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

____________________ 

 
 
 

 

Soixante-sixième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 11 – 15 janvier 2016 

Interprétation et application de la Convention 

Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce 

Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins  
commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I 

ENREGISTREMENT DE L’ETABLISSEMENT « NOUVELLE DECOUVERTE »  
ELEVANT ASTROCHELYS RADIATA 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. Il porte sur une demande de Maurice pour 
l’enregistrement de l’établissement « Nouvelle Découverte », élevant Astrochelys radiata, au Registre 
CITES des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à 
l’Annexe I, et sur une objection de Madagascar à ce sujet. 

2. La résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sur l’Enregistrement des établissements élevant en captivité à des 
fins commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I établit les procédures d’enregistrement des 
établissements d’élevage en captivité, incluant notamment la description du rôle des organes de gestion, 
du Comité pour les animaux, du Comité permanent et du Secrétariat, ainsi que les étapes à suivre en cas 
d’objection à l’inscription ou de non-conformité avec les dispositions de la résolution. 

3. Le 6 mars 2014, le Secrétariat a reçu une demande de Maurice pour l’enregistrement de l’établissement 
« Nouvelle Découverte », élevant Astrochelys radiata, au Registre CITES des établissements élevant en 
captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I. Après avoir reçu des 
informations complètes (annexe 1), le Secrétariat a publié la notification aux Parties n° 2015/035 du 
15 juin 2015, proposant que le nouvel établissement d’élevage en captivité mentionné ci-dessus soit 
ajouté au Registre, et définissant le 13 septembre 2015 comme date limite pour la soumission d’objections 
à l’enregistrement de cet établissement. 

4. Le 7 août 2015, le Secrétariat a reçu une objection à cette proposition d’enregistrement, transmise par 
Madagascar qui s’interrogeait notamment sur la légalité de la présence d’Astrochelys radiata à Maurice, et 
sur les capacités techniques de l’établissement d’élevage (annexe 2). Le 24 août 2015, avec le 
consentement de l’organe de gestion de Madagascar, le Secrétariat a transmis l’objection à l’organe de 
gestion de Maurice, l’encourageant à contacter l’organe de gestion de Madagascar et à établir un dialogue 
à propos de l’enregistrement. Toutefois, le Secrétariat n’a pas eu connaissance de contacts directs entre 
les deux Parties à ce sujet. 

5. En réponse aux questions soulevées par Madagascar, Maurice a fourni au Secrétariat le 15 septembre 
2015 des informations supplémentaires sur l’établissement (annexe 3). Dans une autre tentative d’initier 
un dialogue entre les deux Parties, et avec le consentement de l’organe de gestion de Maurice, le 
Secrétariat a traduit la réponse de Maurice en français et a l’a transmise à Madagascar le 
21 septembre 2015. 
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6. L’annexe 2 de la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) prévoit que : 

 « Si une ou plusieurs Parties ont des objections à un enregistrement, le Secrétariat transmet la 
documentation au Comité pour les animaux, qui examine les objections. Le Comité pour les animaux 
répond à ces objections dans les 60 jours. Le Secrétariat transmet les commentaires du Comité pour 
les animaux aux Parties concernées et leur accorde un nouveau délai de 30 jours pour résoudre les 
problèmes. » 

7. Le 16 septembre 2015, et conformément à la disposition mentionnée ci-dessus, le Secrétariat a soumis au 
Comité pour les animaux les documents de l’organe de gestion de Maurice concernant le fonctionnement 
de l’établissement d’élevage « Nouvelle Découverte », ainsi que l’objection de Madagascar et la réponse 
subséquente de Maurice. Il a invité le Comité à examiner l’objection et à fournir ses commentaires au plus 
tard le 15 novembre 2015. 

8. Après avoir examiné la documentation et l’objection, le Comité pour les animaux a fait les commentaires 
suivants : 

 Le Comité pour les animaux a examiné les éléments appuyant l’objection de Madagascar à 
l’enregistrement d’une infrastructure d’élevage en captivité (Nouvelle découverte) à Maurice, à des fins 
d’élevage d’Astrochelys radiata, une espèce inscrite à l’Annexe 1. De notre point de vue, Maurice a 
démontré que l’enregistrement est conforme à la résolution Conf.12.10. Le Comité pour les animaux ne 
partage donc pas l’objection soulevée par Madagascar. 

