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(AZA), 217 zoos ont investi près de 275 M$ en 2016 dans des
projets de conservation réalisés dans 127 pays et bénéficiant à
plus de 823 espèces animales dont 231 espèces menacées. Le
Zoo de Granby fait partie de ces grandes institutions. En 2017, il
a mené ou collaboré à une douzaine de projets de conservation,
sur quatre continents; la moitié des projets ont eu lieu au Québec.
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CONSERVATION
ET RECHERCHE

Le saviez-vous? Au sein de l’Association of Zoos and Aquariums

CONTRIBUTION DU ZOO DE GRANBY
À LA PRÉSERVATION DE LA NATURE DANS LE MONDE
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LE ZOO DE GRANBY

PARTOUT
SUR LA
PLANÈTE!
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Protection des habitats de la tortue des
bois dans le bassin de la Yamaska
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Rétablissement des chauves-souris au Québec
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Rétablissement de la tortue molle à épines
au Québec
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96Elephants (Wildlife Conservation Society) et
International Elephant Foundation : Contribution
à la conservation des éléphants d’Afrique
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Amur Leopard and Tiger Alliance :
Contribution à la conservation du
léopard de l’Amour (Russie)
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Protection des habitats de nidification du
martinet ramoneur (Haute-Mauricie, Québec)

Snow Leopard Trust : Contribution à
la conservation du léopard des neiges
(Mongolie)

Pike River
Groupe de mise
en oeuvre du
rétablissement
de la tortue molle
à épines
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Red Panda Network : Contribution à la
conservation du petit panda (Chine)

Belize Jaguar Project : Contribution à la
conservation du jaguar au Sanctuaire du
bassin de Cockscomb (Belize)
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À la défense des éléphants et des gorilles
au Parc National de Campo Ma’an, Cameroun
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Observatoire des requins du Québec : Contribution
à la recherche sur les requins au Québec
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Conservation et mise en valeur des habitats,
des milieux humides et de la faune du
Parc des Boisés-Miner (Granby, Québec)

Écologie et suivi acoustique du petit polatouche
(Montérégie, Québec)

15

Conservation et écotourisme à l’Ile Saint-Quentin
(Trois-Rivières, Québec)

16

Conservation Grants fund (CGF) et Saving
animals from extinction (SAFE) : Contribution
à la conservation de la nature

L ES D E U X R I V ES

12

International Rhino Foundation :
Contribution à la conservation du
rhinocéros blanc (Botswana)

CONTRIBUTIONS ANNUELLES :
5 000 $ ET PLUS

1 000 $ À 4 999 $

500 $ À 900 $

RÉTABLISSEMENT DE LA

TORTUE MOLLE À ÉPINES AU QUÉBEC
Projet d’envergure ayant débuté en 2009, les efforts pour augmenter le nombre de
tortues et étudier la seule population viable au Québec (région du Lac Champlain,
rivière aux Brochets) se sont poursuivis cette année. Plusieurs activités de
sensibilisation ont aussi été proposées aux citoyens.

• 8 nids trouvés et récoltés
©Jean-François Desroches

• 176 œufs incubés, dont 82 % ont éclos et 12 % étaient infertiles
• 145 nouveau-nés ou juvéniles réintroduits en nature (123 éclos en 2017 et 22 éclos en 2016)

PROJETS
AU QUÉBEC

NOS RÉALISATIONS EN 2017

• 22 nouveau-nés gardés dans le programme coup de pouce pour une relâche en 2018
• 1 000e relâche depuis l’initiation du projet
• Suivi télémétrique de 6 juvéniles entre août et octobre 2017
• Festival Mikinak des tortues, à Pike River
• Programme « Tortue molle à l’école » (durée de 4 semaines) offert à deux écoles de la région
©Jordi Segers

• Aménagement d’une bande riveraine de démonstration à Notre-Dame-de-Stanbridge
©Jean-François Desroches

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR

DE LA BIODIVERSITÉ DES BOISÉS-MINER (GRANBY, QUÉBEC)
Initiative impliquant la Ville de Granby et de nombreux citoyens, ce
programme de conservation révèle la richesse naturelle de ce parc forestier
de 124 ha en milieu urbain.

• Installation de 11 panneaux d’interprétation et de 24 panneaux et affichettes de signalisation
©Francis Allaire

• Création de zones de régénération
• Installation de deux modèles de nichoirs et suivi de la saison de reproduction
et de la ponte chez l’hirondelle bicolore et le merlebleu de l’Est
• Installation de différents types de dortoirs à chauves-souris
• Collaboration à un projet de suivi de nichoirs à pollinisateurs

CHAUVES-SOURIS AU QUÉBEC
Menacées par le syndrome du museau blanc, les chauves-souris ont besoin d’aide.
Le Zoo de Granby est membre de l’Équipe de rétablissement au Québec et a mis
en place plusieurs actions de conservation.

