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Annonces
Le rapport annuel 2014 du CBSG est maintenant
disponible
Nous sommes fiers de
partager avec vous notre
rapport annuel 2014. Ce
rapport décrit le travail de
notre équipe en 2014, et notre
immense gratitude envers
nos donateurs et le réseau
des membres du CBSG. Pour
lire et télécharger le rapport :
http://www.cbsg.org/content/
annual-report-2014 .

L’inscription tardive à la réunion annuelle du CBSG
continue jusqu’au 10 octobre

Vous pouvez vous inscrire à la réunion annuelle du CBSG
jusqu’au 10 octobre en visitant http://www.alainzoo2015.ae/
cbsg.php.
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This symbol indicates that a project follows the One
Plan approach to species conservation planning. Click
here to learn more about the One Plan approach.

Sommaires des ateliers de planification pour la
conservation des espèces

Dans notre effort continu d’augmenter l’impact de notre travail
et de passer de la recommandation à la mise en œuvre, le
CBSG introduit nos résumés des ateliers de planification pour
la conservation des espèces. Ces résumés présentent, dans un
format simple et clair, les objectifs et les recommandations clés
déterminés par les participants de l’atelier. Chaque objectif dans
le résumé est lié aux pages correspondantes dans le rapport
de l’atelier. Pour les individus ou les organisations intéressés,
les coordonnées du contact de l’atelier sont incluses. A l’avenir,
ces résumés seront créés après chaque atelier. Ces résumés
permettront la distribution la plus large des résultats des
ateliers et relieront les acteurs dans la conservation aux actions
nécessaires pour la sauvegarde des espèces en danger.
Visitez http://www.cbsg.org/new-initiatives/speciesconservation-planning-workshop-summaries pour voir les
sommaires complétés jusqu’à présent.
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Activités récents
Atelier de l’ALPZA pour la planification de la conservation intégrée

Contribution du Directeur Exécutif de l’ALPZA, Martín Zordán, et du Comité de Conservation de l’ALPZA
En mai 2015, les membres de l’Association Latino-Américaine des Parcs et
Aquariums Zoologiques (l’ALPZA) se sont réunis à Buenos Aires pour un atelier
de planification stratégique pour la conservation intégrée, organisé par le
Comité de la Conservation de l’ALPZA. Les membres de l’ALPZA viennent de
nombreuses associations des zoos et des aquariums différents (l’ACOPAZOA,
l’AFdPZ, l’AZA, l’AZCARM, l’EAZA, la SPZ, la SZB, et la WAZA) et représentent
plusieurs ONG latino-américaines (Proyecto Titi, Fundación Biodiversidad
Argentina, Conservation Land Trust Argentina et BirdLife International
Argentina).

© ALPZA

Pendant trois jours de travail intense et stimulant, Arnaud Desbiez (CBSG Brésil), Bengt Holst (CBSG Europe), et Kristin
Leus (CBSG Europe) ont facilité le processus de création d’une nouvelle stratégie de conservation pour les zoos et les
aquariums latino-américains, guidé par la philosophie de l’approche One Plan.
Les participants ont défini les objectifs suivants pour augmenter l’impact de l’ALPZA et de ses membres sur la conservation
de la biodiversité d’ici 2020 : l’intégration plus profonde des projets in situ et ex situ, la croissance de la portée du
programme actuel de l’ALPZA de certification des projets de conservation, la formation intensive dans la conservation,
l’intégration plus intense avec la communauté de conservation des zoos et des aquariums, et l’implication de chaque zoo
de l’ALPZA de 3% de leur budget annuel pour la conservation. Cette nouvelle stratégie sera lancée officiellement en début
2016, bien que les membres du Comité aient déjà commencé l’implémentation de plusieurs actions pour atteindre ces
objectifs.
Cette collaboration internationale est supportée par la WAZA, l’EAZA, le CBSG Europe, le CBSG Brésil, le Zoo de
Copenhague, le Zoo de Leipzig, le Zoo Parc de Beauval et l’association Beauval Nature, la Fundación Temaikèn, et le
Zoológico de Buenos Aires.

