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EXAMEN DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II 

A. Proposition 

 Transfert de Cuora galbinifrons de l'Annexe II à l'Annexe I, conformément à l'Article II, paragraphe 1 de la 
Convention. L'espèce remplit les critères biologiques de l'annexe 1 de la résolution Res. Conf. 9.24 
(Rev.CoP17), notamment les critères A v) (une population petite dans la nature présentant une grande 
vulnérabilité à des facteurs intrinsèques) et C i) (un déclin marqué en cours ou passé dû à l'exploitation). 

B. Auteur de la proposition 

 Viet Nam et Union européenne.*  

C.  Justificatif 

1. Taxonomie 

 1.1 Classe: Reptilia 

 1.2 Ordre: Testudines 

 1.3 Famille: Geoemydidae 

 1.4 Genre, espèce ou sous-espèce, et auteur et année: Cuora galbinifrons Bourret, 1939 

  Traditionnellement, Cuora galbinifrons comprenait deux sous-espèces non typiques, à savoir Cuora 
galbinifrons bourreti et Cuora galbinifrons picturata (par ex. Fritz et Havas, 2007). Cependant, des 
recherches récentes ont traité bourreti et picturata comme deux espèces à part entière, un statut 
reconnu aux fins de la CITES par l'adoption, lors de la CoP17, de Spinks et al. (2012) comme référence 
standard de nomenclature pour le groupe Cuora galbinifrons. Par conséquent, aucune sous-espèce 
n'est actuellement reconnue pour Cuora galbinifrons. 

 1.5 Synonymes scientifiques: Cyclemys flavomarginata hainanensis Li, 1958 = Cuora galbinifrons 

     Cuora galbinifrons serrata, Iverson et McCord, 1992 – documenté par 
Parham  et al. (2001) comme hybride entre Cuora galbinifrons et Cuora 
mouhotii. 

 

* 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. 
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     Voir Fritz et Havas (2007 : 216-217) pour l’historique des attributions de 
genre et des classements espèces-sous-espèces de la lignée Cuora 
galbinifrons. 

 1.6 Noms communs: français:  Tortue-boîte à front jaune 
     anglais: Indochinese Box Turtle; Flowerback Box Turtle 
     espagnol:  
     alleman:  Hinterindische Scharnierschildkröte ; Dreistreifen-

Scharnierschildkröte 
     vietnamien: Rua hop tran vang, Rua hop tran vang mien bac 

 1.7 Numéros de code: ITIS TSN 551910 

2. Vue d’ensemble 

 Cuora galbinifrons est une tortue terrestre de taille moyenne dont la carapace peut atteindre une longueur 
de 19 cm et un poids d'environ un kilogramme. Traditionnellement, on considérait qu’elle avait deux sous-
espèces distinctes, bourreti et picturata, mais des études taxonomiques récentes ont préféré considérer ces 
dernières comme des espèces distinctes (Stuart et Parham, 2004 ; Nguyen et al., 2009 ; Spinks et al., 2012 
; TTWG, 2017). L'espèce typique C. galbinifrons est présente dans les zones forestières du sud de la R.P. 
de Chine, de la RDP lao et du Viet Nam.  

 La principale menace pour C. galbinifrons a été le prélèvement pour le commerce des animaux de 
compagnie et la consommation de l’espèce en Asie. On estime que la population a subi un déclin de plus 
de 90% au cours des 60 dernières années (trois générations), ce qui est la conséquence directe du sur-
prélèvement. L'espèce figure dans la Liste rouge de l'UICN dans la catégorie En danger critique d'extinction 
depuis 2000 ; une évaluation actualisée de galbinifrons (excluant bourreti ou picturata comme sous-
espèces) dans la Liste Rouge a été publiée en 2020 ; l'espèce est considérée comme rare et continue à 
décliner. 

 Les densités de population calculées sont inférieures à un animal par km² à l'intérieur des aires protégées 
comportant des habitats appropriés. Le prélèvement intervient lors de rencontres fortuites au cours de la 
collecte d'autres produits forestiers, et de recherches ciblées de ces tortues à l’aide de chiens entraînés à 
cet effet et/ou par le brûlage du sous-bois pour forcer les tortues à fuir et les exposer. Les tortues sont alors 
prélevées, malgré leur statut d’espèce protégée ou le fait qu’elles se trouvent dans des aires protégées. Les 
tortues prélevées sont commercialisées, le plus souvent illégalement, par un réseau de commerçants au 
niveau local, du district et de la province avant d'être exportées ou consommées (Pham et al., 2019a ; Pham 
et al., 2019b). Bien que les volumes documentés du commerce de l’espèce puissent être largement 
supérieurs aux volumes totaux de commerce légal déclarés dans le passé, le commerce se seraient 
« effondré » en raison de la rareté croissante de l'espèce (Li et al., 2020). La perte et la dégradation de 
l'habitat constituent une menace secondaire pour l'espèce.  

 C. galbinifrons, y compris ses sous-espèces bourreti et picturata, a été inscrit à l'Annexe II de la CITES en 
2000 lors de la CoP11 (CoP11 Prop.36). En raison de préoccupations liées à la durabilité du commerce, les 
trois espèces ont été sélectionnées pour une Étude du commerce important après la CoP11, qui a abouti à 
une recommandation de suspension du commerce en provenance de la RDP lao et du Viet Nam en 2009. 
Un quota zéro pour les spécimens sauvages commercialisés a été adopté pour Cuora galbinifrons lors de 
la CoP16 (CoP16 Prop.32), avec effet au 12 juin 2013. Actuellement, le commerce illégal de cette espèce 
existe toujours, tant au Vietnam que dans les pays voisins. Au Vietnam, 29 cas de commerce illégal ont été 
enregistrés au cours de la période 2017-2021, représentant une saisie de 260 tortues. Cette espèce a été 
inscrite dans le décret gouvernemental n° 64/2019/ND-CP du Viet Nam comme une espèce à protéger en 
priorité.  Cependant, la saisie d’animaux importés au Viet Nam n’a pas entraîné de sanction élevée. Par 
conséquent, l'inscription de C. galbinifrons à l'Annexe I est importante pour la conservation de l'espèce. À la 
suite d’un examen périodique effectué par le Vietnam, le Comité pour les animaux, lors de sa vingt-huitième 
session (AC28)1, a accepté la recommandation de transférer l'espèce de l'Annexe II à l'Annexe I. 

