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CONCERNE : 

ÉQUATEUR 

Tortues géantes des Galápagos volées dans le centre de reproduction 

1. La présente notification est publiée à la demande de l’Équateur.  

2. L’organe de gestion CITES de l’Équateur a informé le Secrétariat du fait que, le 27 septembre 2018, la 
Direction du Parc national des Galápagos a porté plainte en Équateur suite au vol de 123 tortues géantes 
des Galápagos (Chelonoidis niger) vivantes dans le centre de reproduction du Parc national des Galápagos 
situé sur Isla Isabela. 

3. La tortue géante des Galapagos (Chelonoidis niger1) est inscrite à l’Annexe I de la CITES.  

4. Les tortues dérobées ont de un à six ans. La carapace d’une tortue géante des Galápagos d’un an peut 
mesurer environ six centimètres de long et l’animal pèse environ 200 grammes. À six ans, elle mesure de 
12 à 30 cm de long et pèse environ deux kilos. 

5. Le marché des spécimens dérobés se situe probablement en dehors de l’Équateur et l’organe de gestion 
CITES de l’Équateur demande donc que la présente notification soit diffusée aussi largement que possible 
à tous les services de police, des douanes et de la protection des espèces sauvages.  

6. Les Parties sont priées d’informer l’organe de gestion CITES de l’Équateur de tout permis ou certificat 
qu’elles pourraient recevoir liés à la commercialisation de ces spécimens. L’organe de gestion CITES de 
l’Équateur prie les organes de gestion CITES de refuser toute demande de permis d’exportation, 
d’importation ou de réexportation pour cette espèce avant d’avoir consulté l’organe de gestion CITES de 
l’Équateur. 

7. Les Parties qui saisissent des spécimens de Chelonoidis niger commercialisés illégalement sont également 
priées d’en informer l’organe de gestion CITES de l’Équateur. 

8. Pour toutes questions, ou au cas où des organismes seraient en possession d’informations 
complémentaires, veuillez prendre contact avec Danny Rueda Córdova drueda@galapagos.gob.ec ou le 
Secrétariat CITES à info@cites.org 

 

                                                      

1  La Direction du Parc national des Galápagos renvoie aux synonymes suivants de Chelonoidis niger : 

Chelonoidis abingdonii; Chelonoidis becki; Chelonoidis chathamensis; Chelonoidis darwini; Chelonoidis duncanensis; Chelonoidis 
hoodensis; Chelonoidis nigra; Chelonoidis phantastica; Chelonoidis porter; Chelonoidis vicina; Chelonoidis guntheri; Chelonoidis 
vandenburghi; Chelonoidis microphyes.  
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