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

____________ 

 

Vingt-et-unième session du Comité pour les plantes 
Veracruz (Mexique), 2-8 mai 2014 

Interprétation et application de la Convention 

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

RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR L’EXAMEN PÉRIODIQUE  
DES GENRES SCLEROCACTUS ET LEWISIA SERRATA 

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

2. D’après la Liste des Cactaceae CITES (Hunt, 1999), il y a 31 taxons de Sclerocactus inscrits aux annexes 
de la CITES. L’interprétation la plus récente des Cactaceae (Hunt et coll., 2006) reconnaît 28 taxons. La 
taxonomie du genre Sclerocactus a toujours été controversée (Anderson, 2001; Heil et Porter, 2003; Hunt 
et coll., 2006; Porter et Prince, 2011). Il existe depuis longtemps des incertitudes concernant la définition 
de l’aire de répartition de ce genre et, selon l’interprétation, on considère que deux à cinq taxons sont 
subsumés dans Sclerocactus. Il y a également des incertitudes concernant les taxons spécifiques et 
infraspécifiques (Anderson, 2001; Heil et Porter, 2003; Hunt et coll., 2006; Porter et Prince, 2011). 

3. La plupart des espèces Sclerocactus sont endémiques du sud-ouest des Etats-Unis et plusieurs taxons 
sont aussi présents dans le nord du Mexique. Deux espèces sont endémiques du Mexique. Toutes les 
espèces sont des cactus bas qui fleurissent au printemps. Beaucoup d’entre elles ont une aire de 
répartition restreinte et comptent de petites populations (Anderson, 2001; Porter et Prince, 2011).  

4. A la 12e session de la Conférence des Parties (CoP12; Santiago, 2002), les Etats-Unis ont soumis des  
propositions de transfert de Sclerocactus nyensis et Sclerocactus spinosior ssp. blainei de l’Annexe II à  
l’Annexe I. Les Parties ont adopté par consensus la proposition de transfert de S. nyensis à l’Annexe I.  
Toutefois, les Etats-Unis ont retiré la proposition concernant S. spinosior ssp. blainei du fait de l’incertitude  
concernant sa taxonomie exprimée durant la session. 

 
5. A la 15e session du Comité pour les plantes (PC15, Genève, 2005), les Etats-Unis, en leur qualité de 

membre du groupe de travail sur l’examen périodique, se sont proposés d’examiner le genre Sclerocactus 
[PC15 WG3 Doc. 1 (Rev. 1)]. Le Comité pour les plantes a adopté la liste de taxons proposée pour 
examen par le groupe de travail qui comprenait le genre Sclerocactus (PC15 Rapport résumé). 

6. À la 19e session du Comité pour les plantes (PC19, Genève, 2011), les Etats-Unis ont informé le Comité 
que l’autorité scientifique des Etats-Unis avait demandé à un consultant spécialiste de Sclerocactus de 
mener un examen sur l’état et la taxonomie de Sclerocactus (PC19 Doc. 13.3).  

7. D’après les travaux du consultant et une première évaluation de l’autorité scientifique des Etats-Unis, nous 
considérons que l’espèce Sclerocactus sileri endémique inscrite à l’Annexe II de la CITES répond aux 
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critères d’inscription à l’Annexe I de la CITES précisés dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16). Nous 
considérons également que les taxons Sclerocactus endémiques restants et les taxons présents aux 
Etats-Unis et au Mexique, dont la nomenclature est stable, sont correctement inscrits aux annexes CITES, 
d’après les critères d’inscription. Nous consulterons le Mexique pour obtenir plus d’informations et d’aide 
afin de réaliser les examens périodiques des taxons partagés et pour aborder la façon dont les examens 
périodiques des deux espèces endémiques du Mexique seront achevés. 

8. Les Etats-Unis prévoient de présenter au Comité pour les plantes, à l’occasion de sa 22e session, une 
ébauche de proposition avec les résultats de l’examen périodique pour transférer l’espèce Sclerocactus 
sileri de l’Annexe II à l’Annexe I, ainsi que les résultats de l’examen périodique des taxons endémiques 
des Etats-Unis, dont la nomenclature est stable. 

9. Tel que nous l’avons mentionné lors de précédentes sessions du Comité pour les plantes, l’incertitude 
entourant la position des taxons Sclerocactus restants, qu’ils doivent continuer à faire partie du genre ou 
être séparés en de multiples espèces et sous-espèces, nous empêche de terminer les examens 
périodiques de ces taxons, et ce, jusqu’à ce que leur position taxonomique soit clairement établie. Pour 
résoudre certaines questions plus immédiates liées à la nomenclature du genre, l’autorité scientifique des 
Etats-Unis a récemment fourni au spécialiste de la nomenclature du Comité pour les plantes une liste des 
taxons Sclerocactus reconnus au Mexique et aux Etats-Unis pour qu’il en tienne compte dans la troisième 
édition de la Liste des Cactaceae CITES. Nous pourrons à l’avenir revoir l’examen périodique de ces 
taxons lorsque la classification de Sclerocactus sera stable et largement acceptée par la communauté 
scientifique.  

10. Les Etats-Unis effectuent aussi actuellement un examen périodique de Lewisia serrata, une espèce 
endémique des Etats-Unis qui est inscrite à l’Annexe II de la CITES. Il est prévu qu’une ébauche de 
proposition incluant les résultats de cet examen périodique soit présentée au Comité pour les plantes, à 
l’occasion de sa 22e session. 
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