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Conservation du hurleur brun en Argentine

De Ilaria Agostini (Instituto de Biología Subtropical - CONICET - UNaM,
Argentine et CeIBA (Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico),
Argentine)

En 2015, le Groupe pour la Conservation du Hurleur Brun
(le BHMC) continuait à s’attaquer aux actions issues de
l’atelier de 2013 (facilité par le CBSG) pour la conservation
du hurleur brun. En particulier, nous avons créé une page
de Facebook, (https://www.facebook.com/procarayarojo).
qui a plus de 2500 “likes”. Grace à cette visibilité accrue,
nous avons reçu plusieurs rapports signalant la présence
des hurleurs bruns dans les zones qui ont été récemment
recolonisées suite à la dernière épidémie de fièvre jaune
et mieux encore nous avons découvert une nouvelle
population dans une réserve privée appelée Yaguaroundí.
Nous avons publié les résultats de notre dernier sondage
dans un communiqué pour la réunion annuelle de la
Société Argentine pour l’Etude des Mammifères (SAREM)
et publié un article sur la modélisation épidémiologique de
la fièvre jaune (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4660615/). Grâce aux fonds de la Fundación Bunge
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y Born et des Autorités
Nationales Argentines de
Santé, nous travaillons
sur les deux actions
les plus prioritaires de
l’atelier : 1) capture des
moustiques adultes
dans les zones où les
hurleurs sont présents,
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et 2) tentative d’isoler
le virus de la fièvre jaune à partir de moustiques adultes
et larvaires. Pendant cette alerte épidémiologique, cette
enquête peut être extrêmement utile pour la détection
précoce de la circulation du virus dans cette région.
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Nouvelles sur le Catalogue d’Outils pour la Planification de la Conservation des Espèces
de Bob Lacy (Chicago Zoological Society)

L’initiative du Catalogue d’Outils pour la Planification de la Conservation des Espèces (le SCTI) est un partenariat pour
assurer que les innovations et les outils pour la gestion des populations et l’évaluation des risques et des actions de
conservation soient développés, disponibles, et utilisés. Nous avons récemment organisé deux ateliers de formation pour
le personnel du CBSG aux nouvelles fonctionnalités puissantes d’Outbreak (pour la modélisation des maladies) et de
Metamodel Manager (pour les évaluations intégrées des risques). Nous sommes maintenant en train d’optimiser les logiciels,
et le SCTI travaille avec le CBSG pour écrire et mettre à jour les manuels d’utilisation.
Nous sommes ravis que le Zoo de Copenhague se soit joint aux autres partenaires du SCTI (la Chicago Zoological Society,
le National Zoo, le CBSG, l’International Species Information System, le Zoo d’Auckland, la Zoological Society of London, le
San Diego Zoo Global, le SOS Rhino, le Living Desert Zoo, le Zoo de San Francisco, et le Zoo de St. Louis) en soutenant
cette initiative critique. Avec seulement un ou deux sponsors importants de plus, nous serons en mesure d’embaucher
un coordonnateur de formation et de support afin que nous puissions aider les membres du CBSG, et d’autres, dans
l’apprentissage et l’utilisation du logiciel pour la conservation des espèces. Contactez le CBSG (office@cbsg.org) , ou
envoyez un email à help@vortex10.org si vous pouvez nous joindre comme partenaire du SCTI et nous aider à répondre à ce
besoin urgent.

Activités Récents
Analyse de Viabilité pour les Pinsons des Galápagos et le Microlophus grayii

