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CoP13 Prop. 18 

EXAMEN DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II 

A. Proposition 

 Inscrire Notochelys spp. à l’Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention 
et à la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP12), annexe 2 a, paragraphe B. i)]. 

 NB: La seule espèce actuellement connue du genre est Notochelys platynota. 

B. Auteur de la proposition 

 Les Etats-Unis d’Amérique, conformément aux recommandations adoptées par consensus à l’atelier 
technique sur la conservation et le commerce des tortues terrestres et des tortues d’eau douce en 
Asie, parrainé par la CITES à Kunming, Chine, en mars 2002, et du Groupe de travail sur les tortues 
d’eau douce et les tortues terrestres du Comité pour les animaux. 

C. Justificatif 

1. Taxonomie 

 1.1 Classe:   Reptilia 

 1.2 Ordre:   Testudines (Chelonia) 

 1.3 Famille:  Bataguridae (Geoemydidae) 

 1.4 Genre:   Notochelys Gray 1863 

  Espèce:  Notochelys platynota Gray, 1834 

 1.5 Synonyme scientifique: Aucun n’a été utilisé ces dernières décennies. Une synonymie détaillée 
est fournie par Wermuth et Mertens (1961: 132) 

 1.6 Noms communs: français:  Tortue-boîte à dos plat 
     anglais:  Malayan flat-shelled turtle  
     espagnol:   
     allemand:  Plattrücken-Schildkröte 
     bahasa Indonésie: Beiyogo 
     bahasa Melayu: Kura punggung datar, Biuka, Kátong 
     thaï:  Tao Tab-tim 

 1.7 Numéros de code: --- 

 1.8 Notes taxonomiques: Notochelys platynota est la seule espèce faisant partie du genre 
Notochelys. Ce genre a été décrit par Gray en 1863; Boulenger (1889) 
a ajouté le synonyme de Cyclemys, et Siebenrock (1903) a considéré 
l’espèce comme synonyme de platynota. Ce genre a été régulièrement 
reconnu comme un genre monotypique valable depuis le début du 
20e siècle (de Rooij 1915, Smith 1931, Bourret 1941, Wermuth et 
Mertens 1961, Iverson 1992, David 1994). 
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2. Paramètres biologiques 

 2.1 Répartition géographique 

  Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Myanmar?, Viet Nam? 

  Notochelys platynota est limitée à la partie méridionale de la péninsule malaise et à certaines 
portions de l’archipel malais; son aire de répartition s’étend de Tenasserim (Myanmar) et Surat 
Thani (Thaïlande) vers le sud, à travers la Malaisie et Singapour, jusqu’à Sumatra, Banka, et 
Bornéo (Iverson 1992). Cette espèce a longtemps été confondue avec celles du genre 
Cyclemys, et les observations historiques du Myanmar et du Viet Nam pourraient être erronées. 

 2.2 Habitat disponible 

  Notochelys vit surtout dans les ruisseaux et autres eaux peu profondes des zones de forêt 
humide de plaine (Moll et Khan 1990, Sharma et Tisen 2000). Elle a été observée jusqu’à 
1200 m d’altitude dans les monts Tengger à Java (de Rooij 1915). L’espèce est non commune à 
rare dans les zones de développement (Moll et Khan 1990, Sharma et Tisen, 2000). L’ensemble 
de l’aire de répartition offre un habitat lui convenant mais qui est de plus en plus fragmenté et 
réduit par l’exploitation du bois et la transformation de la forêt primaire en plantations et zones 
cultivées (MacKinnon 1997, van Dijk et Palasuwan 2000, Sharma et Tisen 2000). 

