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L’ANNÉE 2016
EN CONSERVATION ET RECHERCHE
AU ZOO DE GRANBY

En créant la Direction Conservation et Recherche en 2013, le Zoo de
Granby confirmait sa volonté à prendre part aux grandes initiatives
de conservation partout sur la planète et à accentuer son désir
d’acquisition de connaissance au niveau scientifique. Accrédité de
l’Association of Zoos and Aquariums (AZA), d’Aquariums et zoos
accrédités du Canada (AZAC) et membre de l’Association mondiale
des Zoos et Aquariums (WAZA), le Zoo de Granby suit le courant
des grandes institutions zoologiques modernes en confirmant son
rôle de leader dans la préservation de la biodiversité et le bien-être
des animaux présentés au public. Fort d’une expertise et d’une
popularité impressionnante au niveau récréotouristique, la mission
du Zoo de Granby prend tout son sens dans la conservation du
monde animal et la sensibilisation du public à l’urgence d’agir pour
les prochaines générations.

Les zoos ont bien changé au fil des ans. Depuis l’époque des ménageries, certaines tendances sont
indéniables dans leur évolution : un souci accru du bien-être animal, une gestion plus éclairée des
populations en captivité, un désir grandissant d’avoir un réel impact sur la survie des espèces animales
en nature, une technologie mieux adaptée, une accumulation de connaissances scientifiques et une
volonté croissante d’agir au-delà des limites du zoo. Représentatifs d’une tendance générale à travers les
institutions zoologiques, ces exemples s’appliquent également très bien au Zoo de Granby.

L’année 2016 marque un point tournant avec ce premier rapport
annuel en Conservation et Recherche pour notre institution. Vous y
découvrirez l’éventail de projets et d’implications des professionnels
du Zoo à cet égard. Les biologistes, vétérinaires et techniciens
mettent à profit leur expertise au Québec, en Afrique ou encore au
niveau de la collection qui regroupe plus de 200 espèces animales
dont une quarantaine d’espèces menacées.
Une dizaine de projets d’importance vous sont présentés dans les
pages qui suivent. Vous y découvrirez que plusieurs ont été réalisés
dans différentes régions du Québec. Malgré son impressionnante
collection d’animaux exotiques, le Zoo de Granby constate
l’importance de porter des actions au niveau de notre faune
indigène et de notre nature environnante. La portée des actions de
conservations et les projets universitaires de recherche scientifique
dépassent les 338 000$ d’investissement direct par le Zoo de Granby
et ses partenaires en 2016.

Patrick Paré
DIRECTEUR,
CONSERVATION ET RECHERCHE

Parions qu’avec l’ajout de nouvelles ressources en 2017, le bilan
du Zoo de Granby en matière de conservation et de recherche
scientifique démontrera que l’institution accentue son impact
bénéfique au niveau environnemental et de la préservation de la
biodiversité à l’échelle mondiale.

MISSION

Faire vivre à une clientèle variée et de tout âge une expérience enrichissante,
divertissante et éducative visant la sensibilisation à la conservation du monde animal.

VISION

Être une institution de conservation reconnue mondialement et une destination
touristique incontournable dans l’est de l’Amérique du Nord.

À la suite d’un exercice approfondi de planification stratégique mené en 2012, le Zoo a créé, le
1er janvier 2013, la Direction Conservation et Recherche. La même année, le Conseil d’administration a
adopté la Politique Conservation et Recherche qui positionne ses actions selon trois axes d’excellence :
1. Préservation de la biodiversité
• Caractérisation d’habitats
• Protection d’habitats
• Inventaire de la faune
• Écologie et suivi de populations
• Reproduction d’espèces menacées
• Rétablissement d’espèces menacées
• Sensibilisation et éducation
2. Recherche en médecine vétérinaire
• Nutrition animale
• Maladies de la faune
• Nouveaux produits ou procédés
• Génétique des populations en captivité
3. Bien-être des animaux en captivité
• Enrichissement
• Comportement animal
• Aménagements
Le présent rapport fait la synthèse des activités de conservation et recherche qui ont eu lieu ou qui ont
abouti en 2016.
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Le saviez-vous?

Au sein de l’Association of Zoos and Aquariums (AZA), 221 zoos ont investi
près de 250 M$ en 2015 dans des projets de conservation réalisés dans 121 pays et bénéficiant à plus de
700 espèces animales dont 227 espèces menacées. Le Zoo de Granby fait partie de ces grandes institutions.
En 2016, il a collaboré à dix projets de conservation ou les a menés, et ce, sur quatre continents; la moitié
des projets ont eu lieu au Québec.

CONSERVATION ET RECHERCHE
IN SITU AU NIVEAU LOCAL ET
RÉGIONAL

CONTRIBUTION DU ZOO DE GRANBY À LA
PRÉSERVATION DE LA NATURE DANS LE MONDE
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CONTRIBUTIONS
ANNUELLES :
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5 000 $ ET PLUS

1 000 $ À 4 999 $

500 $ À 900 $
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RÉTABLISSEMENT DE LA TORTUE MOLLE À ÉPINES
Le Zoo de Granby en action

À LA RESCOUSSE D’UNE DES TORTUES
LES PLUS MENACÉES DU QUÉBEC!

Partenaire scientifique du rétablissement de la tortue molle à épines
au Québec, le Zoo de Granby assume les responsabilités suivantes :

La tortue molle à épines est désignée menacée au Québec et au
Canada, de même que dans l’État du Vermont aux États-Unis. La
seule population connue au Québec se trouve dans la région du lac
Champlain; elle survit à la limite nordique de son aire de répartition.
Depuis 1997, le Zoo de Granby s’implique par diverses actions pour
la conservation de cet étrange et fascinant reptile.

