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Activités récentes
Réunion Annuelle 2014 du CBSG 
Fin octobre, les membres et les collègues du CBSG se 
sont retrouvés à New Delhi pour la réunion annuelle 2014 
du CBSG. Cent vingt participants venant de 24 pays nous 
ont rejoints pour discuter de l’approche One Plan en Inde et 
au-delà. Durant ces trois jours les présentations  ont fourni 
de nombreux exemples d’actions de conservation intégrées 
à travers le monde. Les participants ont travaillé avec 
engagement, énergie, et bonne humeur dans les sessions 
plénières et dans les groupes de travail qui ont été formés 
pour discuter les questions clés auxquelles le CBSG s’est 
dédié pour protéger la faune et la flore. Grand merci à nos 
hôtes du Central Zoo Authority,  Inde, et à tous ceux qui ont 
aidé dans l’organisation et la réalisation de la réunion. Le 
rapport de cette réunion sera disponible en janvier.
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Nouvelles sur les travaux de Méta-modélisation de l’écosystème de l’Arctique
La diminution de la glace polaire a un impact direct sur les espèces qui en 
dépendent. Bob Lacy (Chicago Zoological Society), conseiller scientifique du 
CBSG, collabore avec l’Institut Polaire de Norvège pour évaluer l’utilisation 
des “méta-modèles” pour examiner les interdépendances entre phoques 
annelés,  phoques barbus, et ours polaires dans la mer de Barents, et prévoir 
les effets des changements dans la glace sur cette partie de la communauté de 
la faune arctique. Un atelier du style “PVA et Politique” a eu lieu en septembre 
2014 pour présenter les modèles et en discuter avec les responsables 
locaux et politiques, et les biologistes à Svalbard, Norvège. Les modèles montrent  que les effets les plus grands du 
changement climatique pourraient affecter les espèces qui ne sont pas encore aujourd’hui menacées. Les populations de 
ces espèces, comme le phoque annelé, peuvent se réduire rapidement. Parce qu’elles sont des espèces clés dans les 
chaines alimentaires arctiques, il y aura probablement des impacts secondaires sur les espèces qu’ils chassent, qui les 
chassent, et qui sont en compétition avec elles. Les modèles montrent aussi que les effets du changement climatique sur 
les populations qui ont de longs temps de générations peuvent être retardés pendant plusieurs décennies. L’utilisation 
de ces modèles pourrait être importante dans la prévision des impacts du changement climatique dans d’autres régions 
de l’Arctique ou pourrait être élargie pour inclure les interactions entre d’autres espèces. Les prochaines étapes sont : 
promouvoir et contribuer au Manuel des Méthodes du Changement Climatique de l’UICN, affiner les modèles de Svalbard, 
et inclure plus d’espèces (et de lieux ?) dans les modèles. 

Analyse de la Viabilité de la Population du Rhinocéros Indien
Plus de 2800 rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis) subsistent actuellement en Inde, dont à peu près 2550 habitent dans 
l’état nord-est d’Assam, dont 2400 se trouvent dans le Parc National de Kaziranga. Le but de la “Vision des Rhinos Indiens 
2020”, une initiative de conservation internationale, est d’avoir 3000 rhinos dans  sept zones protégées dans l’Assam d’ici 
2020. Pour ce faire, il va falloir organiser des translocations des animaux de Kaziranga vers des  populations nouvelles ou 

existantes à travers l’état. Des outils d’évaluation quantitative des risques sont essentiels 
dans ce processus pour déterminer les stratégies de translocation optimales, l’identification 
des sites de haute priorité pour le relâcher, etc. Du 4-5 novembre, le CBSG a été invité à 
faciliter l’atelier Objectifs de Translocation des Rhinos pour la “Vision des Rhinos Indiens 
2020” dans la capitale de l’Assam, Guwahati.  Les sponsors de l’atelier comprenaient 
l’International Rhino Foundation, le Worldwide Fund for Nature, et le Groupe de 
Spécialistes des Rhinocéros d’Asie. Près de 30 participants venant des aires de répartition 
des rhinocéros indiens ont fourni des informations valables pour créer un modèle de 
simulation démographique réaliste afin d’évaluer une gamme de scenarii de translocations. 
Les modèles ont démontré l’impact significatif que mêmes des taux de braconnage faibles 

