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Tel Aviv (Israël), 30 août – 3 septembre 2015 

Interprétation et application de la Convention 

Commerce d'espèces et conservation  

Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II  
[résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] 

EXAMEN PÉRIODIQUE DE L’ESPÈCE EPIOBLASMA SAMPSONII (LEA, 1861) 

1. Le présent document est soumis par les Etats-Unis d'Amérique
*
. 

2. À la 27
e
 session du Comité pour les animaux, (Veracruz, avril 2014), les États-Unis d’Amérique ont 

accepté de conduire l’évaluation d’Epioblasma sampsonii dans le cadre de l’examen périodique des 
espèces inscrites aux annexes de la CITES. 

3. Cette espèce est éteinte, mais elle était antérieurement présente dans quatre États des États-Unis 
d’Amérique (Illinois, Indiana, Ohio et Kentucky). Au cours de l’examen, nous avons également consulté 
des spécialistes de l’espèce et des agents de l’État en charge de la vie sauvage. Des observations 
importantes ont été incluses dans ce rapport. 

  

                                                      
* 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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CoP17 Prop. XX 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION  

____________________ 

 

 

Dix-septième session de la Conférence des Parties 
Johannesburg, Afrique du Sud) XX - XX 2016 

---AVANT PROJET--- 

EXAMEN DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II 

A. Proposition 

 Supprimer Epioblasma sampsonii de l’Annexe I conformément aux dispositions de la résolution Conf. 
9.24 (Rev. CoP16). Cette espèce ne remplit ni les critères biologiques (Annexe 1) ni les critères relatifs 
au commerce (annexe 5) d’inscription à l’Annexe I. Les mesures de précaution auxquelles il est fait 
référence dans l’annexe 4, paragraphes A1 et D, ne sont pas considérées comme nécessaires pour 
cette proposition. Le paragraphe A1 prescrit qu’aucune espèce inscrite à l’Annexe I n’est supprimée des 
Annexes sans avoir été préalablement transférée à l’Annexe II, afin que tout effet sur le commerce 
puisse être surveillé. Les États-Unis considèrent qu’il n’est pas nécessaire de transférer d’abord 
l’espèce à l’Annexe II car elle est éteinte, le commerce n’est pas la cause de son extinction et elle ne 
fera très probablement jamais l’objet d’un commerce. Le paragraphe D stipule que les espèces qui sont 
considérées comme présumées éteintes ne doivent pas être supprimées de l’Annexe I si elles peuvent 
être affectées par le commerce en cas de redécouverte. Il n’est pas justifié de conserver l’inscription de 
l’espèce à l’Annexe I avec une annotation indiquant qu’elle est « présumée éteinte », car elle ne serait 
pas affectée par le commerce au cas, improbable, où elle serait redécouverte. 

 [Note: Cette proposition peut être modifiée pour prendre en compte les recommandations du groupe de 
travail sur les espèces éteintes ou présumées éteintes.] 

B. Auteur de la proposition 

 [vide] 

C. Justificatif 

1. Taxonomie 

 1.1 Classe:   Mollusca/Bivalvia 

 1.2 Ordre:   Unionoida 

 1.3 Famille:  Unionidae 

 1.4 Genre, espèce ou sous-espèce, et auteur et année : Epioblasma sampsonii (I. Lea, 1861) 
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 1.5 Synonymes scientifiques Dysnomia sampsoni (I. Lea, 1861) 
     [Voir Graf et Cummings (2013) pour l’historique de la taxonomie et d’autres 

synonymes.] 

