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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
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Vingt-deuxième session du Comité pour les animaux
Lima (Pérou), 7 – 13 juillet 2006
Examen périodique des espèces animales inscrites aux annexes CITES
EXAMEN PERIODIQUE DES FELIDAE
1.

Le présent document a été préparé par les Etats-Unis d’Amérique.

2.

A la 21e session du Comité pour les animaux (Genève, 2005), les Etats-Unis ont accepté de
coordonner l’examen du genre Lynx en consultant les Etats des aires de répartition et en conduisant
d’autres activités sur la base du processus élaboré le groupe de travail sur l’examen périodique des
annexes et approuvé par le Comité [voir document AC21 WG3 Doc. 1 (Rev. 1)].

3.

Les Etats-Unis ont contacté tous les Etats des aires de répartition de Lynx spp. pour obtenir des
informations sur la biologie et le commerce de ces espèces. Parmi ces Etats, 47% ont répondu. Les
réponses sont résumées dans l’annexe au présent document.

4.

Les Etats-Unis continuent de travailler à d’autres aspects de cet examen et feront rapport au Comité
pour les animaux à cette session sur les progrès supplémentaires accomplis.
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Dans
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la perte de
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l’habitat (tourisme,
chiens retournésà
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réglementation
338/97 de la CE
et à la CITES
Engénéral, non

Autorisez-vous
l’exportation de
ces espèces?
Dans
l’affirmative,
quels sont les
types de
spécimens
pouvantêtre
exportés?

4

Non

Probablement
pas

Pas observé
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le bétail; maladie

Braconnageet
perturbations à la
saison de la
reproduction

Y a-t-il d’autres
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Non

Non

Non
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Existe-t-il un
commerce
illégal de ces
espèces
documentéou
perçu comme
étant un
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important?
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Fragmentation, de
l’habitat,
braconnage,
collision avec des
véhicules

Perte de l’habitat,
abattage illégal
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par la destruction
de la forêt

Fragmentation de
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Le commerce a-til un impact
négatif ou
pourrait-il en
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supprimées des
annexes?
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Réduire les dégâts
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gouvernemental sur
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carnivores
n/a

Quel est le niveau
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et comment est-il
déterminé?
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des fins de
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Exportation de
Lynx lynx captifs
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CITESet aux
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L’UE
Oui. Spécimens
obtenus
légalement.
Spécimens vivants
exportés
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ou de
conservation
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Dans
l’affirmative,
quels sont les
types de
spécimens
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4
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Existe-t-il un
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espèces
documentéou
perçu comme
étant un
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important?

5

Braconnage

Déclin des proies,
piégeage illégal,
collision avec des
véhicules
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perte de l’habitat,
consanguinité,
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Y a-t-il d’autres
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6

Nonmais
impossible de dire
s’il pourrait avoir
un impact en cas
de suppression
des annexes

Oui

Oui

Le commerce a-til un impact
négatif ou
pourrait-il en
avoir un sur ces
espèces si elles
étaient
supprimées des
annexes?
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Etats-Unis
d’Amérique

Ouzbékistan
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Suisse

Turquie
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répartition est-elle
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2
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bétail ou à
d’autres espèces

Le prélèvement
est-il autorisé?

3-i

n/a

Oui

n/a

Voir 3-i.

Dans
l’affirmative,
est-il
réglementé?

3-ii

n/a

Fourrures

n/a

Voir 3-i.

Dans
l’affirmative, à
quelles fins?

3-iii

3-iv

Jusqu’à 20% de la
population mais cela
varie selon l’Etat.
Modèles de
populations et
analyses
démographiques
souvent utilisés pour
déterminer le niveau
des prélèvements.
Programmes d’Etat
pour la gestion
n/a

n/a
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Quel est le niveau
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et comment est-il
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Examen des annexes: Lynx

Non

Non

Oui

Non

Non

Dans des cas
particuliers, si la
CITES l’autorise

5
Existe-t-il un
commerce
illégal de ces
espèces
documentéou
perçu comme
étant un
problème
important?

Non, sauf
dérogation au titre
de la Convention

Oui, spécimens de
zoos ou destinés à
la réintroduction

Autorisez-vous
l’exportation de
ces espèces?
Dans
l’affirmative,
quels sont les
types de
spécimens
pouvantêtre
exportés?

4

Perte de l’habitat,
braconnage

Perte de l’habitat

Non

Braconnage,
collision avec des
véhicules

Y a-t-il d’autres
menaces à ces
espèces?

6

Non

Non

Oui

Non

Le commerce a-til un impact
négatif ou
pourrait-il en
avoir un sur ces
espèces si elles
étaient
supprimées des
annexes?
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