pourraient avoir sur une petite population de rhinos, telle que celle du Parc National de Manas dans l’Assam, qui abrite 
seulement 30 animaux. La translocation ne peut pas y créer une population viable si le taux de braconnage actuel continue. 
Grâce à cette analyse, les gestionnaires des parcs ont acquis une compréhension claire de l’intérêt de renforcer les efforts 
anti-braconnage, tout en exprimant leurs soucis face aux obstacles sociopolitiques dans certaines parties de l’Assam qui 
entravent le progrès dans ce domaine. La visite en Assam s’est conclue par une excursion extraordinaire à Kaziranga en 
véhicule de safari et à dos d’éléphant, ou plus de 50 rhinos et d’autres espèces ont été admirées. 

Outils de génétique moléculaire pour la gestion des espèces
Un atelier sur la génétique moléculaire pour la gestion des espèces dans les zoos et les aquariums a eu lieu au Zoo 
d’Anvers (Belgique) en octobre. Cet atelier a été organisé par la Société Royale de Zoologie d’Anvers, la Société 
Royale de Zoologie d’Ecosse, l’EAZA, et le CBSG, et a été facilité par le CBSG Europe et le CBSG QG. Les participants 
représentaient  une large gamme  d’organisations,  d’expertises, et d’expériences : chercheurs en génétique moléculaire, 
laboratoires de génétique moléculaire des zoos,  associations régionales des zoos, monde universitaire, éleveurs, 
responsables des programmes d’élevages, développeurs de logiciels, biologistes des populations, CBSG, et le nouveau 
Groupe de Spécialistes de la Génétique de la Conservation de la CSE de l’UICN. Les principaux aspects de l’utilisation 
de la génétique moléculaire pour la gestion des espèces avaient déjà été examinés dans diverses publications et lors de 
réunions. Ce groupe s’est donc concentré sur la façon d’aborder divers défis dans trois domaines thématiques généraux 
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: 1) le service de la communauté; 2) l’engagement des parties prenantes et la sensibilisation; et 3) la recherche appliquée 
et le développement d’outils. Les participants ont identifié précisément ce qu’on pourrait faire pour relever ces défis,  
comment assurer la complémentarité entre les régions et les disciplines, et ont commencé à développer des solutions ou à 
planifier les prochaines étapes pour assurer des actions post-atelier. Le rapport de l’atelier sera bientôt disponible. 

Les Groupes de Spécialistes de la CSE et l’approche One Plan
Comme le CBSG continue de soutenir l’approche One Plan pour la conservation des espèces, nous sommes ravis de voir 
que d’autres Groupes de Spécialistes adoptent aussi cette approche. Le Groupe de Spécialistes des Flamants a invité le 
CBSG à présenter l’approche One Plan au Troisième Symposium International sur les Flamants qui s’est tenu à San Diego 
(USA) en octobre. Cela a donné au CBSG l’occasion de présenter ce concept à une audience nouvelle, composée à parts 
égales d’experts sur les flamants ex situ et in situ. Les participants ont montré un grand intérêt pour l’approche One Plan 
et son application dans la conservation des flamants.  La discussion sur l’intégration du concept 
dans la vision du Groupe de Spécialistes était particulièrement gratifiante. 

Le Groupe de Spécialistes des Tapirs (TSG) a aussi offert une excellente opportunité de 
promouvoir l’approche One Plan en invitant le CBSG à la présenter lors du Symposium sur les 
Tapirs en novembre. Le TSG est un leader parmi les Groupes de Spécialistes de la CSE dans la 
planification et l’implémentation de la conservation. Le CBSG collabore avec le TSG depuis 1994 
et a produit des plans de conservation pour chacune des quatre espèces de tapir. Donc, le TSG 
mène la conservation intégrée depuis longtemps, bien avant que la dénomination “approche One 
Plan” ait été inventée. Tout les 3 ans, le TSG revoit et met à jour chaque plan de conservation, et les résultats guident leur 
travail jusqu’au prochain symposium. Après la présentation du CBSG, les membres ont adopté formellement le concept de 
l’approche One Plan et l’ont intégré dans leurs nouveaux plans d’action pour les trois prochaines années.