 1.6 Noms communs: anglais: Sampson’s pearlymussel, Sampson’s naiad, Sampson’s 
riffleshell, Wabash riffleshell 

     français: Aucun 
     espagnol Aucun 
     Noms locaux: Voir ci-dessus 

 1.7 Numéros de code: Aucun  

2. Vue d'ensemble 

 Lorsque le texte original de la CITES a été adopté en 1973, environ 30 taxons de moules d’eau douce ont 
été inscrits aux Annexes (CITES 1977). La plupart de ces taxons étaient endémiques aux États-Unis. 
Parmi ceux-ci, la plupart des 25 taxons inscrits à l’Annexe I figuraient également sur la liste étatsunienne 
établie en application de la Loi sur les espèces menacées d’extinction de 1973 modifiée (ESA pour 
Endangered Species Act ; ou Act ; Service 2014b). La situation pouvait être différente pour chaque 
espèce, mais cette inscription parmi les espèces menacées d’extinction reflétait les effets négatifs de la 
pêche pour le commerce des boutons aux XIX et XXe siècles, ainsi que de la construction de barrages, de 
la sédimentation et de la pollution, et, plus récemment, de l’introduction d’espèces exotiques invasives. 
Epioblasma sampsonii a été incluse dans ce cortège d’espèces alors qu’elle était probablement éteinte et 
alors qu’elle ne remplissait pas les critères stricts d’inscription adoptés peu de temps après dans la 
résolution Conf. 1. 1 (« Critères de Berne ») et plus récemment dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) 
sur les Critères d'amendement des Annexes I et II (CITES 2013). La présente proposition vise à résoudre 
ces questions posées pour la première fois en 1994 au cours de l’examen décennal à la 9

e
 Conférence 

des Parties (CoP9), puis plus tard lors de l’examen périodique des annexes (CITES 2011).  

 E. sampsonii, est une moule d’eau douce qui n’a pas été observée dans la nature depuis une centaine 
d’années et que les spécialistes de l’espèce considèrent comme éteinte. Elle était présente dans le bassin 
inférieur de l’Ohio dans les États de l’Illinois, Indiana, Ohio et Kentucky, dans le centre-est des États-Unis, 
ainsi que dans les rivières suivantes et leurs affluents : Wabash River, White River, Ohio River, Kentucky 
River et Green River. L’espèce n’est connue que par un petit nombre de spécimens conservés dans les 
musées et qui proviennent essentiellement de sites archéologiques, et la biologie comme l’écologie du 
taxon sont mal connues. Les menaces pesant sur la conservation de E. sampsonii et d’Epioblasma en 
général sont mal connues mais les spécialistes émettent l’hypothèse que c’est la construction de barrages 
dans les bassins des rivières Ohio, Cumberland et Tennessee qui a provoqué l’extinction d’E. sampsonii. 
La détérioration subséquente de la qualité de l’eau, associée à un surcroît d’activités anthropiques le long 
des berges, semble n’avoir joué qu’un rôle très mineur dans le processus d’extinction. Les amérindiens 
pêchaient E. sampsonii depuis 10 000 ans au moins. Vers la fin des années 1880, E. sampsonii a 
également subi les prélèvements de la pêche commerciale visant toutes les espèces de moules pour la 
fabrication de boutons et de perles, mais il ne semble pas que cette pêche ait représenté une véritable 
menace pour leur conservation. Il n’y a plus actuellement d’utilisation du taxon éteint aux niveaux national 
ou international. Étant donné que l’extinction d’E. sampsonii date d’avant l’ère moderne de la recherche 
scientifique et de la conservation des espèces, aucun instrument juridique ou action de gestion concernant 
spécifiquement ce taxon n’ont été mis en place, en dehors de l’inscription à l’Annexe I de la CITES. Dans 
le cas improbable de la redécouverte d’E. sampsonii, rien n’indique que le commerce pourrait constituer 
une menace pour sa conservation, ni même qu’une exploitation commerciale pourrait concerner l’espèce. 
Si nécessaire, E. sampsonii pourrait être inscrite sur les listes étatiques ou fédérales des espèces 
protégées. Les mesures de protection de la CITES ne sont plus nécessaires pour cette espèce. 