 C. galbinifrons est juridiquement protégé contre l'exploitation dans tous les pays de l'aire de répartition, mais 
l'application de la loi s’avère parfois insuffisante et n’empêche pas le commerce illégal. L'inscription à 
l'Annexe I devrait permettre de lutter plus efficacement contre le commerce illégal de cette espèce. Le 
transfert de Cuora galbinifrons à l'Annexe I de la CITES se justifie car l'espèce satisfait le critère C i) de 
l'annexe I de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), car il a été estimé qu'elle a connu un grave déclin (90% 

 
1 AC28 Doc. 20.3.8 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/28/E-AC28-20-03-08.pdf
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en trois générations) dans son aire de répartition en raison du prélèvement à des fins commerciales (voir 
sections 4.4, 5 et 6.4), atteignant ainsi le seuil de « déclin marqué » décrit à l'annexe 5 de la résolution 9.24 
(Rev. CoP17). En outre, l'espèce remplit le critère A v) car la population est probablement petite et présente 
les caractéristiques biologiques d'une croissance lente, d'une maturité tardive, d'une reproduction annuelle 
limitée et d'un taux élevé de mortalité des œufs et des juvéniles, ce qui rend l'espèce extrêmement 
vulnérable à l'exploitation (voir sections 3.3 et 6.5). 

3. Caractéristiques de l’espèce 

 3.1 Répartition géographiques 

  RP de Chine, RDP lao, Viet Nam 

  La présence de C. galbinifrons est confirmée à Hainan et Guangxi en RP de Chine, dans le nord de la 
RDP lao et dans le nord du Viet Nam, au moins aussi loin au sud que la province de Quang Binh entre 
les districts de Minh Hoa et Bo Trach (Iverson, 1992 ; Stuart et al., 2002 ; Stuart et Parham, 2004 ; 
Stuart et Platt, 2004 ; Fritz et Havas, 2007 ; Shi et al., 2008a, Asian Turtle Program, données non 
publiées). 

 3.2 Habitat 

  Cuora galbinifrons habite les forêts d’altitude, humides et à canopée fermée, généralement entre 300 
et 1700 m d'altitude. L'espèce est principalement terrestre et n'est pas spécifiquement associée aux 
cours d'eau forestiers, bien que les animaux sachent relativement bien nager et qu'on puisse les voir, 
du moins en captivité, se prélasser dans des eaux peu profondes ou des zones marécageuses. Il s’agit 
d’une tortue vivant dans des forêts fraîches, les températures supérieures à 28ºC entraînant souvent 
un stress et un faible succès d'incubation chez les animaux en captivité (Stuart et Platt, 2004 ; Wang 
et al., 2011 ; T.McCormack, in litt. à VN MA, 29 sept 2012). 

 3.3 Caractéristiques biologiques 

  La biologie de C. galbinifrons à l'état sauvage est très mal connue ; la plupart des observations sur le 
régime alimentaire, la croissance et la reproduction proviennent d'animaux élevés en captivité, soit à 
l'intérieur ou à proximité de l'aire de répartition naturelle de l'espèce, soit dans des conditions de 
captivité artificiellement manipulées comme les terrariums. 

  Une étude des habitudes alimentaires de C. galbinifrons à l'état sauvage dans la réserve naturelle de 
Diaoluoshan, dans la province de Hainan, en Chine, a révélé que les individus avaient un régime 
omnivore composé de champignons, de plantes, de vers de terre et de larves d'insectes (Xiao et al., 
2017). Pour les animaux en captivité, un régime composé d'une variété de légumes, de champignons, 
de fruits et de sources de protéines a été recommandé (Augustine et Haislip, 2019). Des recherches 
sur les schémas de déplacement, l'utilisation des microhabitats et d'autres aspects de l'histoire 
naturelle ont été menées pour la population de Diao Luo Shan à Hainan, en Chine (Wang et al., 2011).  

  Une croissance lente (10-15 ans jusqu'à la maturité) est associée à une faible fécondité ; en captivité, 
une seule ponte de 1-3 œufs par an est observée dans le parc national de Cuc Phuong où un petit 
groupe est élevé (McCormack, in litt. au VN MA, 29 sept 2012 ; McCormack, données non publiées 
dans : Li et al., 2020). Des tailles de ponte similaires, de 1 à 3 œufs, ont été rapportées chez des 
animaux élevés en captivité à long terme en Europe et en Amérique du Nord (de Bruin, 1994 ; Struijk, 
2010). En captivité, les femelles peuvent pondre des œufs toute l'année, mais la ponte a lieu 
généralement de mars à fin septembre (Augustine et Haislip, 2019). On ignore si pour cette espèce, le 
sexe est déterminé en fonction de la température, mais cette caractéristique est présente chez au 
moins une autre espèce de Cuora (Augustine et Haislip, 2019).   

 3.4 Caractéristiques morphologiques 

  Cuora galbinifrons est une tortue de taille moyenne, dont la carapace peut atteindre 19 cm de longueur 
pour un poids d'environ 800 à 1200 grammes. Les mâles et les femelles ont pratiquement la même 
taille. Les nouveau-nés mesurent environ 45-50 mm et pèsent 15-24 grammes. La carapace (partie 
supérieure) est lisse, arrondie, et très bombée. Le plastron (partie inférieure) possède une charnière 
très distincte qui permet de soulever les parties avant et arrière du plastron contre la carapace, fermant 
complètement les ouvertures avant et arrière de la coquille. Il présente une zone jaune ou orange très 
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distincte de chaque côté de la carapace, contrastant fortement avec le reste de la coquille qui est 
principalement d'un riche brun foncé. La coquille est relativement longue et ovale vue du dessus. Le 
milieu de la carapace montre une large bande brune avec des bords noirs ; la bande brune se divise 
sur la première scutelle vertébrale, et seulement deux extensions étroites atteignent le bord de la 
carapace, enfermant une zone jaune au-dessus du cou. Une fine ligne vertébrale jaune, bordée de 
noir, est normalement présente. Les 2/3 inférieurs de chaque zone de scutelle costale sont 
uniformément jaunes (parfois avec de petites marques noires), créant une grande « fenêtre » jaune 
distincte. La plupart des marginaux sont marron foncé ou noirs, y compris la zone supérieure et la face 
inférieure. Le plastron est uniformément noir, ou chez certains animaux plus âgés, il est principalement 
noir avec quelques zones irrégulières de pigmentation moins dense apparaissant jaunâtre sur la ligne 
médiane et/ou le long des coutures des scutelles. La coloration de la tête est variable, et présente 
généralement des zones de jaune vif, d'orange et de rouge et de fines mouchetures noires. Les 
membres antérieurs sont généralement foncés, certaines grandes écailles étant jaune vif ou orange. 