Evaluation des risques de maladies dans  la faune sauvage
Le méliphage régent (Anthochaera phrygia) est un passereau endémique en Danger critique avec une population sauvage 
actuellement estimée à moins de 400 à travers l’Australie du sud-est. Pour empêcher son extinction, cette espèce fait 
partie d’un programme de rétablissement intensif depuis plus de 20 ans. Un programme réussi d’élevage en captivité pour 
le relâcher a été joint aux efforts de rétablissement en 2007, menant au relâcher de 117 oiseaux élevés en captivité pour 
renforcer la population sauvage actuelle.

Tous les méliphages régents font l’objet d’un examen vétérinaire avant d’être transférés. C’est ainsi que  nombre de 
parasites chez ces oiseaux ont été identifiés, bien que leur signification  ne soit pas bien comprise. Le CBSG Australasie 
a été engagé par le Taronga Conservation Society Australia et le BirdLife Australia pour mener une évaluation du Risque 
de Maladies (DRA) afin de fournir une analyse scientifique des protocoles actuels de gestion des maladies. La DRA a été 
complétée en plusieurs étapes (figure 1) et a compris un atelier accueilli par le Zoo de Taronga à Sydney en octobre. Treize 
experts de la biologie, des moeurs, de la gestion, et des soins des méliphages régents ont assisté à cet atelier. 

L’analyse du risque a suivi généralement le processus décrit dans le Manuel de Procédures UICN-OIE pour l’Analyse 
du Risque récemment publié. Cet atelier a été facilité par Richard Jakob-Hoff avec des contributions de Tony Sainsbury 
et John Ewen (Zoological Society of London), Claudia Carraro (consultant 
vétérinaire) et Stafano Canessa (Université de Melbourne). 

Des analyses détaillées ont été réalisées pour les risques identifiés comme les 
plus préoccupants par les parties prenantes: Aspergillus fumigatus, Coccidia, 
Trypanosoma spp., Salmonella spp., et le pou des plumes.

L’atelier a été la première occasion pour ce groupe multidisciplinaire de discuter 
en détail les questions des maladies et l’a sensibilisé sur la complexité d’identifier 
et gérer les maladies chez la faune sauvage libre et captive. Le rapport, en cours 
d’élaboration, sera fini début de 2015 après révision par les parties prenantes.  Cet atelier a été sponsorisé par la Taronga 
Conservation Society Australia, le Département de l’Environnement et des Industries Primaires de l’Etat de Victoria, le 
BirdLife Australia, le Zoo d’Auckland, et la Zoological Society of London.
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Développement de la Gestion des Populations pour la Conservation en Asie
Nombre des initiatives récentes du CBSG promeuvent la gestion intensive des populations pour la conservation – du 
soutien pour le développement des compétences dans la gestion ex situ dans les aires de répartition concernées jusqu’au 
développement des lignes directrices de l’UICN pour les activités de conservation  ex situ et l’application plus large d’une 
approche One Plan intégrée à la conservation des espèces. Récemment le CBSG a participé à plusieurs activités visant à 
promouvoir ces approches par les zoos asiatiques.

