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CBSG eUpdate: Juillet 2016
Contributeurs: Onnie Byers, Bob Lacy, Caroline
Lees, Phil Miller, Kathy Traylor-Holzer
Merci à nos traducteurs, Elizabeth Townsend et
Jean-Luc Berthier (français), et Celia Sanchez
(espagnol) pour l’assistance à rendre cette
publication disponible en trois langues.

Inscription pour la Réunion Annuelle 2016 du
CBSG
L’inscription pour la Réunion Annuelle 2016 du CBSG à
Puebla, Mexique est ouverte! Pour vous inscrire, visitez
https://waza2016.mx/cbsg#/ ; prix préférentiel avant le 15
juillet.
Nous sommes en train d’élaborer le programme de la
réunion, ce qui se concentra sur les influences humaines
sur la planification pour la conservation des espèces.
Comme toujours, nous accueillons vos idées pour les
thèmes des groupes de travail ; contactez
members@cbsg.org avec vos idées.

Visitez http://www.cbsg.org
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Activités Récentes
Cours de Formation aux Méthodes de Facilitation à Toronto
En avril, 19 personnes venant de 13 organisations et de six pays se
sont réunies pendant quatre jours pour une formation aux méthodes
de facilitation pour la conservation. Ce cours du CBSG et du Durrell
Trust, accueilli par le Zoo de Toronto, a formé les participants aux
outils de facilitation tant dans le processus décisionnel, qu’à la
création et la gestion des équipes, la résolution de conflit, l’écoute,
l’établissement d’un consensus, et la sensibilité interculturelle. Le
cours a été co-organisé par le CBSG Amérique du Nord, le Zoo de
Toronto, et le CBSG.
Le CBSG et le Durrell Wildlife Conservation Trust collaborent depuis
des années pour l’organisation d’un cours de formation chaque
printemps à Jersey, UK. Les instructeurs du cours sont Susie Ellis
(International Rhino Foundation, antérieurement membre du team
CBSG), Kristin Leus (CBSG Europe et Zoo de Copenhague/EAZA),
et Jamie Copsey (Durrell).
Nous avons été honorés d’avoir Jamie qui a joué un rôle majeur dans
ce cours à Toronto. Il a une profonde connaissance des méthodes
de facilitation et une démarche pédagogique exceptionnelle. Nous
avons tous, y compris les instructeurs, beaucoup appris de lui.
Ce cours était destiné à ceux qui voulaient développer les
compétences dans la facilitation pour la planification pour une
conservation réussie. Les participants ont déjà appliqué leurs
nouvelles compétences et ont établi un site de réunion en ligne pour
continuer à partager et à apprendre les uns des autres. Lors d’une
enquête post-atelier, 100% ont dit qu’ils recommanderaient ce cours
à un collègue. Le résultat positif de ce cours est que nous avons
augmenté le nombre de facilitateurs expérimentés qui pourront
contribuer à la sauvegarde d’espèces grâce à une planification
efficace. Nous avons hâte d’offrir ce cours chaque année.

Eloges pour le Cours de Formation aux
Méthodes de Facilitation à Toronto
«Ceci est un cours intensif, ouvrant
aux dynamiques et aux processus de
facilitation et aux processus décisionnels!»
«Ce cours donne les outils pour surmonter
l’un des aspects de la conservation le plus
difficile : maintenir un dialogue efficace et
ouvert. Les aspects de ce cours peuvent
être appliqués à tous les aspects de la
vie.»
«Ce cours a été pour moi une fantastique
expérience. Cet apprentissage au
processus décisionnel, à l’analyse
critique, et à la facilitation permet un
grand développement professionnel et
est extrêmement pertinent à toute gestion
d’équipe.»
«Ce cours a été extrêmement utile,
applicable à mon rôle, et très agréable.
Je ne suis pas seulement plus capable
de faire mon mieux, mais je peux aussi
partager mes nouvelles connaissances
pour que d’autres le puissent également!»

