
AC27 Doc. . 24.3.5 – p. 1 

Langue originale: anglais AC27 Doc. 24.3.5 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

____________ 

 

Vingt-septième session du Comité pour les animaux 
Veracruz (Mexique), 28 avril – 3 mai 2014 

Interprétation et application de la Convention 

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

ESPECE PTEROPUS TOKUDAE 

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

Examen de Pteropus tokudae Tate, 1934 
Au titre de l’examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II 

Résolution Conf. 14.8 (Rev.CoP16) 

INTRODUCTION 

2. Comme suite à la vingt-cinquième session du Comité pour les animaux (Genève, Suisse, juillet 2011), et 
en réponse à la Notification aux Parties N°2011/038, les Etats-Unis se sont engagés à procéder à 
l’examen de Pteropus tokudae dans le cadre de l’examen périodique des espèces inscrites aux annexes 
CITES. 

3. Cette espèce est présente à Guam, dans le Pacifique occidental, et est peut-être éteinte. Au cours de cet 
examen, les Etats-Unis ont consulté plusieurs experts, ainsi que les anciens et nouveaux représentants du 
Département de l’agriculture (Directeur) et du Service des espèces aquatiques et de la faune sauvage du 
Gouvernement de Guam; le Bureau de la lutte contre la fraude et le Bureau pour les îles du Pacifique de 
l’U.S. Fish and Wildlife Service (Service américain des pêches et de la faune sauvage), la Réserve 
naturelle de Guam; la base aérienne d’Andersen sur l’île de Guam; la Marine de guerre des Etats-Unis 
(U.S. Navy); et le Service des pêches et des espèces sauvages du Commonwealth des îles Mariannes 
septentrionales. Les organismes contactés n’ont pas tous répondu. Les informations fournies dans les 
observations reçues sont prises en compte dans le présent document. 

 

                                                     
 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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PROJET DE PROPOSITION D’AMENDEMENT DES ANNEXES 

Conformément à l’Annexe 6 de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16), telle qu’amendée) 

Dix-septième session de la Conférence des Parties 

Le Cap (Afrique du Sud), XX–XX --- 2016 

---PROJET--- 

EXAMEN DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II 

A. Proposition 

 Maintenir Pteropus tokudae à l’Annexe II de la CITES, conformément à l’article  II 2 b) de la Convention et 
à l’Annexe 2b [Critères d’inscription des espèces à l’Annexe II, conformément à l’article II 2 b) de la 
Convention] de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16), avec l’annotation « peut-être éteinte » à titre indicatif 
uniquement, conformément aux critères concernant la mention « peut-être éteinte » énoncés dans 
l’Annexe 5 (définitions, explications et lignes directrices) de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16). 

B. Auteur de la proposition 

 [Vide] 

C. Justificatif 

1. Taxonomie 

 1.1 Classe:   Mammalia 

 1.2 Ordre:   Chiroptera 

 1.3 Famille:  Pteropodidae 

 1.4 Genre, espèce ou sous-espèce, et auteur et année: Pteropus tokudae Tate, 1934 

 1.5 Synonymes scientifiques:  aucun 

 1.6 Noms communs: anglais: Guam Flying-fox, Guam Fruit Bat, Little Mariana Fruit Bat 
     français: Roussette de Guam 
     espagnol: Zorro Volador de Tokuda 
     nom local: Fanihi (Chamorro [Note: Fanihi renvoie maintenant également 

à Pteropus mariannu]) 