3. Caractéristiques de l'espèce 

 E. sampsonii (Famille Unionidae ; Figure 1 ; anciennement de la famille Unionoidae) est une moule d’eau 
douce d’Amérique du Nord et elle est éteinte (Service 1984). Cette grande famille de moules compte 887 
espèces (Graf and Cummings 2014). Les Unionidae ont une espérance de vie très longue (10 à 90 ans), 
sont très fécondes et le taux de survie des jeunes est très faible, alors que celui des adultes est élevé 
(Mehlhop and Vaughn 1994:72). Le genre Epioblasma compte de 25 à 30 espèces, dont plusieurs sont 
éteintes ou devraient faire l’objet d’une révision de la taxonomie/nomenclature (Barnhart and Neves 2005; 
Buhay et al. 2002:389 & 385; Zanatta and Murphy 2008). La biologie ou l’écologie d’E. sampsonii sont mal 
connues en dehors des descriptions faites à partir des spécimens des muséums (par exemple Johnson 
1978:205–206). Les Epioblasma sont parmi les genres de moules d’eau douce les plus sensibles aux 
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perturbations anthropiques et servent souvent d’indicateurs de l’intégrité biologique des eaux de surface 
(Grabarkiewicz and Davis 2008:36). La biologie, l’écologie, le comportement ou la situation de 
conservation de cette espèce n’ont fait l’objet d’aucune publication scientifique en dehors de sa description 
originale (Lea 1861) et des nombreuses constatations ou communications locales relatives à son 
extinction, ou rapportant qu’elle n’a pas été observée au cours d’un inventaire. 

 Note: Aucune référence normalisée CITES ne concerne la classe des Mollusca. Selon plusieurs listes 
taxonomiques publiées, Epioblasma (endémique en Amérique du Nord : Canada et États-Unis) compterait 
pourtant de 25 à 30 taxons. Dans la version actuelle des annexes de la CITES (CITES 2015 ; PNUE 
2015), 11 taxons d’Epioblasma sont inscrits à la CITES. Quatre d’entre eux (E. sampsonii, E. torulosa 
gubernaculum, E. torulosa torulosa et E. turgidula) sont éteints. Qui plus est, sur les onze Epioblasma 
inscrits à la CITES, la validité de 3 à 4 d’entre eux a été remise en cause (E. curtsii, E. sulcata, E. sulcata 
perobliqua, et E. walkeri ; ITIS 2015). 

 3.1 Répartition géographique 

  E. sampsonii était présente dans le bassin inférieur de l’Ohio River, dans les États de l’Illinois, de 
l’Indiana, de l’Ohio et du Kentucky (Figure 2 ; Graf and Cummings 2013 ; Wen-lung Wu 1999 ; Clarke 
1983:28 ; Strayer 2006:276 ; Turgeon et al. 1988:316). Son nom vernaculaire de « Wabash 
riffleshell » lui vient de sa distribution qui incluait la Wabash River et ses affluents dans le sud-est de 
l’Illinois et au centre-sud de l’Indiana. La localisation des sites de prélèvements n’est certaine que 
pour très peu d’entre eux. 

 3.2 Habitat 

  E. sampsonii occupait plusieurs rivières d’eau douce. Certaines étaient peu profondes, lentes et de 
taille petite à moyenne, d’autres étaient de grandes rivières (200 à 300 m de large ; NatureServe 
Explorer 2014, 2015). Le terme technique pour ce genre d’habitat est haut fond (« riffle » en anglais, 
d’où son nom vernaculaire ; Stansbery 1970:20). La végétation contigüe était alors la prairie et un 
habitat riverain originels. Du temps où E. sampsonii était encore présente, les implantations 
humaines dans la région étaient de petite taille et très dispersées. Jusqu’au début des années 1800, 
la Wabash et la zone contigüe n’étaient guère polluées. 