Espèces introduites envahissantes, les rats noirs, les souris domestiques et les chats féraux sont
des prédateurs de nombreuses espèces indigènes des îles Galápagos, y compris les fameux
pinsons des Galapagos célèbres pour leur contribution à la théorie de l’évolution de Charles Darwin.
Faisant partie d’une stratégie pour l’archipel, le Conseil du Parc National des Galápagos, le Conseil
Paroissial de Floreana, la Island Conservation et autres partenaires ont proposé l’éradication de ces
espèces envahissantes de Floreana. A l’instar de ce qui se fait ailleurs dans le monde, la méthode
proposée pour éliminer les chats et les rongeurs utilisera des substances toxiques. Une évaluation
initiale de l’exposition potentielle à des toxines et des risques pour les espèces indigènes sur l’Ile de
Floreana a recommandé une analyse de viabilité (PVA) pour évaluer l’impact démographique de la
consommation accidentelle des substances toxiques par plusieurs espèces natives.
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Le CBSG Mésoamérique a été invité par le Dr. Birgit Fessl de la Fondation Charles Darwin à
collaborer sur l’évaluation de sept espèces d’oiseaux en utilisant le logiciel Vortex. Le CBSG
Mésoamérique a aussi travaillé avec Paula Castaño de Island Conservation à mener un PVA pour
Microlophus grayii, un lézard endémique de Floreana. Les scénarios analysés incluaient : le risque
actuel d’extinction du à la prédation par les chats et les rongeurs, et autres menaces ; les scénarios
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d’éradication réussie, y compris la baisse de la prédation par les chats et les rongeurs et les impacts à court
terme des substances toxiques ; et les scénarios d’échec de l’éradication. Les résultats du PVA seront présentés lors d’un
atelier avec le Conseil du Parc National des Galápagos et autres parties prenantes. Ils contribueront aussi à l’évaluation
des impacts environnementaux et sociaux qui servira à déterminer si le programme d’éradication sera mis en place.

Le Symposium “Ark and Beyond”

Le CBSG a été invité à participer à un symposium de deux jours organisé par l’Arizona State University à Tempe,
Arizona, en novembre. Environs 40 personnes se sont réunies pour discuter les pratiques des zoos et aquariums pour la
conservation. Le CBSG a présenté l’approche One Plan et la manière dont les Lignes Directrices Techniques de l’UICN
en Matière de Gestion des Populations Ex Situ pour la Conservation pourraient être utilisées pour évaluer le rôle de
la conservation ex situ pour les espèces menacées. Le symposium faisait partie d’un projet pluriannuel, financé par la
National Science Foundation. Le premier atelier de ce projet était centré sur les fondements historiques et philosophiques
de la conservation par les zoos et les aquariums, tandis que ce symposium était consacré aux questions scientifiques et de
gestion. Des présentations de ces deux ateliers seront rassemblées dans un livre.
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PVA pour la Métapopulation de la Grue Blanche

La grue blanche (Grus americana) est une icône de la conservation en Amérique du Nord.
La chasse et la destruction de l’habitat ont mené à la quasi-extinction de l’espèce, avec
seulement 22 individus subsistant en 1941. Des décennies d’efforts pour sa conservation
ont stabilisé la population sauvage relictuelle et ont établi une population d’élevage ex situ
viable, source d’individus pour la réintroduction. Le troupeau sauvage fondateur compte
maintenant environ 300 individus qui migrent entre des zones de reproduction au Canada
et des zones d’hivernage au Texas, E-U. Des centaines de grues ont été relâchées depuis
1975, établissant trois autres populations sauvages aux États-Unis. Ces efforts ont créé une
métapopulation qui constitue un continuum géré intensivement.
Pour gérer cette métapopulation, l’Equipe Internationale pour le Rétablissement de la Grue
Blanche a invité le CBSG à aider pour l’évaluation de la viabilité de ces populations, et des
diverses stratégies de métapopulation pour maintenir sa viabilité et atteindre les objectifs de
rétablissement. La première étape dans ce processus est le développement d’un modèle
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de population qui incluera les cinq populations (sauvage, captive et réintroduite) dans une
métapopulation globale. Ce modèle pourrait être utilisé pour évaluer les différentes options de gestion, y compris celles
incluant les interactions entre populations.
Les discussions sur les paramètres et la structure du modèle ont eu lieu lors de téléconférences de juillet à novembre 2015
avec des gestionnaires de faune et des experts des populations de la grue blanche. Un modèle Vortex préliminaire de la
métapopulation a été raffiné durant les trois jours d’un PVA au Zoo de Calgary en décembre. Des stratégies alternatives
pour la gestion de la population ont été identifiées comme scénarios de modélisation supplémentaires. Les participants ont
également discuté des questions de tolérance au risque et de l’incertitude des données car ils affectent les objectifs et les
actions de rétablissement.
Les prochains mois seront consacrés à finaliser le modèle de base et à développer des scénarios supplémentaires de
modèles de gestion. Le modèle résultant et le PVA serviront comme outils pour évaluer les mesures de gestion et les
objectifs de rétablissement révisés, à traiter pendant un atelier d’Analyse de la viabilité des populations et de l’habitat
(PHVA) fin 2016 ou début 2017. Les deux ateliers impliquent un panel de participants internationaux, et suivent l’approche
One Plan pour l’élaboration d’un plan de conservation intégrée pour la gestion de toutes les populations de grues blanches.