 3.5 Rôle de l’espèce dans son écosystème 

  Le rôle de Cuora galbinifrons dans son écosystème forestier d’altitude endémique est inconnu. 

4. Etat et tendances 

 C. galbinifrons a été évalué dans la Liste rouge de l'UICN comme étant En danger critique d'extinction depuis 
2000. L'évaluation initiale préparée incluait bourreti et picturata considérées comme étant des sous-espèces 
de galbinifrons. Une mise à jour de l'évaluation de galbinifrons (excluant bourreti ou picturata comme sous-
espèces) dans la catégorie « En danger critique d'extinction » en vertu des critères A2bd+4bd de la Liste 
rouge a été publiée en 2020 (Li et al., 2020). C. galbinifrons ne figurait pas dans le Amphibia-Reptilia Red 
Data Book (Livre rouge Amphibiens-Reptiles) de 1982 ; elle a été inscrite dans la catégorie « K – données 
Insuffisantes (pourrait être menacée) » de 1988 à 1994, avant d'être évalué comme « Risque faible : quasi 
menacée » en 1996. L'évolution rapide du statut de conservation dans la Liste rouge reflète l'escalade rapide 
de son exploitation, combinée à sa vulnérabilité biologique intrinsèque à l'exploitation. Depuis 2000, Cuora 
galbinifrons a toujours été incluse dans la liste des 50 espèces de tortues terrestres et d'eau douce les plus 
menacées d'extinction (Turtle Conservation Coalition, 2011, 2018). 

 4.1 Tendances de l’habitat 

  La couverture forestière du Viet Nam est passée de 14,3 millions d'hectares (43% de la superficie) en 
1943 à 9,5 millions d'hectares (29%) en 1973. Depuis lors, la superficie de la couverture forestière 
semble relativement stable, sur la base d’évaluations menées en 1979-81 et 1995 (FAO, 1997 ; FSIV, 
2009). Les augmentations de la couverture forestière depuis le début de l'an 2000 résultent en grande 
partie de l'objectif adopté pour la période 1998-2010 visant à reboiser cinq millions d'hectares en vertu 
de la décision nationale n° 661/QD- TTg (Programme 661) : Décision n° 661/QD-TTg du 29 juillet 1998 
du Premier Ministre sur les objectifs, les tâches, la politique et la mise en œuvre du programme national 
visant à créer cinq millions d'hectares de forêt (ICEM 2003). La plupart du temps, le reboisement a 
consisté en une monoculture, tandis que les forêts primaires dont dépend cette espèce continuent 
d'être perdues ou dégradées. On ne dispose pas de données quantitatives sur les zones de forêt 
primaire ou sur les tendances des zones d'occurrence de cette espèce en RP de Chine ou en RDP 
lao. 

 4.2 Taille de la population 

  Aucune estimation de la population de l'espèce au niveau mondial n'est disponible. Wang et al. (2011) 
ont calculé une densité de population de 0,7862 C. galbinifrons par km carré dans la réserve naturelle 
de Diaoluoshan à Hainan, en Chine, en se basant sur l'étude de six zones d'échantillonnage 
comportant 424 pièges appâtés sur un total de 6360 jours-pièges. Ailleurs, concernant Cuora 
galbinifrons, seules des données anecdotiques et relatives sur la densité de la population sont 
disponibles. Tout indique que des recherches poussées doivent être entreprises pour rencontrer cette 
espèce. Lors d'études de terrain menées au Laos pendant la période 1993-1999, les taux de rencontre 
étaient de l'ordre d'une tortue tous les trois mois sur le terrain pour un herpétologiste, et d'une Cuora 
galbinifrons par jour en travaillant avec un chien de chasse entraîné dans un habitat de choix pour les 
tortues (Stuart et Timmins, 2000). Il convient de noter qu'au cours d'une étude approfondie et 
pluriannuelle de l'herpétofaune de l'aire protégée de Ky Anh-Ke Go dans la province de Ha Tinh, dans 
la zone de contact de C. galbinifrons et C. bourreti, aucun spécimen de l'une ou l'autre espèce n'a été 
rencontré sur le terrain, bien que de petits nombres d'animaux aient été offerts par des commerçants 
locaux (Ziegler, 2002).  
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  Dans le nord du Viet Nam, une enquête menée en 2019 dans les forêts secondaires vallonnées de 
bambous de la commune de Tam Thanh et du district de Quan Son a permis de rencontrer trois 
individus de C. galbinifrons au cours de promenades limitées dans le temps sur des transects aléatoires 
de 1-4,5 km de long, couvrant 64,9 km pour un total de 361,8 heures d'enquête (Van Thong et al., 
2020). La densité globale de C. galbinifrons a été évaluée à 0,057 individus par km (Van Thong et al., 
2020). Lors de la même étude, un seul chasseur a été suivi sur une période de 59 jours, et durant cette 
période il a prélevé 23 individus de C. galbinifrons. D'autres études ont été jugées nécessaires pour 
évaluer l’état de la population dans les forêts d’altitude du nord du Viet Nam (Van Thong et al., 2020). 

 4.3 Structure de la population 

  Aucune donnée sur la structure de la population n'est disponible. Les enquêtes sur le terrain ou dans 
le commerce n’ont révélé aucun biais sexuel distinct. Toutes les classes d'âge, à l'exception des 
nouveau-nés, sont commercialisées ; les juvéniles sont généralement conservés au niveau du village 
car les commerçants préfèrent ne pas acheter de très petits individus. 

 4.4 Tendances de la population 

  Le Viet Nam a déployé des efforts considérables pour réaliser des études entre 2009 et 2012, ce qui 
lui a permis de déterminer l'aire de répartition et l'habitat prioritaire de C. galbinifrons. Des informations 
non scientifiques tirées d'entretiens menés dans l'ensemble de l'aire de répartition ont révélé que les 
quantités d’individus de cette espèce disponibles dans le passé pour le prélèvement en forêt avait 
fortement baissé ; de nombreux chasseurs ont déclaré que si l'espèce était courante il y a 7-15 ans, 
elle est désormais de plus en plus difficile à trouver. Des augmentations correspondantes des prix de 
gros pratiqués ont été documentées lors d'entretiens dans toute l'aire de répartition de l'espèce au Viet 
Nam (T.McCormack, in litt. pour VN MA, 29 Sept 2012 ; McCormack, données non publiées dans : Li 
et al., 2020). 

