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Annonces
Cours de Formation Vortex 10
Un cours bref de formation sur Vortex 10 aura lieu du 5 au 8 
mai au Zoo de Brookfield, Chicago, Etats-Unis. Ce cours est 
destiné à ceux qui ont déjà de l’expérience de Vortex 9 et qui 
voudraient apprendre plus sur les nouvelles fonctionnalités 
deVortex 10. Ce cours sera donné par Robert Lacy et Kathy 
Traylor-Holzer. Pour plus d’informations, visitez http://www.
cbsg.org/sites/cbsg.org/files/Vortex10course.pdf. Si vous 
voulez participer à ce cours, envoyez un email à Bob Lacy 
(rlacy@ix.netcom.com) avec votre nom, votre institution, 
et l’information sur vos expériences et votre utilisation du 
Vortex, ainsi que d’autres informations qui pourraient nous 
aider à mieux concevoir le cours afin de répondre à vos 
besoins. 

Montrez La Face Sauvage du Changement Climatique!
Vous êtes invités à joindre l’initiative “Zoos & Aquariums 350” 
pour une journée d’action le jeudi 22 mai, pendant laquelle 
les zoos et les aquariums du monde organiseront un projet-
photo avec comme thème central “Montrez la Face Sauvage 
du Changement Climatique”.
 
“Montrez la Face Sauvage du Changement Climatique” intègre 
le logo de “Zoos & Aquariums 350” – ou autre illustration du 
« 350 » –  dans une photo présentant une espèce du zoo. La 
légende de la photo pourrait établir le lien entre cette espèce 
(ou bien la faune et la flore en général) et les effets nuisibles du 
changement climatique. Pour des instructions plus détaillées,
voir ce document.

Les zoos et les aquariums participant dans cette journée 
peuvent soumettre leurs photos à  http://www.cbsg.org/content/
wild-face-climate-change. Le CBSG collectera et partagera 
les photos et les événements de cette journée à travers des 
réseaux sociaux, un communiqué de presse, et notre site-web. 
Les zoos pourront aussi partager les photos à travers leurs 
propres réseaux sociaux, organiser d’autres activités centrées 
sur “350” pour leurs visiteurs, et offrir des informations sur 
“350/le changement climatique”. Le but de cette action est de 
démontrer la participation de la communauté des zoos et des 
aquariums dans le mouvement global contre le changement 
climatique, et de communiquer au public de manière créative 
la façon dont le changement climatique affecte les espèces. 
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Proposition d’un PHVA pour le Pécari du Chaco
Le pécari du Chaco (Catagonus wagneri) est une espèce endémique, et en danger 
d’extinction, que l’on rencontre dans les zones arbustives sèches du Gran Chaco 
de Bolivie, du Paraguay, et d’Argentine. La situation de ce pécari rare se détériore 
rapidement à cause de la destruction de l’habitat et d’une chasse excessive. Jusqu’à 
récemment, la région du Chaco a été principalement couverte par la forêt et habitée 
par les colons et les indigènes vivant sur une économie de subsistance. Cependant, 
des changements économiques récents ont fortement accru l’exportation des 
ressources naturelles et la production agricole, menant à la destruction rapide de la 
forêt. Ces tendances, en plus du niveau insoutenable de la chasse de subsistance 
dans la région, représentent une menace majeure pour la survie du pécari du Chaco. 

Le Groupe de Spécialistes des Pécaris de la CSE de l’UICN propose un atelier PHVA avec la participation des principales 
parties prenantes (le gouvernement, les ONGs, les chercheurs, etc.). Ce plan évaluera d’abord le statut et les tendances pour 
le pécari du Chaco et ensuite classera par priorité des actions détaillées pour la conservation du pécari du Chaco et de son 
habitat. Ce travail fournira des informations indispensables aux décideurs pour mieux planifier et réguler l’utilisation des terres 
dans la région. Ce travail est d’une importance critique pour la survie du pécari du Chaco, et le Groupe de Spécialistes des 
Pécaris cherche des fonds pour l’atelier. Contactez le CBSG si vous êtes voulez financer ou en savoir plus sur cette initiative. 