 1.7 Numéros de code: aucun 

2. Vue d'ensemble 

 Pteropus tokudae (famille Pteropodidae) est une roussette du vieux monde peu connue sur le plan 
biologique et peut-être éteinte. L’espèce a été décrite en 1934 (Tate 1934) à partir de deux spécimens 
trouvés à Guam. En 1968, un troisième spécimen a été tué par des chasseurs (Perez 1972; Wiles 1987). 
Compte tenu d’un commerce important de roussettes destinées à la consommation humaine dans le 
Pacifique occidental, l’espèce a été inscrite à l’Annexe II de la CITES, en tant que Pteropus tokudae 
(CITES 1987). Maintenue à l’Annexe II, l’espèce a été reclassée en 1989 et figure désormais au titre du 
taxon supérieur Pteropus spp. (CITES 1989). Bien que de nombreuses études de la biologie et du régime 
alimentaire aient été menées dans la région du Pacifique occidental au cours des 50-75 dernières années, 
il n’existe aucune preuve scientifique démontrant que l’espèce existe encore (Wiles and Brooke 2009:406 
et 440), à l’exception d’une observation non confirmée datant de 1979 (Wheeler 1979). Selon le 
PNUE-WCMC (2013a), le commerce signalé s’est limité à huit carcasses de tokudae exportées de l’ancien 
territoire sous tutelle des îles du Pacifique vers les Etats-unis en 1994 (seules informations dont on 
dispose) et à un morceau de peau exporté des Etats-Unis vers le Canada en 2012 (à des fins 
scientifiques). [Note: il s’est avéré impossible de confirmer les détails des échanges signalés de huit 
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spécimens deTokudae – qui semblent très improbables – il pourrait donc s’agir d’une erreur.] Tokudae est 
peut-être éteinte. 

 Afin d’étayer cette analyse, des données comparatives concernant Pteropus mariannus, une espèce 
similaire de roussette également présente sur l’île de Guam et relativement bien connue. Bien que 
mariannus soit inscrite à l’Annexe I de la CITES et ne fasse l’objet d’aucun commerce international, les 
deux espèces sont proches sur le plan biologique et sont exposées aux mêmes types de menaces. [Dans 
la suite du présent document, tokudae est employé pour Pteropus tokudae et mariannus est employé pour 
Pteropus mariannus.] 

 Mariannus est un herbivore/frugivore qui se nourrit des fruits, des fleurs et des feuilles d’arbres tropicaux, 
et vit en colonies pouvant compter jusqu’à 2 000 individus (Wiles et al. 1989) dans les zones boisées des 
îles Mariannes. La population est en déclin en raison de la surexploitation par les chasseurs locaux, de la 
déprédation par le serpent brun arboricole et, dans une moindre mesure, de la perte et de la dégradation 
de son habitat. Jusque dans les années 1980, les roussettes (Pteropus spp.), y compris mariannus, 
faisaient l’objet d’un commerce international important dans toute la partie occidentale du Pacifique. En 
1984, Mariannus a été classée dans la catégorie des espèces menacées d’extinction au titre de la Loi 
américaine sur les espèces menacées d’extinction de 1973, telle qu’amendée. Cette loi interdit le 
prélèvement des espèces inscrites, ainsi que de nombreuses autres activités. Mariannus (inscrite à la 
CITES depuis 1987) est également considérée comme une espèce menacée, et est protégée à ce titre par 
le Gouvernement de Guam et le Commonwealth des îles Mariannes septentrionales. Selon le 
PNUE WCMC (2013b), le commerce international signalé pour mariannus depuis 1980 porte sur environ 
150 spécimens (essentiellement des carcasses provenant en général d’expéditions illicites). Mariannus 
(inscrite à l’Annexe I de la CITES) est une espèce rare, dont les échanges sont peu fréquents. 

 S’agissant de tokudae, compte tenu de l’absence totale de commerce international et de la protection des 
derniers membres de la famille Pteropodidae par la CITES et des mesures nationales, il semblerait logique 
de supprimer cette espèce de l’Annexe II. Les responsables de la lutte contre la fraude estiment toutefois 
que cela créerait d’importantes difficultés pour les agents chargés de l’inspection des espèces sauvages et 
réduirait leur efficacité en créant, en faveur des négociants, des échappatoires et des exemptions qui 
pourraient faciliter le transport des spécimens braconnés. Ce problème est aggravé par le fait que les 
échanges entre les territoires américains de la région ne sont soumis à aucun contrôle aux frontières et 
aucune inspection douanière. Malgré l’existence de plusieurs guides d’identification des chauves-souris et 
de nouveaux outils de criminalistique, l’identification des spécimens de Pteropus sur place, au port de 
sortie ou d’entrée, reste difficile pour les inspecteurs, comme pour les spécialistes de cette espèce. Il est 
ainsi proposé, à titre de mesure de précaution visant à éviter les problèmes de ressemblance qui 
pourraient se poser, de maintenir l’espèce à l’Annexe II, avec l’annotation « peut-être éteinte ». 

