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Annonces
Prochain cours de formation aux méthodes de
facilitation à Toronto

Le CBSG mènera un cours de formation aux méthodes
de facilitation et de communication du 11 au 14 avril 2016,
accueilli par le Zoo de Toronto, Ontario, Canada. Ce
cours sera co-organisé par le CBSG, le CBSG Amérique
du Nord, et le Zoo de Toronto. Ce cours de formation
interactif fournira aux gestionnaires des programmes de
conservation l’occasion d’apprendre et de travailler sur
leurs compétences dans la facilitation, y compris la prise
de décision, la formation et la gestion des groupes, la
résolution de conflits, la communication, l’établissement de
consensus, et la sensibilité interculturelle.
L’annonce du cours et le formulaire d’inscription se
trouvent ici : http://www.cbsg.org/2016-facilitation-andcommunication-skills-training-course.

Catalogue d’outils pour la planification de la
conservation des espèces

Le CBSG a récemment lancé le Catalogue d’Outils pour la
Planification de la Conservation des Espèces, une ressource
basée sur le web pour connecter les experts de la conservation
avec les nombreux outils et approches disponibles pour la
conception et l’application des processus de planification pour
une conservation efficace. Ce catalogue comprend une liste
d’outils pour la planification de la conservation qui pourraient
être classés par situation, étape dans le processus, et genre
d’outil, aussi bien qu’un cadre pour sélectionner le meilleur
outil selon le processus de planification. Ce catalogue est
accessible ici : http://www.cbsg.org/new-initiatives/speciesconservation-planning-tools-library.
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Plan approach to species conservation planning. Click
here to learn more about the One Plan approach.

Récemment ajouté au catalogue des documents du CBSG
•
•
•
•
•

Rapport et plan de conservation pour le grand bandicoot lapin
Stratégie pour la conservation du Telmatobius macrostomus
Le PVA pour le semnopithèque de Cat Ba (en anglais et vietnamien)
Rapport sur l’atelier Vision des Rhinos Indiens 2020 et la modélisation
de la population
Sommaire du plan stratégique de conservation du Zoo de Kansas City

Pour voir ces rapports et plans de conservation, ainsi que d’autres : http://
www.cbsg.org/document-library
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Activités récents
Réunion annuelle 2015 du CBSG, Al Ain, Émirats Arabes Unis

Début octobre, 80 participants du monde entier se sont réunis à Al Ain, belle ville-oasis, pour la réunion annuelle 2015 du
CBSG. Pour la première fois tenue dans la région arabe, cette réunion a rassemblé des experts de la conservation venant
aussi bien d’Australie, du Brésil, d’Oman que de Taiwan pour discuter des avancées dans les outils et les processus de
planification, et identifier des actions de conservation réelles. Les séances plénières comprenaient : un discours inaugural
par Majid Al Qassimi, Directeur de la Biodiversité Terrestre pour l’Agence de l’Environnement, Abou Dhabi, sur l’effort de
l’Agence pour la réintroduction de l’oryx algazelle au Tchad ; une séance sur la pensée systémique, menée par Andrea
Fidgett (Zoo de Chester), où les participants utilisaient le dessin pour aborder des grandes questions ; et un appel de Dalia
Conde (Université du Danemark du Sud) aux institutions zoologiques à renforcer la collecte des données pour les espèces
en danger. Les activités du soir comprenaient une visite au nouveau Sheikh Zayed Desert Learning Center au Zoo d’Al Ain
et un fantastique dîner au milieu des dunes dans le désert.
Les résultats des trois jours de groupes de
travail comprennent : les prochaines étapes
dans l’usage des outils de modélisation
des populations ; l’expansion de la
structure d’un atelier du CBSG centré sur la
modification du comportement humain ; un
plan d’action pour soutenir les techniques
de “secours génétique” pour sauvegarder
les espèces ; et la formation d’un groupe
de travail pour le développement des
lignes directrices pour l’intégration de
la surveillance et l’évaluation dans le
processus du CBSG. Les rapports des
groupes de travail seront bientôt publiés
dans le compte rendu de la réunion.
Le CBSG tient à exprimer notre gratitude envers le Zoo d’Al Ain pour son hospitalité et son organisation experte et sans
équivalent pour la réunion annuelle 2015 du CBSG. Nous remercions les participants pour leur travail énergique tout au
long de la réunion, et pour leur dévouement à la planification pour la conservation des espèces.