  Au cours de 7999 jours de piégeage en 2011 et 2012 dans la réserve naturelle de Yinggeling à Hainan, 
en Chine, où la présence de galbinifrons était auparavant connue, pas une seule C. galbinifrons n'a 
été piégée ; des entretiens menés dans les villages entourant la réserve ont indiqué que la dernière 
capture de C. galbinifrons dans la réserve avait eu lieu plus de 10 ans auparavant (Wan et al., 2015). 

 4.5 Tendances géographiques 

  Toutes les informations disponibles indiquent que l'espèce fait l'objet d'un prélèvement intensif dans 
toute son aire de répartition en RP de Chine, au Laos et au Viet Nam. 

5. Menaces 

 La principale menace pour Cuora galbinifrons est le prélèvement à des fins commerciales. L'espèce est 
toujours très prisée dans le commerce international des animaux de compagnie et dans le commerce 
asiatique à des fins de consommation. Les prélèvements se font à la fois par des recherches ciblées de 
tortues à l’aide de chiens entraînés à cet effet, ou occasionnellement en utilisant des pièges à fosse, et en 
comptant sur des rencontres fortuites de tortues lors du prélèvement d'autres produits forestiers. Les tortues, 
quelle que soit leur espèce, sont systématiquement prélevées à chaque rencontre dans cette région, qu’elles 
soient ou non protégées, même si elles se trouvent dans une aire protégée. Les tortues prélevées sont 
commercialisées, le plus souvent illégalement, par un réseau d'intermédiaires locaux avant d'être exportées 
ou consommées localement. L'augmentation de leur valeur économique a maintenu la pression de chasse 
sur cette espèce malgré sa rareté croissante (Hendrie, 2000 ; Stuart et Timmins, 2000 ; McCormack et al., 
2010 ; Li et al., 2020). La perte et la dégradation de l'habitat sont considérées comme une menace 
importante mais plus localisée pour l'espèce (Stuart et Timmins, 2000 ; Hendrie, 2000 ; Li et al., 2020). 

6. Utilisation et commerce 

 6.1 Utilisation au plan national 

  Traditionnellement, C. galbinifrons était consommée localement dans le cadre d'une alimentation de 
subsistance, cependant, au cours de la dernière décennie, la consommation a pratiquement cessé, la 
plupart des animaux étant maintenant vendus dans le commerce en raison d’une forte incitation 
économique. Ces tortues sont prélevées facilement à l'aide de chiens de chasse mais on les trouve 
difficilement sans les chiens (Stuart et Timmins, 2000). Les juvéniles sont souvent gardés au niveau 
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du village où ils sont élevés à des fins de commercialisation (souvent sans succès car les animaux 
meurent). L'espèce n'a généralement pas d'usage médicinal local spécifique, mais les os sont souvent 
vendus à des commerçants pour la production de colle. Cependant, Pham T.V. et al. (2020) ont rapporté 
que les chasseurs de C. galbinifrons dans le nord du Viet Nam ont indiqué qu'en plus d'être vendue 
aux commerçants, l'espèce était également utilisée pour la médecine traditionnelle et à des fins 
décoratives. Dans certaines régions, toutes les espèces de tortues sont largement consommées « pour 
redonner des forces ». Le groupe C. galbinifrons est le type de tortue le plus précieux commercialisé 
au Viet Nam et au Laos après le complexe C. trifasciata (Stuart in litt., pour l’UICN et TRAFFIC, 2012; 
Li et al., 2020). 

 6.2 Commerce licite 

  La base de données CITES sur le commerce a enregistré un total de 3 718 exportations brutes de 
spécimens vivants ainsi que des spécimens utilisés à des fins scientifiques de C. galbinifrons (y 
compris bourreti et picturata) au cours de la période 1999-2019. Pendant cette période de 20 ans, la 
RDP lao a déclaré l’exportation de 1 500 spécimens vivants en 2006 avec le code source « R » (ce qui 
a entraîné son inclusion dans l'Étude du commerce important), 1 057 spécimens ont été (ré)exportés 
par la RAS de Hong Kong (Chine), 834 exportés par le Viet Nam (ce qui a également placé la 
combinaison espèce-pays dans l'Étude du commerce important), 38 par la RP de Chine et entre 1 et 
25 par l'Allemagne, la France, l'Italie, Jersey, le Japon, la Lettonie, le Liban, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et la Suisse. Un tableau complet des exportations brutes et un tableau comparatif des échanges 
figurent en annexe de la présente proposition. 

  Les plus grands importateurs au cours de la période 2000-2019 ont été le Viet Nam, les États-Unis, le 
Japon, la RAS de Hong Kong (Chine) et l'Espagne, tandis que la Belgique, le Canada, l'Allemagne, 
l'Italie, la Corée du Sud, la Suisse, la province chinoise de Taiwan, la Thaïlande, le Royaume-Uni et la 
République tchèque ont chacun déclaré des importations modestes de moins de 30 individus par an. 

  La base de données CITES sur le commerce ne mentionne pas les sous-espèces ; les données ci-
dessus ne peuvent donc pas être utilisées pour élucider les tendances du commerce de galbinifrons 
au sens strict en excluant bourreti ou picturata ; cependant, sur la base des observations du commerce, 
il est probable que la grande majorité des spécimens commercialisés comme Cuora galbinifrons étaient 
effectivement galbinifrons, car beaucoup moins de bourreti et de picturata ont été observées dans le 
commerce lorsque les envois ont été identifiés en tenant compte du taxon spécifique (sous-espèces 
ou espèces). 

 6.3 Parties et produits commercialisés 

  D'après la base de données CITES sur le commerce, Cuora galbinifrons fait principalement l'objet d'un 
commerce international de spécimens vivants (voir section 6.2). Toutes les carapaces de tortues 
disponibles sont achetées au Viet Nam par les commerçants pour en faire une colle d’os générique, 
fabriquée de préférence avec les plastrons. Dans certaines régions, les fragments de carapace sont 
jetés. Dans de nombreuses régions, les carapaces considérées comme belles sont conservées comme 
décoration pour la maison ; on le constate souvent avec les carapaces de C. galbinifrons et Manouria 
impressa. 

  Certaines carapaces ou fragments de carapace font l'objet d'un commerce international : Chen et al. 
(2009) ont constaté que C. galbinifrons était rare mais que sa carapace se retrouvait parmi les 
carapaces de tortues importées pour la médecine traditionnelle chinoise dans la province chinoise de 
Taiwan. 

 6.4 Commerce illicite 

  Le commerce illégal est l’une des principales menaces pour l'espèce. Le commerce illégal visible de 
Cuora galbinifrons sur le principal marché de faune sauvage de Hanoi, Dong Xuan, a pris fin vers 2006 
grâce à une meilleure application de la loi. Auparavant, des dizaines de C. galbinifrons étaient 
disponibles chaque semaine ; il s'agissait surtout d'animaux juvéniles destinés au marché des animaux 
de compagnie et non à l'alimentation. 