3. Caractéristiques de l'espèce 

 Pteropus tokudae est une roussette frugivore du vieux monde (famille des Pteropodidae) et est 
probablement ou peut-être éteinte (Bonaccorso et al. 2008; Helgen et al. 2009). Cette famille de 
chauves-souris comprend environ 40 genres et 170 espèces. Le genre Pteropus inclut environ 65 
espèces. La biologie et l’écologie de tokudae sont mal connues (Rebitzke 2002). A l’exception de la 
première description de l’espèce (Tate 1934), aucune étude scientifique sur la biologie, l’écologie, le 
comportement et l’état de conservation de cette espèce n’a été publiée. Une espèce très proche, la 
roussette des îles Mariannes (Pteropus mariannus), est présente à Guam, comme l’était tokudae, mais 
elle est de plus grande taille et appartient à un sous-groupe différent de l’espèce Pteropus. En raison du 
manque d’information sur tokudae, le présent document se réfèrera, le cas échéant, aux données sur 
mariannus, qui est mieux connue (voir Allison et al. 2008; GNWR et Service 2009; Perez 1972:145; 
Service 2009a, 2013; Winter 2007). 

 3.1 Répartition géographique 

  Tokudae n’a été observée qu’à Guam (549 km2), dans la partie occidentale de l’océan pacifique. 
Trois individus ont été prélevés en 1931 (Tate 1934) et un quatrième individu a été tué par des 
chasseurs à la pointe Tarague, sur l’île de Guam, en 1968 (Perez 1972; Wiles 1987). Wheeler (1979) 
a signalé l’observation possible d’un autre individu à la pointe Ritidian, en 1979. La pointe Tarague et 
la pointe Ritidian sont situées à l’extrême nord de l’île. Mariannus était une espèce commune à 
Guam et elle continue d’être observée – bien qu’en nombre beaucoup plus limité – au nord et au sud 
de l’île (e2M 2008; GNWR et Service 2009; Morton et Wiles 2002; Service 2013a; Wheeler 1979; 
Wiles 1987). 
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 3.2 Habitat 

  Le climat de l’archipel des îles Mariannes est tropical (GDAWR 2006; Service 2009a:4). La 
végétation naturelle des îles est principalement constituée de forêts tropicales et côtières de faible 
hauteur (Service 2009a:14). Tokudae occupait les canopées forestières et les cocoteraies (Cocos 
nucifera) adjacentes. Environ 47 % du territoire de Guam est sous couvert forestier et constitue donc 
un habitat potentiellement adapté à tokudae. On a constaté que les arbres de l’espèce Ficus spp. 
étaient des sites de reproduction de mariannus (Service 2009a:14; UNData 2013). 

 3.3 Caractéristiques biologiques 

  La biologie de tokudae est mal connue. On a observé mariannus se nourrissant des fruits, des fleurs 
et des feuilles de 39 espèces de plantes (Service 2009a:15). Mariannus est sédentaire, vit 
essentiellement en colonies et forme des harems et des groupes de mâles célibataires (Winter 2007). 
La reproduction a lieu toute l’année; les couples ont en général un petit par an et on n’observe pas de 
pic saisonnier de naissances particulier (Perez 1972,1973; Service 2009a:17; and Wiles 1987). 

  Tout ce que l’on sait du comportement reproducteur de tokudae est qu’une femelle accompagnée 
d’un seul juvénile a été observée le 5 juin 1968 (Perez 1972,1973). L’adulte a été tué par des 
chasseurs, mais le jeune a réussi à s’échapper. Cet évènement laisse supposer que les mères 
prennent soin de leurs petits pendant plusieurs mois (Maas 2011). 