Réunion du Groupe de Spécialistes du Jaguar Mexicain

Le CBSG Mexique a été invité à faciliter une réunion d’un jour pour le Groupe de Spécialistes du Jaguar Mexicain
du gouvernement mexicain. L’objectif de cette réunion a été d’analyser, mettre à jour et proposer des actions pour la
conservation du jaguar au Mexique. Vingt-cinq personnes étaient présentes, y compris des biologistes et des représentants
des ONG et du gouvernement fédéral. Les chercheurs ont ouvert la réunion avec des présentations sur l’état de l’espèce
et de leur recherche. Le gouvernement a présenté son plan pour la conservation du jaguar :
• Un Système National d’information : base des données nationale compilant les observations sur les jaguars et les
recherches en cours
• Un Programme National Standardisé de Surveillance et d’Identification par Photo, où toutes les photos des dispositions
des taches pour les jaguars mexicains sont accessibles pour l’identification des spécimens
• Le tracé des routes pour la conservation du jaguar
En utilisant les outils et les méthodologies du CBSG, le CBSG Mexique a guidé les participants dans le développement des
actions prioritaires pour la conservation à court et moyen termes du jaguar au Mexique. Cet atelier a eu lieu au Zoológico
Los Coyotes et a été financé par la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas – PROCER .
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Une Evaluation de la Conservation Ex Situ et un Atelier du Planning pour l’Hespérie de Poweshiek et
l’Hespérie du Dakota

L’hespérie de Poweshiek (Oarisma poweshiek), classé en danger, et l’hespérie du Dakota, classé menacé, sont des espèces
de petits papillons existant dans les poches résiduelles de la pairie native dans le Midwest supérieur des Etats-Unis. Les
deux espèces voient des déclins à cause de la conversion à grande échelle de leurs habitats de prairie à l’agriculture, et
probablement aussi à cause de l’utilisation répandue des pesticides dans les fermes et les ranchs de la région.
L’US Fish & Wildlife Service et le Service Canadien de la Faune travaillent avec la communauté ex situ, mené par le Zoo
de Minnesota, hôte du CBSG, pour étudier la faisabilité d’élevage sous des conditions de gestion intensive pour ces deux
espèces, en faisant partie d’une stratégie de conservation holistique pour les espèces. Le Zoo de Minnesota a invité le
CBSG à concevoir et à faciliter un atelier du planning scientifique pour les deux espèces. Les objectifs en gros ont été :
• Examiner l’état des espèces et les menaces à leur persistance à long terme;
• Définir le(s) rôle(s) que la gestion ex situ peut jouée dans la conservation des espèces ;
• Déterminer les caractéristiques de la population ex situ nécessaires pour réaliser chaque
rôle potentiel ;
• Déterminer la faisabilité et les risques pour chaque rôle potentiel de la population ex situ ; et
• Prendre une décision éclairée et transparente sur si et comment utiliser la population ex situ
dans la conservation globale des espèces.
Pour atteindre ces objectifs, le CBSG a utilisé les Lignes Directrices Techniques de l’UICN en
Matière de Gestion des Populations Ex Situ pour la Conservation pour guider l’atelier.

Poweshiek skipperling © Minnesota Zoo

Ce group d’experts dans les espèces ont développé une stratégie mixte pour l’hespérie de Poweshiek. Cette stratégie
propose : un program de head-start pour augmenter la population existante pour le renforcement intra-site ; un program de
recherche sur des espèces de substitution afin de comprendre les éléments clés de la gestion ex situ et l’élevage réussites
; le développent d’une population d’assurance pour assurer la survie de l’espèce à longe terme ; et finalement un program
de réintroduction aux zones historiques. Le program pour l’hespérie du Dakota propose la restauration de l’espèce dans
ses aires de répartition historiques, l’approvisionnement des hespéries pour des efforts de recherche intégraux à la
conservation de l’espèce, et l’achèvement d’un protocole utilisé par les zoos ou autres organisations pour la gestion ex situ
de l’espèce.
Le produit de cet atelier marque une étape importante dans la gestion de ces espèces de prairie importantes, et est un
exemple important du lien entre ex situ et in situ représenté par l’approche One Pla du CBSG. Le rapport de l’atelier sera
disponible sur le site-web du CBSG en février.