 2.3 Etat des populations 

  Brunéi Darussalam: L’espèce a été rarement observée durant les études menées dans la forêt de 
Batu Apoi (Das 1995). Indonésie: Samedi et Iskandar (2000) ont noté que d’après les 
informations fournies par les commerçants et les collectionneurs, les populations de Notochelys 
ont subi un déclin considérable. Elles étaient décrites comme "très communes à la fin des années 
1980 à assez communes à l’heure actuelle" (UICN/CSE TFTSG et ATTWG, 2000). Iskandar 
(2000) considère l’espèce comme "assez commune, abondante dans certains ruisseaux." Samedi 
et al. (2002) ont classé l’espèce comme "non commune" pour l’Indonésie. Fritz et Gaulke (1997) 
ont mentionné l’espèce comme étant une composante non commune des tortues entrant dans le 
commerce au nord de Sumatra. Malaisie: Historiquement, Notochelys faisait partie des espèces 
de tortues d’eau douce les plus communément observées dans la péninsule malaise (Boulenger 
1912). En revanche, Sharma (1999) mentionne que dans les années 1990, les observations 
étaient rares et il pense que si cette espèce n’entre pas dans le commerce local des animaux de 
compagnie et de la viande, c’est certainement en raison de sa faible abondance dans les habitats 
non boisés (Sharma et Tisen, 2000). Des études herpétologiques intensives menées dans 
l’habitat d’origine ont permis de faire des observations occasionnelles d’individus ou fréquentes 
de l’espèce (Kiew 1987, Sharma et al. 1996, Sharma et Tisen 2000). Il ne semble pas y avoir de 
données disponibles sur l’état des populations au Sarawak ou à Sabah. Myanmar: La présence de 
l’espèce au Myanmar reste à confirmer. Si elle était confirmée, elle serait probablement localisée 
et non commune. Singapour: Notochelys a été considérée comme "non commune" à Singapour 
(Lim et Lim 1992). Thaïlande: Notochelys platynota est inscrite comme "vulnérable" sur la Liste 
rouge des espèces menacées de l’OEPP en Thaïlande (OEPP 1997). L’espèce atteint la limite 
septentrionale de son aire de répartition au sud de la Thaïlande et serait non commune (van Dijk 
et Palasuwan 2000). Viet Nam: Notochelys a été observée au Viet Nam en 1903 (Siebenrock 
1903). Depuis, elle n’a plus été revue malgré des observations intensives liées au commerce (Le 
Dien Duc et Broad 1995, Lehr 1997, Hendrie 2000). 

 2.4 Tendances des populations 

  Comme indiqué en détail au point 2.3, l’espèce aurait subi ces dernières années une réduction 
de populations constatée/supposée et une fragmentation grave. La Liste rouge des animaux 
menacés publiée en 1996 par l’UICN considère que les données sur Notochelys sont 
insuffisantes. Dans la Liste rouge de l’UICN de 2000, l’espèce est classée comme "vulnérable" 
en raison d’une réduction de population observée, estimée, déduite ou supposée d’au moins 
20% au cours des trois générations passées. La pression due aux prélèvements persistera 
probablement durant les trois générations à venir. 
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 2.5 Tendances géographiques 

  Selon les données disponibles, les pressions récentes et actuelles imposées par les prélèvements 
et la perte d’habitat sont plus graves en Indonésie et dans la péninsule malaise, et moins graves 
à Singapour et au sud de la Thaïlande. 

 2.6 Rôle de l’espèce dans son écosystème 

  Notochelys platynota est principalement herbivore, se nourrissant essentiellement de plantes et 
de fruits, surtout de figues et de fruits du palmier et, dans une moindre mesure, d’escargots et 
d’arthropodes (Moll et Khan 1990, Iskandar 2000). 

 2.7 Menaces 

  Dans la plus grande partie de son aire de répartition, l’espèce fait l’objet de prélèvements locaux 
à des fins de consommation de subsistance. Ces prélèvements traditionnels semblent avoir 
épuisé les populations dans plusieurs régions (voir points 2.3 et 2.4). Depuis quelques années, 
l’espèce fait partie des espèces de tortues recherchées pour l’exportation vers l’Asie de l’est. La 
pression des prélèvements s'est intensifiée et étendue à des zones jusque-là préservées. 
Davantage de poseurs de pièges opèrent illégalement dans certaines réserves forestières et 
parcs de la péninsule malaise (Sharma et Tisen 2000). Le commerce des animaux de compagnie 
ne semble pas avoir d’effets majeurs sur l’espèce (Sharma, 1999, Lim et Das, 1999). 

  L’abattage sélectif perturbe l’hydrologie forestière et risque d’avoir des effets sur cette espèce 
semi-aquatique. De plus, les routes construites pour les exploitations forestières facilitent 
l’accès aux poseurs de pièges et aux commerçants. La conversion à grande échelle des forêts 
pour les plantations de palmiers à huile et autres utilisations entraîne une réduction rapide de 
l’habitat disponible pour l’espèce dans la péninsule malaise (Sharma et Tisen 2000) et ailleurs. 