 3.4 Caractéristiques morphologiques 

  Tokudae est une espèce de petite taille parmi celles du genre Pteropus et est plus petite que 
mariannus. Tokudae: longueur tête et corps: 140 à 151 mm; avant-bras : 94–95 mm; envergure : 
650–709 mm; et poids : 152 g (Perez 1972; Service 1990:4; Tate 1934). Le pelage est sombre 
tacheté de blanc, noir, brun, marron foncé et brun doré vif (Service 2009a:4; Figure 1). Les oreilles 
rondes et bien formées lui donnent une apparence canine (d’où son nom commun, « renard 
volant »). 

  L’espèce la plus proche de tokudae est Pteropus pelagicus (Buden et al. 2013).  Norberg et Rayner 
(1987) ont analysé la morphologie des ailes de tokudae dans le cadre d’une étude sur le vol des 
chauves-souris. 

 3.5 Rôle de l'espèce dans son écosystème 

  Par la pollinisation et la dispersion des graines de plantes, mariannus – comme toutes les espèces 
de Pteropus – joue un rôle important dans les écosystèmes forestiers tropicaux en contribuant au 
maintien de la diversité forestière et à la régénération des plantes à la suite de typhons ou d’autres 
catastrophes (Fujita and Tuttle 1991; Service 2009:15: Winter 2007). 

4. Etat et tendances 

 4.1 Tendances de l'habitat 

  Le territoire de Guam a une superficie de 549 km2 (population ≈ 160 000; CIA 2013; GDAWR 2006). 
La forêt, habitat potentiel du mariannus, couvre environ 258m2 (~47% des terres) (Service 2009a:28). 
La perte et la dégradation localisées sont considérées comme une menace à la conservation de 
mariannus à Guam, mais on n’a pas constaté de phénomène important de déboisement (Service 
2009a:20; UNData 2013). 

 4.2 Taille de la population 

  On ne dispose pas de données historiques sur la taille de la population de tokudae, mais il semble 
qu’il ne s’agissait pas d’une espèce commune. Les chasseurs et les anciens sur l’île de Guam 
considéraient que l’espèce était extrêmement rare, voire éteinte (Perez 1972:145). La dernière 
observation remonte à 1968 (Perez 1972). 



AC27 Doc. 24.3.5 – p. 5 

 4.3 Structure de la population 

  Pour tokudae: inconnue. En ce qui concerne mariannus, la répartition par sexe au sein d’une colonie 
a été estimé à 37,5–72,7 mâles pour 100 femelles (Service 2009a:15; Wiles 1982). 

 4.4 Tendances de la population 

  On ne dispose pas de données historiques permettant de documenter l’état de conservation de 
tokudae ou de mariannus avant le 20ème siècle (Service 2009a:6–7). On constate toutefois, tout au 
long du 20ème siècle, une tendance au déclin des populations (Cruz et al. 2000a-f; e2M 2008:1-10; 
Wiles et al. 1989). Mariannus, par exemple, était relativement commune (« observations assez 
fréquentes ») en 1920, mais ne l’était plus (« espèce rare ») en 1931 (Wiles 1987). 

  Depuis les années 1970, le Service des espèces aquatiques et de la faune sauvage de Guam et le 
Service des pêches et de la faune sauvage du Commonwealth des îles Mariannes septentrionales 
ont réalisé plusieurs études de la chauve-souris sur différentes îles et à différents intervalles. Depuis 
1968, aucun spécimen de tokudae n’a été prélevé ou observé (Service 2009a:35). Les études 
récentes ont été menées par les organismes ci-après: le Centre de l’armée de l’air pour l’ingénierie et 
l’environnement en 2008; la base aérienne d’Andersen et le Centre de l’armée de l’air pour 
l’ingénierie et l’environnement en 2008; Brooke en 2008; Janeke en 2006; le « Shaw Environmental 
and Infrastructure Group » en 2008 ; l’U.S. Navy (JRM/NFECM & AAFB) en 2012 et 2013; et l’U.S. 
Navy en 2013). 