Nouvelles sur la Conservation du Hurleur Brun en Argentine
Environ un an s’est écoulé depuis l’Atelier de Conservation pour le Hurleur Brun en Argentine. A ce moment, l’objectif principal 
était d’évaluer le statut de la population du hurleur brun et d’analyser les principales menaces à son maintien  dans la province 
de Misiones en Argentine. La principale menace identifiée était la fièvre jaune, une maladie épidémique qui peut décimer 
les hurleurs. Cette analyse des menaces a permis aux participants de l’atelier de définir 12 actions spécifiques. Chaque 
action vise à atteindre un des objectifs suivants : (1) évaluer l’état de santé des hurleurs bruns à Misiones ; (2) organiser un 
système de surveillance pour la fièvre jaune ; (3) acquérir une meilleure connaissance des hurleurs brun ; et (4) comprendre les 
dynamiques de la fièvre jaune. Le deuxième défi identifié au cours de l’atelier était le manque de sensibilisation des autorités et 
de la communauté locale sur la situation de l’espèce. Le groupe Conservation du Singe Hurleur Brun (BHMC) a fait plusieurs 
avancées vers les objectifs proposés :

• Pour la sensibilisation, une page de Facebook a été créée pour le groupe.
• Plusieurs collègues brésiliens ont été invités à participer au développement des 
actions futures. 
• Un rapport final de l’atelier a été présenté au siège du CBSG, au Sous-Comité pour 
la Planification de la Conservation, et aux donateurs (le Zoo de Banham et la Margot 
Marsh Biodiversity Foundation - Conservation International).
• Une version du rapport a été envoyée aux parties prenantes qui ont participé à la 
séance plénière de l’atelier. 
• Un résumé des principaux résultats du PVA pour le hurleur brun et l’analyse de la 
menace due à la fièvre jaune ont été publiés en mars 2014 dans la revue en libre 
accès Tropical Conservation Science. Une autre publication sur les implications des 
dynamiques de la fièvre jaune chez les hurleurs bruns sur la santé publique est en 
préparation. 
• Les résultats de l’atelier ont été présentés lors du second meeting Latino-Américain 
et du XVième Congrès Brésilien de Primatologie en août 2013.    

Pour évaluer la distribution et l’abondance actuelles du hurleur brun à Misiones, le BHMC envisage de mener une enquête 
utilisant des chiens pour pister les fèces du hurleur brun. Le groupe cherche une  l’aide financière pour conduire l’enquête, 
et a déjà trouvé le financement pour l’analyse des échantillons de matières fécales qui pourraient être recueillis lors des 
futurs recensements, à fin d’analyse de la diversité génétique de la métapopulation. Avec le soutien de l’Instituto Nacional 
de Medicina Tropical (INMeT), le BHMC abordera les actions de piégeage des moustiques et l’isolement du virus de la fièvre 
jaune au cours de 2014.
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Activités récentes
Cours de Formation aux Méthodes de Facilitation et 
de Communication par le CBSG
La facilitation experte est un élément clé dans les ateliers 
du CBSG. Du 10 au 13 mars, 14 participants ont suivi une 
formation à la facilitation, assurée par Susie Ellis (International 
Rhino Foundation), Jamie Copsey (Durrell Wildlife Conservation 
Trust), Onnie Byers (CBSG), et Phil Miller (CBSG). 

Une série de présentations pendant les séances plénières ont 
souligné les éléments clés de la facilitation – l’écoute active, le 
développement du groupe, la résolution des conflits, l’analyse 
des problèmes complexes, le développement des stratégies et 
des solutions, entre autres. La plupart des présentations ont 
été suivies par des exercices et des jeux de rôle pour que les 
participants puissent pratiquer les sujets présentés. A travers 
ces exercices, les participants ont gagné de nombreuses 
compétences et ressources qui pourraient être appliquées dans 
des situations de facilitation réelles. Les participants venant 
des zoos, des aquariums, et de la communauté du CBSG ont 
été rejoints par un groupe de l’US Army Corps of Engineers, ce 
qui a ajoute à la diversité des expériences. La formation a été 
accueillie par le Zoo de St Louis, le CBSG, et le CBSG Amérique du Nord, et l’on espère qu’elle sera la première d’une série 
d’ateliers de formation futurs qui développeront un réseau de facilitateurs en Amérique du Nord et au-delà. 

Réunion pour la Planification du WildCare Institute
En janvier, le CBSG a été invité à faciliter un atelier pour développer une stratégie de 5 ans pour le WildCare Institute (WCI) 
du Zoo de St Louis. Trente-huit participants venant de 9 organisations et 3 pays ont travaillé ensemble pour décrire une 
approche intégrée adoptant les buts du WCI pour aider à atteindre la mission de l’institut : Créer un futur viable pour la faune 
et la flore et pour tous les peuples du monde. Le plan établi deviendra le fondement sur lequel les efforts du zoo seront basés.   