Progrès de l’Arche des Amphibiens
L’Arche des Amphibiens (AArk) et autres partenaires se sont réunis en mai pour parler des activités présentes et futures.
L’AArk a récemment rédigé son Plan Stratégique 2016-2019. En plus de continuer à soutenir les Evaluations des Besoins
de Conservation (CNAs) et l’expansion des formations à l’élevage des Amphibiens, l’AArk s’engage à encourager et
faciliter l’usage des résultats des CNAs dans le développement des Plans d’Action Nationaux pour la Conservation des
Amphibiens. La liaison des programmes ex situ à des efforts de conservation in situ par le planning intégré et holistique
au niveau de l’espèce a été également identifiée comme hautement prioritaire. Plus de collaboration avec le Groupe
des Spécialistes des Amphibiens et l’Amphibian Survival Alliance promouvra l’intégration de tous les aspects de la
Conservation des Amphibiens.
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PHVA pour les Orangs-outans de Sumatra et de Bornéo
Du 23 au 27 mai, des délégués se sont réunis à Bogor, Java occidental, Indonésie pour
participer à un atelier d’Analyse de la Viabilité des Populations et de l’Habitat (PHVA)
pour les orangs-outans. Ceci est le dernier d’une série d’ateliers du CBSG pour les
orangs-outans, le premier ayant eu lieu en 1993. Le deuxième PHVA (2004) a préparé
le terrain pour un plan d’action national 2007 - 2017 pour les orangs-outans d’Indonésie.
Le CBSG a été invité à faciliter ce dernier PHVA qui fournira les bases pour le plan
d’action des dix années suivantes.
Le FORINA, l’agence indonésienne pour la conservation des orangs-outans, a organisé
Photo: Galen Sjostrom
l’atelier avec le soutien de l’ARCUS Foundation et l’Orangutan Foundation, en collaboration avec le
Ministère Indonésien de l’Environnement et de la Forêt (KLHK), le Groupe de Spécialistes des Primates de la CSE de
l’UICN, et le CBSG. Presque 100 participants du gouvernement, des universités, et des ONGs se sont réunis pour discuter
des évaluations des populations, du statut de l’habitat, et des menaces actuelles et futures pour la viabilité et l’habitat des
orangs-outans. Des modèles de Vortex précédents ont été révisés avec les nouvelles données, et ont permis de nouvelles
projections de viabilité et stratégies de conservation. Les actions prioritaires ont été identifiées.
Il reste beaucoup de travail à faire avant de finaliser les résultats ; cependant, la conversion de l’habitat à la production de
l’huile de palme et la fragmentation due à la construction des routes ont été considérées les menaces clefs. Le rapport
final sera disponible cet automne et fournira des infos sur : 1) la distribution et l’abondance actuelles des orangs-outans
à Sumatra et à Bornéo ; 2) l’abondance estimée et la viabilité prévue de chaque population ; 3) les menaces spécifiques
pour chaque population et sous-espèces ; 4) les stratégies de mitigation prioritaires pour chaque taxon ; et 5) la viabilité
probable pour les populations fragmentées de tailles variables.

Formation à Vortex en Indonésie
Le CBSG a mené un cours de formation à Vortex à Bogo, Indonésie, juste après le PHVA pour les orangs-outans.
Vingt étudiants passionnés, représentant plusieurs bureaux de forêt indonésiens, des ONGs y compris le FORINA, le
Forum Gajah (éléphants), le WCS-Indonesia Program, le WWF Indonesia, et le ZSL. Les participants ont acquis une
connaissance profonde des fonctionnalités du logiciel Vortex 10 à travers les conférences, les activités, et le travail
avec leurs propres données. Les sujets du cours ont compris le
développement des modèles de base, les tests de sensibilité, le
développement des scénarios de gestion, et autres aspects d’une
analyse de viabilité (PVA) dans le cadre d’une analyse des risques.
Les étudiants appliquent déjà leurs nouvelles compétences aux
modèles pour les orangs-outans, les tigres, les éléphants, et autres
espèces indonésiennes nécessitant la conservation. Les demandes
pour des cours de formation supplémentaires en Indonésie sont en
cours de discussion.

Soutien aux PVAs pour le Tigre de Sumatra et le Loup Rouge
Le CBSG a été invité à donner des conseils dans le développement des modèles de Vortex complexes pour deux PVAs
de haut profil. Depuis plusieurs mois, le CBSG revoit les modèles de Vortex pour les populations sauvages du tigre
de Sumatra, entrepris par l’équipe du PVA pour le tigre de Sumatra en Indonésie. Le CBSG s’est réuni avec l’équipe
au bureau du Programme WCS-Indonesia à Bogor, Indonésie du 1er au 2 juin pour affiner le modèle et développer
des scénarios pour explorer la perte d’habitat, le taux de braconnage, et la possibilité de la gestion au niveau de la
métapopulation. Le CBSG travaille avec l’équipe du PVA pour le loup rouge (Zoo de Lincoln Park, Dapper Stats, Point
Defiance Zoo and Aquarium, US Fish and Wildlife Service) depuis les derniers neuf mois pour développer des modèles
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du PVA complexes pour les populations ex situ et in situ des loups rouges, et la possibilité de la gestion au niveau de la
métapopulation. Le CBSG est fier d’assister dans l’usage des outils du SCTI, tel que Vortex, pour soutenir la planification
pour la conservation de ces espèces de Carnivores En Danger Critique.