 3.3 Caractéristiques biologiques 

  La biologie d’E. sampsonii et des autres Unionoidae est mal connue (Bogan 1993:605; Buhay et al. 
2002:385). Il convient toutefois de noter que les jeunes larves de moules (les glochidies) parasitent 
les poissons pendant quelques semaines et que certains Epioblasma utilisent comme hôtes de petits 
poissons benthiques comme les dards (par exemple Etheostoma spp.) et les chabots (par exemple 
Cottus specus) (Service 2014f). Cummings (1991) a fait un excellent résumé de l’histoire naturelle 
des moules de l’État de l’Illinois, tandis que Gordon et Layzer (1989) faisaient de même pour celles 
de la Cumberland River, dans le Tennessee. 

 3.4  Caractéristiques morphologiques 

  D’après Wen-lung Wu (1999:22) : « Coquille solide, enflée, trapézoïde, côtés inégaux, becs hauts et 
pleins à sculpture faible et peu ondulée, lunule large mais petite, strie postérieure basse, étroitement 
arrondie, placée près de la ligne dorsale, strie médiane arrondie, portant rarement des vestiges de 
nœuds. Surface assez lisse, portant généralement des constrictions concentriques aux lignes de 
croissance. Épiderme couleur paille ou jaune-vert aux nombreuses rayures vertes, soyeux ; dents 
solides, les pseudocardinales sont triangulaires, les latérales doubles sur chaque valve. » 

  Spécimen présenté (Figure 1) : longueur de la coquille: 31,3mm, hauteur 25,1mm et largeur 20,8mm. 
D’autres spécimens aux coquilles plus grandes (41mm au plus) ont également été signalés 
(Stanbery 1970:16–17). 

 3.5 Rôle de l'espèce dans son écosystème 

  Comme toutes les moules, E. sampsonii, extrayait les matières organiques de l’eau et purifiait les 
rivières et ruisseaux (Haag 2012:42–43). D’autres organismes profitaient de l’élimination de ces 
matières. Les moules en général perturbent aussi le substrat et en s’enfouissant dans les fonds des 
cours d’eau elles sont utiles à d’autres taxons. La décomposition des coquilles est également une 
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importante source de calcium. Elles sont aussi source de nourriture pour plusieurs espèces de 
poissons, tortues, oiseaux et mammifères. Les jeunes moules sont également les proies de 
nombreux invertébrés. 

4. Etat et tendances 

 4.1 Tendances de l'habitat 

  La qualité de l’habitat d’E. sampsonii a commencé à se détériorer dans les années 1800 avec la 
construction des barrages et canaux qui empêchaient les déplacements des poissons et des larves 
de moules accrochées aux branchies de ces derniers. Ces ouvrages construits sur divers sites ont 
également affecté la qualité de l’eau et modifié les régimes d’écoulement des eaux au point 
qu’E. sampsonii ne pouvait ni survivre ni se disperser (Gammon 1998 ; Service 2014d). 

 4.2 Taille de la population 

  Aucune donnée disponible. D’après Clarke (1983), E. sampsonii était relativement commune dans la 
Wabash River, mais probablement rare ailleurs. Vu le nombre limité de spécimens récoltés hors du 
bassin de la Wabash, E. sampsonii était sans doute généralement rare à l’ère moderne (B. Butler, in 
litt.). 

 4.3 Structure de la population 

  Aucune donnée disponible. 

 4.4 Tendances de la population 

  L’analyse des dépôts de coquillages a montré que les amérindiens se nourrissaient d’E. sampsonii 
depuis au moins 10 000 ans (Haag 2012:292). Il n’existe aucune preuve que l’extinction des espèces 
de moules soit liée à cette utilisation aux temps préhistoriques, à une exception près (Reginaia 
apalachicola). En revanche, des modifications dans la composition des cortèges de moules 
(abondance relative) ont été observées au niveau du genre pour Epioblasma voici environ 5 000 ans 
et se sont accélérées voici environ 1 000 an. Ces régressions coïncident avec les perturbations 
anthropiques le long des rivières et cours d’eau, dont la culture du maïs (Haag 2012:318–324; 
Peacock et al. 2005:549). 

