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Jonathan Ballou (SCBI) et Kathy Traylor-Holzer (CBSG) 
ont reçu  le  Prix Grand Panda des Zoos  2013 pour leurs 
contributions décisives 

Avec ce prix sont venues les éloges : « Ballou et Traylor-
Holzer sont parmi les experts mondiaux de la gestion 
génétique, leurs conseils et leurs travaux ont été essentiels 
pour  le succès du programme d’élevage des grands pandas 
en captivité. » Pour plus d’informations sur le travail de Jon et 
Kathy, visitez: http://www.giantpandazoo.com/panda/news/
jon-ballou-kathy-traylor-holze-receive-lifetime-acheivement-
award. Félicitations Jon et Kathy!

Il est toujours temps pour vous inscrire au cours de formation aux méthodes de facilitation par le CBSG à St. Louis!
Il reste encore de la place dans le cours de formation aux méthodes de facilitation du CBSG, qui aura lieu du 10 au 13 mars 
2014, formation accueillie par le Zoo de St. Louis à St. Louis, Missouri, Etats-Unis. L’inscription restera ouverte jusqu’à lfin 
février. Pour plus d’information sur la formation, visitez http://www.cbsg.org/latest-news/cbsg-facilitation-training-2014.

Le CBSG annonce son désinvestissement de 70% vis-à-vis des combustibles fossiles
Un an après avoir déclaré son intention de désinvestir ses fonds de réserve vis-à-vis des combustibles fossiles, le CBSG est 
fier d’annoncer que nous sommes maintenant désinvestis de 70% ! Pour trouver notre nouvelle stratégie d’investissement, 
nous avons travaillé avec la société de gestion de portefeuille HIP Investor. HIP Investor a développé une stratégie 
d’investissement pour le CBSG qui  s’aligne à la fois avec notre mission et nos objectifs d’investissement. 

Cette stratégie d’investissement a été unanimement approuvée par le bureau du GCN le 17 janvier 2014. Après le 
réinvestissement de nos fonds, le CBSG est  sur la bonne voie pour atteindre l’objectif d’une désinvestiture complète d’ici 
fin 2017. Nous sommes fiers d’être l’un des premiers organismes de conservation à franchir cette étape importante dans 
la lutte contre le changement climatique et l’adéquation de notre portefeuille avec notre mission. Nous voulons que notre 
désinvestissement serve d’invitation pour toutes les organisations de conservation – zoos, aquariums, ONGs, et  autres –  à 
se joindre à nous. Pour plus d’infos, visitez : http://www.cbsg.org/divestment.

http://www.facebook.com/pages/Conservation-Breeding-Specialist-Group/307382910796?ref=ts
https://twitter.com/#!/IUCN_CBSG
http://www.cbsg.org
http://www.cbsg.org
http://www.giantpandazoo.com/panda/news/jon-ballou-kathy-traylor-holze-receive-lifetime-acheivement-award
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Activités récentes

Symposium: Le rôle des zoos dans la conservation de la faune sauvage
En octobre 2013, le CBSG Amérique Centrale a fait une présentation 
au symposium, Le Role des Zoos dans la Conservation de la Faune 
Sauvage, qui a eu lieu au Parc Zoologique National du Salvador à 
l’occasion du 60e anniversaire du zoo. Cette réunion a été inaugurée 
par le Dr. Ricardo Escobar, Directeur du Parc Zoologique National , et 
Lic. Mayra Barraza, Directrice Nationale des Zones de Développement 
Culturel. 169 personnes ont assisté au symposium, représentant 20 
institutions et organisations, comprenant de nombreux zoos de la 
région. Le CBSG Amérique Centrale a présenté « Les Zoos dans le 
XXI Siècle et l’Approche One Plan pour la Conservation des Espèces 
»,  encourageant les zoos à être partenaires de la conservation de la 
faune sauvage. 

