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Publications
Réunion Annuelle 2016 du CBSG
Le compte-rendu de la réunion annuelle 2016 du CBSG est 
maintenant disponible sur http://www.cbsg.org/latest-news/
cbsg-annual-meeting-proceedings. 

Ce document inclut un 
résumé de la réunion, 
les rapports des groupes 
de travail, et plusieurs 
photos du meeting. 

Rejoignez-nous pour la 
réunion annuelle 2017 
du CBSG à Berlin, 
Allemagne, du 12 au 15 
octobre 2017.
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Thanks to our translators, Jean-Luc Berthier and Elizabeth 
Townsend (French), and Celia Sánchez (Spanish), for 
helping make this publication available in three languages.
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Ateliers Récents

Planning pour le Rétablissement de Myuchelys georgesi
Myuchelys georgesi est une espèce de tortue d’eau douce, de taille 
moyenne, connue seulement du bassin de Bellinger sur la côte est-
centrale de l’Australie. Dans ce bassin, l’espèce est limitée à la rivière 
Bellinger et possiblement à la rivière Kalang, et classée « En danger 
critique » selon la loi pour la conservation des espèces en danger 
de la Nouvelle-Galles du Sud (1995). En février 2015, nombre de M. 
georgesi ont été trouvées mortes ou mourantes dans la rivière Bellinger. 
Une enquête a confirmé une épidémie à travers les aires de répartition 
connues de l’espèce, sans qu’aucune autre espèce ne soit affectée. 
La taille de la population avant son déclin était de 1500 à 4500. Les 
études récentes indiquent qu’il ne reste plus que 200 à 300 tortues, 
majoritairement juvéniles, dans la rivière. 

Bien que la survenue de cette maladie soit largement considérée comme ayant précipité la crise d’extinction actuelle de 
Myuchelys georgesi, les experts reconnaissent qu’un éventail d’autres facteurs a peut-être favorisé l’apparition de cette 
maladie, et peut affecter le rétablissement de l’espèce.

Pour étudier ces questions, et pour établir les actions prioritaires pour le rétablissement et la conservation de l’espèce, 15 
experts venant de huit organisations se sont réunis à Sydney, Australie, du 1er au 2 novembre 2016. L’atelier a été accueilli 
par le Zoo de Taronga, organisé et sponsorisé par le Bureau de l’Environnent et du Patrimoine, NSW, et facilité par le 
CBSG Australasie.  

L’atelier a réussi à intégrer l’Analyse des risques (DRA) dans le cadre de l’Approche One Plan. Le programme a alterné 
entre des sessions de travail en groupes – un groupe a travaillé sur la maladie, et l’autre sur les risques plus larges au 
rétablissement à long-terme de l’espèce – et des sessions plénières où les résultats ont été présentés et synthétisés.  Le 
plan d’action résultant, qui comprend une enquête sur la maladie, la protection de la rivière, l’atténuation des menaces, et 
l’élevage en captivité pour le relâcher, est en cours de révision.  

Planification de la Conservation de la Grue Blanche
Le CBSG continue à travailler avec les autorités Américaines et Canadiennes de la 
gestion de la faune sur le rétablissement de la grue blanche (Grus americana). Nous 
sommes retournés au Zoo de Calgary pour le deuxième atelier, où 25 experts de la 
biologie de l’espèce et de la conservation se sont réunis pour continuer à travailler 
sur l’analyse de la viabilité de la population (PVA), commencée l’année précédente. 
Les participants ont identifié près de 30 scénarii à évaluer en utilisant le logiciel de 
modélisation Vortex, et chaque scénario a compris au moins une population actuelle de 
grues blanches sauvages et des liens explicites avec la population présente en captivité. 
Les simulations aideront à déterminer les caractéristiques de la métapopulation les plus 
efficaces pour la réussite du rétablissement à long-terme de l’espèce. 

Pendant les six premiers mois de 2017, le CBSG collaborera avec les participants de l’atelier pour développer les données 
d’entrée pour chaque scénario de gestion et générer les résultats appropriés des modèles. Nous planifions un troisième 
atelier, utilisant cette fois un PHVA modifié, pour utiliser les résultats du PVA dans le développement d’un plan de gestion 
pour l’espèce. 

© Klause Nigge/Parks Canada-Wood Buffalo 
National Park

© Shane Ruming
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Promotion de la Gestion des Populations dans les Zoos d’Asie du Sud-Est 
Les zoos de l’Asie du Sud-Est résident dans une zone riche en biodiversité et très menacée.  Ces zoos s’occupent de 
nombreuses espèces menacées, pourtant l’expertise dans la gestion ex situ des populations est encore peu développée 
dans cette région. C’est pourquoi l’Association des Zoos d’Asie du Sud-Est (SEAZA) a formé la Comité de la SEAZA pour 
la Gestion des Espèces (SSMC) avec des représentants de chaque pays membre afin de promouvoir une gestion ex situ 
efficace.

Du 23 au 26 octobre, le Zoo de Taipei a accueilli des membres du nouveau SSMC pour une formation à la gestion 
des populations, menée par le CBSG. Les autres participants comprenaient des gestionnaires des stud-books et des 
coordinateurs des espèces de la région. Des représentants venant de Singapour, du Vietnam, de Thaïlande, de Malaisie, 
de Taiwan, de Corée du Sud, et du Japon ont consacré quatre jours à la formation, la pratique, et la discussion de tous 
les aspects de la gestion des populations. Ils ont identifié les rôles que peuvent jouer leurs espèces principales selon 
les Lignes Directrice Techniques de l’UICN en Matière de Gestion des Populations ex situ pour la Conservation. Ils ont 
fait un compte rendu des difficultés pour la gestion des populations dans la région, qu’ils ont divisé en trois catégories : 
l’acquisition des données et les questions de qualité ; l’état et la gestion médiocres des populations ; et les questions de 
personnels et de ressources. Des solutions possibles et des actions pour 
relever ces défis ont été identifiées.