Evaluations des statuts de Conservation des Amphibiens et des Reptiles sur la Liste Rouge Nationale de Costa Rica
Début mars, vingt-quatre herpétologistes, représentant 14 institutions, se sont réunis pour évaluer le statut des populations 
de 201 espèces d’Amphibiens et 241 espèces de Reptiles natifs du Costa Rica. L’atelier a été organisé par le réseau Costa 
Ricain du Groupe pour la Conservation des Amphibiens (CONSAFI). L’objectif de l’atelier a été de dresser une liste des 
états de menace des Amphibiens et des Reptiles natifs. Cette liste sera présentée au Système National des Zones de 
Conservation du Ministère de l’Environnement pour être utilisée comme Liste Rouge Nationale de Costa Rica.

Gerardo Chaves et Federico Bolaños ont fourni la liste des espèces Costa Ricaines, 
et les participants ont examiné les informations actuelles pour confirmer l’état de 
conservation pour les espèces au Costa Rica. Bruce Young de Nature Serve a donné 
une présentation sur les Critères de la Liste Rouge de l’UICN, et Jose Joaquin Calvo, 
gestionnaire de la faune au SINAC-MINAE, a expliqué l’importance de l’utilisation de 
la méthodologie scientifique pour développer et justifier la Liste Rouge Nationale.  

A la suite de l’atelier, les catégories de menace de certaines espèces ont changé, 
appelant à des consultations supplémentaires avec un groupe plus large de scientifiques 
qui n’ont pas pu assister à l’atelier. La liste devrait être prête d’ici août 2014.  

Photos: Andrea Fidgett and Onnie Byers
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Plan d’action pour la Société Brésilienne des Zoos et des 
Aquariums (SZB)
Le Brésil compte 121 institutions zoologiques (109 zoos et 12 
aquariums) maintenant environ 50,000 animaux. La Société Brésilienne 
des Zoos et des Aquariums (SZB) a été créée il y a 35 ans. La SZB a 
fait face à de nombreux défis, tant le manque de participation des zoos 
et des aquariums, qu’une organisation et une structure inefficaces, et un 
manque d’objectifs et de perspectives claires. En conséquence, elle a 
perdu beaucoup de ses membres et de sa crédibilité. Le Brésil a besoin 
d’une association des zoos forte pour aider à améliorer ses zoos, initier 
des élevages en captivité, et coordonner les programmes d’élevage 
en captivité pour les espèces menacées, comme recommandé par le 
gouvernement Brésilien. Enfin, les efforts du Brésil doivent être intégrés 
avec ceux de la communauté zoologique internationale. 

Actuellement, il y a deux associations zoologiques dans le pays : la SZB au niveau national et la SPZ (l’Association des 
Zoos de São Paulo) au niveau régional. Ceci a créé une situation où les zoos et les aquariums doivent choisir à laquelle 
ils vont s’affilier, puisque la plupart d’entre eux n’ont pas les moyens de s’inscrire dans les deux. L’existence des deux 
associations affaiblit les deux.  

La SZB a élu un nouveau bureau en mars 2013, qui travaille sans relâche pour résoudre cette situation. Juste un an après 
son élection, la SZB a organisé un atelier de planification avec l’aide du CBSG. Vingt-cinq participants, représentants des 
zoos et du gouvernement Brésilien, se sont réunis au Zoo de São Paulo pour établir un plan stratégique pour l’association. 
Trois réseaux du CBSG (Brésil, Amérique du Nord, et Europe) ont travaillé ensemble pour concevoir, faciliter, et fournir 
un appui technique pour cet atelier. Un membre du Wild Welfare a également apporté son expertise. Les structures et les 
fonctions de l’AZA, l’EAZA, et la PAAZAB, aussi bien que les outils utilisés dans les programmes d’élevage en captivité, 
ont été présentés et discutés. Les participants ont décrit leur vision globale de la SZB : Réunir et représenter activement 
les zoos et les aquariums Brésiliens ; mettre l’accent sur leur importance dans la recherche, la conservation, l’éducation et 

la recréation ; fournir des outils, des formations, et un soutien 
politique et institutionnel aux membres certifiés. 

Apres des sessions de travail en groupe et des séances 
plénières, une liste détaillée des actions a été établie. Les 
deux premières actions sont de : réunir les deux associations 
pour en créer une seule plus forte, embaucher un directeur 
exécutif à plein-temps, lancer des programmes d’élevage 
coopératif, et créer un programme d’accréditation pour la SZB. 
Le Plan d’Action sera présenté au public à la conférence de la 
SZB fin mai. Le suivi et l’évaluation du plan aura lieu en mars 
2015, lors du Congrès Annuel de la SZB. Les trois réseaux du 
CBSG continueront à soutenir cette initiative à long terme. 