3. Utilisation et commerce  

 3.1 Utilisation au plan national  

  Toutes les populations autochtones de chasseurs-cueilleurs des forêts humides indo-malaises 
utilisent l’espèce à des fins de subsistance. On a observé des populations relictuelles de 
Notochelys dans des campements d’Orang Asli de la tribu des Bateq à Taman Negara, dans la 
péninsule malaise (Moll et Khan 1990). Sharma (1999) décrit la capture de Notochelys par des 
Orang Asli de la tribu Temuan, et van Dijk (1999) a entendu dire que les membres de la tribu 
Sakai du sud de la Thaïlande utilisaient cette tortue et d’autres espèces pour se nourrir. En 
Indonésie, les prélèvements et le commerce sont en grande partie destinés à l’exportation mais il 
existe aussi une demande intérieure de tortues pour la viande, la médecine et en tant 
qu’animaux de compagnie (Samedi et Iskandar, 2000). 

  En 1996-1997 à Sumatra, Notochelys faisait partie des espèces les moins commercialisées: 
9 spécimens seulement ont été trouvés en 3 mois chez deux commerçants de Rantauprapat et 
Cikampak (Fritz et Gaulke 1997). De même, seulement 40 (1,4%) spécimens de Notochelys ont 
été observés sur les 2900 tortues détenues par une société d’exportation à Medan (Shepherd 
2000). Vendues 4000 IDR le kg (0,45 USD/kg) chez les intermédiaires de Duri et 9000-10.000 
IDR le kg (1,01-1,12 USD/ kg) chez les exportateurs de Medan et Tembilahan, Notochelys fait 
partie des tortues les moins chères en vente à Sumatra. Ces prix bas s’expliquent surtout par le 
taux de mortalité élevé de l'espèce, qui atteindrait 10% avant même l’expédition des tortues 
(Shepherd 2000). 

 3.2 Commerce international licite 

  Indonésie: L’organe de gestion CITES de l’Indonésie a établi un quota de 2200 spécimens pour 
2002 et signalé l’exportation de 241 spécimens. En 1999, ce quota a été établi à 450 spécimens 
et l’Indonésie a signalé l’exportation de 460 spécimens. En 2000, le quota de 500 spécimens a 
quasiment été atteint, avec 465 spécimens déclarés comme exportés. En 2001, ce quota a été 
porté à 2100 et les exportations déclarées portaient sur 1614 spécimens (Samedi et al. 2002). 
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  Malaisie: Selon les statistiques disponibles sur Perhilitan, durant les 10 premiers mois de 1999, 
12.300 spécimens de Notochelys ont été exportés de la péninsule malaise, soit 1,3 % des 
tortues prélevées dans la nature et exportées durant cette période (Sharma et Tisen 2000). 

  Chine et RAS de Hong Kong: Notochelys platynota est vendue sur les marchés alimentaires de 
la Chine méridionale (Lau et Shi 2000). Le commerce de l’espèce s’est développé récemment. 
Notochelys n’a pas été observée durant les enquêtes mensuelles menées de novembre 1993 à 
octobre 1994 sur les marchés alimentaires, principalement dans la province de Guangdong (Lau 
et al. 1995). En 1999, la vente de spécimens de cette espèce a atteint la quantité record de 
2000-3000 kg par jour sur les marchés alimentaires d’Asie de l’est, malgré une mortalité 
proportionnellement très élevée en cours de transport (Chan et Kan, in UICN/CSE TFTSG et 
ATTWG 2000). Des volumes similaires ont été observés en mai 2000 (van Dijk, in litt. to BfN 
2002), et "des centaines de … Notochelys platynota, …" étaient en vente sur le marché de 
Qing Ping, Guangzhou, les 6 à 9 novembre 2000 (Artner et Hofer 2001). Notochelys a été 
régulièrement observée dans le commerce alimentaire à Hong Kong en 1998-1999 (Lau et al. 
2000). Une enquête a été menée entre le 30 octobre 2000 et le 13 octobre 2001 sur 3 
marchés alimentaires de Guangzhou et Shenzhen, en Chine, et dans une boutique de tortues de 
la RAS de Hong Kong; elle a révélé que 2685 spécimens étaient  en vente, soit 1,7% du 
nombre total de tortues enregistré. Un spécimen a été observé lors des enquêtes menées dans 5 
animaleries à Hong Kong et sur un marché aux animaux de compagnie à Guangzhou. Ces 
marchés et ces boutiques ont fait l’objet de deux enquêtes mensuelles en hiver et d’une enquête 
mensuelle en été: les spécimens signalés correspondent donc à un nombre minimum et non à 
une approximation du volume annuel total (Ades 2002). 