• Suivi aux sites de ponte
• Collecte des œufs et leur incubation en laboratoire
• Relâche des nouveau-nés dans leur habitat naturel
• Programme coup de pouce d’environ dix mois au Zoo
pour certaines jeunes tortues, relâchées ensuite en nature
• Mise en place d’un suivi télémétrique de juvéniles dans
la rivière aux Brochets
• Programmes d’implication citoyenne et de sensibilisation
dans les écoles

Que faire?
• Augmenter le recrutement (nombre de jeunes s’ajoutant à la
population) dans le lac Champlain
• Acquérir plus de connaissances sur l’écologie de l’espèce
• Mener des actions de protection des habitats riverains et
aquatiques
• Sensibiliser diverses clientèles cibles à la problématique de
cette espèce menacée
• Susciter des initiatives de conservation dans la communauté

?

Le saviez-vous?

La tortue molle à épines est ici une espèce parapluie, puisque
d’autres espèces partageant le même habitat profitent
également des actions posées pour sa sauvegarde.

Citoyens au travail!

!

Dans la région du lac Champlain, la seule population de tortue
molle à épines (Apalone spinifera) du Québec, une espèce
désignée menacée, fait face à plusieurs dangers :

?

• Pour les œufs : prédation, crue des eaux, cueillette illégale
• Pour les jeunes et les adultes : dérangement, perte
d’habitat, mortalité due aux activités humaines
L’équipe de rétablissement, composée de partenaires et
d’experts en herpétologie, travaille d’arrache-pied pour
la conservation de cette espèce par la mise en œuvre de
différentes mesures.
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Dans le cadre du programme scolaire Tortue molle à l’école, les élèves des écoles de la région participent
chaque année à une journée de grande relâche des jeunes tortues dans leur milieu naturel.

!
Crédit photo : Étienne Plasse

?

!

La communauté de Pike River participe activement au programme de réintroduction, en plus d’avoir
organisé, pour la première fois en 2016, Mikinak, le Festival de la tortue.

?

Problématique

?

Bilan

En 2016 :

Partenaires

• 11 nids trouvés
• 245 œufs incubés, dont 88 % ont éclos et 8 % étaient infertiles
• 193 nouveau-nés ou juvéniles réintroduits en nature
• 40 nouveau-nés conservés dans le programme coup de pouce
pour une relâche en 2017
Au total, depuis le début du programme d’incubation artificielle
en 2009 :
• 76 nids trouvés, dont 62 récoltés
• 1267 œufs incubés, dont 1035 ont éclos (82 %, comparativement
à un taux d’éclosion d’environ 28 % en nature)
• 963 nouveau-nés ou juvéniles réintroduits en nature

Groupe de mise
en oeuvre du
rétablissement
de la tortue molle
à épines

Et ce n’est pas tout!
• Programme Tortue molle à l’école : deux écoles visitées et une
centaine de jeunes conscientisés
• Production d’outils de communication (500 calendriers 2016,
350 porte-clés flottants, 500 cartes en vinyle « Tortues en
danger… rives fragiles… Je ralentis! »)
• Première édition de Mikinak, le Festival de la tortue à
Pike River en 2016
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PRÉSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AU QUÉBEC
Le Zoo de Granby en action

MAL AIMÉES À TORT, PROTÉGÉES À RAISON

Membre de l’équipe de rétablissement des chauves-souris du
Québec depuis sa fondation en 2014, le Zoo de Granby s’implique
dans plusieurs projets :

Face à l’ampleur du déclin des chauves-souris à travers l’Amérique
du Nord, le Zoo de Granby s’implique dans leur conservation. Forts
d’une expertise pour ce groupe d’espèces, des biologistes du Zoo
ont entrepris plusieurs actions afin de maintenir les populations de
chauves-souris en péril au-delà d’un seuil critique.

• Visite de maternités
• Inventaires estivaux en Montérégie et en Estrie
• Construction, distribution et installation de dortoirs à chauves-souris
• Programme de sensibilisation des professionnels de gestion parasitaire
• Création d’un refuge hivernal pour chauves-souris au Zoo de Granby
• Rédaction de lignes directrices pour la garde et la réhabilitation de
chauves-souris sauvages

?

Que faire?
• Dresser des inventaires pour mieux connaître la répartition
des espèces
• Localiser et protéger les colonies existantes
• Venir en aide aux citoyens aux prises avec des chauves-souris
• Détruire les mythes entourant les chauves-souris et développer
un intérêt pour leur protection

?

Le saviez-vous?

Le syndrome du museau blanc a réduit les populations de
certaines espèces de plus de 90 %. Des colonies bien connues
au Québec ont complètement disparu en quelques années.

Citoyens au travail!

!

?

Problématique

?

?

Dans le cadre du suivi provincial des chauves-souris, plusieurs citoyens de la Montérégie et de
l’Estrie ont reçu la visite d’un de nos biologistes afin d’observer la colonie de chauves-souris
qu’ils hébergent.
Des dortoirs seront distribués à des résidents de Granby dans l’espoir qu’ils puissent héberger
de petites colonies aux alentours d’une réserve naturelle en milieu urbain.

Bilan

En 2016 :

!

!