  Selon les informations disponibles, la plupart des C. galbinifrons commercialisées au Viet Nam ont été 
exportées vers les marchés d'Asie de l'Est, principalement la RAS de Hong Kong (Chine) et le sud de 
la Chine. Les saisies de tortues d'eau douce transportées et commercialisées illégalement au Viet Nam 
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ont eu lieu principalement sur des cargaisons à destination du nord, et dans de nombreux cas, les 
commerçants ou les chauffeurs ont déclaré que la destination de leur cargaison était la Chine. L'espèce 
était mentionnée dans pratiquement toutes les études de marché qui ont porté sur le commerce des 
tortues en Chine et à Hong Kong depuis 1993, date des premiers enregistrements. Tous ces animaux 
semblaient avoir été prélevés dans la nature et la plupart étaient proposés vivants sur les marchés 
alimentaires (Lau et al., 1995 ; Artner et Hofer, 2001 ; Wang et al., 2005 ; Gong et al., 2005, 2006, 2009 
; Cheung et Dudgeon, 2006 ; Wu, 2007). Cheung et Dudgeon ont enregistré plus de 15 000 Cuora 
galbinifrons commercialisées sur les marchés de la RAS de Hong Kong rien que pour la période 2000-
2003, ce qui en fait la quatrième espèce de tortue la plus commercialisée, représentant 4% du total ; 
si l'on compare ce chiffre au total de 916 C. galbinifrons vivantes enregistrées dans la base de données 
CITES sur le commerce comme ayant été exportées pendant cette même période dans le monde 
entier (voir 6.2 et annexe), cela donne une idée de l'ampleur du commerce illégal et non enregistré. Le 
volume de C. galbinifrons dans le commerce visible a continué à être très important les années 
suivantes ; les études de marché réalisées par la Wildlife Conservation Society entre 2008 et 2011 à 
Guangzhou, en Chine, ont permis de dénombrer 1826 animaux observés sur les marchés alimentaires, 
et 1944 autres animaux enregistrés dans le commerce local d'animaux de compagnie (Roberton, in litt 
pour VN CITES MA). Bien que légalement protégée en RDP lao, le commerce de l’espèce s'est 
poursuivi pratiquement sans relâche en raison de la porosité de la frontière avec le Viet Nam et des 
ressources et capacités limitées du personnel chargé de la lutte contre la fraude (Stuart et al., 2011). 
Le suivi des annonces de vente de tortues dans les groupes Facebook vietnamiens de 2013 à 2018 a 
permis de recenser 209 individus de C. galbinifrons, dont la majorité étaient des tortues adultes (88,5%) 
et étaient donc considérées comme susceptibles d'avoir été prélevées dans la nature et 
commercialisées illégalement (Pham 2019a). Une augmentation rapide du nombre d'annonces de 
vente de tortues a été observée au cours de la période de déroulement de l'étude (Pham 2019b). 

  L'UICN et TRAFFIC (2012) ont noté que les saisies signalées concernant Cuora galbinifrons prouvent 
que des activités illégales se déroulent de manière ininterrompue concernant cette espèce. En 1998, 
les autorités vietnamiennes ont déclaré avoir saisi environ 700 (800 kg) tortues de mer et tortues 
terrestres de 13 espèces, dont un petit nombre de C. galbinifrons, dans un bus public à destination de 
Hanoi. Le négociant a affirmé que les animaux avaient été élevés dans des fermes du sud du Viet 
Nam, mais les informations fournies aux autorités permettent de penser qu'ils ont été prélevés dans la 
nature au Viet Nam, au Laos et peut-être au Cambodge. La cargaison était probablement destinée à 
être expédiée vers le marché chinois (TRAFFIC, 2012). En 1999, selon les estimations 150 C. 
galbinifrons faisaient partie des spécimens saisis dans un camion se déplaçant du centre du Viet Nam 
à Hanoi, ce qui, à l'époque, était le plus grand nombre de spécimens de cette espèce observés dans 
une seule saisie commerciale (Hendrie, 1999). En 2004, 277 kg de tortues ont été saisis en route vers 
Vinh City, Viet Nam, dont un nombre inconnu de C. galbinifrons. Selon la police, les tortues avaient 
probablement traversé la frontière à partir de la RDP lao (TRAFFIC, 2012). Des saisies plus récentes 
comprennent 28 cas de saisies au Viet Nam au cours de la période 2010-2020, dont au total de 383 
spécimens vivants ; parmi ces cas notables, citons les saisies de 32 galbinifrons dans la province de 
Ha Tinh le 22 mai 2013 suivies de leur relâchement dans un parc national, la saisie de 55 galbinifrons 
dans un bus dans la province de Quang Ninh le 29 juillet 2014 (les tortues ont été placées dans un 
refuge, le chauffeur du bus a été condamné à une amende), 78 galbinifrons plus 41 bourreti saisies à 
Hanoi le 24 septembre 2015 (toutes les tortues ont été placées dans un refuge), 23 galbinifrons saisies 
à Hanam le 24 mai 2016 (les tortues ont été placées dans un refuge), et un total de 50 galbinifrons 
saisies en 2019 dans six cas (toutes les tortues ont été placées dans un refuge). En outre, une saisie 
de 620 tortues vivantes effectuée par les autorités chinoises à Guangxi le 24 août 2015 dans un camion 
arrivant du Viet Nam contenait 10 Cuora galbinifrons, ce qui prouve qu’un commerce international 
illégal existe (données de saisie récentes provenant des registres du Département provincial de la 
protection des forêts). 

  Le portail sur le commerce des espèces sauvages de TRAFFIC International, un site de données en 
libre accès sur les saisies et les incidents concernant les espèces sauvages, a enregistré 19 incidents 
impliquant la saisie de C. galbinifrons entre 2013 et 2020, ce qui correspond à un total de 92 individus 
(portail sur le commerce des espèces sauvages de TRAFFIC International, 2022).  