Atelier sur l’approche One Plan pour les zoos brésiliens

En août, la Société Zoologique de Sao Paulo a accueilli le Troisième
Symposium Brésilien sur la Biologie de la Conservation à Sao Paulo,
Brésil. Un des thèmes du symposium a été la conservation intégrée, et
le CBSG a été invité à présenter notre philosophie de l’approche One
Plan. Après le symposium, le Zoo de Sao Paulo a organisé un atelier
de formation d’une demi-journée sur l’évaluation des possibilités de la
conservation ex situ dans le cadre de l’approche One Plan pour les zoos
brésiliens. Avec l’aide du CBSG et du CBSG Europe, Jennifer Mickelberg
(CBSG Amérique du Nord) a mené l’atelier qui s’est concentré sur
l’application des Lignes Directrices Techniques de l’UICN en Matière de
Gestion des Populations Ex Situ pour la Conservation. Les participants ont été répartis en groupes de travail par espèce,
et ont suivi les lignes directrices pour déterminer le rôle et les stratégies possibles de la conservation ex situ pour ces
espèces. Les participants ont aussi évalué les objectifs pour les espèces les plus communes dans les zoos brésiliens.
Cette discussion a ouvert des opportunités pour les zoos brésiliens de renforcer le travail de conservation avec les espèces
se trouvant actuellement dans les zoos et d’inclure les besoins de conservation dans les plans de collection futurs.
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Aspects sanitaires de la conservation dans les îles Galápagos

En août, 30 professionnels de santé de la faune sauvage, venant d’Équateur, d’Europe, et des États-Unis, se sont réunis
sur l’île de Santa Cruz, Galápagos, pour discuter l’état sanitaire de la faune dans cet archipel biologiquement divers. Le
CBSG a facilité la création d’un plan d’action intégré, centré sur la santé, pour définir les besoins et les priorités d’une
politique sanitaire dans la conservation aux îles Galápagos. Les discussions ont été organisées en trois composantes
distinctes :
1. Les défis à relever pour une contribution positive de la santé sur la conservation de
la faune dans les îles Galápagos. Ces défis ont été définis par ordre d’urgence afin
de contribuer à la santé de la faune à travers les îles Galápagos.
2. La collecte des informations pour chaque défi prioritisé. Les participants ont identifié
le niveau de connaissance nécessaire pour chaque défi, et ont essayé de distinguer
les faits des suppositions.
3. Les objectifs préliminaires recommandés pour relever ces défis. Le cas échéant,
un calendrier a été établi pour la réalisation de l’objectif défini et l’identification des
parties responsables des actions nécessaires.
Les participants ont reconnu le besoin critique de politiques et de procédures robustes pour analyser et évaluer l’état de
la santé de la faune et la gestion des maladies. Enfin, ils ont recommandé qu’un laboratoire centralisé et bien équipé pour
le traitement des animaux et la collecte de prélèvements soit construit dans les îles Galápagos, avec un pavillon dédié au
traitement de maladies aiguës de la faune locale.

Atelier de planification pour le pédionome errant

Le statut du pédionome errant s’est récemment détérioré jusqu’à la catégorie En danger critique sur la liste australienne
des espèces menacées. Depuis 2001, un déclin global de 93 à 95% a été constaté dans les sites clés de la NouvelleGalles du Sud et de Victoria. On estime qu’il reste entre 250 et 1000 oiseaux, le nombre le plus faible constaté pour
l’espèce. La perte d’habitat due à l’agriculture et à de mauvaises méthodes de pâturages est considérée comme la
principale cause du déclin à long terme. Une incertitude persiste sur la nature et le rôle d’autres facteurs dans ces déclins
sans précédents.
L’objectif global du plan de rétablissement est une population sauvage viable et
autarcique, capable de persister à travers de longues périodes de conditions climatiques
défavorables, conditions qui ont historiquement entrainé une diminution critique du
nombre des pédionomes errants. Cet objectif sera soutenu par des dispositions à long
terme qui garantiront la gestion appropriée des habitats clés du pédionome errant.