  Selon les pêcheurs de moules interrogés, les dernières observations d’E. Sampsonii dans la nature 
remontent au début des années 1900 (Clarke 1983:28). Il est probable que l’extinction a eu lieu dans 
les années 1930-1940 (Haag 2012:333). La première cause d’extinction tient sans doute aux effets 
indirects de la fragmentation de l’habitat en raison de la destruction de celui-ci par les barrages 
construits sur les grandes rivières de la région. C’est dans la Wabash River, dans le sud-est de 
l’Illinois et au centre et sud de l’Indiana qu’elle a été observée pour la dernière fois. 

  E. sampsonii a été déclarée éteinte ou absente sur divers sites (localement éradiquée) par de 
nombreux chercheurs scientifiques dont : Bogan 2006:380; Bogan and Parmalee 1983; Burr et al. 
2004; Clarke 1983:28; Cummings 1991:436; Cummings and Berlocher 1990:87; Cummings and 
Mayer 1992:170–171; Cummings et al. 1988:17–18; Cummings et al. 1992:122–123; Fisher 
2006:105 & 107; Gordon and Layzer 1989; Haag 2009:119; Haag 2012:333; Illinois Endangered 
Species Protection Board 2011; Illinois Natural History Survey (Prairie Research Institute) 2014; 
Indiana Department of Natural Resources 2009, 2013; Indiana Natural Heritage Data Center 
2013a,b,c; Kentucky State Nature Preserves Commission 1996,2000,2011,2012; Mankowski et al. 
2012; Neves and Ahlstedt 2001:68; Neves et al. 1997:54; Page et al. 1992; Post 1991:469; Rawlins 
2007:191; Schanzle and Cummings 1991; Schanzle et al. 2004; Schwartz 1999:86; Shasteen et al. 
2012a,b; St. Joseph River Watershed Iniative 2006 [Appendix B Page F]; Stansbery 1970:20; State 
of Illinois 2005; State of Indiana 2006; State of Kentucky 2013a,b; Strayer 2006; Thompson 2004; 
Tiemann 2005; Turgeon et al. 1998:316; U.S. Army Corps of Engineers 2011:47–49; Service 
2013a,2014a,c,d,e; Upper Wabash River Basin Commission 2014a:46; et Watters et al. 2009:89. 

 4.5 Tendances géographiques 

  E. sampsonii était endémique au bassin inférieur de l’Ohio River et était sans doute rare en dehors 
du bassin de la Wabash où elle avait été décrite (Lea 1861; Cicerello and Schuster 2003; Clarke 



AC28 Doc. 20.3.10 – p. 6 

1983). Sa présence en dehors de ces bassins n’apparaît nulle part dans la littérature scientifique, ni 
le fait que l’aire de répartition géographique de cette moule ait pu s’accroître ou se rétracter, mais les 
recensements généralisés des moules datent des années 1970 seulement. 