Partenaires

• Rédaction du plan de rétablissement 2017-2027, en
collaboration avec les partenaires de l’équipe de rétablissement
• Visite de deux maternités
• Inventaire des chiroptères dans les Boisés-Miner, à Granby :
présence de deux espèces en voie de disparition!
• Construction de quatre modèles de dortoirs à chauves-souris
• Conférence pour les professionnels en gestion parasitaire lors
de leur colloque annuel
• Huit chauves-souris recueillies au refuge du Zoo

Depuis quelques années, une maladie causée par un
champignon, le syndrome du museau blanc, s’est propagée à
l’échelle de la province, causant une mortalité sans précédent
chez les chauves-souris. À cela s’ajoutent des menaces bien
connues pour la faune en général : perte et dégradation
d’habitats, pollution, etc. La désignation « en voie de
disparition » a été attribuée à trois des huit espèces de
chauves-souris du Québec en raison de ces pressions :
la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus),
la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis)
et la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus).

?

Crédit photo : Jordi Segers
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MISE EN VALEUR ET PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ DES BOISÉS-MINER
Le Zoo de Granby en action

MIEUX LES CONNAÎTRE POUR MIEUX
LES APPRÉCIER ET LES PROTÉGER

Afin de mieux connaître la valeur écologique des Boisés-Miner
et de promouvoir sa protection, le Zoo de Granby s’implique
de plusieurs façons :

Les Boisés-Miner, situés en plein cœur de la ville de Granby, présentent
des richesses exceptionnelles. Afin de mieux connaître ce milieu
naturel urbain de 124 ha et de promouvoir sa conservation, le Zoo de
Granby et ses partenaires ont procédé à des inventaires fauniques et
floristiques exhaustifs ainsi qu’à des actions de sensibilisation.

• Réalisation, en collaboration avec des
firmes spécialisées en environnement,
d’inventaires exhaustifs de la faune et
de la flore
• Élaboration de recommandations de
conservation pour la Ville de Granby
• Sensibilisation des citoyens par la
réalisation de panneaux
d’interprétation, d’outils de
communication et de rencontres
citoyennes

Que faire?
• Dresser des inventaires pour mieux connaître la biodiversité des
Boisés-Miner
• Élaborer des recommandations de conservation de ce milieu
naturel
• Faire de la sensibilisation auprès des résidents voisins des
Boisés-Miner et des randonneurs
• Susciter des actions écocitoyennes

?

Le saviez-vous?

Les parcs et autres milieux naturels urbains nous offrent de
nombreux services écologiques, par exemple pour la qualité
de l’air, la rétention d’eau, la régulation du climat ou encore les
loisirs et le bien-être général!

Citoyens au travail!

!

?

Problématique

?

!

Étant situés en milieu urbain, les Boisés-Miner se retrouvent
de plus en plus enclavés, tout particulièrement par l’ensemble
résidentiel environnant. La perte de connectivité avec les
zones naturelles situées plus au sud provoque l’isolement des
populations fauniques et floristiques.

?

Le dépôt de déchets et de rebuts, l’aménagement illégal dans
le milieu et le non-respect des règlements (demeurer dans les
sentiers, tenir son chien en laisse, ne pas cueillir de plantes,
ne pas nourrir les oiseaux) demeurent des problématiques
dommageables pour la faune, la flore et l’intégrité de ce milieu
exceptionnel.
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?

Des citoyens engagés ont participé à une rencontre d’information organisée par le Zoo de Granby à
l’automne 2016 et plusieurs ont décidé de participer à différentes actions favorisant la conservation
du milieu.

Bilan
Crédit photo : David Trescak

?

Partenaires

En 2016 :
Les découvertes des inventaires furent étonnantes…
• Plusieurs types d’habitats différents comprenant des
peuplements forestiers (érablières, prucheraies, pinèdes),
des escarpements rocheux, des friches et une quarantaine de
milieux humides
• Des arbres centenaires et plusieurs chicots (arbres morts
debout) avec cavités
• Un total de 268 espèces floristiques et fauniques recensées,
dont 18 sont menacées ou à statut précaire
o 144 espèces végétales, dont 8 sont fragiles ou en péril
o 90 espèces d’oiseaux, dont plus de la moitié y nichent
et 3 sont en péril
o 5 espèces de chauves-souris, dont 4 sont à statut de
conservation particulier ou en péril
o 15 espèces de reptiles et d’amphibiens, dont 3 sont
à statut particulier
o 14 espèces de mammifères terrestres
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PATRIMOINE NATUREL DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN,
TROIS-RIVIÈRES
UN HAVRE DE PAIX AU CONFLUENT DE LA
SAINT-MAURICE ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Le parc de l’île Saint-Quentin est un site récréotouristique très populaire
en Mauricie. L’implication du Zoo de Granby porte notamment sur
la caractérisation de la faune afin d’évaluer la présence d’espèces
ou d’habitats sensibles et d’établir des mesures de conservation
adéquates. Le Zoo de Granby fait partie des fondateurs du Comité
aviseur pour le développement de l’île Saint-Quentin.
Crédit photo : Marc Deso

Que faire?
• Dresser le portrait de la faune et de la flore présentes sur l’île
• Favoriser la survie d’espèces indigènes par le contrôle d’espèces
nuisibles, la conservation du milieu humide et l’augmentation
de la superficie du milieu naturel (plantation, aménagement)
• Valoriser le parcours d’interprétation du milieu humide et de
l’érablière argentée situé dans la partie nord-ouest de l’île
• Éradiquer la renouée du Japon, plante exotique envahissante
abondante sur l’île

?

Le saviez-vous?

Le bois mort, qu’il soit couché au sol ou debout (chicot),
constitue un habitat de qualité pour une multitude d’espèces
animales. Ce bois est mis en valeur sur l’île.

?

Problématique

?

!

