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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 

Commerce d'espèces et conservation 

ACOUPA DE MACDONALD (TOTOABA MACDONALDI):  
POSSIBILITÉS DE COLLABORATION INTERNATIONALE  

DANS LE CADRE DE LA CITES 

1. Le présent document a été soumis par le Mexique
*
. 

Historique 

2. L’acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) est un poisson endémique du Mexique extrêmement prisé 
sur le marché international pour sa vessie natatoire; il est inscrit à l’Annexe I de la CITES depuis 1977.    

3. En conséquence, le commerce international de l’espèce est régi par l’Article III du texte de la Convention. 
En outre, l’UICN a classé l’espèce “En danger critique” et dans la Loi des États-Unis sur les espèces 
En danger, elle est classée “En danger”. Au Mexique, l’espèce se trouve actuellement inscrite dans la 
catégorie “En danger ” dans la norme officielle mexicaine NOM-059-SEMARNAT-2010 et le prélèvement 
dans la nature est soumis à un moratoire permanent depuis 1975. 

Problèmes touchant l’acoupa de MacDonald  

4. Bien que le commerce de spécimens sauvages d’acoupas de MacDonald soit interdit, il existe une pêche 
et un commerce illégal d’acoupas destinés principalement au marché asiatique. La vessie natatoire est 
utilisée comme aliment gourmet et on lui attribue différentes propriétés aphrodisiaques et curatives. Le prix 
des vessies natatoires varie de 1500$ à 20 000$ le kilo. 

5. On sait que la pêche illégale est pratiquée avec des filets maillants (interdits dans la majeure partie du 
haut golfe de Californie) et des palangres. Le maillage peut avoir jusqu’à 30 cm et les filets mesurent entre 
300 et 1500 mètres. De même, les palangres de nylon peuvent être dotées de 50 à 1000 hameçons (#1 
et/ou #2), et mesurer entre 20 et 1500 mètres de long.   

6. Une fois que la vessie natatoire de l’acoupa de MacDonald est extraite, elle est dissimulée, fraîche ou 
séchée, dans des paquets ou des glacières, et transportée à travers le désert et des zones inhabitées à la 
mode des “colonies de fourmis”, ou dans des embarcations jusqu’aux frontières ou aux zones de collecte 
(dans les ports de pêche principaux de la zone). Le transport du produit séché diminue le poids et 
augmente la valeur. 

7. Généralement, les spécimens séchés sont empaquetés ou emballés pour être expédiés via des 
entreprises de messagerie ou dans des valises; le poids varie de 10 à 15 kg.  

                                                      
*
 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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8. Des envois ont été interceptés dans différents terminaux d’aéroports et ports maritimes en route pour les 
États-Unis d’Amérique et le continent asiatique. À cet égard, les États-Unis ont établi des procédures 
légales et pratiqué des saisies dans les villes frontalières avec le Mexique. 

9. On estime qu’entre 2014 et 2015, plus de 900 spécimens adultes ont fait l’objet d’une pêche illégale. Si 
l’on suppose que la moitié étaient des femelles, cela signifierait une perte d’environ 2,5 millions d’œufs 
pour la population sauvage (calcul basé sur 5346 œufs par femelle, conformément à Cisneros-Mata, et al., 
1997). 

Mesures récentes adoptées par le Mexique pour lutter contre ce problème  

10. En mars 2015, le Sénat a décidé d’exhorter l’exécutif fédéral à demander à la CITES de prendre les 
mesures pertinentes pour que la Chine et les États-Unis d’Amérique mettent un terme à l’acquisition et au 
commerce illégal de vessies natatoires d’acoupas de MacDonald (annexe 5). Pour donner suite à cette 
décision, le 17 mars 2015 a eu lieu une réunion coordonnée par le Sous-Secrétariat à la gestion et à la 
protection de l’environnement. 

11. Le 16 avril 2015, le Président Enrique Peña Nieto a lancé, à San Felipe (Baja California), le “Programme 
de conservation intégrale du haut golfe” auquel participent divers Secrétariats du Gouvernement : Défense 
nationale, Marine, Finances et Crédit public, Communications et Transports, Agriculture, Élevage et 
Développement rural, Pêche et Alimentation, ainsi que le Procureur général de la République et les 
Gouvernements de Sonora et Baja California. Ce programme a adopté quatre lignes d’action:  

 a) empêcher les activités de pêche illégale; 
 b) préserver l’écosystème marin et celui de l’aire naturelle protégée; 
 c) éviter le commerce illégal d’espèces en danger ou spécialement protégées; et  
 d) prévenir la présence de groupes criminels organisés se consacrant au trafic de drogue dans le milieu 

marin. 

