
L’espèce a-t-elle de la valeur du point de vue de la 
conservation ?

IDENTIFICATION 
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Collecte d’informations et évaluation initiale
ESPÈCES 
ENVAHISSANTES 
RECONNUES

Peut-il être rapatrié ?

Demander l’avis de 
la Commission de 
sauvegarde des 
espèces de l’UICN

Mise en quarantaine/détention 
jusqu’à l’achèvement des 
démarches administratives

1. RAPATRIEMENT
Retour dans le pays d’origine, au sein 
d’une organisation autorisée et/ou 
d’installations « agréées », c’est-à-dire 
celles créées pour gérer les animaux 
confisqués au titre de la CITES

Suivre les Lignes directrices de prise 
en charge des organismes vivants 
confisqués
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.fr 

Devrait-il être relâché ?
Suivre les Lignes directrices de 
l’UICN sur les réintroductions et 
les autres transferts aux fins de 
la sauvegarde

2. TRANSFERT
Se référer aux Lignes directrices de 
l’UICN sur les réintroductions et les 
autres transferts aux fins de la 
sauvegarde

Soins à vie, participation aux 
objectifs de conservation par une 
prise en charge ex situ. Se référer 
aux Lignes directrices de l’UICN en 
matière de gestion des populations 
ex situ à des fins de conservation.

Existe-t-il dans le pays des 
établissements appropriés pour 
s’occuper de l’animal toute sa 
vie durant ?

S’agit-il d’un programme 
international d’élevage 
de conservation ?

3. SOINS EN CAPTIVITE 
A LONG TERME
Se référer à l’Animal Welfare Strategy de 
WAZA

En êtes-vous sûr ?
Rechercher le soutien 
d’organisations dédiées 
à la conservation et au 
bien-être des espèces

Indisponible

Disponible
Espèces menacées – 
continuer à chercher 
des ressources

4. MISE A MORT SANS 
CRUAUTE/DESTRUCTION
Consulter les lignes directrices, par ex. celles 
de l’AVMA

Espèces non menacées

ARBRE DÉCISIONNEL / ESPÈCES CONFISQUÉES

Oui Pas sûr
Non

attention à l’allocation 
des ressources 

lorsqu’elles sont limitées 

Oui

Non

Non ; s.o.Oui

Oui

Non

Oui
Avec l'aide de
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Perroquet à ventre rouge (Poicephalus rufiventris) LC 
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Brachyteles hypoxanthus (Brachyteles hypoxanthus) CR 
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