Atelier de Gestion des Populations au Zoo de Taipei

Depuis 2012, le Zoo de Taipei est l’hôte d’une conférence internationale en octobre qui rassemble les professionnels des
zoos asiatiques et internationaux pour avancer dans la gestion des populations ex situ dans les zoos asiatiques. Chaque
année, le CBSG est invité à présenter, former, et faciliter les discussions sur la planification pour la conservation des
espèces. Cette année, le CBSG (représenté par Jennifer Mickelberg, CBSG Amérique du Nord/Zoo d’Atlanta) a piloté
deux axes. Le premier était une formation sur la gestion des populations ex situ qui incorporait les principes de base, le
logiciel PMx, et l’application de l’approche One Plan pour mener une analyse des menaces spécifiques à l’espèce et une
évaluation du rôle potentiel de l’ex situ dans la conservation.
Le CBSG a aussi facilité et conseillé une troisième réunion du Plan Régional de Gestion d’Espèce pour l’Orang-outan
(RSMP), une collaboration des zoos asiatiques pour gérer les espèces d’orang-outan dans l’Asie. Des participants
venant de Taiwan, de Thaïlande, de Singapour, d’Indonésie, de Corée du Sud, du Japon, de Chine et des Philippines,
ainsi que des conseillers américains et européens, se sont réunis pour examiner les progrès du programme et envisager
de nouvelles directions. Depuis sa création, le RSMP a abouti à des améliorations dans les données du Stud-book
International (en quantité et en qualité), à la résolution des problèmes d’identification taxonomique et l’amélioration de la
qualité des données nécessaire à une gestion régionale efficace. Les premières recommandations de transfert ont été
effectuées, et une petite réunion de travail se réunira en mars à Omaha, Nebraska, E-U.
CBSG Update											
Février 2016
4

PHVA pour le Hocco d’Albert

Le hocco d’Albert est l’une des espèces d’oiseaux les plus menacées du monde. Les
populations sauvages de cette espèce de Cracidae, “En danger critique” survivent
dans les petites parcelles d’habitat restant au Colombie, ce qui en fait une espèce de
l’Alliance pour l’Extinction Zéro (AZE). En décembre 2015, une Analyse de la Viabilité
des Populations et de l’Habitat (PHVA) a eu lieu à Cartagena, Colombie pour établir la
base du développement d’un Plan National de Conservation pour le hocco d’Albert en
© Patrick Coin
Colombie. Vingt participants y ont assisté, comprenant des représentants nationaux et
locaux des gouvernements, des biologistes, des zoos du Mexique et des Etats-Unis, et des ONG. Le CBSG Mexique a
conçu et a animé l’atelier, et a guidé les participants dans le développement d’actions pour la conservation de l’espèce.
L’atelier, ouvert sur un discours de Farah Ajami, Président de l’Association Colombienne des Zoos et des Aquariums
(ACOPAZOA), a été suivi par les présentations des participants et le partage des inquiétudes quant à la conservation
du hocco d’Albert. Après des présentations par les biologistes sur la biologie et l’état de conservation de l’espèce, les
participants ont été divisés en groupes où ils ont identifié les défis dans la conservation de l’espèce et ont développé des
objectifs et des actions liées. Juan Cornejo (Loro Parque Fundación) et le CBSG Mexique ont modélisé des scénarios
différents pour évaluer la viabilité de l’espèce et de ses populations. L’atelier était supporté par le Zoo de Houston et
l’ACOPAZPA. L’atelier s’est terminé par une visite à l’Aviario Nacional, la seule institution qui a réussi à élever l’espèce en
captivité en Colombie.
Andrew Shumann, Directeur de la Collection Animale à White Oak a dit à propos du PHVA : “Je suis convaincu que Luis
et Juan l’ont rendu particulièrement productif. Il y a beaucoup de défis à relever pour cette espèce, mais avec ce groupe
passionné, je ne doute pas que le hocco d’Albert sera préservé en Colombie, surtout avec l’assistance du CBSG.”