Simulation des systèmes sociaux complexes dans l’analyse de la viabilité des populations
Presque tous les modèles de dynamique des populations de faune se concentrent sur les processus démographiques de 
base : naissance,  mort, et dispersion des individus  de et vers les habitats proches. Cette approche relativement simple 
ignore de nombreuses sources de complexité qui limitent notre compréhension de la façon dont les populations pourraient 
évoluer au fil du temps  Par exemple, nombre d’espèces ont une structure sociale complexe incluant :  soin coopératif aux 
juvéniles, groupes d’élevage territoriaux, ou hiérarchies sociales complexes. L’inclusion de cette complexité socialede dans 
les méthodes traditionnelles d’analyse de viabilité des populations (PVA)  améliorera notre capacité à bien gérer les espèces 
menacées. 

Le CBSG est impliqué dans un projet de recherche de 5 ans, financé par l’US 
National Science Foundation, pour explorer les méthodes de simulation des 
dynamiques complexes des populations  et les lier avec des «méta-modèles » 
plus réalistes afin de guider la gestion des populations. Une équipe de biologistes 
des populations et de chercheurs s’est réunie du 20 au 22 janvier à Virginia Tech 
University à Blacksburg, état de Virginie,  pour commencer à concevoir un modèle 
des systèmes sociaux utilisables dans une PVA. Cette réunion a débuté par une 
série de présentations décrivant les traits importants des systèmes sociaux pour 
une grande variété d’espèces,  comprenant les tamarin-lions, les dauphins, les 
pics, les loups, et les lions. Le groupe a établi une liste d’éléments essentiels 
de la complexité sociale des populations et leurs implications dans les modèles. 
Après de nouvelles présentations sur les plates-formes de modélisation existantes 
qui pourraient être utilisées pour simuler des  structures sociales complexes, les 
participants ont commencé à décrire les caractéristiques générales et la structure 
d’un outil de modélisation sociale utilisable dans la gestion de la conservation sur 
la base d’une PVA.

Ce nouvel outil de modélisation des systèmes sociaux aura probablement une interface ouverte de type système expert 
qui guidera l’utilisateur vers le système social dont il aura besoin, permettant au modèle d’être flexible et de répondre à la 
diversité des systèmes sociaux. Ce nouvel outil sera probablement construit de zéro, empruntant des idées et des techniques 
à d’autres modèles  spécifiques.  Le logiciel sera d’abord construit comme un ensemble autonome, mais sera finalement 
modifié afin de pouvoir être lié à d’autres logiciels comme Vortex ou Outbreak sous forme de méta-modèle. Les discussions 
se poursuivront cette année pour se concentrer sur la conception du logiciel et pour identifier les possibles financement pour 
le développement.

CBSG Mesoamerica convenor Yolanda Matamoros (far right)

Photo: Johannes Jansson
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Les efforts pour  la  conservation du grand  panda continuent
En novembre, la province du Sichuan en Chine, où se trouvent les  grands  
pandas (Ailuropoda melanoleuca) sauvages, a été au centre des efforts  pour 
sa conservation , auxquels le CBSG a eu la chance de participer de nouveau. 
Celà a commencé avec le Symposium International pour la Conservation du 
Grand Panda , du 7 au 9 novembre à Chengdu. Plus de 230 experts venant à 
la fois des communautés in situ et ex situ ont résumé les activités de recherche 
extensives et les réussites historiques dans la conservation de l’espèce, et ont 
identifié les questions urgentes et les défis pour cette espèce. Environs 60% 
de l’habitat des grands pandas , qui maintient plus de 70% de la population 
sauvage, est maintenant protégé dans 64 réserves. La population ex situ est 
démographiquement et génétiquement solide, et l’accentuation des efforts est en 
cours pour élaborer un programme de réintroduction efficace .