 3.3 Commerce illicite  

  Il n’existe aucune indication de commerce illicite important. On notera toutefois que plusieurs 
spécimens faisant partie du quota annuel total de l’Indonésie ont été observés plusieurs fois en 
une seule journée sur un seul marché à Guangzhou, Chine, révélant l’existence d’un grave 
problème lié à des envois commerciaux internationaux mal identifié ou non déclarés. 

 3.4 Effets réels ou potentiels du commerce  

  Les prélèvements de spécimens destinés au commerce local et international ont gravement 
épuisé les populations de l’espèce. Samedi et Iskandar (2000) avaient prédit que si le contrôle 
du commerce des tortues d’eau douce indigènes de l’Indonésie, y compris Notochelys platynota, 
n’était pas renforcé, elles "connaîtraient certainement un déclin". Samedi et al. (2002) ont 
conclu que "le commerce des tortues d’eau douce et des tortues terrestres, ajouté à la perte des 
habitats, a contribué au déclin des populations. Ce déclin peut être déduit de la baisse du 
volume du commerce au fil des ans, malgré une demande stable, voire en augmentation." 

  L’inscription de Notochelys platynota à l’Annexe II permettra de réglementer et de surveiller 
l’exploitation de l’espèce pour le commerce international et de réduire le commerce international 
illicite ou quasi-licite de l’espèce, en facilitant le contrôle des importations dans les pays de 
destination Parties à la CITES par des mécanismes tels que les avis de commerce non 
préjudiciable et les quotas. En Indonésie, l’inscription de Notochelys platynota à l’Annexe II de la 
CITES entraînera, pour la gestion de l’espèce, un transfert de juridiction du Département de la 
pêche à la Direction générale de la protection des forêts et de la conservation de la nature, 
rattachée au Ministère des forêts (organe de gestion CITES de l’Indonésie). 

 3.5 Elevage en captivité ou reproduction artificielle à des fins commerciales (hors du pays d’origine) 

  Notochelys est difficile à conserver en captivité et rares sont les spécimens qui survivent à long 
terme, malgré et les soins assidus et de qualité que leur prodiguent les amateurs (Buskirk 1997). 
Rien ne semble donc prouver que des établissements commerciaux ou des amateurs privés aient 
réussi à élever l’espèce en captivité. 
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4. Conservation et gestion 

 4.1 Statut juridique 

  4.1.1 National 

   Brunéi Darussalam: La loi sur la protection des espèces sauvages de 1981 prévoit 
l’établissement de sanctuaires de faune dans lesquels est interdite toute forme de chasse 
et de prélèvement de toute espèce de mammifères, d’oiseaux, de reptiles ou de 
poissons. Elle prévoit également l’établissement de saisons de fermeture de la chasse 
pour tous les types de faune sauvage. La Première annexe, Partie A, énumère les 
espèces protégées contre la chasse, l’abattage ou la capture, sauf autorisation à des fins 
scientifiques. Notochelys platynota n’y figure pas (Gaski et Hemley 1991). 

   Indonésie: Tant que Notochelys platynota ne bénéficiera pas d’un statut de protection 
national en Indonésie, elle sera considérée comme une ressource halieutique en vertu de 
la loi n° 9/1985 sur la pêche, qui stipule que les permis pour l’exploitation et le 
commerce de quantités déterminées de tortues d’eau douce non spécifiées sont délivrés 
par le gouvernement de district, à travers ses services de la pêche (Samedi et al. 2002). 