5. Menaces 

 Les menaces pesant sur E. sampsonii et Epioblasma en général sont mal connues, mais il ne semble pas 
que le commerce international dans le contexte de la CITES ait pu y jouer un rôle. C’est la détérioration de 
la qualité de l’eau associée à la construction des barrages sur les grandes rivières qui ont affecté la 
dispersion des moules et contribué au déclin de l’espèce (Strayer 2006; Williams et al. 1993). C’est ainsi 
par exemple qu’au cours d’une étude sur les poissons de la Wabash, Gerking (1945; cité par Gammon 
1998:231) a attribué la régression des effectifs du dard (petit poisson du genre Etheostoma spp.de la 
famille des Centrarchidae) à un accroissement de l’envasement dû à l’érosion des sols, ainsi qu’à l’effet 
des rejets des égouts urbains, des déchets des conserveries, du drainage des mines de charbon, des 
effluents des usines à papier et des laiteries déversés dans les rivières et ruisseaux. Ces menaces 
peuvent aussi avoir eu des effets négatifs sur E. sampsonii (Cole 2009:62; Gammon 1998:179–185 & 
231–235). Les moules d’eau douce d’Amérique du Nord, dont Epioblasma spp. et peut-être E. sampsonii, 
faisaient également l’objet d’une pêche commerciale pour la fabrication de boutons (à partir des années 
1850) et pour l’industrie perlière (fin des années 1800 ; Barnhart and Neves 2005 ; Haag 2012:288–315). 
On ignore cependant l’importance de ce commerce. Plus récemment, les moules en général sont 
menacées sur l’ensemble de leur aire de répartition par la construction de barrages et la canalisation des 
cours d’eau, la destruction de leur habitat, la fragmentation des cours d’eau et l’érosion (Haag 2012:316-
390). Au vu de ce qui précède, il est probable que 25% des moules d’Amérique du Nord ou plus seront 
éteintes dans les 20 à 25ans (Haag 2009:127). 

6. Utilisation et commerce 

 6.1 Utilisation au plan national 

  Il n’y a aucune utilisation nationale de l’espèce éteinte E. sampsonii. Le taxon était autrefois pêché 
par les amérindiens qui s’en nourrissaient depuis au moins 10 000 ans. E. sampsonii faisait 
également l’objet d’une pêche commerciale en vue de fabriquer des boutons et des perles (Haag 
2012). La pêche commerciale très surveillée d’autres taxons de moules est autorisée dans 13 États 
environ, dont le Kentucky et le Tennessee (State of Kentucky 2013c ; TWRA 2011 ; Neves 1999:471). 

 6.2 Commerce licite 

  Aucun commerce (au sens de la CITES) d’E. sampsonii n’a été rapporté. Des versions antérieures 
de la base de données PNUE-WCMC ont laissé penser qu’il y avait eu des importations 
d’Epioblasma walkeri et d'E. torulosa rangiana en 1995, 2003 et 2009 (UNEP WCMC 2014). Nous 
avons pu confirmer qu’il s’agissait d’erreurs de codage ou de signalement. Ces erreurs ont été 
signalées au PNUE-WCMC (M. Albert, U.S. CITES Management Authority, in litt. January 26, 2015). 
Un seul spécimen de coquille d’Epioblasma torulosa rangiana a été saisi par des agents US avant 
son exportation. 

  Il n’existe pas non plus de commerce intérieur d’E. sampsonii (éteinte) ni d’Epioblasma spp. (éteintes 
ou réglementées par le gouvernement fédéral) aux États-Unis (Service 2014a,b,f). 

 6.3 Parties et produits commercialisés 

  Le commerce des parties et produits dérivés d’E. sampsonii n’est ni clairement documenté, ni 
quantifié. Toutefois, nous savons grâce à d’anciennes données que la chair d’Epioblasma spp., sa 
coquille (pour les boutons) et les perles faisaient l’objet d’un commerce intérieur (Haag 2012). 
L’absence de signalements récents semble toutefois suggérer qu’E. sampsonii n’était probablement 
pas commercialisée pour sa nacre (B. Butler, in litt.). 

 6.4  Commerce illicite 

  Aucun commerce illicite, intérieur ou international, d’E. sampsonii ou d’Epioblasma spp. n’a été 
rapporté dans le contexte du commerce des perles. Toutefois, à compter de 1985 environ, de 
nombreux prélèvements illicites d’autres espèces de moules comme Amblema plicata, Megalonaias 
nervosa et Quadrula quadrula (non inscrites à la CITES) ont été effectués dans les eaux de la 
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Tennessee River (au sud du bassin de la Wabash ; Haag 2012:310–315). Les forces de l’ordre ont 
arrêté de nombreux individus condamnés à des amendes pour violation des lois étatiques et 
fédérales.  