9. Conformément au paragraphe 3 de l’annexe 2 de la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), le Secrétariat a 
transmis les commentaires du Comité pour les animaux à Madagascar et à Maurice le 17 novembre 2015 
afin de leur accorder un nouveau délai de 30 jours pour résoudre les problèmes identifiés. Ce délai a 
expiré le 17 décembre à 2015. 

10. Le 16 décembre 2015, avant l’expiration du délai de 30 jours, le Secrétariat a rappelé à Madagascar et à 
Maurice que si l’objection n’était pas retirée, la question serait soumise au Comité permanent pour 
délibération à la présente session. 

11. Malgré ce rappel, le Secrétariat n’a reçu aucune indication de retrait de l’objection de Madagascar ni de 
résolution des problèmes identifiés. Conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de la résolution 
Conf. 12.10 (Rev. CoP15), la demande doit donc être soumise au Comité permanent lors de sa session 
ordinaire suivante. 

Recommandation  

12. Le Comité est invité à examiner l’objection portant sur l’enregistrement de l’établissement « Nouvelle 
Découverte », élevant en captivité Astrochelys radiata» à Maurice, conformément au paragraphe 4 de 
l’annexe 2 de la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15). 

 a) Si le Comité estime que l’objection est insignifiante ou infondée, il la rejette et la demande est 
acceptée ; 

 b) Si le Comité estime que l’objection est justifiée, il examine la réponse de la Partie qui a soumis la 
demande d’enregistrement et décide s’il y a lieu d’accepter cette demande. 
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Ref. : votre courriel du 24 août 2015 et son annexe sur le sujet. 

 

Ce Service, en sa qualité d’organe de gestion CITES de Maurice, souhaite exprimer son opinion et 

ses préoccupations aux autorités malgaches concernant leurs objections à la demande de 

M. G. Forget d’enregistrer son établissement d’élevage en captivité pour l’élevage et l’exportation 

d’Astrochelys radiata. 

  

a) Documents justifiant la présence d’A. radiata à Maurice et dans la propriété de l’éleveur  

Il a été largement démontré, par de nombreuses publications, qu’A. radiata a été introduite à Maurice 

bien avant l’entrée en vigueur de la Convention de la CITES. Plusieurs documents ont été fournis par 

le passé au Secrétariat CITES et à l’organe de gestion CITES de Madagascar pour justifier ce fait, en 

bonne foi. Dans le cas de la demande de “La Vanille Crocodile Park Ltd”, le Comité pour les animaux 

a décidé que “le stock reproducteur était établi légalement". En outre, “la base de données du 

PNUE-WCMC inscrit l’espèce comme introduite à Maurice” (voir courriel daté du 23/07/07 de Paula 

Nicollin du Secrétariat CITES, adressé à moi-même). Nous vous demandons aussi de vous référer à 

la section 6 de la demande de M. G. Forget, sur les preuves d’acquisition légale. Nous sommes d’avis 

que l’organe de gestion CITES de Madagascar omet des points essentiels. 

  

b) Accès aux données et à l’expertise technique de l’éleveur  

M. G. Forget et l’organe de gestion CITES de Maurice sont prêts à fournir toutes les données 

concernant l’établissement et le stock reproducteur à toutes les Parties qui en feront la demande. 

M. G. Forget élève des tortues depuis 20 ans et est enregistré comme éleveur auprès du NPCS 

depuis 2005. Il possède également un certificat de reconnaissance (le cours du Tortoise Trust sur 

l’élevage des chéloniens). L’organe de gestion CITES de Maurice et la Division des services 

vétérinaires n’ont aucun doute sur les compétences techniques de l’éleveur.  

 

Information supplémentaire sur l’éleveur: 

• Il possède une collection de 300 tortues terrestres et tortues d’eau douce, y compris 

168 Astrochelys Radiata, 75 Dipsochelys dussumieri, Geochelone carbonaria (les trois espèces se 

reproduisent) et 5 autres espèces.  

• Certains ouvrages de référence tels que: Practical Encyclopedia of Keeping and Breeding tortoises 

and freshwater Turtles. Medicine of Tortoises and Surgery and Turtles par Stuart McArtur, Roger 

Wilkinson et John Meyer. 

• Il utilise dans son élevage le lecteur multi à haute performance Trovan G251, le lecteur portable 

Trovan LID-560 et les transpondeurs Trovan 100a. 

• Récemment, il a investi dans l’installation d’un système de caméras vidéo CCTV pour améliorer la 

sécurité des lieux. 

L’organe de gestion CITES de Madagascar a-t-il un quelconque doute concernant la compétence et 

l’intégrité de l’organe de gestion CITES de Maurice?  