Bien qu’elle soit située en plein cœur de la ville de TroisRivières, l’île Saint-Quentin n’a pas subi de développement
immobilier ou industriel. Par contre, de nombreux visiteurs s’y
rendent en été pour profiter de la plage donnant sur le fleuve
et de la marina située sur sa pointe est. Les allées et venues des
visiteurs et leurs activités ont favorisé l’introduction d’espèces
envahissantes et nuisibles (oiseaux noirs, écureuil gris, renouée
du Japon). Afin de favoriser la survie des espèces indigènes qui
vivent sur l’île, il est important de contrôler la présence des
espèces indésirables.

?
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Partenaires

Le Zoo de Granby en action
Ce projet concerne plusieurs partenaires et les biologistes
du Zoo y ont collaboré à plusieurs niveaux.
• Collaboration aux inventaires de la faune et de la flore
• Élaboration de recommandations de conservation pour la
Corporation du développement du Parc de l’île Saint-Quentin
et la Ville de Trois-Rivières

?

!

!

Citoyens au travail! ?
Les visiteurs qui profitent du parc en été peuvent consacrer un
peu de leur temps pour en apprendre davantage sur la flore et
la faune locale. De nouveaux panneaux d’interprétation bordent
maintenant la passerelle de randonnée du milieu humide à
l’ouest de l’île.

Bilan
Plusieurs inventaires ont été réalisés :
• Amphibiens et reptiles
• Oiseaux
• Insectes
• Mammifères (incluant les chauves-souris)
• Flore
• Espèces envahissantes
Un rapport de vingt recommandations a été remis aux fins de mise
en valeur et de conservation.
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PRÉSENCE DU PETIT POLATOUCHE
DANS LE SUD DU QUÉBEC
Le Zoo de Granby en action

UN NOUVEAU VENU DANS LE PAYSAGE DE L’ESTRIE

Avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) qui a recueilli des dizaines de carcasses auprès des
trappeurs sur le territoire québécois, les biologistes du Zoo ont
pesé et sexé plus de 300 carcasses et ont effectué les mesures
morphométriques sur celles-ci afin de déterminer ce qui
différenciait les deux espèces. Des échantillons de tissus ont aussi
été envoyés à l’Université de Montréal pour des analyses génétiques.
En collaboration avec l’Université de Sherbrooke et le MFFP, les
biologistes du Zoo ont aussi mené des opérations de capture
(individus vivants) dans quatre sites dispersés en Montérégie et
en Estrie.

Il existait jusqu’à tout récemment peu d’information sur la répartition
du petit polatouche au Québec et sur sa cohabitation avec le grand
polatouche. Le but initial de ce projet est d’obtenir plus de données
afin d’établir le statut de conservation du petit polatouche et
d’amorcer des projets de conservation et de recherche plus ciblés sur
l’écologie de l’espèce.

?

Que faire?
• Détecter la présence du petit polatouche sur le territoire
québécois
• Mettre à jour la carte de distribution de l’espèce
• Confirmer les méthodes d’identification morphologique et
génétique
• Étudier ses exigences en matière d’habitat et sa relation avec le
grand polatouche

?

Le saviez-vous?

Les polatouches, aussi appelés écureuils volants, ne volent pas
vraiment : ils planent.

Problématique

?

?

!

Le grand polatouche (Glaucomys sabrinus) se retrouve à
l’échelle de la province du Québec. Jusqu’à tout récemment, le
petit polatouche (Glaucomys volans) était quant à lui restreint
à une petite aire de répartition dans le sud de la province. Des
rumeurs couraient pourtant chez les trappeurs et les biologistes
du Québec que le petit polatouche puisse se trouver bien
au-delà des limites reconnues de son aire de distribution. Un
problème majeur pour éclaircir la situation est que les deux
espèces sont bien difficiles à différencier.

?
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Citoyens au travail! ?

!

Afin de maximiser les chances de trouver des petits
polatouches, nous avons mis à contribution la Fédération
des trappeurs gestionnaires du Québec. Lorsque ces derniers
attrapaient des polatouches accidentellement, ils envoyaient les
carcasses au MFFP qui nous les transférait par la suite.
De plus, des citoyens nous ont permis d’accéder à leur propriété
pour aller y faire de la capture d’animaux vivants.

Bilan

Partenaires

Les nouvelles mentions du petit polatouche au Québec permettent
d’étendre son aire de répartition connue jusqu’à 150 km à l’est
dans les contreforts des Appalaches, et plus à l’ouest que ce qui
était présumé. L’identification morphologique à partir de mesures
précises est une technique fiable, confirmée par les tests génétiques.
Détail intéressant : les individus étaient plus petits dans l’est de la
province en considérant la masse, la longueur totale et celle de la
queue! Finalement, en ce qui a trait à l’habitat, les quelques captures
d’animaux vivants semblent corroborer que le petit polatouche est
davantage associé aux peuplements de feuillus matures.
Lazure, L., Paré, P., Tessier, N., Bourgault, P., Dubois, G., Canac-Marquis,
P. et Lapointe, F.-J. 2016. Known range expansion and morphological
variation in the Southern Flying Squirrel (Glaucomys volans) in Quebec.
The Canadian Field-Naturalist. 130:216-221.
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MALGRÉ SON
IMPRESSIONNANTE
COLLECTION D’ANIMAUX
EXOTIQUES, LE ZOO DE
GRANBY CONSTATE
L’IMPORTANCE DE
PORTER DES ACTIONS AU
NIVEAU DE NOTRE FAUNE
INDIGÈNE ET DE NOTRE
NATURE ENVIRONNANTE.
16

CONSERVATION ET RECHERCHE
IN SITU AU NIVEAU INTERNATIONAL
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PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN, CAMEROUN

?

Le Zoo de Granby en action

Que faire?