© David Parker

En août 2015, 17 personnes de neuf organisations se sont réunies à Canberra pour
discuter la proposition d’établir une population captive qui soutiendra les efforts de
rétablissement du pédionome errant. Le CBSG a facilité l’atelier, qui a été organisé par
le Bureau de l’Environnement et du Patrimoine de la Nouvelle-Galles du Sud, et accueilli
par le Département de l’Environnement de Canberra.

Utilisant les Lignes Directrices Techniques de l’UICN en Matière de Gestion des Populations Ex Situ pour la Conservation,
les participants ont convenu qu’une population captive du pédionome errant pourrait soutenir les objectifs du
rétablissement en :
1. fournissant 15 à 20 ans de répit au risque d’extinction actuel très élevé, offrant ainsi le temps de mieux comprendre et
mettre en œuvre une gestion appropriée des sites.
2. produisant des oiseaux destinés à être relâchés afin de tester des approches de gestion alternatives des sites et de
confirmer les régimes appropriés pour les pédionomes errants, et également augmenter la population sauvage.
Les participants ont considéré ces applications d’une importance primordiale pour la sécurité immédiate de l’espèce et
pour renforcer les chances d’un rétablissement réussi en conjonction avec les actions de gestion in situ.
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Atelier sur l’initiative de la Bio-Banque Nationale du Koweït

Le CBSG, en collaboration avec la Smithsonian, a été invité à assister dans le développement d’un plan détaillé pour
l’établissement d’une Bio-Banque Nationale au Koweït. Cette Bio-Banque, la première de son genre, permettra le
stockage, à court ou long terme, d’échantillons biologiques afin de soutenir la biodiversité et de faciliter le rétablissement
futur d’une biodiversité dégradée au Koweït.
En septembre, le CBSG a facilité un atelier pour développer un consensus autour de ces objectifs, du but, et de la vision
du projet. Les participants, incluant une équipe venant des principales institutions scientifiques et académiques du Koweït,
envisagent un centre de référence national (et régional) ouvert, collaboratif et d’envergure mondiale, qui promouvra,
comprendra, sécurisera, et soutiendra le patrimoine biologique de la nation, et assurera l’aide dans la réussite des
politiques et des prises de décisions de long terme concernant la conservation de la biodiversité.
Ce groupe a travaillé intensivement pendant deux jours pour se mettre d’accord sur des questions centrales telles
que l’emplacement, la gouvernance, le personnel, le partage et la propriété de la collection, la collaboration avec des
partenaires externes, et les développements futurs.

Actualité de l’Initiative Toolkit pour la Conservation des Espèces

L’Initiative Toolkit (“ensemble d’outils”) pour la Conservation des Espèces (SCTI) est un partenariat nouveau pour assurer
que les innovations et les outils nécessaires à l’évaluation des risques pour les espèces, l’évaluation des actions de
conservation, et la gestion des populations soient développés, disponibles et utilisés efficacement. Les partenaires
fondateurs sont la Société Zoologique de Chicago (CZS), la Smithsonian/le Zoo National (NZP), et le CBSG. Le CBSG est
impliqué dans les tests continus des logiciels et dans le développement des manuels pour nombre d’outils du SCTI comme
Vortex, PMx, Outbreak, et Metamodel Manager.
Le SCTI a récemment embauché Taylor Callicrate comme nouvelle stagiaire
postdoctorale dans l’initiative. Taylor est la première employée dédiée à la
mission de l’initiative, qui est de maintenir et améliorer les logiciels utilisés
par la communauté de la conservation. Avec l’aide des créateurs (Robert
Lacy, CZS, et Jonathan Ballou, Smithsonian Conservation Biology Institute),
Taylor est maintenant en train d’apprendre les logiciels déjà dans cette “boîte
à outils” en préparation pour l’addition des nouvelles fonctionnalités qui
répondront aux besoins continus de la communauté.
Elle a participé à la réunion annuelle du CBSG en octobre, et travaillera
bientôt avec les scientifiques du CBSG, du Système International d’Information sur les Espèces (ISIS), des associations
zoologiques, et d’autres organisations partenaires pour intégrer leurs besoins et leurs idées dans le toolkit.
Son poste est supporté par le CZS, le Smithsonian Conservation Biology Institute, le Système International d’Information
sur les Espèces, la Société Zoologique de Londres (ZSL), le Zoo d’Auckland, le SOS Rhino, le Zoo de San Francisco, le
Living Desert Zoo, et le Zoo de St. Louis. Nous espérons que d’autres sponsors nous permettront en 2016 d’ajouter la
formation et le soutien technique aux activités de l’initiative.
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Réunion des Leaders de la CSE