Nouvelles dans la Planification pour le Rétablissement du Loup du Mexique
En avril, le CBSG s’est rendu au Mexique pour continuer le travail pour le
rétablissement du loup du Mexique. Plus de 30 experts des loups et de
la gestion d’habitat se sont réunis pour discuter une nouvelle analyse de
l’habitat et pour s’informer sur les efforts de modélisation démographique
menés par le CBSG. Le CBSG a présenté l’état actuel du modèle de Vortex,
qui sera intensivement révisé et évalué plus tard cet été.
Cette nouvelle analyse , menée par les chercheurs de l’Université Nationale
Autonome du Mexique et l’Université d’Arizona, se concentra sur le paysage
mexicain. Vraisemblablement, ces efforts tireront fortement de l’analyse
présentée à l’atelier mené par le CBSG Mexique en 2007. Cette nouvelle
analyse prendra en compte plusieurs facteurs biologiques et sociopolitiques
Photo: Oscar Moctezuma O.
dans une analyse ArcGIS des sites pour la réintroduction des loups du Mexique au Mexique du
nord et l’extrême sud-ouest des Etats-Unis (le sud de l’Arizona et du Nouveau-Mexique). Les participants ont créé une liste
compréhensive des facteurs d’intérêt, des données existantes, et de la manière dont ces données peuvent être organisées
et manipulées dans l’analyse de l’habitat. Les résultats de cette analyse seront incorporés dans la modélisation en
évolution des risques démographiques, principalement dans les valeurs paramétriques ( nombre et distribution des sites,
capacité de charge écologique, connectivité des sites, etc.).

Possibilités de Collaboration avec les Centres de Conservation pour la Survie des Espèces (C2S2)
Le C2S2 est un consortium d’institutions zoologiques et autres centres d’élevage
privés travaillant ensemble pour la gestion des populations ex situ des espèces en
danger. Un de ses programmes, l’Alliance des Populations de Source, concerne
quatre espèces d’Ongulés prioritaires – l’addax, la gazelle dama, l’oryx algazelle, et
l’hippotrague noir – pour les activités de conservation par la gestion de métapopulation.
Les participants comprennent des zoos accrédités d’Amérique du Nord et des
propriétaires terriens privés qui partagent une passion pour la conservation et prouvent
leur succès dans l’élevage de ces espèces. Cette approche de gestion scientifique
rigoureuse est conçue pour atteindre l’abondance nécessaire de la population pour
fournir une assurance, éviter l’extinction, et assurer des troupeaux sains et socialement
résilients.
La direction du C2S2 a invité le CBSG à conseiller le consortium sur la complexité
des aspects démographiques et génétiques de la gestion des métapopulations. Notre
expérience dans l’analyse de ce genre de défis dans la gestion, grâce à nos outils de modélisation, est idéale pour aider le
C2S2 à accomplir ses objectifs dans la gestion des populations à long terme. Basé sur les résultats positifs de la Réunion
Annuelle du C2S2 en mai 2016, et les opportunités pour les collaborations productives, nous continuerons à travailler
avec le C2S2 pour développer des analyses qui pourraient guider la gestion pour la conservation des Ongulés en danger
d’extinction.
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Nouvelles sur l’Initiative du Catalogue d’Outils pour la Planification de la
Conservation des Espèces (le SCTI) : juillet 2016
En mai, le SCTI a accueilli un atelier aux méthodes d’intégration des données d’ADN dans
l’analyse des pédigrées et la gestion. Les collègues du Zoo de San Diego, de l’Université de
Wisconsin, et de l’Université de Sydney ont travaillé avec le SCTI à définir des nouvelles méthodes, identifier les besoins
pour la recherche et les tests futurs, et à commencer à concevoir le logiciel qui fournira de nouveaux outils analytiques
et des composants complémentaires pour le logiciel PMx. Ces travaux sont financés par une bourse du gouvernement
des Etats-Unis reçue par le Zoo de San Diego et l’Université du Wisconsin, et l’intégration à PMx est financée par les
partenaires du SCTI.
En juin, une nouvelle version de PMx a été publiée sur le site-web du SCTI (www.vortex10.org). Cette version permettra
à la partie démographique de travailler avec des données limitées (aucune reproduction, un seul sexe, etc). Bien que
certaines fonctionnalités, comme les projections démographiques, ne peuvent être obtenues avec des données limitées
seulement, les statistiques descriptives de base telles que la répartition par âge et les tables de mortalité partielles
seront fournies. Dans la section génétique, des vues et des exportations de données supplémentaires sont maintenant
disponibles. D’autres mises à jour, comme des calculs révisés de parentés partiellement connues et les fonctionnalités
améliorées pour les parentés génomiques ou empiriques, seront bientôt disponibles.
La Commission Internationale pour la Pêche à la Baleine (IWC) explore
si le logiciel du SCTI de modélisation des populations (Vortex et
MetaModel Manager) pourrait être puissant, flexible, et efficace dans
l’évaluation des menaces aux Cétacés dues des activités humaines.
Bob Lacy a fourni des exemples de l’usage du logiciel lors d’un
atelier d’IWC sur les impacts du bruit, et a commencé à explorer ses
applications possibles dans les analyses des menaces pour le marsouin
du golfe de Californie, la baleine franche australe, et le dauphin à
bosse.

Vaquita Photo: Paula Olson, NOAA
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