Application de la Loi 

12. Entre 2013 et 2015, PROFEPA, en coordination avec la SEMAR, CONANP, CONAPESCA, SEDENA, PF, 
AGA et SENASICA, a mené des activités de surveillance marine dans le haut golfe de Californie et à la 
frontière entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique:  

 a) inspection terrestre des zones de pêche et des captures, dans le golfe de Santa Clara, Sonora, et 
dans le port de San Felipe, Baja California;  

 b) surveillance marine permanente de l’aire de répartition de l’acoupa de MacDonald et du marsouin du 
golfe de Californie;  

 c) surveillance et inspection des ports, aéroports et passages de frontière;  
 d) alerte lancée auprès des entreprises de messagerie pour détecter les envois illégaux d’acoupas de 

MacDonald et autres espèces (comme les concombres de mer et les hippocampes).  

13. Parmi les résultats obtenus entre novembre 2014 et novembre 2015, on peut citer la saisie de 
928 produits d’acoupas (vessies, spécimens et parties).  

Gestion et conservation 

14. La Réserve de biosphère du haut golfe de Californie et delta du Colorado a été créée en 1993, et depuis 
ce temps, différentes campagnes d’éducation à l’environnement et ateliers d’identification ont eu lieu. 

15. Quatre projets au moins de gestion et d’élevage d’acoupas de MacDonald ont été mis en œuvre (UABC, 
CREMES, Earth Ocean Farms et Pacifico Acuaculture; sous l’égide juridique d’une UMA), et 7 projets de 
recherche sur les populations et les pêches, dont l’un comprend quatre phases de travail (Inst. Tecnológico 
de Guaymas, UABCS, IPN, CIBNOR, Conservación del Territorio Insular Mexicano A. C.). 

16. Entre 2013 et 2014, les quatre projets de gestion et d’élevage de l’acoupa de MacDonald ont permis de 
remettre en liberté 80 000 spécimens issus de la reproduction en captivité.  

17. D’après l’analyse génétique et morphométrique des spécimens saisis au Mexique et aux États-Unis en 
2013-2014, Paredes et ses collaborateurs (2015) ont conclu que la population de l’espèce à l’état sauvage 
n’est pas si réduite.  
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Collaboration dans le cadre international 

18. À la XX
e
 session du Comité trilatéral États-Unis – Canada – Mexique pour la conservation et la gestion de 

la vie sauvage et des écosystèmes (San Diego, États-Unis d’Amérique, avril 2015), la région Amérique 
du Nord a convenu de collaborer pour résoudre les problèmes touchant l’acoupa de MacDonald, par les 
moyens suivants: 

 a) la mise en place de mesures pour l’échange d’informations, d’expériences et d’enseignements acquis; 
et l’analyse de l’information disponible pour en faire du renseignement;    

 b) l’élaboration de matériel de diffusion et d’identification adressé à tous les acteurs pertinents, y compris 
les autorités et les consommateurs; et  

 c) l’élaboration et l’application d’activités conjointes de surveillance et d’inspection pour renforcer 
l’application de la CITES et fermer les frontières au commerce illégal de l’acoupa de MacDonald. 

19. Dans la notification aux Parties n
o
 2015/050, MEXIQUE – Acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) et 

marsouin du golfe de Californie (Phocoena sinus) le Mexique demandait aux Parties à la  (août 2015), 
CITES de collaborer aux actions mises en œuvre pour freiner le commerce international illégal d’acoupas 
de MacDonald, par les moyens suivants: 

 a) prendre note des activités précédentes et récentes mises en place par le Mexique pour s’attaquer à la 
situation critique de l’acoupa de MacDonald et du marsouin du golfe de Californie décrite dans les 
liens pertinents; 

 b) confisquer les envois illégaux d’acoupas de MacDonald et partager avec les autorités CITES 
mexicaines l’information sur le commerce illégal d’acoupas dans leur pays;  

 c) diffuser des informations sur les problèmes des deux espèces et prendre des mesures au niveau 
national pour décourager le marché illégal d’acoupas de MacDonald; et  

 d) partager les expériences réussies qui peuvent aider à traiter les problèmes de l’acoupa de MacDonald 
et du marsouin du golfe de Californie.  

20. Dans le cadre d’une téléconférence trilatérale Chine – États-Unis – Mexique (en septembre 2015) sur 
l’acoupa de MacDonald, les trois pays sont parvenus à des accords prometteurs pour collaborer à la 
conservation de cette espèce.  

Recommandations 

21. Le Comité permanent est invité à: 

 a) prendre note du présent document;  

 b) faire des recommandations au Mexique pour faciliter l’application des dispositions de la CITES 
applicables à l’acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi); 

 c) inciter les Parties à collaborer avec le Mexique et à échanger toute information relative au commerce 
illégal de l’acoupa de MacDonald.  
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