Le mandat du Zoo de Granby est de mieux comprendre les
déplacements des animaux afin d’éviter le braconnage et les conflits
potentiels avec les cultivateurs, d’outiller les écogardes, les pisteurs
et les guides du parc, de financer un laboratoire vétérinaire pour
l’analyse de zoonoses, de sensibiliser les communautés vivant à la
périphérie de la zone protégée, puis de collaborer au démarrage
d’une initiative écotouristique en respect avec la mission de
conservation du parc.

• Collaborer à la caractérisation des habitats et aux inventaires
de la faune
• Étudier la problématique de cohabitation entre la faune
(principalement les éléphants) et les communautés locales
• Collaborer au suivi écologique des gorilles
• Financer et collaborer à la mise en place d’un laboratoire
d’analyse de zoonoses
• Fournir le matériel de surveillance aux écogardes du parc afin
de contrer le braconnage
• Sensibiliser les communautés locales à l’importance des parcs
au point de vue de la préservation de la biodiversité, comme
sites écotouristiques et comme outil économique important
pour la région
• Collaborer au développement de la mission d’éducation
(sentiers écologiques, panneaux d’interprétation) et à la
formation des guides
• Collaborer au développement d’une initiative
écotouristique efficace

?

Le parc national de Campo Ma’an est la seule réserve protégée
à héberger des mandrills au Cameroun. Le parc abrite aussi plus
de 700 gorilles, 700 chimpanzés et 350 éléphants. Finalement,
on y compte 300 espèces d’oiseaux, 122 espèces de reptiles et
28 espèces de chauves-souris!

?
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Le parc national de Campo Ma’an au Cameroun occupe une superficie de 264 000 hectares. Cela
représente plus de cinq fois la superficie de l’île de Montréal. Avec sa zone périphérique de près
de 200 000 hectares de milieux naturels exploités commercialement et plus de 120 000 habitants,
plusieurs activités mettent en péril la biodiversité et l’intégrité écologique du parc. Vingt-trois
espèces menacées y sont répertoriées par l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN). Dans le cas des éléphants, ceux-ci peuvent causer des dommages importants aux cultures,
ce qui entraîne parfois des conflits au détriment des humains et des animaux. Le braconnage est
aussi une réalité, autant pour la consommation de viande de brousse que pour le marché illégal.

Un autre continent, une faune riche et diversifiée, une culture
différente, des conditions de travail éprouvantes, des imprévus
en quantité… ce sont non seulement les obstacles, mais aussi les
perspectives, qui ont motivé le Zoo de Granby à s’impliquer dans
la conservation d’une des aires protégées les plus importantes du
Cameroun. Une planification minutieuse et de bons partenaires ont
mené à cet ambitieux projet outre-mer!

Le saviez-vous?

?

Problématique

LE DÉFI DE PROTÉGER LA FAUNE ET DE SOUTENIR LES
COMMUNAUTÉS LOCALES

?

!

Citoyens au travail! ?

!

Partenaires

L’adhésion des populations locales aux initiatives de
conservation est absolument essentielle. Beaucoup d’échanges
ont lieu avec les communautés pour que les actions se fassent
en concertation avec elles et les autorités du parc. Leur
expérience et leur savoir-faire sont également mis à profit
pour trouver des solutions aux conflits humains-faune et au
braconnage.

Bilan
En 2015, le Zoo de Granby a signé une entente de partenariat de cinq
ans afin d’accentuer les missions de protection et de sensibilisation,
puis de procéder à la mise en place d’une initiative écotouristique au
parc national de Campo Ma’an au sud du Cameroun. Trois visites ont
déjà eu lieu en 2015 et 2016 afin d’établir des relations de confiance,
de mieux comprendre la réalité du terrain et d’élaborer un plan
d’action avec les différents partenaires.
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LE ZOO DE GRANBY,
PARTENAIRE POUR LA
PRÉSERVATION DE LA NATURE

CONSERVATION ET RECHERCHE
EX SITU

AGIR PARTOUT!

En 2016, le Zoo de Granby a financé neuf organismes
de conservation sur trois continents, pour des projets
totalisant des investissements de 10 125 $.
International Elephant Foundation
96Elephant (Wildlife Conservation Society)
Snow Leopard Trust (SLT)
Amur Leopard and Tiger Alliance (ALTA)
Red Panda Network
GEERG - Observatoire des requins du Québec
Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC)
Conservation Grants Fund (AZA)
Fédération canadienne de la faune (FCF)
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930 $
1 330 $
1 460 $
1 330 $
900 $
1 000 $
2 300 $
625 $
250 $
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RECHERCHE COMPORTEMENTALE AU ZOO

LA SCIENCE AU PROFIT
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Un partenariat
fructueux

Le Zoo de Granby et l’Université
Concordia ont signé en 2014
une entente de partenariat
visant à étudier et à améliorer
le bien-être des animaux en
captivité. Nous souhaitons
cibler le domaine du bien-être

animal, car il procure plusieurs
occasions de recherche variée
ayant un potentiel très élevé de
procurer des avantages pour la
santé physique, physiologique et
comportementale des animaux,
pour leur reproduction, ainsi
que pour le travail des employés
du Zoo et la perception des
visiteurs.
Le Zoo s’est associé avec le
laboratoire du professeur
Robert B. Weladji, Ph. D. Après
avoir formé cinq étudiants au
baccalauréat au moyen de courts
projets, le duo d’institutions,
avec le soutien du programme
MITACS, s’est engagé à former
quatre étudiants à la maîtrise
(la formation du 4e débutera
en 2017) sur le sujet du bienêtre animal en captivité. Les
thématiques ont été choisies
en collaboration avec l’équipe
des Soins animaliers du Zoo
de Granby, dans l’espoir de
résoudre certains défis et
réalités auxquels elle fait face.

