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FICHES D’IDENTIFICATION DE LA CITES 

Le présent document a été présenté par le Canada*. 

 

                                                      

* Les appellations géographiques employées dans ce document n’impliquent de la part du Secrétariat CITES ou du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant à leurs 
frontières ou limites. La responsabilité du contenu du document incombe exclusivement à son auteur. 

 La traduction a été aimablement fournie par l'auteur de ce document. 
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CoP15 Inf. 17 
Annexe 

1.  Le Canada est heureux de présenter aux participants à cette conférence une série de nouvelles fiches 
d’identification d’espèces récemment ajoutées aux annexes de la CITES ; cette série de fiches fait suite 
aux nombreux guides d’identification produits par la Direction depuis plusieurs années. Les fiches 
d’identification ont pour but de contribuer à l'application de la CITES, en aidant le personnel de première 
ligne à identifier et contrôler les espèces réglementées, leurs produits et dérivés. Les fiches n’exigent 
aucune formation poussée et permettent de comparer l’espèce protégée à des espèces comparables non 
protégées également retrouvées en commerce. 

2. Voici la liste des fiches d’identification qui ont déjà été élaborées : 

 Noms communs 

Atrophaneura spp. Papillon Ceylon Rose 

Cuora aurocapitata  Tortue-boîte à tête jaune 

Cuora mccordi  Tortue-boîte de McCord 

Cuora pani  Tortue-boîte de Pan 

Cuora yunnanensis  Tortue-boîte du Yunnan 

Cuora zhoui  Tortue-boîte du Guangxi 

Eunymphicus cornutus Perruche cornue, Nymphique cornue, Perruche de la 
chaîne, Perruche huppée  

Gracula religiosa  Mainate religieux, Merle des Indes  

Heosemys depressa  Héosémyde de l’Arakan 

Leiothrix lutea  Léiothrix jaune, Léiothrix d’orient, Rossignol du Japon 

Leiothrix argentauris Léiothrix à joues argent, Mésia, Mésia à oreillons 
argentés  

Lithophaga lithophaga Datte de mer, Datte lithophage 

Lonchura oryzivora Padda de Java  

Priodontes maximus   Tatou géant  

Pycnonotus zeylanicus Bulbul à tête jaune 

Siebenrockiella leytensis Héosémyde de Leyte 

Tangara fatuso Calliste superbe 

Vicugna vicugna Vigogne 

Vini ultramarina Lori de Goupil, Lori des marquises, Lori ultramarin  
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http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/4DF52A0F-2EBA-4453-9CDB-17384D7BF036/005_Atrophaneura%20_spp_ENG_rev11_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/018_Cuora_aurocapitata_ENG_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/29http:/www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/019_Cuora_mccordi_Eng_rev7_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/020_Cuora_pani_Eng_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/021_Cuora_yunnanensis_Eng_rev7_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/028_Gracula_religiosa_ENG_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/033_Heosemys_depressa_ENG_rev6_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/002_Leiothrix_lutea_rev12_ENG_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/003_Leiothrix_argentauris_ENG_rev13_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/A1CFAE57-5DF9-4CD3-B51D-163E27368883/004_lithophaga_lithophaga_ENG_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/030_Lonchura_orysivora_ENG_rev8_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/D212695E-5C33-426F-AFD6-EDEDC1D60DFE/026_Priodontes_maximus_ENG_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/011_Pycnonotus_zey_ENG_rev11_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/2932CCFC-0482-4C34-A2D3-6AD1F076BE21/034_Sievenrockiella_leytensis_ENG_rev6_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/032_Tangara_fatuso_Eng_rev9_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/D212695E-5C33-426F-AFD6-EDEDC1D60DFE/001_Vicugna_vicugna%20_ENG_rev10_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/007_Vini_ultramarina_EN_rev9_HR.pdf
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3. Voici la liste des fiches d’identification à venir : 

• Amazona auropalliata, Amazona ochrocephala, Amazona oratrix 

• Aceros cassidix 

• Aceros leucocephalus 

• Aceros waldeni 

• Berenicornis comatus 

• Brookesia perarmata 

• Brookesia spp. 

• Bugeranus carunculatus 

• Cabassous centralis, Cabassous tatouay 

• Chaetophractus nationi 

• Eos histrio 

• Kachuga dhongoka 

• Ithaginis cruentus 

• Leucocephalon yuwonoi 

• Uroplatus spp. 
 
4. Le Canada continue de développer des outils d’identification efficaces facilitant l’application des lois 

protégeant faune et flore au niveau international. Vous retrouverez les fiches d’identification existantes et 
celles à venir, à l’adresse suivante :  

http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=35ED0E50-1 
 
Nous invitons les pays membres et organisations à soumettre tout commentaire sur les fiches 
d’identification en communiquant avec la Direction de l'application de la loi sur la faune par courriel à : 
applicationdelaloi.faune@ec.gc.ca. Vous pouvez également nous soumettre des suggestions sur les 
espèces que l’on devrait considérer pour la production de nouvelles fiches d’identification. 

http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/9E16B0AA-5868-497B-818F-1055EFFDFA0C/007_Vini_ultramarina_FR_rev10_HR.pdf
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=35ED0E50-1
mailto:applicationdelaloi.faune@ec.gc.ca