   Malaisie: La législation nationale régissant les tortues d’eau douce est complexe du fait 
du partage des responsabilités entre les autorités fédérales et celles des différents Etats 
qui sont compétentes pour les espèces sauvages et la pêche. La législation publique sur 
la pêche dans les Etats du Johor, du Kelantan et du Negeri Sembilan peut être 
interprétée comme couvrant Notochelys platynota; en revanche, la législation en vigueur 
dans l’Etat du Malacca n'est pas claire. Les exportations de tortues d’eau douce de la 
péninsule malaise relèvent du Département des espèces sauvages et des parcs nationaux 
de la péninsule malaise (Gregory & Sharma, 1997). Au Sarawak, l’ordonnance sur la 
protection des espèces sauvages de 1998 n’inclut pas Notochelys comme espèce 
protégée. Au Sabah, l’espèce n’est pas protégée par le décret sur les espèces sauvages 
de 1997. 

   Myanmar: Notochelys platynota ne figure pas dans la loi sur la protection des espèces de 
faune et de flore sauvages et la conservation des zones naturelles adoptée en 1994 (U 
Kyaw Moe et al. 2002). 

   Singapour: Les espèces sauvages indigènes, dont les tortues d’eau douce, sont 
protégées par la loi de 1965 sur les animaux et les oiseaux sauvages (WABA), 
chapitre 351. Si cette loi ne mentionne pas explicitement Notochelys platynota, elle la 
protège concrètement puisque sur l’ensemble du territoire, une autorisation préalable est 
exigée pour la capture des tortues ou d’autres espèces animales indigènes, et qu’une 
telle autorisation n’est délivrée qu’à titre exceptionnel, par exemple à des fins de 
recherche scientifique (Theng, 2002). L’importation, l’exportation et le transbordement 
des espèces protégées par la WABA sont interdits sauf autorisation délivrée par le 
Directeur de la production primaire (Gaski et Hemley 1991). En outre, la loi sur les parcs 
nationaux garantit la conservation des espèces de flore et de faune indigènes par la 
désignation des aires protégées et stipule que tout prélèvement d’espèces animales dans 
les aires protégées sera considéré comme un délit (Theng 2002). 

   Thaïlande: Cette espèce est protégée contre l’exploitation, dans le cadre de la loi sur la 
protection de la faune sauvage et les réserves, B.E. 2535, Annexe 2 (2 spécial). 

  4.1.2 International 

   Notochelys platynota n’est pas spécifiquement protégée par la législation bilatérale ou 
intergouvernementale. Conformément à l’avis relatif au renforcement de la gestion du 
commerce des tortues d’eau douce et des tortues terrestres publié le 17 juin 2001, la 
Chine a suspendu toutes les importations commerciales de toutes les tortues en 
provenance du Cambodge, d’Indonésie et de Thaïlande, y compris celles de Notochelys 
platynota. En Chine, toutes les importations de tortues doivent être accompagnées de 
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permis ou de certificats délivrés par le pays d’exportation, et les importations de tortues 
sont limitées à un petit nombre de ports et d’aéroports désignés. 

 4.2 Gestion de l’espèce 

  4.2.1 Surveillance continue des populations 

   Aucune activité de surveillance continue (passée, prévue ou en cours) n’a été signalée dans 
les Etats de l’aire de répartition. Les évaluations occasionnelles des populations sont 
résumées aux points 2.3 et 2.4. 

  4.2.2 Conservation de l’habitat 

   Brunéi Darussalam: Notochelys est présente en faible densité dans le parc national de 
Batu Apoi (Das 1995). 

   Indonésie: La présence possible de l’espèce dans des aires protégées forestières de 
Sumatra, Kalimantan et Java n’a pas été confirmée (Samedi et Iskandar 2000). 

   Malaisie: Notochelys est présente dans plusieurs aires protégées, y compris dans les 
parcs nationaux de Taman Negara (Moll et Khan 1990), d’Endau-Rompin (Kiew 1987) et 
du Perlis (Sharma et al. 1996) dans la péninsule malaise, ainsi que dans le parc national 
de Sepilok et la réserve de la vallée du Danum, à Sabah. La présence (non confirmée) de 
Notochelys a été signalée dans la réserve de faune de Krau et dans le parc national de 
Belum (Sharma et Tisen 2000) dans la péninsule malaise. Les aires protégées du 
Sarawak abritent des habitats qui pourraient convenir à l’espèce, dont la présence n’a 
toutefois été confirmée dans aucune d’entre elles. 