Planification du futur pour le Lièvre-Wallaby de l’Ouest dans le Désert Australien

Le lièvre-wallaby de l’ouest (Lagorchestes hirsutus) a été sauvé de l’extinction en Australie continentale quand les 22
derniers individus ont été sauvegardés au début des années 1980 et sécurisés dans des enclos étanches aux prédateurs.
La dernière population sauvage a disparu dans un incendie de forêt en 1991. Les individus restants sont actuellement
dispersés entre six zones isolées et étanches aux prédateurs, situées dans trois états et territoires différents, et comptant
des populations de 20 à environ 300 individus.
Du 3 au 5 novembre 2015, l’Equipe pour le Rétablissement du Lièvre-Wallaby de l’Ouest
(13 personnes représentant huit organisations) s’est réunie pour examiner l’état au niveau
national de la gestion de l’espèce et pour identifier des processus et des actions qui
peuvent conduire à sécuriser son futur à long terme. Cet atelier a été financé par des dons
publics et le CBSG.
Même s’ils sont un outil de conservation à court et moyen termes, les enclos actuels
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sont considérés avoir nombre de désavantages : intensité relativement haute de gestion,
tendance à une surpopulation périodique, possibilté de diminution des pressions de sélection, et susceptibilité continue à la
consanguinité et à la perte de diversité génétique à cause de la petite taille de la population. Les participants ont envisagé
un futur à long terme pour l’espèce dans des enclos beaucoup plus larges et avec une hétérogénéité d’habitat suffisante
pour soutenir une population plus large, viable, et autorégulée démographiquement avec une gestion minimale.
En attendant, d’autres objectifs ont ciblé l’amélioration de la viabilité et de la résistance des populations dans les sites
actuels en : 1) formalisant et mettant en œuvre de meilleures pratiques pour l’ensemble de la population en ce qui
concerne les risques de maladies, la prévention des incendies de forêt, le contrôle des vertébrés nuisibles, et la capacité
d’accueil; et 2) effectuant des transferts réguliers et stratégiques entre sites pour améliorer la rétention de la diversité
génétique et pour freiner l’augmentation de la consanguinité. Le rapport est en cours de préparation et sera disponible en
février.
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Promotion de Schémas Directeurs Effectifs pour Espèces en Chine

Pendant plus de 20 ans, le CBSG aide l’Association Chinoise des Jardins Zoologiques (CAZG) et l’Administration
Forestière de l’Etat (SFA) dans le développement des capacités pour la gestion des populations et des plans de gestion
ex situ par espèce. Depuis 1995, le CBSG soutient la gestion ex situ du tigre de Chine méridionale (Panthera tigris
amoyensis) à travers des sondages biomédicaux, des formations, et des conseils de gestion. Le CBSG a collaboré de la
même façon avec la CAZG et le SFA pour le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) en 1996. Depuis, le CBSG fournit des
conseils de gestion pour chacune de ces espèces prioritaires chinoises, souvent annuellement.
En novembre, le CBSG, avec Jonathan Ballou (Smithsonian Conservation
Biology Institute), a assisté aux réunions annuelles des schémas directeurs pour
ces deux espèces. La réunion pour le panda géant a consisté en une analyse
des 5 ans du programme et en discussions des stratégies d’élevage révisées.
Peu après, à la réunion pour le tigre de Chine méridionale, le CBSG a facilité
une discussion sur la révision des objectifs de population et de gestion pour ce
programme d’une vingtaine d’années. Depuis le début de la gestion coopérative
et génétique, les deux espèces ont triplé, et la perte de diversité génétique et
Species masterplanning training workshop participants.
l’augmentation du taux de consanguinité ont diminué. Le défi continue, surtout
pour la population de tigres, qui est basée sur peu de fondateurs et est éteinte à l’état sauvage.
Le CBSG promeut l’expertise dans la gestion des populations ex situ en Chine, et a mené une série de formations pour
la CAZG en Chine depuis 2009, pour le développement des stud-books, l’analyse des populations, la planification des
populations et des collections. En décembre, le CBSG a participé à une formation sur les schémas directeurs pour
certaines espèces chinoises. Onze zoologistes des zoos chinois ont assisté à une formation de quatre jours, organisée et
accueillie par le Zoo de Memphis. D’autres formations sur les schémas directeurs sont prévues en Chine cette année.