  Un document récent évoque la possibilité d’une redécouverte de tokudae (Fisher et Blomberg 2011), 
mais les spécialistes de l’espèce s’accordent de façon générale à penser que tokudae figure parmi 
les espèces peut-êtres éteintes (par exemple, Bonaccorso et al. 2008; Helgen et al. 2009). 

 4.5 Tendances géographiques 

  Tokudae était endémique à l’île de Guam et était déjà rare lors des premières descriptions 
(Bonaccorso et al. 2008; Perez 1972; Tate 1934). Aucune étude ne laisse supposer que l’espèce a 
été présente dans d’autres régions, mais il convient de noter que les études de vaste portée n’ont été 
réalisées que longtemps après la deuxième guerre mondiale. 

5. Menaces 

 Les menaces à la conservation de tokudae sont mal connues, mais on estime que la surchasse est la 
principale cause du déclin de la population et de l’extinction de l’espèce (Perez 1972; Service 2009b; 
Wiles et Payne 1986). Pour mariannus, les facteurs historiques, ainsi que les menaces réelles et 
potentielles sont la chasse, la perte d’habitat (dû au développement, à l’agriculture, aux ongulés introduits 
sur l’île et aux espèces de plantes envahissantes), et la prédation par les serpents bruns arboricoles 
(Boiga irregularis; O’Shea et Bogan 2003; O’Shea et al. 2003:22–23; Service 2009a:20 & 30). La chasse 
de mariannus est aujourd’hui interdite, mais le peuple Chamorro, qui représente la culture autochtone des 
îles Mariannes, a toujours considéré cette espèce comme un mets de choix (GNWR et Service 2009a:5-
13; Service 2009a:23; Sheeline 1991). 

6. Utilisation et commerce 

 6.1 Utilisation au plan national 

  Mariannus a été chassée et consommée par le peuple Chamorro sur l’île de Guam (Sheeline 1991). 
Aucune autre utilisation n’a été signalée. On ne dispose pas d’information sur l’ampleur de la chasse 
de tokudae, mais l’espèce a vraisemblablement été chassée sur l’île. 

 6.2 Commerce licite 

  Le commerce licite de tokudae est difficile à évaluer et à caractériser. Selon Wiles (1992), les 
chauves-souris n’ont pas été exportées (expédiées) de Guam vers les autres îles. Sur l’île, en 
revanche, il y aurait eu un commerce de chauves-souris, y compris peut-être de tokudae. 

  Jusqu’en 1966, le prélèvement et le commerce de tokudae n’étaient pas réglementés à Guam et les 
données disponibles ne sont pas facilement disponibles (Wheeler 1979). Les données commerciales 
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récentes sont également difficiles à interpréter car les données rassemblent en général les résultats 
pour plusieurs taxons et plusieurs sites (voir Sheeline 1991; Wiles et Payne 1986). 

 6.3 Parties et produits commercialisés 

  Le PNUE-WCMC (2013a) estime qu’entre 1975 et 2012, le commerce de tokudae s’est limité à 
l’exportation de huit carcasses (source = W sauvage) de l’ancien territoire sous tutelle des îles du 
Pacifique vers les Etats-unis en 1994 (seules informations dont on dispose) et d’un morceau de peau 
des Etats-Unis vers le Canada en 2012 (à des fins scientifiques). [Note: comme indiqué plus haut, 
l’exportation des huit carcasses n’a pas pu être confirmée et les experts externes considèrent qu’il 
s’agit probablement d’une erreur.] 

  D’après le PNUE-WCMC (2013a), les cas signalés de commerce international pour mariannus ont 
concerné 5 spécimens de mariannus, 6 morceaux de viande et environ 135 carcasses. Le code de 
source I (spécimens confisqués ou saisis) a été utilisé dans 13 cas.  

 6.4 Commerce illicite 

  Comme mentionné plus haut (section 6.2), le commerce illicite de tokudae est difficile à évaluer et à 
caractériser. Selon Wiles (1992), les chauves-souris n’ont pas été exportées (expédiées) de Guam 
vers les autres îles. Sur l’île, en revanche, il y aurait eu un commerce de chauves-souris, y compris 
peut-être de tokudae. 

