets de la Fondation Sigfox, qui agit sur 
la protection des rhinocéros avec un nouveau 
système de suivi à distance. 

 

Davide Bomben          Poaching Prevention Academy 
 

Italien amoureux de l’Afrique, Davide Bomben est 
guide professionnel et ranger en Afrique.  
 
Membre de la Field Guide Association of Southern 
Africa et de l’African Field Guide Association, il 
travaille avec les tour-operators italiens, au sein 
desquels il développe des programmes de tourisme 
responsable et respectueux de l’environnement. 
 
Il est également à l’origine de la Poaching Prevention 
Academy au sein de laquelle il est instructeur. Cette 
organisation forme à la demande des 
gouvernements des rangers dans plusieurs pays 
africains pour lutter contre le braconnage des 

rhinocéros et éléphants.  Dans ce contexte, il collabore avec le Parlement 
Européen et l’OTAN. 
Il a écrit plusieurs guides sur la Namibie, la faune, la flore et la géologie africaines. 
C’est une figure dans la protection de la faune sauvage africaine. 

 

Dr Norin Chai          MNHN 
 

Norin Chai, docteur vétérinaire, docteur ès Science, 
reconnu spécialiste européen en médecine 
zoologique, est le directeur adjoint et responsable 
vétérinaire de la Ménagerie, le Zoo du Jardin des 
Plantes. Ingénieur de Recherche au Muséum 
national d’Histoire naturelle, doté d’un MSc en 
pathologie tropicale animale, d’un MSc. en 
production animale en régions chaudes, il est 
également président de plusieurs associations. Le 
Dr Chai est régulièrement sollicité pour son 

expertise sur des cas médicaux de faune sauvage et des projets de conservation à 
travers le monde. Il compte plus de 180 références bibliographiques dont des 
ouvrages grand public.  

 

Loïc Obled          ONCFS 
 

Après un parcours au sein du corps préfectoral 
dans les départements des Landes et de La 
Réunion et un détachement en tant que délégué de 
rivages Manche Mer du Nord au Conservatoire du 
Littoral, Loïc Obled est actuellement directeur de la 
police et du permis de chasser à l’ONCFS.  
 

Cet établissement est un des acteurs majeurs de la 
police de l’environnement qui regroupe 1100 
inspecteurs de l’environnement, dont l’une des 
missions est de lutter contre les trafics d’espèces.  
 

L’ONCFS a organisé le 4 juillet dernier la 
destruction symbolique de 13 cornes de rhinocéros 
à l’occasion de la présentation par le Premier 
ministre du plan biodiversité.  

 
 

17h10 – 17h20 : Echanges avec la salle 
 
17h20 – 18h15 : Synthèse des propositions d’actions de la 
journée pour remise au Ministre de la Transition écologique et 
solidaire et Clôture 
 