Planning pour le Rétablissement du Loup du Mexique : Revue de l’Analyse de Viabilité pour l’Espèce
Le planning pour le rétablissement du loup mexicain (Canis lupus baileyi) reste un processus controversé dans la
partie sud-ouest des Etats-Unis et au Mexique. Pendant la dernière décennie, les tentatives de révision du Plan de
Rétablissement actuel ont été contrecarrées par de nombreuses complexités, à
la fois biologiques et sociologiques. Estimant que le moment est venu pour une
nouvelle série de discussions et d’analyses, l’US Fish & Wildlife Service (USFWS)
a contacté le Mexique et les états américains d’Arizona, Nouvelle Mexique,
Colorado, et Utah pour organiser une série d’ateliers pour réviser les paramètres de
rétablissement biologiques, écologiques, et sociaux actuellement dans le Plan. Ceci
sera accompli par l’utilisation continue des analyses de la viabilité de la population,
des analyses détaillées de la qualité de l’habitat, et le planning participatif pour
produire un Plan de Rétablissement révisé d’ici la fin de 2017.

L’USFWS a invité le CBSG à faciliter une série d’ateliers en 2016 et 2017 pour accomplir cet objectif. Le premier atelier
a eu lieu en Arizona en décembre 2015, et s’est concentré sur la révision de l’analyse de la viabilité de la population
courante en utilisant le logiciel de modélisation Vortex. Cet atelier sera suivi par un deuxième atelier au début de 2016
qui se concentra sur la mise en point de l’élément démographique (PVA) de l’analyse, tandis qu’il commence à analyser
la question de la qualité de l’habitat dans ses aires de réparation contemporaines et historiques. Si faisable, un troisième
atelier aura lieu plus tard en 2016 et réunira les résultats analytiques avec les questions et les perspectives soulevés
par les parties prenants dans la gestion du loup mexicain aux Etats-Unis et au Mexique. Le CBSG sera impliqué dans la
conception et la facilitation de chacun des ces ateliers, et sera aussi responsable pour la mise en point du model Vortex en
consultation avec des experts sur l’espèce et des gestionnaires des populations locales.
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Le Futur de la planification dans la CSE

En novembre 2015, Simon Stuart, chair de la CSE, a convoqué une réunion des leaders clés de la planification pour la
conservation des espèces, afin de développer une vision ambitieuse pour l’amélioration de la planification dans la CSE, et
voir de quelle manière chaque entité présente peut contribuer à cette vision.
Les participants étaient des représentants du CBSG, le Sous-comité pour la Planification de la Conservation (SCPSC), et
la CSE. Jo Gipps, Bengt Holst, Jonathan Wilcken, Mark Craig, et Onnie Byers (chair du CBSG) ont représenté le CBSG
et le Global Conservation Network (GCN : l’organisation qui soutient le travail du CBSG). Etant donnés nos plus de 30
ans dédiés à “l’établissement d’un futur pour la faune et flore”, ce processus d’affirmer le rôle de la planification dans cette
Commission est très pertinent pour le CBSG.
Le groupe a établi une vision :
Le statut des espèces est amélioré grâce à la planification qui soutient les gouvernements et la société en général
dans la réalisation de l’Objectif du Développent Durable des Nations Unies- No. 15.5 “à prendre des mesures urgentes
et significatives pour réduire la dégradation de l’habitat naturel, arrêter la perte de la biodiversité et, d’ici 2020, la
protection et la prévention de l’extinction des espèces menacées”.

Ils ont conclu que tous les processus de planification de la CSE doivent avoir les caractéristiques essentielles suivantes
(suivant la philosophie du CBSG) :
•
•
•
•

Soit participatif, collaboratif et culturellement sensibles,
Soit fondé sur l’évidence et la meilleure science disponible,
Utilisant un processus adoptant les meilleures pratiques, et
Mener aux actions qui résultent dans les améliorations mesurables du statut de l’espèce

En termes très généraux le groupe s’est accordé sur le concept d’une structure en deux parties impliquant la gouvernance
et la gestion / mise en œuvre destinées à augmenter la capacité de la planification pour la conservation des espèces dans
la CSE. Pour continuer le développement des idées autour de cette structure, un consultant a été engagé pour faire un
examen externe de la situation et fournir des recommandations pour avancer.
L’équipe du CBSG a été fantastique, et a mis en évidence la position unique du CBSG à aider la CSE dans ce domaine.
L’expertise dans la planification dans la CSE va bien au delà du CBSG, et la maîtrise et le soutien de la planification
seront essentielles dans tous les cas. Cette réunion a été significative en termes d’engagement futur de la CSE dans la
planification pour la conservation des espèces. Le CBSG voudrait contribuer à cet effort.
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