  Jusqu’en 1966, mariannus (et accessoirement tokudae) ne béneficiait d’aucune protection à Guam et 
était chassée toute l’année sans restriction pour sa viande (Wheeler 1979:160). Suite au 
reclassement de l’espèce, des saisons de chasse et des limites de prises ont été établies pendant 
plusieurs années, mais la réglementation était peu respectée. En 1973, la chasse a été interdite, 
mais le braconnage était devenu un problème majeur sur l’île de Guam. On a constaté une 
amélioration dans l’application de la réglementation sur la chasse en 1987, suite à l’inscription de 
neuf espèces de Pteropus à l’Annexe II de la CITES (CITES 1987; Wiles 1990). Une nouvelle 
amélioration a été observée en 1989, année de l’inscription de sept espèces de Pteropus à l’Annexe I 
et de l’inscription des autres espèces de Pteropus spp. et des espèces semblables de Acerodon à 
l’Annexe II de la CITES (CITES 1989). On ignore si des spécimens de tokudae ont fait l’objet d’un 
commerce illicite, mais cela paraît probable. 

 6.5 Effets réels ou potentiels du commerce 

  Si l’espèce n’est pas éteinte, les effets du commerce sur tokudae sont probablement très importants. 
La probabilité d’échanges commerciaux demeure toutefois minime. De plus, les espèces aujourd’hui 
les plus affectées par le commerce sont principalement P. giganteus et P. vampyrus (voir AC25 
Doc. 9.6 – pp. 19–20). Depuis plus de 25 ans, seuls neufs spécimens de tokudae auraient été 
commercialisés (et il s’agit sans doute d’une supposition erronée). Enfin, il semble que la 
consommation de Pteropus ait dimininué. Il est ressorti d’une étude récente portant sur 400 adultes 
pendant plus de deux ans qu’aucun spécimen de Pteropus n’avait été consommé (Pobocik et al. 
2008). 

7. Instruments juridiques 

 7.1 Au plan national 

  La chasse à la chauve-souris est interdite à Guam depuis 1973 au titre de la Loi 5-21, promulguée en 
septembre 1977 (Service 2009a:34). En 1981, Pteropus a été inscrite sur la liste des espèces 
menacées d’extinction du territoire de Guam et, en 1984, la population de Pteropus de l’île a été 
classée dans la catégorie des espèces menacées de la Loi américaine sur les espèces menacées 
d’extinction de 1973, telle qu’amendée (e2M 2008:1–8; Service 1984). Son statut d’espèce menacée 
a récemment été réaffirmé par le Gouvernement de Guam (Décret sur les espèces menacées 
d’extinction N°9 de 2009). 

 7.2 Au plan international 

  Depuis 1989, Guam est un territoire des Etats-Unis; à ce titre, les relations entre Guam et les 
Etats-Unis relèvent de la compétence du bureau des affaires insulaires du Ministère américain de 
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l’intérieur (CIA 2013). Les résidents de Guam sont assujettis aux mesures découlant de la Loi 
américaine sur les espèces menacées d’extinction de 1973, ainsi qu’à la Loi Lacey sur les espèces 
nuisibles (voir section 8.3.2 ci-dessous). Ces mesures réglementent en partie les activités 
internationales de toute personne relevant de la juridiction des Etats-Unis. Aucune autre mesure ne 
réglemente tokudae au plan international. 

  Depuis le referendum constitutionnel de 1977, le Commonwealth des îles Mariannes septentrionales 
forment un commonwealth autonome en union politique avec les Etats-Unis. Avant 1977, le 
Commonwealth faisait partie des territoires sous tutelle des îles du Pacifique dans le cadre d’un 
accord avec l’ONU et était administré par les Etats-Unis. La réglementation en vigueur (code 
administratif des îles Mariannes septentrionales, § 85-30.1-110) interdit de prélever, capturer, 
harceler ou reproduire en captivité des espèces menacées, sauf dans les conditions prévues par un 
permis spécial valide dans le Commonwealth. 