Le saviez-vous?

Pour chacune des études, plus de cent heures d’observations
sont nécessaires afin de prendre en compte toute la complexité
du comportement animal.

?

Déménagement
chez les macaques
En 2015, les macaques japonais (Macaca fuscata) du Zoo
de Granby ont emménagé dans
un pavillon à l’avant-garde des
normes en zoologie. Ce changement majeur, incluant la fusion
de deux groupes de macaques,
a été une occasion d’étudier les
liens sociaux dans notre troupe.
Par cet effort, nous voulions
mieux comprendre leur comportement et la cause de certaines
problématiques de santé. Les
résultats de l’étude ont permis
de mieux comprendre la dynamique et les liens entre individus
afin de mieux gérer la troupe,
et de développer une méthode
de suivi de l’alopécie (perte de
poils) dont souffrent certains
macaques. La thèse de maîtrise
d’Emily Anderson, qui les a étudiés durant deux étés complets,
a mené à une publication scientifique.
Anderson, E., Weladji, R.W. et
Paré, P. 2016. Changes in the
dominance hierarchy of captive
female Japanese macaques as
a consequence of merging two
previously-established groups.
Zoo Biology. 35(6):505-512.
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1) les associations sociales entre
les individus qui forment des
couples ou des trios; et
2) les comportements de
dominance et l’agressivité. Après
avoir observé les flamants dans
leur quartier d’hiver et leur
habitat estival, la chercheuse
sera bientôt en mesure d’évaluer
la « compatibilité reproductive »
entre nos individus afin d’aider
les gardiens à promouvoir
des rapprochements, des
accouplements et des naissances
fructueuses.

La danse des
flamants
Dans les années 90, les flamants
des Caraïbes (Phoenicopterus
ruber) du Zoo de Granby se sont
reproduits à quelques reprises.
Mais depuis ce temps, les
résultats sont plutôt décevants.
Qu’est-ce qui peut bien expliquer
ce changement, étant donné que
des flamants se reproduisent
assez aisément en captivité
dans d’autres zoos à travers
le monde? Une étudiante,
Caitlin Finlay, aborde la question
sous deux angles :

Les animaux peuvent en tirer
des bénéfices (par exemple,
l’environnement est plus
stimulant) comme cela peut
être une source de stress. Pour
mieux comprendre la situation,
l’étudiante Julie Beaudin-Judd
compare le comportement des
wallabies dans les deux types
d’habitats, comme indicateur de
leur bien-être. Par le fait même,
elle procède à un sondage
des visiteurs pour saisir leur
perception des différents types
d’habitats. Pour mener à bien
son étude, l’étudiante aura visité
quatre enclos de wallabies dans
trois zoos nord-américains.

!

Ouvert ou fermé?
Certains animaux peuvent
être gardés dans des habitats
dits ouverts. C’est le cas des
wallabies de Bennett (Macropus
rufogriseus), un petit marsupial
qui partage son habitat avec les
kangourous gris et les émeus
au Zoo de Granby. Ces enclos
n’ont pas de clôture entre les
animaux et les visiteurs, et ces
derniers s’y promènent le long
d’un sentier. Un enclos dit fermé
possède une barrière physique
entre humains et animaux.
Quelle est la préférence des
animaux? Et celle des visiteurs?
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RECHERCHE EN SANTÉ ANIMALE

COMPRENDRE POUR MIEUX
SOULAGER, TRAITER ET GUÉRIR
Faire plus que
guérir les bobos

maintenant partie des tâches
de l’équipe vétérinaire du Zoo
de Granby, qui est soutenue
par l’expertise et les ressources
de la Faculté de médecine
vétérinaire (FMV) de l’Université
de Montréal.
La recherche médicale en milieu
zoologique permet de mieux
comprendre la physiologie
d’espèces souvent encore
très peu connues et d’évaluer
des méthodes innovantes de
traitement ou de suivi. C’est
sans parler de la santé mentale
des animaux, un sujet d’intérêt
grandissant chez les médecins
vétérinaires.

La mauvaise
habitude de Kuwan
Une grande partie du temps
des médecins vétérinaires est
consacrée aux soins préventifs
et curatifs des animaux et à
l’établissement des régimes
alimentaires équilibrés. Mais
l’aspect de la recherche fait
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Kuwan est un magnifique jaguar
(Panthera onca) mâle de trois
ans né au Woodland Park Zoo,
à Seattle. Avant même d’arriver
au Zoo, alors qu’il n’avait que
quelques semaines, Kuwan

se tétait le bout de la queue.
Cette mauvaise habitude a pour
résultat que le bout de sa queue
est quelque peu dégarni de
fourrure et présente parfois des
plaies cutanées. Confrontés à
cette situation, l’équipe du Zoo
a commencé par documenter
ce comportement, en filmant
l’animal 24 h/24 pendant deux
semaines. Il s’est avéré que le
tétage survenait souvent à la
suite des repas et de traitements
administrés oralement. Une
des hypothèses des médecins
vétérinaires est que des troubles
gastriques causent de l’inconfort
chez Kuwan, et que le tétage
est un comportement anormal
résultant de son état. Plusieurs
enrichissements lui sont offerts
comme activités alternatives,
en plus de médicaments contre
les brûlures d’estomac, pour
soulager l’animal et guérir les
infections cutanées.

Le saviez-vous?

?

Le Zoo de Granby offre chaque année une subvention de
recherche de 3000 $ à un étudiant, interne ou résident, en
médecine vétérinaire de la FMV.