 6.5 Effets réels ou potentiels du commerce 

  Si l’espèce éteinte E. sampsonii était toujours présente, l’impact d’un commerce serait sans doute 
important. 

7. Instruments juridiques 

 7.1 Au plan national 

  E. sampsonii a été inscrite comme menacée d’extinction sur la liste établie en application de la Loi 
sur les espèces menacées d’extinction de 1973 modifiée (Service 1976). Sur la base d’informations 
ultérieures indiquant que l’espèce était éteinte, E. sampsonii a été retirée de la liste en 1984 (Service 
1984). Le taxon n’est plus protégé par l’ESA (Service 2012,2013b).  

  Vu qu’E. sampsonii est éteinte, l’espèce n’est pas inscrite en tant qu’espèce protégée dans aucun 
État de son ancienne aire de répartition (Illinois, Indiana, Ohio, et Kentucky). Toutefois, certains États 
publient des listes d’espèces éteintes ou exterminées, y compris E. Sampsonii, à des fins non 
réglementaires (par exemple l’Indiana et le Kentucky).  

 7.2 Au plan international 

  [Ne s’applique pas.] 

8. Gestion de l'espèce 

 8.1 Mesures de gestion 

  Étant donné qu’E. sampsonii est éteinte, l’espèce ne fait l’objet aux États-Unis d’Amérique d’aucune 
mesure de gestion par les agences étatiques ou fédérales. 

 8.2 Surveillance continue de la population 

  Étant donné qu’E. sampsonii est éteinte, les populations ne sont pas activement surveillées aux 
États-Unis d’Amérique par les agences étatiques ou fédérales. 

 8.3 Mesures de contrôle 

  8.3.1 Au plan international 

   (i) CITES Annexe I (01/07/1975 ; PNUE 2014). Aucun quota n’a été fixé ou aucune 
suspension de commerce n’a été mise en place pour cette espèce.  

   (ii) Réglementation européenne en matière de protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce : Annexe A [10/08/2013; Commission Reg. (UE) 
No 750/2013 du 29 juillet 2013]. Aucune suspension, ni opinion concernant cette espèce. 

   (iii) Selon la Liste rouge UICN des espèces menacées, E. Sampsonii est éteinte (ver. 2.3; 
Bogan 2000). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un document officiel pour les mesures de contrôle 
au niveau international, beaucoup de gouvernements utilisent la Liste rouge comme ligne 
directrice lorsqu’ils élaborent les listes d’espèces protégées. 

  8.3.2 Au plan national 

   États-Unis d’Amérique : E. Sampsonii était antérieurement inscrite comme menacée 
d’extinction sur la liste dressée en application de la Loi sur les espèces menacées 
d’extinction de 1973 modifiée (Service 1976). Elle a en été retirée en 1984 (Service 1984) 
parce qu’elle était éteinte. 
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   Plusieurs autres taxons d’Epioblasma sont présents aux États-Unis ou au Canada et 
pourraient poser des problèmes d’identification. Sur les 25-30 espèces d’Epioblasma, toutes 
sont soit protégées au niveau fédéral soit éteintes (Service 2014b). 

 8.4 Élevage en captivité et reproduction artificielle 

  Aucun puisque l’espèce est éteinte. 

 8.5 Conservation de l’habitat 

  Des actions sont entreprises au niveau étatique comme au niveau fédéral visant à l’amélioration de 
l’habitat des moules. Mais comme cette espèce est déjà éteinte, elle n’en bénéficiera pas. 

 8.6 Mesures de sauvegarde 

  Étant donné qu’ E. Sampsonii est éteinte, l’espèce n’est protégée ni au niveau fédéral, ni au niveau 
étatique. Les populations de moules de l’ensemble des États-Unis sont toutefois surveillées de près 
et une découverte d’une population d’E. Sampsonii entraînerait immédiatement des mesures de 
gestion appropriées. 