   Myanmar: La loi de 1994 sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages et la 
conservation des aires naturelles prévoit l’établissement d’aires protégées (U Kyaw Moe 
et al. 2002). Aucune information n’est disponible concernant la présence de Notochelys 
platynota dans les aires protégées de Tenasserim. 

   Singapour: La présence de Notochelys a été confirmée dans la réserve forestière de Bukit 
Timah (spécimen ZRC). 

   Thaïlande: De vastes zones de forêt humide sempervirente subsistant dans les parties 
vallonnées de la Thaïlande et offrant un habitat adapté à Notochelys platynota sont 
protégées au titre de la loi de 1992 sur les réserves de faune sauvage et les aires 
protégées (Gray et al. 1994, MacKinnon 1997). Une population de l’espèce a été 
observée dans le parc national du Thaleban mais il est probable qu’il en existe aussi dans 
d’autres aires protégées forestières de la péninsule thaïlandaise (van Dijk 1999). 

  4.2.3 Mesures de gestion 

   Aucune mesure de gestion n’a été mise en place ou n’est prévue spécifiquement pour 
Malayemys dans les Etats de l’aire de répartition. 

 4.3 Mesures de contrôle 

  4.3.1 Commerce international 

   Une fois exportés, les spécimens sont soumis aux réglementations nationales, notamment 
en matière de commerce des espèces, de douane et de quarantaine en vigueur dans le pays 
d’importation. Dans la plupart des pays, l’admission ou le transit dans les aéroports sont 
soumis à la Réglementation IATA du transport des animaux vivants, chapitres 1 et 2. En 
outre, la plupart des compagnies aériennes exigent que le transport des tortues vivantes 
soit conforme à l’annexe A de cette réglementation. 
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  4.3.2 Mesures internes 

   Tous les Etats de l’aire de répartition dont la législation nationale protège Notochelys 
platynota et/ou une partie de son habitat s’efforcent de mettre en œuvre ces mesures de 
protection mais accordent souvent une faible priorité aux tortues. 

   L’Indonésie est le seul Etat de l’aire de répartition à avoir établi un régime de 
contingentement pour Notochelys platynota, dont la surveillance et la mise en œuvre 
continuent toutefois à poser des problèmes. 

5. Informations sur les espèces semblables 

Les tortues du genre Notochelys ressemblent beaucoup à certains membres du genre Cyclemys. Ces 
deux genres sont très souvent confondus dans la littérature (voir Mertens, 1942). Dans le genre 
Cyclemys, la présence d’une sixième plaque vertébrale est anormale, et les spécimens de ce genre 
sont généralement reconnaissables au motif rayonnant de leur plastron et à l’absence de pointes 
incurvées de leur éperon supracaudal. 

6. Autres commentaires 

 L’inscription de Notochelys platynota à l’Annexe II de la CITES a été proposée par les groupes 
suivants: 

 Le Groupe de travail sur le commerce des tortues d’Asie (2000) a recommandé d’inscrire toutes les 
tortues d’eau douce et les tortues terrestres d’Asie à l’Annexe II, y compris Notochelys platynota. 

 Les participants au Groupe de travail sur la gestion de la conservation et l’application de la CITES 
organisé dans le cadre de l’atelier technique CITES sur la conservation et le commerce des tortues 
d’eau douce et des tortues terrestres (2002) sont convenus de la nécessité d’inscrire aux annexes de 
la CITES toutes les espèces de tortues d’Asie qui ne le sont pas encore (CITES 2002, Secrétariat 
CITES 2003). 

 Dans un exposé présenté à l’atelier de Kunming, l’Indonésie a inscrit Notochelys platynota parmi les 
espèces à examiner en vue de leur inscription aux annexes CITES (Samedi et al. 2002).  

 La Chelonian Research Foundation, dans une annexe au document AC19 Doc.15.1 préparé par les 
Etats-Unis d’Amérique (USA 2003) a proposé d’inscrire Notochelys platynota et 23 autres espèces 
de tortues d’eau douce à l’Annexe II. 

7. Remarques supplémentaires 

 Aucune. 
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