Métapopulation des takahés sur l’Ile du Nord : rapport

Le takahé (Porphyrio hochstetteri) a été autrefois très répandu sur les Iles du Nord et
du Sud de la Nouvelle-Zélande, mais la conjonction de la chasse, de la destruction des
habitats, et de l’introduction de prédateurs a réduit son aire de répartition : il ne reste qu’une
population sauvage d’une centaine d’oiseaux dans le sud. En 2014, le CBSG a travaillé
avec des membres du Groupe pour le Rétablissement du Takahé, afin d’établir un plan pour
le développement d’une métapopulation de takahé libre, distribuée à travers des îles sans
prédateurs autour de l’Ile du Nord de la Nouvelle Zélande. Ce projet cherche à augmenter
la résilience de l’espèce, menant à une population plus large, une distribution géographique
étendue, et l’adaptation à deux zones bioclimatique contrastées.
Le plan résultant est en cours d’implémentation. En juin, le CBSG a travaillé avec des
membres du groupe de rétablissement pour prioriser les oiseaux pour le transfert et le
relâcher dans des sites de l’Ile du Nord, sur la base des objectifs génétiques et démographiques du plan. En utilisant le
logiciel PMx, des recommandations d’élevage et de transfert ont été faites pour optimiser la génétique des populations
sources et récipiendaires, et pour le mainiyein de la stabilité démographique de chacune. Pour augmenter la capacité
et l’autonomie dans l’utilisation de ces outils pour les populations sauvages menacées en Nouvelle-Zélande, le CBSG
mènera un atelier de formation en août 2015 en collaboration avec le Zoo d’Auckland, pour les membres des groupes pour
le rétablissement du takahé et du kakapo. Cliquez ici pour voir le plan pour le takahé.
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PVA pour le bison d’Amérique du Nord

Le bison d’Amérique du Nord (Bison bison) est une des
histoires de conservation des espèces les plus connues en
Amérique du Nord. Avec une population comptant autrefois des
dizaines des millions d’individus, cette espèce a façonné les
écosystèmes des prairies des États-Unis et du sud du Canada.
L’expansion vers l’ouest, et la chasse durant le 19e siècle ont
réduit la population à seulement quelques centaines d’individus
au début du 20e siècle. Aujourd’hui, le bison a fait un retour
remarquable, mais la plupart des troupeaux sont relativement
petits, isolés, gérés intensivement, et font face à des défis
génétiques.
© Gerald Holzer
En collaboration avec le Groupe de Spécialistes des Bisons
d’Amérique du Nord de l’UICN et le Service Nationale des Forêts (NPS), le CBSG développe une analyse de viabilité des
populations (PVA) pour les troupeaux sauvages des bisons dans l’Amérique du Nord. Neuf populations des bisons de
plaine (B.b. bison) et des bisons des forêts (B.b. athabascae) ont été identifiées, qui satisfont aux critères du Groupe de
Spécialistes comme “fonctionnent comme sauvages” pour les facteurs démographiques, génétiques, écologiques, et liés à
la gestion. Cette PVA contribuera à la révision de la classification sur la Liste rouge du bison d’Amérique du Nord, qui est
actuellement classé comme Quasi menacé.

En juin, à Fort Collins, Colorado (Etats-Unis), le CBSG a mené un atelier pour le développement d’un modèle pour les
bisons. Cet atelier a été accueilli par le NPS, avec des participants venant de l’UICN, du NPS, du Service des Poissons
et de la Faune (FWS), et d’autres universitaires et gestionnaires de la faune. Ce PVA fournira une base importante pour
l’expansion potentielle du modèle pour les autres troupeaux de bisons à travers les terres du Département de l’Intérieur
(DOI) et / ou autres populations pour permettre l’évaluation des stratégies de gestion pour un troupeau unique et / ou une
métapopulation.
Planification pour la conservation au Zoo et Aquarium de Point Defiance
Contribué par John Houck, Directeur Adjoint, Zoo et Aquarium de Point Defiance (PDZA)
En 2014, j’ai lu avec grand intérêt un résumé du planning stratégique que
le CBSG a fait avec le Zoo de Kansas City. J’imagine que d’autres ont réagi
comme moi en envoyant un email au CBSG en disant : “Et bien, c’est est
exactement ce que nous voulons faire! Pouvons-nous l’explorer avec vous ? ”

© Point Defiance Zoo & Aquarium

Le PDZA un “portfolio” de conservation dynamique qui inclut des programmes
d’élevage des espèces en danger, des programmes d’éducation dans la
conservation, des fonds pour la conservation, et des ressources. Le PDZA
est très adapté à un zoo de cette taille et nous avons reconnu que le style du
planning et de la facilitation du CBSG pourraient être très utiles. Cet atelier n’a
pas été pour viser un problème ; il a servi pour nous améliorer en examinant
notre organisation et nos intérêts.

En mai 2015, un groupe de la direction du PDZA, des gardiens de zoo et d’aquarium, des éducateurs, et autres partenaires
clés ont mené un atelier de planification pour la conservation, sous la direction du CBSG. L’atelier de deux jours et demi,
a été d’une immersion dans la conservation la plus intense que beaucoup d’entre nous n’avons jamais connu, y compris
moi. Les participants ont constamment abordé de manière réfléchie et créative des sujets très complexes. Dans le contexte
du Plan Stratégique du PDZA, nous avons fixé et développé des objectifs, des actions et (surtout) des échéanciers pour
chacun. Maintenant, nous connaissons le chemin à suivre pour nous guider à l’avenir et pour nous aider à atteindre ce que
nous avons décidé de faire: apporter de l’accent et de la direction à nos efforts de conservation.

CBSG Update											
3

Août 2015