Cet atelier n’aurait pas été possible sans le soutien du Zoo 
de Copenhague, de la Société Royale de Zoologie d’Ecosse, de la  Fundação Zoológico de São Paulo, de l’International 
Species Information System (ISIS), du Parque das Aves, et de Wild Welfare.
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Planification pour la Conservation du Gibbon de Hainan
Nombrant environs 2000 individus pendant les années 50, le gibbon de Hainan 
(Nomascus hainanus), actuellement classé En danger critique, est maintenant une 
des espèces de primate le plus en danger d’extinction, principalement à cause de 
la perte d’habitat et le braconnage historiques. On estime qu’il reste seulement 23 
-25 individus, tous dans une population habitant la Reserve Naturelle Nationale du 
Bawangling (BNNR) à Hainan, Chine, ce qui leur en fait une espèce de l’Alliance 
pour Zéro Extinction (AZE) et d’un intérêt international. Un atelier de planification 
pour la conservation pour le gibbon d’Hainan a eu lieu en 2003. Depuis cela, de 
nombreuses activités pour la gestion de l’espèce ont eu lieu, y compris des efforts 
pour la protection et la restauration des habitats potentielles pour le gibbon, avec une 
croissance simultanée de la population de gibbon à partir de 13 individus. Malgré 
ses actions positives, la petite taille de la population unique signifie qu’elle continue à 
être à haute risque des événements stochastiques, ainsi que d’autres menaces. 

En collaboration avec le BNNR de Hainan, le Group des Spécialistes des Primates Chinois de l’UICN, et la Société 
Zoologique de Londres (ZSL), le CBSG a été invité à faciliter et à fournir un soutien pour la modélisation à un atelier 
international pour mettre à jour le plan de conservation pour le gibbon d’Hainan. En mi-mars, plus de 50 participants 
venants du gouvernement, des universités, des ONGs, des zoos et des centres de secours, et des communautés locales 
ont participé à cet atelier à Bo’ao. La modélisation en Vortex a informé le groupe sur la vulnérabilité de cette seule petite 
population, menant à une vision pour l’augmentation du nombre d’individus dans la population et du nombre de populations 
dans plusieurs sites larges faisant parties des écosystèmes forestiers intacts et riches en biodiversité.   

Les groups de travail ont discuté sur les actions prioritaires liées aux questions des populations, les contraintes des 
habitats, les effets liés aux activités humaines, et les challenges de la politique et de la communication.  Les objectifs 
clés ont compris la protection efficace de l’habitat actuel (BNNR) ; l’expansion des gibbons dans de nouveaux habitats de 
bons qualités ; la surveillance continue et la compréhension améliorée des facteurs qui affectent la dispersion réussie, la 
formation des groupes d’élevage, et la colonisation des nouveaux habitats ; l’élaboration d’un plan d’action d’urgence en 
cas de situation de crise ; et l’amélioration de la communication pour faciliter la collaboration entre les parties prenantes.  
Un soutien fort a été montré par toutes les parties prenantes à développer un avenir plus sûr pour cette espèce.

Un résumé de l’atelier et la situation du gibbon d’Hainan peut être trouve dans l’édition du 10 avril 2014 du Nature et à:
 http://www.nature.com/news/time-running-out-for-rarest-primate-1.15009.

Publications récentes
Evaluation des Risques dans la Translocation des Manchots d’Afrique pour 
la Conservation 
Après plusieurs mois d’engagement avec les autorités réglementaires CapeNature 
et le Département Sud Africain des Affaires de l’Environnement (Océans et Côtes), 
le rapport Evaluation des Risques dans la Translocation des Manchots d’Afrique, 
préparé par le PAAZAB et le CBSG Afrique du Sud, a été complété et accepté. Cette 
étape importante donne le « feu vert » au PAAZAB APP pour procéder à l’élaboration 
des propositions scientifiques pour la translocation des manchots d’Afrique élevés 
en captivité pour la conservation. Ceci permettra de renforcer la population sauvage 
actuelle qui subit un déclin catastrophique, et aussi d’étudier les techniques pour 
l’établissement de nouvelles colonies de reproduction dans leur aire de répartition 
actuelle. Cette évaluation complétée des risques est l’une des premières à suivre les « 
Lignes Directrices (révisées) pour la Réintroduction et Translocations de Conservation 
» de l’UICN, publiées en 2013. Cette publication sera bientôt disponible. 

http://www.nature.com/news/time-running-out-for-rarest-primate-1.15009