  Dans l'ensemble, une évaluation des saisies signalées de tortues terrestres et de tortues d'eau 
douce pour la période 2000- 2015 (CoP17 Doc.73 Annexe) a permis d’enregistrer un minimum de 
284 spécimens vivants de C. galbinifrons saisies dans 21 opérations de saisie distinctes. La base 
de données scientifiques de l'Institut de l'écologie et des ressources biologiques a révélé qu'un 
total de 25 saisies représentant 228 tortues ont été saisies par les organismes de lutte contre la 
fraude du Viet Nam de novembre 2016 à juin 2021. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-73.pdf
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 6.5 Effets réels ou potentiels du commerce 

  Les espèces à longue espérance de vie et à maturation tardive, caractérisées par une fonction 
reproductive annuelle limitée et une mortalité juvénile élevée, comme c'est le cas pour Cuora 
galbinifrons, se sont avérées très sensibles à la surexploitation, en particulier lorsque ce sont des 
animaux adultes qui sont prélevés (Doroff et Keith, 1990 ; Gibbons, 1990 ; Congdon et al., 1993 ; 
O'Brien et al., 2003). Les données sur les tendances de la population présentées à la section 4.4 
indiquent clairement que C. galbinifrons a fait l'objet d'un prélèvement non durable au cours des 15 à 
20 dernières années, ce qui a entraîné l'épuisement, l'effondrement ou la disparition de chacune des 
populations étudiées. Il est particulièrement important de noter que les fermes commerciales de tortues 
en Asie de l'Est créent une demande spécifique pour les animaux prélevés dans la nature, puisqu’elles 
sont apparemment les principaux acheteurs de tortues prélevées dans la nature et qu’elles poussent 
au prélèvement des derniers animaux sauvages en raison de l'augmentation des prix du commerce 
(Shi et al., 2007). 

  Dans une analyse du risque que représente le commerce international, C. galbinifrons a obtenu un 
score relativement élevé (1,5 sur un maximum de 2,0) de mise en danger par le commerce (Zhou et 
Jiang, 2008). 

7. Instruments juridiques 

 7.1 Au plan national 

  RP de Chine : La loi sur la protection des animaux sauvages de la République populaire de Chine 
(1989) constitue la pierre angulaire nationale de la protection des espèces sauvages. Ce texte de loi 
couvre également les espèces importantes sur les plans économique et scientifique ; Cuora 
galbinifrons figure dans la liste des animaux sauvages terrestres protégés au niveau national qui sont 
bénéfiques ou qui ont une valeur importante sur le plan économique et pour la recherche scientifique, 
liste qui a été publiée par l'Administration forestière nationale en 2000. Pour les espèces terrestres, 
l'Administration forestière nationale est responsable de la mise en œuvre et de l'application de cette 
loi, tandis que le Ministère de la pêche est responsable des espèces aquatiques. Le prélèvement des 
principales espèces protégées par l'État n'est autorisé qu’à des fins de recherche scientifique, 
d'élevage en captivité, pour les expositions et d'autres raisons particulières. Le transport des 
principales espèces protégées par l'État au-delà des limites du comté nécessite l'autorisation du 
Département provincial des forêts ou de la pêche. L'importation et l'exportation de ces espèces 
protégées et des espèces inscrites à la CITES nécessitent l'autorisation du Bureau des forêts ou de la 
pêche du gouvernement central et un certificat délivré par le Bureau de gestion des importations et 
exportations d'espèces menacées de la République populaire de Chine (Shi et Lau, 2000 ; Bureau de 
gestion des importations et exportations d'espèces menacées de la République populaire de Chine, 
2002a). 

  RDP lao : Les principes, règlements et mesures de protection et de gestion de la faune sauvage sont 
régis par la Loi sur la faune sauvage et les espèces aquatiques (n°07/NA 24 décembre 2007) ; Cuora 
galbinifrons figure dans la catégorie I des espèces soumises à une interdiction, la catégorie de 
protection la plus élevée, interdisant la chasse et le prélèvement tout au long de l'année. 

  Viet Nam : Cuora galbinfrons est protégée contre l'exploitation commerciale en tant qu'espèce rare, 
précieuse et menacée d'extinction protégée en priorité par le décret gouvernemental 160/2013/ND-CP, 
modifié et complété par le décret 64/2019/ND-CP. 

 7.2 Au plan international 

  Cuora galbinifrons (y compris bourreti et picturata en tant que sous-espèces) a été inscrite à l'Annexe 
II de la CITES selon les critères B i et B ii lors de la CoP 11 (proposition 36, Gigiri, Kenya, 2000). La 
proposition a été adoptée à l'unanimité et est entrée en vigueur le 19 juillet 2000. Un quota zéro sur les 
spécimens sauvages commercialisés à des fins commerciales a été adopté pour Cuora galbinifrons 
lors de la CoP16 (CoP16 Prop.32), et est entré en vigueur le 12 juin 2013. 

  Le genre Cuora, y compris Cuora galbinifrons, est inscrit à l'annexe B du Règlement (CE) n° 338/97 
du Conseil (Règlement CE 338/97 et ses amendements) depuis le 18/12/2000, selon lequel le pays 
d'importation doit émettre un avis de commerce non préjudiciable correspondant et un permis 
d'importation pour qu'une expédition de l'espèce puisse entrer dans l'Union européenne. Depuis le 10 
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mai 2006, les importations de spécimens sauvages de C. galbinifrons en provenance de Chine sont 
suspendues par l'UE (suspendues sur la base de l'article 4(6)(b) du règlement du Conseil (CE) n° 
338/97). Des restrictions à l'importation à partir de de l'UE sont également en place pour les spécimens 
sauvages de cette espèce en provenance de la RDP lao depuis le 26 novembre 2010. 

  Un certain nombre de pays exigent un certificat d'inspection sanitaire avant de pouvoir importer des 
animaux vivants, y compris des tortues. 

  Les conditions de transport aérien recommandées pour les tortues vivantes sont détaillées dans la 
réglementation de l'IATA sur les animaux vivants ; un certain nombre de pays ont adhéré à cette 
réglementation obligatoire et l’ont intégrée dans leur législation ; elle est exigée par plusieurs 
compagnies aériennes internationales. 

8. Gestion de l’espèce 

 8.1 Mesures de gestion 

  Les populations de Cuora galbinifrons ne semblent pas être gérées ou manipulées à des fins de 
prélèvement durable dans aucune partie de l’aire de répartition de l’espèce. 

 8.2 Surveillance continue de la population 

  Aucun programme de surveillance continue de la population ne semble avoir été mis en place pour 
Cuora galbinifrons, où que ce soit dans l'aire de répartition de l'espèce. 

 8. 3 Mesures de contrôle 

  8.3.1 Au plan international 

   Depuis son inscription à l'Annexe II de la CITES, les expéditions internationales de Cuora 
galbinifrons doivent être accompagnées des permis d'exportation appropriés et soumises aux 
contrôles habituels des autorités douanières et de la faune sauvage aux points d'exportation et 
d'importation. 