8. Gestion de l'espèce 

 8.1 Mesures de gestion 

  Tokudae étant peut-être éteinte, les gouvernements de Guam et des Etats-Unis n’ont adopté aucune 
mesure de gestion spécifique à son égard. Si toutefois l’espèce n’était pas éteinte, certaines activités 
de gestion entreprises dans le cadre de mesures de conservation pourraient contribuer à sa 
protection. Les mesures prises sont, entre autres, les suivantes: Plan global de conservation de la 
réserve naturelle de Guam (GNWR et Service 2009); Plan de gestion définitif de la roussette des 
Mariannes pour la base aérienne d’Andersen (e2M 2008); projet révisé de Plan de rétablissement de 
la roussette des Mariannes ou Fahini (Pteropus marianus marianus) (Service 2009a); et U.S. Navy 
2013. Ces plans portent sur l’espèce mariannus, mais leurs dispositions pourraient également 
contribuer à la gestion et à la conservation de tokudae. 

 8.2 Surveillance continue de la population 

  Tokudae étant peut-être éteinte, les gouvernements de Guam et des Etats-Unis ne surveillent pas 
l’espèce de façon active. Les plans évoqués à la section 8.1 (ci-dessus) permettraient de surveiller la 
population de tokudae en cas de redécouverte. 

 8.3 Mesures de contrôle 

  8.3.1 Au plan international 

   i) Espèce inscrite à l’Annexe II de la CITES (18/01/1990; Pteropus); (aucun quota ou 
suspension de commerce n’est prévu pour cette espèce.) ii) Réglementation européenne en 
matière de commerce des espèces sauvages: inscrite à l’Annexe B [10/08/2013; en tant que 
Pteropus; Règlement de la Commission européenne N°750/2013 du 29 juillet 2013]; (aucune 
suspension ou opinion pour cette espèce.) 

  8.3.2 Au plan national 

   Etats-Unis d’Amérique: la Loi sur les espèces menacées, telle qu’amendée, considère 
l’espèce comme menacée (Service 1984,2009b,2013b); la Loi Lacey (18 USC 42-42 et 16 
USC 3371-3378) réglemente l’importation et la possession de Pteropus aux Etats-Unis au 
titre de la Loi sur les espèces nuisibles) 

   Gouvernement de Guam (voir GDAWR 2006:24): la Loi de Guam sur les espèces menacées 
(5 GCA 63208, PL 15-36) autorise l’approbation d’une liste des espèces menacées 
d’extinction pour Guam); le chapitre 63 du code de Guam relatif au gibier, à la foresterie et à 
la conservation (5 GCA, chapitre 63, PL 6-85) décrit l’autorité du Département de l’agriculture; 
et la section 63.121 du Code de Guam relative à la protection de la faune sauvage (5 GCA 
63121) énumère les espèces protégées. 

 8.4 Élevage en captivité et reproduction artificielle 

  Aucun programme n’est en cours. 
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 8.5 Conservation de l’habitat 

  Plusieurs projets à Guam ou sur d’autres îles contribuent indirectement à la conservation de tokudae 
et de mariannus (voir Service 2009a:35–36,2009b; e2M 2008). 

 8.6 Mesures de sauvegarde 

  Tokudae est protégée au niveau national par le Gouvernement de Guam et par les Etats-Unis (voir 
Section 8.3.2 ci-dessus). 

9. Information sur les espèces semblables 

 Parmi les Pteropodidae (roussettes/renards volants), Acerodon jubatus, Pteropus insularis, P. loochoensis, 
P. mariannus, P. molossinus, P. pelewensis, P. pilosus, P. samoensis, P. tonganus, P. ualanus et 
P. yapensis sont inscrites à l’Annexe I de la CITES (CITES 2013b). En outre, environ 4 espèces de 
Acerodon et 55 espèces de Pteropus sont inscrites à l’Annexe II de la CITES. Cette famille comprend 
environ 40 genres et 170 espèces. Pour un non spécialiste, les chauves-souris appartenant à ces taxons 
sont semblables, du moins en apparence, car elles sont toutes de grande taille et de couleur brune. Seule 
une autre espèce de chauve-souris est inscrite à la CITES: Platyrrhinus lineatus 
(Phyllostomidae/sténoderme pseudo-vampire, Annexe III ; Uruguay). Environ 900 espèces de 
chauves-souris ne sont pas inscrites à la CITES (Wilson et Reeder 2005). 