Environ 350 personnes – dont 20 membres du CBSG – se sont
réunies à Abou Dhabi pour la troisième Réunion des Leaders
de la CSE. Ces réunions sont sponsorisées par l’Environment
Agency Abu Dhabi et sont destinées à aider la CSE à améliorer
son efficacité collective. La CSE reconnait que, en plus de la
promotion de l’évaluation des espèces, elle doit également
être leader dans les actions de conservation, ce qui a été le
sujet principal de cette réunion. Dans son discours inaugural, la
Directrice Générale de l’UICN, Inger Andersen, a déclaré, “Le
monde se réveille…il est temps d’agir.” Plus précisément, Marina
von Weissenberg, Vice-présidente de l’UICN, , a noté que la Liste
Rouge est un point de départ pour l’action.
La planification de la conservation, travail de base du CBSG – particulièrement l’approche One Plan – occupe une
place entre le listing sur la Liste Rouge et les actions, et elle est essentielle pour trouver des solutions efficaces de
conservation. Nous avons trouvé nombre d’opportunités de partager ce message lors de la réunion, en particulier pendant
les deux séances formelles : le “marché” et l’atelier.
Pendant la séance du “marché”, plusieurs groupes de la CSE, y compris le CBSG, ont eu des tableaux d’information, et
les délégués ont été encouragés à les consulter pour apprendre plus sur nos collègues de la CSE. Pendant cette séance
et les réunions annexes, nous avons promu l’approche One Plan avec des leaders de l’UICN et de la CSE ; avancé les
activités du CBSG dans quelques projets existants ; et exploré des projets de planification potentiels pour un certain
nombre d’espèces, y compris les cycadophytes, les mollusques de la Nouvelle Zélande, et les loutres.
Notre atelier sur le planning multi-espèces a compté plus de 40
participants – représentant 18 Groupes de Spécialistes, 2 souscomités, le Programme sur les Espèces de l’UICN, le bureau du
président de la CSE et plusieurs ONGs – malgré le fait qu’il a eu
lieu lors de la dernière session du dernier jour, en même temps que
quatre autres ateliers parallèles. La session a permis des premiers
pas vers la complétion du besoin pour le planning multi-espèces
et le comblement du fossé entre le listing sur la Liste Rouge et les
actions de conservation. Vu l’intérêt pour ce sujet et les discussions
productives pendant l’atelier, il a été clair qu’il y avait beaucoup
d’intérêt et de besoin pour un tel outil à travers la CSE. Nous
travaillerons, avec des collègues identifiés lors de l’atelier, pour faire
progresser ce travail commencé à Abu Dhabi.
Bien que le cœur du travail du CBSG soit le planning pour des populations sauvages, après plusieurs conversations il a
été clair que, dans la CSE, nous sommes considérés comme étant centrés uniquement sur la captivité. Au cours de la
prochaine année, nous espérons discuter avec le bureau de la CSE des moyens par lesquels nous pourrions corriger
cette perception inexacte afin que nous puissions contribuer d’une manière plus large au réseau de l’UICN.
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