  8.3.2 Au plan national 

   Au plan national, aucune mesure de contrôle n'a été mise en place en dehors de celles décrites 
dans la section 7.1 qui porte sur les instruments juridiques au plan national. Les autorités 
responsables de la faune sauvage, les douanes et les autorités chargées de la lutte contre la 
fraude dans les pays de l'aire de répartition et les pays exerçant le commerce de tortues ont 
fait de grands efforts pour s'assurer que le commerce de tortues dans leur juridiction est 
conforme à la loi at aux règlements, comme le prouve un large registre de saisies de tortues 
commercialisées illégalement dans les pays de la région (AC25 Doc.19, Annexe C). 

 8.4 Elevage en captivité et reproduction artificielle 

  Le centre de conservation des tortues du parc national de Cuc Phuong a élevé Cuora galbinifrons en 
captivité avec un succès limité ; la survie des œufs est faible et la survie à long terme des jeunes tortues 
est encore plus faible. Certaines tortues nées au tout début de l’expérience ont aujourd’hui (2021) près 
de quinze ans. Les basses températures d'incubation, 25-28ºC, sont un facteur important pour une 
reproduction réussie, tout comme les conditions environnementales fraîches et humides pour les 
juvéniles et un régime alimentaire riche en protéines. 

  Cuora galbinifrons est gardée en nombre modeste en captivité dans des zoos, des institutions et des 
amateurs privés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs ; elle a été élevée en captivité, 
mais on estime toujours qu’il s’agit d’une espèce fragile et sensible qu'il est difficile (mais pas 
impossible) de garder et de reproduire de manière cohérente en captivité (Buskirk, 1989 ; de Bruin, 
1994 ; Struijk, 2010). Un livre de référence européen existe pour l'espèce depuis la fin des années 
1990, dans lequel 78 animaux enregistrés se trouvaient dans des institutions et chez des propriétaires 
privés dans huit pays en 2009 (Struijk, 2010). Selon le « studbook » européen pour C. galbinifrons, au 
total 47 individus se trouvaient dans des institutions de l'Association européenne des zoos et 
aquariums (EAZA) (11 mâles, 13 femelles et 23 individus non sexués) en janvier 2022, la majorité 
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d'entre eux au zoo Allwetter de Münster, en Allemagne (Philipp Wagner comm. pers. au PNUE-WCMC, 
2022). Quatre autres individus (1 femelle, 3 non sexués) ont été signalés dans un réseau de 
propriétaires privés (Philipp Wagner comm. pers. au PNUE-WCMC, 2022). 

  Cuora galbinifrons était présente dans les stocks des fermes commerciales de tortues en Chine au 
début des années 2000 (Parham et al., 2001 ; AS Allemagne, 2003), mais il est clair qu'elle se reproduit 
très difficilement (à savoir, la production de juvéniles n'excède pas la mortalité du stock reproducteur) 
dans des conditions commerciales en captivité ; elle ne figure donc plus dans les inventaires des 
fermes de tortues au cours des années suivantes (Bureau de gestion des importations et exportations 
d'espèces menacées de la République populaire de Chine, 2002b ; Zhou et al., 2005, 2008 ; Shi et al., 
2008b). 

 8.5 Conservation de l’habitat 

  La conservation de l'habitat, sous forme de parcs nationaux, de zones spéciales de conservation et 
d'autres aires protégées, est en place dans une grande partie de l'aire de répartition de Cuora 
galbinifrons, et plusieurs enregistrements de ces tortues sont réalisés à l'intérieur d’aires protégées 
(Stuart et Platt, 2004 ; McCormack et al., 2006 ; Wang et al., 2011). Cependant, la désignation en tant 
qu'aire protégée ne conduit pas nécessairement à des restrictions efficaces sur le prélèvement de 
tortues et d'autres « produits forestiers », et ne suffit pas en soi pour sauvegarder des populations 
viables de l'espèce dans leur habitat naturel. 

 8.6 Mesures de sauvegarde 

  Aucune mesure de sauvegarde ne s’applique en dehors des processus juridiques, réglementaires et 
d'application en place, comme la nécessité d'émettre des avis de commerce non préjudiciable et 
d'inspecter les expéditions dans le commerce international. 

9. Information sur les espèces semblables 

 Les tortues-boîtes Cuora se distinguent de toutes les autres tortues par le fait qu’elles ne possèdent qu’une 
seule charnière sur le plastron leur permettant de fermer efficacement leur carapace, par leur carapace 
visiblement bombée voire très bombée, et par une coloration faciale généralement brillante qui comprend 
une bande de peau granuleuse entre l'œil et le tympan. Les espèces bourreti, galbinifrons et picturata sont 
uniques parmi toutes les tortues car elles possèdent une grande zone jaune à orange de chaque côté de la 
carapace. Cuora galbinifrons se distingue facilement de bourreti et picturata par la coloration de son plastron, 
qui est noir uni chez galbinifrons et jaune osseux avec une grande tache noire sur chaque scutelle chez 
bourreti et picturata. De plus, galbinifrons affiche généralement une seule grande zone jaune pâle ou orange 
au bas de la carapace (zone pâle bissectée par une pigmentation sombre chez bourreti, zone pâle plus 
haute sur le côté de la carapace chez picturata), les scutelles marginales peuvent montrer une pigmentation 
orange ou jaune, et la tête chez certains individus porte une pigmentation rouge vif. Des informations 
détaillées permettant de différencier ces trois formes ont été fournies par Tabaka (2002, disponible en ligne) 
et Becker (2015). 

10. Consultations 

 Les consultations avec la République populaire de Chine et la République démocratique populaire lao ont 
été menées dans la lettre officielle datée du 20 octobre 2021.  

11. Remarques supplémentaires 

 Peu après son inscription à l'Annexe II de la CITES lors de la CoP11, Cuora galbinifrons a été sélectionnée 
pour le processus d'Étude du commerce important, ce qui a abouti à une recommandation de suspension 
du commerce en provenance de la RDP lao et du Viet Nam en 2009 ; ces recommandations ont été retirées 
respectivement lors de la soixante-deuxième session du Comité permanent (SC62, juillet 2012, pour le Viet 
Nam, car aucune exportation commerciale n'avait eu lieu depuis 2001 [voir SC62 Doc.27.2 (Rev.1]) et de la 
soixante-dixième session du Comité permanent (SC70, octobre 2018, pour la RDP lao, car elle a confirmé 
au Secrétariat qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre le commerce de l'espèce [voir SC70 Doc.29.2 par. 
18). 