Presque immédiatement après cette formation, Taman Safari Indonésie a 
accueilli la Conférence Annuelle de la SEAZA, permettant aux membres 
du SSMC de présenter ces idées. Les discussions intenses de Taipei ont 
continué lors de la conférence. Ce fut un excellent catalyseur pour ce 
nouveau groupe, créant un lien fort pour apprendre les uns des autres et 
faire ainsi avancer la gestion des populations ex situ en Asie du Sud-Est.

Réunion du GSMP pour le Tigre de Sumatra
En danger critique à l’état sauvage, le tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) est la sous-espèce de tigre la plus 
unique génétiquement. Environ 400 tigres sont gérés par cinq programmes régionaux – le PKBSI, l’EAZA, l’AZA, la ZAA, 
et la JAZA – dont un tiers sont dans les zoos indonésiens. Le Plan Global de Gestion d’Espèce (GSMP) de la WAZA pour 
le tigre de Sumatra a été établi en 2008 et tient périodiquement des réunions pour discuter du statut, des besoins et des 
actions recommandés pour la population. Le CBSG a facilité la dernière réunion du 28 au 29 octobre à Taman Safari 
Indonésie, près de Bogor, Indonésie. Y participaient les coordinateurs et les gardiens des stud-books des cinq programmes 
régionaux, ainsi que des représentatives du gouvernement indonésien, des zoos, et  des ONGs. Le CBSG soutient aussi le 
GSMP dans la gestion des populations.

Les participants ont identifié quatre rôles de la conservation ex situ,  puis 
ont défini les objectifs et les actions à mettre en place pour chacun de ces 
rôles. Le premier rôle est de servir comme population de sécurité. Bien que 
la population globale du tigre de Sumatra soit génétiquement diverse, les 
populations régionales ne seront pas génétiquement valables à long-terme 
sans renforcement génétique et gestion efficace de la population. Hors 
Indonésie les populations régionales ont les mêmes lignes fondatrices et un 
fort degré de consanguinité. La population du PKBSI Indonésie détient des 
tigres génétiquement importants, dont 10 ont été capturés à l’état sauvage et 

n’ont pas encore reproduit. L’élevage de ces individus dans les zoos indonésiens sera la clé pour l’amélioration de la sante 
démographique et génétique de cette population ex situ et pour le renforcement futur d’autres populations régionales. 
Les recommandations sont en cours de révision par le PKSBI et des organismes gouvernementaux indonésiens. 
Ces discussions complètent des activités similaires en cours pour trois GSMP nouvellement créés pour les espèces 
indonésiennes (l’anoa, le babiroussa et le banteng).
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Atelier pour le Dauphin Blanc de Chine
On estime que le nombre de dauphins blancs de Chine (Sousa 
chinensis) dans l’estuaire de la Rivière des Perles (PRE) a diminué 
de 60% au cours de la dernière décennie à cause de la perte et la 
fragmentation de l’habitat, de la pollution, de l’augmentation de la 
circulation des bateaux et des barges, et de l’industrie de la pêche. 
De plus, le changement climatique est susceptible d’influer sur la 
survie des dauphins blancs de Chine dans la PRE. 

Au vu de ces menaces anthropogéniques croissantes pour la survie 
et la viabilité à long-terme de l’espèce, on a jugé qu’un cadre global 
de gestion de conservation est vital. Avec le soutien financier de l’Autorité 
Aéroportuaire de Hong Kong (AAHK), l’Ocean Park Conservation Foundation (OPCF) a organisé un atelier en janvier 
pour faire les premiers pas dans l’élaboration de ce cadre. Les 55 participants venant de 5 pays comprenaient des « 
académiques », des scientifiques, le Groupe de spécialistes des Cétacés de la CSE de l’UICN, l’industrie de la pêche, des 
ONGs, des opérateurs d’écotourisme, et  des représentants gouvernementaux. Ensemble, ils ont identifié les obstacles qui  
les empêchent de faire face efficacement à ces  menaces, ainsi que les objectifs et les mesures à prendre pour surmonter 
ces obstacles. 
 
Cet atelier a illustré l’efficacité d’un des principes au cœur du CBSG : l’inclusion des parties prenantes. Après l’atelier, le 
Dr. Alexander Huang de l’Université de Shantou a écrit : “Je dois adresser un grand merci et ma reconnaissance à vous 
tous pour avoir organisé un atelier aussi réussi  qui m’a vraiment touché et motivé. Pour moi, la partie la plus concerné 
est la participation des pêcheurs et leur volonté de parler librement. Surtout, leurs commentaires nous ont vraiment aidés 
à réviser notre manière de voir et à imposer une voie nouvelle qui avance vers une direction efficace. Je lis fréquemment 
beaucoup de papier sur la biologie de la conservation qui soulignent que la valeur d’une campagne de conservation 
efficace repose sur la participation active des décideurs politiques, des chercheurs, des ONGs, des communautés et 
populations locales, et toutes parties prenantes impliquées. Cet atelier montre comment cette tâche peut être accomplie.”

Suzanne Gendron, Directrice de l’OPCF, engage son équipe à soutenir la mise en place des actions préconisées par cet 
atelier et à convoquer des réunions de suivis annuelles.  

© WWF Hong Kong