9. Information sur les espèces semblables 

 La famille des Unionidae compte environ 887 espèces dans le monde entier (Graf and Cummings 2014). 
En Amérique du Nord, elles sont environ 300 espèces. Pour un non spécialistes, toutes ces espèces 
peuvent paraître semblables par leur taille, forme et coloration. Plusieurs guides récents laissent penser 
que beaucoup d’espèces nord-américaines sont d’aspect assez semblable (par exemple : Cummings and 
Mayer 1992; Graf and Cummings 2014; Klocek et al. 2008; Watters et al. 2009; and Williams et al. 2008). 
Parmi les Mollusca/Bivalvia, 30 taxons de moules (Mytiloida/Mytilidae et Unionoida/Unionoidae) et 
palourdes (Veneroida/Tridacnidae ; CITES Annexes I, II et III ; valide à compter du 5 février 2015 ; CITES 
2015) sont inscrits à la CITES. 

10. Consultations 

 Des premières ébauches du présent document ont été envoyées aux bureaux/spécialistes suivants et 
leurs commentaires ont été insérés dans le texte : Kelly Bibb (U.S. Fish and Wildlife Service, Atlanta, 
Georgie), Bob Butler (U.S. Fish and Wildlife Service, Asheville, Caroline du Nord), Brant Fisher (Indiana 
Department of Natural Resources, Edinburgh, Indiana), Nathan Eckert (U.S. Fish and Wildlife Service, 
Genoa, Wisconsin), Wendell R. Haag (U.S. Forest Service, Frankfort, Kentucky), Jess Jones (U.S. Fish 
and Wildlife Service, Blacksburg, Virginie) et Leroy Koch (U.S. Fish and Wildlife Service, Frankfort, 
Kentucky). Nous les en remercions. Nous remercions également Wen-lung Wu qui nous a autorisés à 
reproduire la photographie reproduite ci-dessous à la Figure 1. 

11. Remarques supplémentaires 

 11.1 Conformément à l’Annexe 6 relative au mode de présentation des propositions d’amendement des 
annexes de la résolution Conf. 9.24 (Rev. Cop16) sur les critères d’amendement des Annexes I et II, 
il existe des problèmes de ressemblance (critère A de l’Annexe 2b) entre E. sampsonii et, 
potentiellement, tous les autres Epioblasma (environ 25-30 espèces) sachant que les principales 
différences entre les espèces ont trait à la taille et à la répartition géographique. 

 11.2 La systématique et la classification des Unionidae ne sont pas fixées (Graf and Cummings 2007:1 
sur 24). C’est la raison pour laquelle les estimations des nombres de taxons varient selon les 
spécialistes, ainsi que la nomenclature utilisée (par exemple, au niveau de l’espèce ou de la sous-
espèce). 

 11.3 À la CoP9, les États-Unis ont formulé quatre propositions concernant les Unionidae (CoP9 Prop. T2-
T3-T4-T5 ; CITES 1996a). Vu la nature et l’ampleur des modifications proposées, y compris la 
proposition d’ajouter l’annotation p.e. (« présumée éteinte »), plusieurs Parties, ainsi que le 
Secrétariat s’y sont opposés (CITES 1996b,c). Les mesures ont finalement été retirées (CITES 
1996d). 
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Figure 1. Epioblasma sampsonii (mâle).  
Source: Wen-lung Wu. 1999. Mollusks in CITES. Academia Sinica and Council of Agriculture. Pp. 22–23.  

(Avec la permission de l’auteur) 
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Figure 2. L’aire de répartition d’Epioblasma sampsonii était formée du bassin de l’Ohio River  
dans les États de l’Illinois, Indiana, Ohio et Kentucky. 

Source : www.freeworldmaps.net 


