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CONCERNE : 

Consultation sur une proposition d’inscription 

1. La présente Notification est publiée à la demande d’Israël. 

2. Israël et le Kenya (et peut-être d’autres co-auteurs) souhaitent recevoir des commentaires concernant 
l’éventuelle proposition d’inscription des mammouths et ont demandé au Secrétariat de publier la présente 
Notification sur le sujet. La proposition à examiner est l’inscription à l’Annexe II soit du genre Mammuthus, 
soit uniquement de l’espèce Mammuthus primigenius (mammouth laineux). 

Informations générales sur les mammouths 

3. Le genre Mammuthus inclut cinq espèces éteintes dans la famille Éléphantidés. Cette famille compte aussi 
tous les parents vivants des mammouths, les éléphants. Mammuthus vivait en Afrique tropicale il y a 
quelque 55 millions d’années, soit 10 millions d’années après les derniers dinosaures. Ils ont essaimé 
dans les forêts d’Europe il y a trois millions d’années, via le Moyen-Orient et la Turquie, semble-il. Ensuite, 
les mammouths sont allés jusqu’en Asie du Nord et de l’Est, et en Amérique du Nord il y a 1,5 million 
d’années. Ils se sont répandus en Amérique du Nord jusqu’au Mexique, et en Asie jusqu’en Sibérie, en 
Mongolie, Chine, Japon et Inde. Ils sont restés absents de l’Amérique du Sud et ne sont pas retournés en 
Afrique. 

4. L’espèce adaptée au froid, le mammouth laineux (M. primigenius), celle dont la plupart des spécimens 
(mais pas tous) voit son ivoire commercialisé aujourd’hui, était la plus petite des espèces de mammouth, 
apparue il y a environ 500 000 ans en Europe. Au début de la dernière ère glaciaire il y a 100 000 ans, elle 
apparaît dans toute l’Europe, en Sibérie et dans presque toute l’Amérique du Nord. La majorité de ces 
populations a disparu après la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 à 40 000 ans, mais des populations 
reliques vivaient encore il y a 5 600 ans sur l’île St. Paul en Alaska et même plus récemment, il y a 3 600 
ans, sur l’île Wrangle en mer de Sibérie orientale. 

Commerce de l’ivoire de mammouth 

5. Le commerce de l’ivoire de mammouth existe depuis très longtemps et c’est un produit d’exportation de la 
Russie depuis le 18e siècle. La demande pour l’ivoire de mammouth et son commerce a fortement 
augmenté au cours des dernières décennies, surtout depuis le moratoire sur le commerce de l’ivoire 
d’éléphant dans les années 1980. Le commerce de l’ivoire de mammouth n’étant actuellement illégal dans 
aucun pays (sauf l’Inde), et les mammouths n’étant pas inscrits aux Annexes CITES, les données sur le 
commerce de l’ivoire de mammouth est globalement faux et incomplet. Cette situation a en outre fourni 
aux braconniers l’occasion de « blanchir » la contrebande d’ivoire d’éléphant. 

Les spécimens de Mammouth et la CITES 

6. Il faut savoir que l’ivoire de mammouth n’est pas fossilisé (les fossiles ne sont pas couverts par la CITES). 
Les juristes conviennent que rien dans la Convention CITES ni dans les Résolutions ne s’oppose à 
l’inscription d’espèces éteintes à l’Annexe II. Au contraire, la disposition dite "semblable" de l’Article II, 
paragraphe 2 b) de la Convention y est favorable. 
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7. L’inscription des mammouths à l’Annexe II n’a pas pour objet de faire cesser le commerce de l’ivoire de 
mammouth mais bien de permettre de documenter le commerce pour mieux l’appréhender avec ses 
implications quant aux éléments semblables, et aussi d’empêcher le « blanchiment » de la contrebande 
d’ivoire d’éléphant. 

Identification 

8. Distinguer l’ivoire de mammouth de l’ivoire d’éléphant se fait très facilement à l’aide d’une simple 
photocopieuse. En effet, la photocopie de l’ivoire montre presque toujours les « stries de Schreger » 
identifiant l’espèce dont provient le spécimen. Il existe aussi des méthodes plus complexes. 

Consultation 

9. Les co-auteurs de cette proposition d’inscription souhaitent consulter tous les États de l’aire de répartition 
du Mammuthus, conformément à la Résolution Conf. 8.21 (Rev. CoP16) Consultation des États de l’aire 
de répartition sur les propositions d’amendement des Annexes I et II. 

10. À partir des informations fournies plus haut, il semble que tous les pays d’Amérique du Nord et d’Europe 
ainsi que bien des pays d’Afrique et d’Asie peuvent être considérés États de l’aire de répartition de ce 
genre. En raison de l’imprécision de la répartition des spécimens de mammouth, nous avons entrepris la 
démarche inhabituelle de demander au Secrétariat de publier une Notification à toutes les Parties. Nous 
aimerions exprimer nos sincères remerciements au Secrétariat pour sa coopération. 

11. Nous souhaitons recevoir vos commentaires sur cette proposition, notamment, si possible, vos réponses 
aux questions suivantes : 

 a) Savez-vous si votre pays est un État de l’aire de répartition du genre Mammuthus ou de l’espèce 
Mammuthus primigenius ? 

 b) Pensez-vous que l’inscription à l’Annexe II contribuera à collecter des données sur le commerce de 
spécimens issus de mammouth dans votre pays ? 

 c) Quel sera, selon vous, l’effet de cette éventuelle inscription sur la conservation des éléphants ? 

 d) Pensez-vous que la proposition ne devrait concerner que l’inscription du mammouth laineux (M. 
primigenius) ou de l’ensemble du genre Mammuthus ? 

 e) Votre pays souhaiterait-il être co-auteur de la proposition ? 

 f) Autres commentaires. 

Répondre à cette consultation 

12. Toutes les Parties sont invitées à envoyer leurs réponses à cette Notification d’ici le 30 novembre 2018, 
directement à l’Autorité scientifique CITES d’Israël (pas au Secrétariat), par e-mail ou par fax, à : 

  Dr. Simon Nemtzov 
Autorité scientifique CITES d’Israël 

  E-mail :  simon@npa.org.il ou snemtzov@gmail.com 
  Fax :  +972-2-5006281 
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