?

des mâles. Cependant, même
si cette technique est bien
connue et pratiquée pour
les animaux domestiques et
d’autres espèces sauvages,
peu de données existent
concernant les protocoles
d’anesthésie et d’analgésie chez
les chauves-souris. Un projet a
été entrepris par une interne
de la FMV cherchant à tester
deux méthodes de castration et
à documenter cette approche
chirurgicale, qui vise une rapidité
d’action en toute sécurité pour
les animaux et la qualité des
interventions.

Contrôler les
mâles trop
fringants

Maux de ventre
fatals chez les
tortues

Il est primordial de contrôler
la densité de population des
espèces présentes au sein de la
collection animale en captivité.
Nos chauves-souris exotiques,
artibées de la Jamaïque
(Artibeus jamaicensis) et
roussettes du Mont Ruwenzori
(Rousettus lanosus), vivent en
promiscuité et sont très actives.
La technique de choix pour
contrôler leur reproduction
est la castration chirurgicale

Parmi les activités de
rétablissement de la tortue
molle à épines (Apalone
spinifera) menées au Zoo
de Granby (voir la fiche
correspondante), le programme
coup de pouce implique la
garde en captivité de jeunes
tortues pendant dix mois.
Malheureusement, au début
de 2016, il y a eu une forte
proportion de mortalité en
comparaison avec la saison

précédente. L’équipe de
médecins vétérinaires et
de biologistes s’est donc
mise à enquêter. Les
nécropsies des individus
morts indiquaient
dans plusieurs cas
des perforations et
des inflammations du
système digestif. En
comparant les conditions
de garde, certains détails
qui semblaient anodins
ont pris de l’importance.
Le régime alimentaire, en
ce qui concerne la composition et
la quantité, a été identifié comme
principal suspect. Le Zoo a partagé
cette information sous forme de
publication scientifique et le régime
alimentaire sera modifié pour 2017.

!

Couture, E.L., Ferrel, S.T.,
Desmarcheliers, M., Lazure, L. et
Lair, S. 2017. Gastro-duodenal
perforations and coelomitis in a
group of juvenile spiny softshell
turtles (Apalone spinifera). Journal
of Herpetological Medecine and
Surgery. Sous presse.
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PLAN DE SURVIE DES ESPÈCES

UNE GESTION INTELLIGENTE
ET COOPÉRATIVE
Le programme américain pour les espèces menacées (Species Survival Plans (SSP)) de l’Association of
Zoos and Aquariums (AZA) assure un lien au sein de la communauté zoologique nord-américaine afin
de favoriser la survie d’espèces, dont la plupart sont en péril. Selon des considérations logistiques, des
principes de génétique et des objectifs de conservation, les SSP prennent en compte tous les individus à
travers tous les zoos accrédités afin de gérer la reproduction et le transfert d’animaux d’une institution à
l’autre. Le Zoo de Granby participe à 47 SSP du programme.

Oiseaux

Liste rouge de l’UICN

EX
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• Araçari vert (Pteroglossus viridis)
• Barbican à poitrine rouge (Pogonornis dubius)
• Condor des Andes (Vultur gryphus)
• Effraie des clochers (Tyto alba)
• Flamants des Caraïbes (Phoenicopterus ruber)
• Grue du Japon (Grus japonensis)
• Grue royale d’Afrique de l’Est (Balearica
regulorum gibbericeps)
• Harfang des neiges (Bubo scandiacus)
• Héron garde-bœuf (Bulbulcus ibis)
• Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)
• Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus)
• Touraco à joues blanches (Tauraco leucotis)

Mammifères
• Atèle de Geoffroy (Ateles geoffroyi)
• Capybara (Hydrochaeris hydrochaeris)
• Cheval de Przewalski (Equus caballus przewalskii)
• Colobe guéréza (Colobus guereza kikuyuensis)
• Éland du Cap (Taurotragus oryx)
• Éléphant d’Afrique (Loxodonta africana)
• Gazelle de Thomson (Gazella thomsonii)
• Girafe de Rothschildi (Giraffa camelopardalis rothschildi)
• Gorille des plaines de l’Ouest (Gorilla gorilla gorilla)
• Hippopotame commun (Hippopotamus amphibius)
• Jaguar (Panthera onca)
• Kangourou géant (Macropus giganteus)
• Kinkajou (Potos flavus)
• Lémur catta (Lemur catta)
• Léopard de l’Amour (Panthera pardus orientalis)
• Léopard des neiges (Uncia uncia)
• Lion d’Afrique (Panthera leo)
• Loutre à cou tacheté (Hydrictis maculicollis)
• Macaque japonais (Macaca fuscata fuscata)
• Mandrill (Mandrillus sphinx)
• Ocelot (Leopardus pardalis)
• Ours noir de l’Himalaya (Ursus thibetanus)
• Paresseux à deux doigts (Choloepus didactylus)
• Patas (Erythrocebus patas)
• Petit panda de Styan (Ailurus fulgens styani)
• Porc-épic du Cap (Hystrix africaeaustralis)
• Rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum)
• Saki à face blanche (Pithecia pithecia)
• Suricate (Suricata suricatta)
• Tamarin-lion doré (Leontopithecus rosalia)
• Tamarin de Goeldi (Callimico goeldii)
• Tatou à trois bandes du Sud (Tolypeutes matacus)
• Tigre de l’Amour (Panthera tigris altaica)
• Wallaby de Bennett (Macropus rufogriseus)
• Zèbre de Grant (Equus quagga boehmi)
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BILAN FINANCIER
BILAN FINANCIERS
DES PRINCIPAUX PROJETS DE CONSERVATION
ET DE RECHERCHE EN 2016

Projet

Zoo de Granby

Collaborateurs

RÉTABLISSEMENT DE LA TORTUE MOLLE À ÉPINES

37 900 $

107 400 $

PRÉSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AU QUÉBEC

7 800 $

4 000 $

MISE EN VALEUR ET PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ DES BOISÉS-MINER

22 500 $

20 500 $

PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN, CAMEROUN

16 500 $

15 000 $

PROJETS DE RECHERCHE RELIÉS AU BIEN-ÊTRE
ANIMAL

33 000 $

63 000 $

Soutien financier du Zoo de Granby à neuf organismes de conservation au Canada et à l’étranger
10 125 $

Total pour 2016 :
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337 725 $
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EMPLOYÉS ET EXPERTISES

DES ACTEURS ESSENTIELS EN
CONSERVATION ET RECHERCHE

?