Le CBSG (avec Jonathan Ballou, SCBI) a aidé à l’analyse des données et a facilité la session technique du schéma 
directeur, guidant les principaux représentants  des grands centres d’élevage des pandas dans les recommandations 
d’élevage pour 2014, un rôle que le CBSG a assuré depuis 2002. La gestion des populations se concentre sur la gestion 
génétique intensive de la population globale ex situ (actuellement 375 pandas), les femelles de moindre valeur génétique 
utilisées pour produire des jeunes pour les essais de réintroduction. Cette stratégie de conservation intégrée est soutenue 
par à la fois l’Association Chinoise des Jardins Zoologiques (CAZG) et l’Administration Forestière de l’Etat (SFA).

Le 50e anniversaire de la Réserve de Wolong a été célébré le 10 novembre avec des hommages à la beauté, la 
biodiversité, et au peuple du Sichuan. Le CBSG a ensuite facilité un atelier du 11 au 13 novembre à Dujiangyan pour 
développer un schéma directeur pour la Base de Secours et de Prévention des Maladies des Grands Pandas , en 
collaboration avec le SFA, le Département Forestier du Sichuan, le Centre de Conservation et de Recherche de Chine pour 
le Grand Panda , le Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI), et l’Ocean Park Conservation Foundation Hong 
Kong. 65 experts des maladies et des grands pandas se sont réunis pour identifier les priorités , les besoins en recherche 
et en formation, et les partenaires potentiels pour la Base. La Base de Dujiangyan est l’une des trois bases (ainsi que les 
bases de Wolong et de Bifengxia) constituant le Centre de Conservation et de Recherche de Chine pour le Grand Panda 
qui promeuvent collectivement une approche intégrée et internationale de la conservation du grand panda. 

PHVA pour le petit panda d’Inde
Accueilli par le Zoo de Darjeeling, Bengale de l’Ouest, un atelier d’analyse de la viabilité des populations et de l’habitat 
(PHVA) pour le petit panda (Ailurus fulgens) en Inde a eu lieu du 26 au 29 novembre 2013. L’atelier a été organisé par le 
Zoo de Rotterdam (Pays-Bas), le Central Zoo Authority, et le Zoo Outreach Organisation de Coimbatore, Inde. Le PHVA a 
été facilité conjointement par le CBSG Asie du Sud et le CBSG Europe, et financé par le Central Zoo Authority, le Fonds de 
Conservation du Zoo de Rotterdam et le WWF Allemagne. 

L’objectif de l’atelier a été d’identifier les habitats, les aires de distribution, le degré de fragmentation et les menaces pesant 
sur les petits pandas en Inde et les zones frontalières du Népal et du Bhoutan, afin d’élaborer une stratégie de conservation 
dans les habitats naturels de ces régions. Les participants ont utilisé des informations sur les caractéristiques de l’habitat, 
ont identifié et classé les menaces, et ont utilisé les modèles de simulation issus d’un PHVA précédent pour le petit panda au 
Népal en 2010, et ont examiné les méthodes et les stratégies pour la conservation du petit panda.  

Les participants se sont répartis en trois groupes pour discuter les trois 
aspects sélectionnés : l’habitat de l’espèce, les menaces pour l’espèce, 
et les stratégies de sensibilisation. Chaque groupe de travail a  identifié 
des actions spécifiques pour atteindre leurs objectifs : les acteurs pour 
l‘avancement des actions, un calendrier , les collaborateurs importants, 
et les obstacles à surmonter . Chaque groupe a créé un rapport des 
discussions et des recommandations pour la conservation du petit 
panda. 

Photo: Kathy Traylor-Holzer
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Planification intégrée pour le tétras des armoises au Canada
Le tétras des armoises (Centrocercus urophasianus urophasianus) est une des espèces prioritaire pour la conservation au 
Canada. Cette espèce, qui dépend sur des zones couvertes d’armoise pour son alimentation et son refuge, est en danger à 
cause de la perte de et la dégradation de son habitat, des perturbations industrielles, du changement climatique, et d’autres 
menaces. Les populations n’occupent plus actuellement que 7% de leurs aires de répartition historiques au Canada (sud 
de l’Alberta et Saskatchewan) : on estime qu’elles ont décliné de 98% dans les  25-45 dernières années, ne comptant plus 
que 100 adultes au total au Canada, ce qui exige une attention immédiate afin de prévenir une probable extinction.