Amélioration des compétences dans la création de schémas directeurs 
En s’appuyant sur des cours de formation précédents pour le 
développement des studbooks (2008) et l’analyse des données de PMx 
(2011), le CBSG a organisé un cours de formation avancé sur la gestion 
des populations pour 25 responsables de studbooks de l’Association 
Chinoise des Jardins Zoologiques (CAZG). Ce cours s’est tenu du 
5 au 8 novembre au Zoo de Chongqing avec le soutien de la WAZA 
et de Jonathan Ballou (Smithsonian Conservation Biology Institute - 
SCBI) en tant que co-instructeur. Avant le cours, 40 studbooks ont été 
évalués par Laurie Bingaman Lackey, qui a fourni la meilleure qualité 
de données possible pour la poursuite des travaux. Les participants ont identifié les rôles potentiels de leurs studbooks 
dans la conservation, ont établi les objectifs pour les populations, et ont discuté sur les façons de relever les défis dans 
l’établissement des schémas directeurs tels que l’incertitude taxonomique, les pedigrees incomplets, et les groupes 
sociaux. Des liens avec les Studbooks Internationaux (ISBs) et les GSMPs vont être créés. La CAZG envisage l’initiation 
de plusieurs schémas directeurs dans un proche avenir. 

L’approfondissement des collaborations en Asie
Le 26 octobre, le Zoo de Taipei a accueilli la deuxième réunion du Plan 
Régional de Gestion des Espèces (RSMP) pour l’orang-outang, une 
collaboration entre plusieurs zoos asiatiques pour la gestion collective des 
orangs-outangs dans la région servant de modèle pour d’autres taxons. Plus 
de 20 participants ont assisté à la réunion, qui a été facilitée par le CBSG. 
Megan Elder (responsable de l’ISB, Como Zoo) a fourni les mises à jours 
des statuts régionaux et  globaux pour les deux espèces d’orang-outang 
ainsi que de la population hybride, et Graham Banes (Académie Chinoise 
des Sciences) a fait le point sur le Projet pour la Conservation Génétique des 
Orangs-outangs par l’utilisation des données moléculaires visant à résoudre 
des questions de taxonomie et de parenté. Jim Kao (Zoo de Taipei), point 

de contact en Asie pour le RSMP, a travaillé au cours de la dernière année avec les zoos asiatiques pour améliorer les 
données de l’ISB et pour rassembler les besoins des diverses institutions. Les participants ont discuté  les transferts 
potentiels des animaux et les travaux à venir pour le développement du RSMP. Plusieurs questions liées à la gestion de la 
population et à l’administration du RSMP ont été identifiées, qui seront abordées lors d’une réunion du RSMP de deux jours 
fin de 2015.

Promotion de l’approche One Plan en Asie
La réunion du RSMP pour l’orang-outang a été organisée en conjonction avec la Conférence Annuelle de l’Association 
des Zoos de l’Asie du Sud-Est (SEAZA). Le CBSG a fait la présentation inaugurale devant environ 200 participants venant 
de 21 pays, exposant ainsi le thème de la conférence, l’approche One Plan pour la conservation des espèces. Plusieurs 
présentations, études de cas, et groupes de discussion ont épousé le thème de l’approche One Plan. La réunion annuelle 
2014 du CBSG a également mis l’accent sur l’approche One Plan, à travers des présentations et des groupes de travail sur 
le Partenariat d’Action pour les Espèces Asiatiques, les nouvelles lignes directrices ex situ de l’UICN, les nouvelles lignes 
directrices pour la réintroduction de l’UICN, et les liens entre la gestion ex situ et la conservation in situ pour les espèces 
indiennes. L’omniprésence de la philosophie de l’approche One Plan à ces réunions promeut encore son application en 
Asie.
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Mise en pratique de l’approche One Plan
Depuis 2002, le CBSG assiste les travaux sur le schéma directeur pour le programme global ex situ panda géant. 
A la réunion de 2014 à Chongqing, du 10 au 13 novembre, le CBSG, avec le soutien de la SCBI, a encore facilité le 
développement des recommandations de reproduction pour l’an prochain. Cette population génétiquement diverse 
et démographiquement saine est gérée à la fois comme population de sécurité et comme population source pour les 
réintroductions. Des formations de pré-relâcher et des essais de relâcher sont en cours, ainsi que des plans pour 
l’élaboration d’un programme de réintroduction concertée dans un avenir très proche. Ceci implique un changement 
dans la gestion ex situ afin de répondre à la nécessité nouvelle : fournir des individus en nombre suffisant, et avec des 
caractéristiques appropriées, pour soutenir une  réintroduction efficace.