!

?

Patrick Paré

Louis Lazure

Karl Fournier

Alain Fafard

Shannon Ferrell

Julie Hébert

Biologiste, M. Sc.
Directeur, Conservation et
Recherche

Biologiste, M.E.I., M. Sc.
Coordonnateur, Conservation et
Recherche

Technicien en santé animale
Directeur, Soins animaliers

Biologiste
Conservateur

Vétérinaire DVM,
DABVP-Avian, DACZM
Chef, Services vétérinaires

Biologiste
Chef, Éducation et
Environnement

Biologiste passionné, riche
d’une expérience de 25 ans
dans le monde zoologique
et en éducation relative à
l’environnement, Patrick est
le directeur du département
Conservation et Recherche
depuis sa création en 2013.
Il gère les projets, les oriente,
trouve leur financement, puis
s’implique dans les activités
concrètes sur le terrain.

Les études et les premières
années professionnelles de
Louis l’ont amené à travailler sur
une grande diversité d’espèces
animales dans de nombreux
pays. De retour au Québec,
il assume la coordination et la
mise en œuvre des activités
scientifiques et de conservation,
autant au Zoo que dans le milieu
naturel.

Karl a été le chef des soins
animaliers pendant de
nombreuses années avant
d’occuper le poste de directeur
de ce département. En plus de
ses responsabilités en tant que
gestionnaire, Karl est fortement
engagé dans tous les efforts
entourant le bien-être des
animaux du Zoo, notamment les
éléphants d’Afrique, les gorilles
et les léopards de l’Amour.

La planification de la collection
est sous la responsabilité d’Alain.
Il gère les acquisitions des
nouveaux animaux et le transfert
de certains vers d’autres
institutions. Il est responsable
du plan de collection regroupant
près de 250 espèces animales et
représente le Zoo dans le cadre
du programme américain pour
les espèces menacées (SSP).

Reconnu par ses pairs dans
son domaine, le Dr Ferrell est
arrivé au Zoo avec un bagage
incroyable en médecine
d’animaux exotiques. En plus
des soins courants que lui et son
équipe procurent aux animaux
et des programmes de nutrition
qu’il établit, Shannon porte un
grand intérêt à la recherche dans
le domaine vétérinaire.

Les responsabilités de Julie
gravitent autour de la communication et de la vulgarisation
scientifique, notamment au
niveau des enjeux de conservation en nature. Parallèlement,
elle travaille au plan d’action en
développement durable afin de
s’assurer que l’entreprise intègre
des pratiques écoresponsables.
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REMERCIEMENTS À TOUS LES
COLLABORATEURS AUX PROJETS
DE CONSERVATION ET DE
RECHERCHE EN 2016

• Julie Adams

• Serge Drolet

• Valérie Michel

• Emily June Anderson

• Geneviève Dubois

• Jean-François Paré

• Olivier Aubé

• Virginie Edoa

• Patrick Paré

• Julie Beaudin-Judd

• François Fabianek

• Maya Petit

• Johanne Bérubé

• Alain Fafard

• Anne Piché

• Jacques Boivert

• Julie Faucher

• Fanie Pelletier

• Patrice Bourgault

• Shannon Ferrell

• Suzanne Poirier

• Lyne Bourgelas

• Caitlin Finlay

• Sabrina Ridel

• Jean-Pierre Bourassa

• Karl Fournier

• Gabrielle Robert

• Lyne Bouthillier

• Patrick Galois

• Mélanie Roy

• Geneviève Cabana

• Jacinthe Gosselin

• Danielle Saint-Jean

• Pierre Canac-Marquis

• Luisa Gutierrez

• Manon Saint-Louis

• Sandrine Caron

• Julie Hébert

• Gerry Simard

• Éric Chalifoux

• Sophie Lacoursière

• Benjamin Sock

• Frédéric Chouinard

• Samuel Lampron

• Nathalie Tessier

• Sonia Côté

• François-Joseph Lapointe

• Dominic Thibeault

• Marc-André Courchesne

• Nicole Laverrière

• David Trescak

• Émilie Couture

• Louis Lazure

• Mylène Vallée

• Carine Deland

• Eno-Mku Manasseh

• Carole-Anne Veillette

• Michel Delorme

• Pascale Massé

• Megan V. Jones

• Marion Desmarchelier

• Serge Mbere

• Robert Weladji

• Nathalie Desrosiers

• Jessica McMaster
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R A P P O R T

A N N U E L
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CONSERVATION ET RECHERCHE
ZOO DE GRANBY

Zoo de Granby
525, rue St-Hubert, Granby, QC J2G 5P3
Téléphone :
Télécopieur :
Sans frais :

450 372-9113
450 372-5531
1 877 472-6299

Par courriel : info@zoodegranby.com
www.zoodegranby.com
www.facebook.com/zoogranby
www.youtube.com/ZOOdeGRANBYOfficiel
https://www.instagram.com/zoodegranbyofficiel
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