En collaboration avec le Centre for Conservation Research du Zoo de 
Calgary, le Groupe de Spécialistes de la Réintroduction, et le Groupe 
de Spécialistes des Galliformes, le CBSG a tenu un atelier d’Analyse de 
Viabilité de la Population et de son Habitat (PHVA) pour la population 
canadienne de cette espèce menacée.  Ce PHVA a eu lieu au Zoo de 
Calgary du 14 au 17 janvier avec le soutien de l’Alberta Environment and 
Sustainable Resource Development (ESRD). Cet atelier international, 
rassemblant diverses parties prenantes, comptait plus de 40 participants 
représentant des expertises et des domaines divers, chercheurs du 
terrain, modélisateurs des populations sauvage et représentants 
gouvernementaux , propriétaires des ranchs locaux et représentants de 
l’industrie de l’énergie. Cet atelier a été mené sur la base des stratégies 
et des plans de rétablissement précédents afin d’identifier d’autres actions 
de gestion pour réduire les principales menaces  entraînant le déclin de la 
population, explorer les stratégies de gestion intensives pour réduire les 
menaces immédiates pesant sur cette population pour éviter l’extinction 
imminente  au Canada. 

Des modèles suggèrent que les taux récents de reproduction et de survie sont trop faibles pour maintenir la population, ce 
qui entrainera probablement l’extinction dans les 10 ans, si des actions de conservation ne sont pas prises. Les participants 
ont élaboré des stratégies pour affronter les principales causes de la faible croissance de la population. Ces stratégies 
comprennent l’augmentation de l’habitat fonctionnel  pour le tétras des armoises, la minimisation des perturbations et 
de la fragmentation de l’habitat, la réduction du haut taux de prédation facilité par les lignes électriques et les structures 
industrielles influant sur la perte des zones couvertes d’armoise. Les stratégies de gestion de la population ont été 
examinées qui puissent contrebalancer les menaces stochastiques pesant sur cette population fragmentée et prévenir 
l’extinction avant que d’autres mesures de conservation puissent être mises en place.  Ceci inclut des options pour des 
translocations entre populations sauvages et entre populations ex situ et in situ . Le développement d’une population ex 
situ en tant que population de sécurité été identifié comme important et urgent. Le Zoo de Calgary s’est engagé dans cet 
effort ex situ, avec le soutien financier de l’ESRD et Environment Canada.  

Cet atelier a réussi à intégrer un large panel de parties prenantes pour évaluer et faire des recommandations sur les 
techniques de conservation ex-situ et in-situ faisant partie d’un plan de conservation global qui soutient le rétablissement  
du tétras des armoises au Canada. Cette collaboration entre trois Groupes Spécialistes de la CSE de l’UICN encourage 
l’application de diverses directives de l’UICN – les nouvelles lignes directrices pour la réintroduction, les lignes directrices 
révisées pour la gestion ex-situ, et les lignes directrices pour la réintroduction des Galliformes – pour bien évaluer et 
développer des stratégies de conservation efficaces. Le résultat est un bon exemple d’une approche One Plan pour la 
planification pour la conservation. 
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La collaboration et la gestion régionale des espèces dans les zoos d’Asie
Depuis de nombreuses années, le Zoo de Taipei a initié les discussions avec d’autres zoos d’Asie et avec le CBSG afin de 
promouvoir les collaborations pour la gestion régionale des espèces dans les zoos asiatiques et de promouvoir la conservation.  
Dans ce cadre, le Zoo de Taipei a accueilli un symposium de deux jours en novembre sur Le Programme Régional de Gestion 
des Espèces pour les Primates. Le symposium a commencé avec la présentation par le CBSG d’un plan donnant un aperçu de 
la gestion régionale des primates, suivi par des présentations sur la gestion d’espèces données par de nombreux représentants 
des associations de zoos (la WAZA, l’EAZA, l’AZA, la PAAZAB, et la JAZA).  