  

c) Commerce illégal de cette espèce  

La troisième objection n’est pas fondée parce qu’il ne suffit pas de contester l’approbation de La 

Vanille Crocodile Park Ltd de Maurice en tant qu’établissement de reproduction enregistré pour 

A. radiata auprès du Secrétariat CITES. Outre, les visites et les contrôles de l’organe de gestion 

CITES de Maurice, le candidat a également proposé de parrainer toute visite dans sa ferme que 

l’organe de gestion CITES de Madagascar souhaiterait effectuer. Nous citons l’organe de gestion 

CITES de Madagascar: “Le trafic des tortues dont l’espèce en question n’est pas encore maîtrisable à 

Madagascar”. 

Le Secrétariat CITES pourrait noter qu’A. radiata est inscrite comme espèce protégée à Madagascar 

depuis 1960 et a bénéficié d’un financement et d’un appui technique importants de divers organismes 

de financement. 

  



d) Engagement de M. G. Forget envers la conservation de cette espèce à Madagascar  

Vous souhaiterez vous référer à la section 16 de cette demande, où M. G. Forget a pris l’engagement 

de contribuer à la proposition de son collègue de La Vanille pour la conservation de la tortue radiée 

de Madagascar et propose également de verser une somme de 100 USD par animal vendu pour 

aider Madagascar à mieux protéger l’espèce. À cet égard, nous respectons les efforts entrepris par la 

Direction générale des forêts de Madagascar mais nous soulignons que M. G. Forget attend la 

validation de sa demande d’enregistrement depuis très longtemps et que, par souci d’équité, celle-ci 

ne peut plus être retardée. 

“Citation” du Comité pour les animaux 2007 concernant la demande de La Vanille Ltd. “Le comité 

recommande que cette demande soit acceptée pour intégration au Registre, car il est d’avis que le 

stock reproducteur a été établi légalement et considère que l’élevage de cette espèce en captivité à 

des fins commerciales est dans l’intérêt de la conservation (en effet, il donne une valeur à l’espèce, 

réduit les pressions sur les populations sauvages, contribue aux moyens d’existence de la 

population)”. Comme on peut le voir, tout nouvel établissement d’élevage en captivité enregistré ne 

peut que contribuer de manière positive à la conservation de la tortue radiée. 

e) Préoccupations concernant les effets, pour la survie de cette espèce, du commerce international à 

court et à moyen terme de La Vanille Crocodile Park Ltd .  

Concernant les préoccupations de l’organe de gestion de Madagascar à propos des effets du 

commerce de tortues radiées à court et moyen terme – les faits parlent d’eux-mêmes: on estime que 

dans la nature, 7,5 à 12 millions de tortues radiées (Leuteritz et al., 2005) et 60 000 à 241 000 tortues 

terrestres sont illégalement prélevées chaque année (PHVA Report 2005) (Randriamahazo et al., 

2007), en grande majorité pour la consommation alimentaire locale (WWF Strategic Plan 2010) 

(IUCN Redlist.org). La viande de tortue est particulièrement appréciée vers Noël et Pâques (Lewis, 

1995). 

La demande de La Vanille mentionne une estimation de production de 160 juvéniles et 75 par 

M. G. Forget dans les premières années, correspondant à une exportation annuelle de +/-

 235 spécimens munis de transpondeurs. Au lieu d’avoir des préoccupations non justifiées 

concernant les deux fermes d’élevage de Maurice, celles-ci devraient être vues comme “ne nuisant 

pas à la survie de l’espèce à l’état sauvage”, avec un stock acquis légalement. Comme on peut le voir, 

tout nouvel établissement d’élevage en captivité enregistré ne peut que contribuer positivement à la 

conservation de la tortue radiée de Madagascar. 

Protocole d’accord déjà mentionné et discuté avec l’organe de gestion de Madagascar. Les 

spécimens âgés de 3 ans, pour l’exportation, seront équipés de transpondeurs. Visite officielle de 

trois responsables de l’organe de gestion de Madagascar pendant trois jours, à la ferme, lorsqu’il y 

aura des ventes pour l’exportation. Une somme de 100 USD par animal exporté pour la conservation 

des espèces à Madagascar. 

Nous estimons que les objections soulevées par Madagascar ne sont pas fondées et nous 

apprécierions que vous communiquiez le contenu de ce courriel à l’organe de gestion CITES de 

Madagascar pour qu’il puisse envisager de retirer son objection.  

Vishnuduth Bachraz 

Deputy Director 

NPCS  

Organe de gestion de Maurice 