10. Consultations 

 Les premières versions de ce document ont été soumises aux organismes ci-après, pour observations: 
Ministère de l’agriculture de Guam (Mariquita F. Taitague, Directrice), Mangilao (Guam); Commonwealth 
des îles Mariannes septentrionales, Service des pêches et de la faune sauvage (Russell Benford, Ph.D., 
biologiste); U.S. Navy, Joint Region Marianas (Dr. Anna Brooke, responsable du programme de 
conservation); Service des pêches et de la faune sauvage à Washington D.C. (Gary J. Wiles; 
précédemment au Service des ressources aquatiques et de la faune sauvage du Gouvernement de 
Guam); U.S. Fish and Wildlife Service (Bureau de la lutte contre la fraude: George Phocas, Kenneth 
Endress et autres). 

 Des copies ont également été transmises aux institutions ci-après, mais les observations n’ont pas été 
reçues à temps pour les inclure au présent document: base aérienne d’Andersen, AFB d’Andersen; 
Service des ressources aquatiques et de la faune sauvage du Gouvernement de Guam, Mangilao 
(Guam); Réserve naturelle de Guam, Dededo (Guam); Bureau pour les îles du Pacifique de l’U.S. Fish 
and Wildlife Service, Honolulu (Hawaï). 

11. Remarques supplémentaires 

11.1 Pteropus tokudae a fait l’objet de plusieurs propositions dans le cadre de la CITES: CoP3 
(CITES 1981; CoP3 Prop. 1 et CoP3 Prop. 2); CoP6 (CITES 1987; CoP6 Prop. 5 et CoP6 
Prop. 10); et CoP7 [CITES 1989; CoP7 Prop. 2 (Suède), CoP7 Prop. 3 (Etats-Unis 
d’Amérique), et CoP7 Prop. 10 (Suède)]. Pteropus tokudae a en fin de compte été maintenue 
à l’Annexe II de la CITES, en tant que Pteropus spp. (voir Plen. 7.7 – p. 114). 

Dans le cadre de l’examen périodique des espèces inscrites aux annexes, on a constaté que 
tokudae était une espèce de l’Annexe II qui avait fait l’objet de très peu de commerce, voire 
d’aucun commerce sur la période 1999–2009 [CITES 2011a; AC25 Doc. 15.6, Annexe 3 
(page 2)]. La question a été examinée par un groupe de travail (AC25 WG3 Doc. 1). Le 
Comité pour les animaux (voir Résultat 4, y compris tokudae; CITES 2011b) a finalement invité 
les Etats de l’aire de répartition à entreprendre les examens correspondants (voir le compte 
rendu de l’AC25– p. 27). Le Secrétariat a transmis cette demande aux Parties par le biais de 
la Notification N°2011/038 (page 1; Annexe 2, page 5; CITES 2011c). Dans le document 
portant la cote AC26 Doc. 13.3 (p. 2), le Secrétariat informe le Comité pour les animaux que 
les Etats-Unis d’Amérique ont accepté de procéder à l’examen périodique de Pteropus 
tokudae (voir également le compte rendu de l’AC26, p. 88; CITES 2013a). 
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11.2 Un des experts externes participant à l’examen périodique a émis l’avis que le terme « peut-
être éteinte » employé dans l’annotation pouvait être ambigu et risquait d’être interprété 
comme « peut-être pas éteinte ». Il a ainsi proposé de remplacer ce terme par « probablement 
éteinte ». 

11.3 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 
tokudae et, potentiellement, toutes les autres espèces de Pteropus (environ 65 espèces) 
sachant que les principales différences entre les espèces ont trait à la taille et à la répartition 
géographique. 
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Figure 1. Roussette de Guam Pteropus tokudae. Oeuvre originale dans « A 
Gap in Nature », Peter Schouten (1998). 

Andrew Isles, Natural History Books, Prahran, Australie. 
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