Le symposium a été suivi par des discussions 
en petit groupe sur les populations ex 
situ d’orangs-outangs en Asie et dans le 
reste du monde, facilitées par le CBSG en 
collaboration avec la gardienne du stud-
book international pour l’orang-outang 
(Megan Elder). Les participants venants 
de Taïwan, de Singapour, devThaïlande, 
devHong Kong, de Corée du Sud, et du 
Japon (ainsi que d’Europe et d’Amérique 
du Nord) ont examiné le statu ex situ des 
orangs-outangs dans chaque pays d’Asie 
et ont identifié les  questions et lesbesoins 
. Ces discussions ont abouti à la création 
d’un Plan Global de Gestion des Espèces (RSMP) pour l’orang-outang, un effort collaboratif parmi les zoos asiatiques clés pour 
travailler ensemble afin de maintenir la viabilité génétique des populations ex situ en Asie. Ce RSMP est le premier programme 
de son genre et utilisera l’orang-outang comme espèce modèle pour d’autres programmes régionaux à venir.  Les problèmes 
d’incertitude dans les données du studbook (informations incomplètes ou obsolètes) quant à la taxonomie et au pedigrée ont été 
identifiés  et les recommandations  pour résoudre ces questions ont été faites. Un contact RSMP (Jim Kao) du Zoo de Taipei 
assurera ce processus en Asie. Le groupe a décidé  de se réunir fin 2014, une fois les données du stubook corrigées pour établir 
un schéma directeur pour les orangs-outangs dans les zoos d’Asie. 

Le CBSG a aussi participé à la Conférence Annuelle de l’Association des Zoos de l’Asie du Sud-est (SEAZA) du 18 au 20 
novembre à Ho Chi Minh, Vietnam, accueillie par le Zoo de Saigon. Le thème de la conférence a été « Les Zoos du l’Asie du Sud-
est se développent ensemble », promouvant la collaboration et le développement des compétences dans les zoos de la  SEAZA. 
Le CBSG a fait une présentation de nos efforts récents pour développer l’expertise dans la gestion des populations ex situ et la 
collaboration en Asie, et a souligné la participation des zoos asiatiques dans les Plans Globaux de Gestion des Espèces (GSMPs) 
de la WAZA, a reconnu la formation récente d’un RSMP asiatique pour l’orang-outang, et a offert  notre soutien continu pour de 
telles initiatives dans cette zone de biodiversité si menacée. Cette présentation  a complété des discussions précédentes tenues 
à Taipei  tendant à renforcer les activités du CBSG dans la région.

Upcoming Activity
Facilitation and Communication Skills Course at Jersey
A Facilitation and Communication Skills course will be conducted from 24-28 February at Durrell Conservation Academy at 
Durrell’s headquarters in Jersey. The course is co-directed by Dr. Susie Ellis (International Rhino Foundation) and Dr. Kristin 
Leus (CBSG Europe). This course is aimed at people working or planning to work in zoos or conservation organizations who 
wish to develop their facilitation skills. It is also relevant to other professionals or graduate level students who wish to develop 
their communication, facilitation, and management skills. During the course, participants will learn and practice essential 
workshop facilitation skills including decision making, conflict management, cross-cultural sensitivity, group dynamics, active 
listening, and consensus building. There is still time to sign up for the training, and a 50% discount is being offered on the 
course fee. For more information visit http://www.durrell.org/training/courses/Facilitation-and-Communications-Skills/. 

Jim Kao (RSMP point person) signing the participants’ 
agreement to signify their commitment to collaborate to support 
orangutans (via the RSMP). Photos by Kathy Traylor-Holzer.