 Une proposition antérieure de transfert de Cuora galbinifrons à l'Annexe I a été préparée et soumise par le 
Viet Nam à la CoP16 (CoP16 Prop.33) mais elle a été rejetée lors d'un vote de procédure à la suite de 

https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/62/F62-27-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/E-SC70-29-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/E-SC70-29-02.pdf
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l'adoption de la proposition 32 qui plaçait un quota zéro sur le commerce des spécimens sauvages de Cuora 
galbinifrons à des fins commerciales. A la demande du Viet Nam lors de la CoP16, Cuora galbinifrons a été 
intégrée à l'Examen périodique des espèces animales inscrites aux annexes de la CITES, mené par le 
Comité pour les animaux (décision 16.124). L'examen de l'espèce a été préparé par le Viet Nam et figure 
dans le document AC28 Doc.20.3.8. Le Comité pour les animaux a accepté la recommandation figurant 
dans le document d'examen périodique de transférer Cuora galbinifrons à l'Annexe I (AC28 Sum. 2 (Rev. 1) 
; CoP17 Doc. 73 par.11). 
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Annexe 

 

Table 1. Gross export trade tabulation for Cuora galbinifrons, displaying available records of legal international trade for the period 1999-2019; the species was 

included in CITES Appendix II with effect of 19 July 2000. Trade records downloaded from the UNEP-WCMC CITES Trade Database on 19 July 2021. 
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Table 2. Comparative trade tabulation for Cuora galbinifrons, displaying available records of legal international 

trade for the period 1999-2017; the species was included in CITES Appendix II with effect of 19 July 2000. 

Trade records downloaded from the UNEP-WCMC CITES Trade Database on 19 July 2021. 
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Table 2 (contienued) 

 
Year 

 
Importer 

 
Exporter 

 
Origin 

Importe
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reporte
d 
quantity 

Exporte
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reporte
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quantity 
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Purpose 

 
Source 
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2003 GB JE XX 2 
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2006 VN LA 
 

1500 
 

live 
 

T R 

Table 2 (continued) 

 
Year 

 
Importer 

 
Exporter 

 
Origin 

Importe
r 
reporte
d 
quantity 

Exporte
r 
reporte
d 
quantity 

 
Term 

 
Unit 

 
Purpose 

 
Source 

2007 CH DE XX 1 1 live 
 

B O 

2007 CH DE XX 2 2 live 
 

T O 

2007 DE CH 
  

1 live 
 

Z F 

2007 US CN XX 5 
 

live 
 

S U 

2007 US CN 
  

5 live 
 

S U 

2007 US DE XX 1 
 

specimens S W 
 

2008 AR US 
  

1 specimens S C 
 

2008 GB JE GB 1 
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2008 GB JE XX 1 
 

live 
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live 
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2008 GB JE 
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live 
 

Z F 

2009 CZ HK 
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2009 DE VN 
  

1 specimens S W 
 

2009 GB JE VN 1 
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2009 GB JE XX 2 
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Z W 

2009 HK JE 
  

1 live 
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2009 US HK XX 
 

5 live 
 

P U 

2009 VN JE XX 
 

1 live 
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2009 XX JE XX 
 

1 live 
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2010 CZ CN 
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2010 US JP XX 2 
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2012 IT CH HK 
 

4 live 
 

T O 

2012 IT CH 
  

1 live 
 

T F 

Table 2 (continued) 

 
Year 

 
Importer 

 
Exporter 

 
Origin 

Importe
r 
reporte
d 
quantity 

Exporte
r 
reporte
d 
quantity 

 
Term 

 
Unit 

 
Purpose 

 
Source 

2012 JP DE 
 

2 2 live 
 

T C 

2012 JP VN 
 

100 160 live 
 

T C 

2012 TW VN 
  

15 live 
 

T C 

2013 BE VN 
  

20 live 
 

T C 

2013 ES VN 
 

20 90 live 
 

T C 

2013 HK VN 
 

120 160 live 
 

T C 

2013 IT CH HK 4 
 

live 
 

T O 

2013 IT CH 
 

1 
 

live 
 

T F 

2013 JP VN 
 

273 323 live 
 

T C 

2013 KR VN 
 

2 
 

live 
 

T C 

2013 TW VN 
  

15 live 
 

T C 

2013 US HK VN 40 40 live 
 

T C 

2014 JP HK VN 1 1 live 
 

T C 

2014 KR HK VN 42 14 live 
 

T C 

2014 US HK VN 20 20 live 
 

T C 

2015 US HK VN 8 8 live 
 

T C 

2015 US HK XX 
 

83 live 
 

B U 

2015 US HK XX 83 
 

live 
 

Z U 

2015 US HK 
  

2 live 
 

B F 

2015 US HK 
 

2 
 

live 
 

Z F 

2016 CH DE 
 

5 5 live 
 

T C 

2016 DE US 
  

125 specimens S C 
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2017 CN IT 
  

2 live 
 

T C 

2017 HK IT 
 

2 
 

live 
 

T C 

2017 TW DE 
  

3 live 
 

T C 

Table 2 (continued) 

 
Year 

 
Importer 

 
Exporter 

 
Origin 

Importe
r 
reporte
d 
quantity 

Exporte
r 
reporte
d 
quantity 

 
Term 

 
Unit 

 
Purpose 

 
Source 

2017 US CA 
 

1 1 live 
 

Z C 

2018 AT CH XX 4 
 

live 
 

T U 

2018 SG GB JE 
 

2 live 
 

B F 

2018 SG GB JE 8 
 

live 
 

Z F 

2019 KR HK VN 
 

2 live 
 

T C 

2019 SG HK XX 3 
 

live 
 

Z I 
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Table 2 (continued) 

  
Year 

 
Importer 

 
Exporter 

 
Origin 

Importe
r 
reporte
d 
quantity 

Exporte
r 
reported 
quantity 

 
Term 

 
Unit 

 
Purpose 

 
Source 

 

 2013 KR VN  2  live  T C  

 2013 TW VN   15 live  T C  

 2013 US HK VN 40 40 live  T C  

 2014 JP HK VN 1 1 live  T C  

 2014 KR HK VN 42 14 live  T C  

 2014 US HK VN 20 20 live  T C  

 2015 US HK VN 8 8 live  T C  

 2015 US HK XX  83 live  B U  

 2015 US HK XX 83  live  Z U  

 2015 US HK   2 live  B F  

 2015 US HK  2  live  Z F  

 2016 CH DE  5 5 live  T C  

 2016 DE US   125 specimens  S C  

 2017 CN IT   2 live  T C  

 2017 TW DE   3 live  T C  

 