• Collaboration à la rédaction du plan de rétablissement et du plan d’action 2017-2027 du
gouvernement du Québec
• Inventaire acoustique le long de la rivière aux Brochets, à Pike River, et au Centre
d’interprétation de la nature du Lac Boivin, à Granby
• Inventaire de maternités à Montréal
• Distribution et installation d’une trentaine de dortoirs en Estrie et en Montérégie
• Conférence aux professionnels en gestion parasitaire lors de leur journée de formation 2017
• 34 chauves-souris recueillies au refuge hivernal du Zoo de Granby et relâche printanière de
19 individus
• Formation et accompagnement pour l’ouverture d’un deuxième refuge apte à recevoir des
chauves-souris, à Lévis, région de Québec
• Élaboration d’un guide de démarrage et de bonnes pratiques afin d’uniformiser la gestion
des refuges pour chauves-souris au Québec

• Création d’un guide d’information et de gestes écocitoyens
• Organisation de rencontres citoyennes et envoi de plusieurs infolettres
• Activité citoyenne de pistage en hiver
• Accompagnement personnalisé d’une trentaine de propriétaires
partageant des limites avec les Boisés-Miner et Martel et remise
d’une soixantaine d’abris pour la faune
©David Trescak

RÉTABLISSEMENT DES

• Production et distribution d’une carte du randonneur

©Ville de Trois-Rivières

PROTECTION DES HABITATS DE LA TORTUE

DES BOIS

DANS LE BASSIN DE LA YAMASKA (HAUTE-YAMASKA, QUÉBEC)

À l’été 2017, les biologistes du Zoo de Granby ont collaboré aux inventaires de
tortues des bois dans un secteur situé au nord de Granby. Ces inventaires ont
permis de faire des découvertes surprenantes sur la population de la rivière
Le Renne et de recenser des dizaines d’individus.

CONSERVATION ET ÉCOTOURISME À

L’ÎLE SAINT-QUENTIN (TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC)
L’intendance du parc de l’Île Saint-Quentin est soutenue par des partenaires tels
le Comité ZIP Les Deux-Rives, la Ville de Trois-Rivières, l’UQTR et le Zoo de Granby.
Les inventaires de la faune et de la flore, la sensibilisation du public et l’éradication
d’espèces envahissantes sont au nombre des actions effectuées ou mises en place
afin de protéger ce refuge naturel au confluent de la rivière Saint-Maurice et du
fleuve Saint-Laurent.

À LA DÉFENSE

DES ÉLÉPHANTS ET DES GORILLES
AU PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN (CAMEROUN)

La forêt tropicale d’Afrique centrale abrite de magnifiques animaux
charismatiques, mais menacés. Cette année plus que jamais, malgré
les nombreux défis, le Zoo de Granby s’engage dans la protection de la
biodiversité du Parc National de Campo Ma’an.

PROJETS À
L’ÉTRANGER

NOS RÉALISATIONS EN 2017

• Quatrième mission effectuée en 2017 afin de déterminer les objectifs de ce projet ambitieux,
de préparer le plan d’actions, de visiter le Parc National de Campo Ma’an et ses populations
environnantes, puis de signer les accords et ententes entre les partenaires
• Initiation d’un projet de doctorat sur le suivi écologique des éléphants, la compréhension
des conflits éléphants/humains, et le développement d’outils de mitigation au niveau des
plantations, des champs en culture et des villages
• Préparation d’une mission de travail de 4 mois pour une gardienne du Zoo de Granby formée
en technique de santé animale, habilitée avec les éléphants et les gorilles, et détenant une
expérience importante dans des refuges en Afrique

RECHERCHE COMPORTEMENTALE AU ZOO

©Bertrand Duhamel

Une nouvelle maîtrise portant sur les sources de bruits
pouvant influencer le bien-être de nos félins a été entamée
en 2017 et se poursuit en 2018. C’est Catherine Pelletier qui
mène cette étude sous la supervision de Dr. Robert Weladji
du département de biologie de l’Université Concordia.
Ailleurs dans le Zoo, notons l’implantation d’un nouvel outil
technologique –Welfare Monitoring System– dans l’équipe
des soins animaliers, qui permet un suivi serré de l’état de
santé et de bien-être des éléphants.
Les gardiens du secteur Asie sont aussi activement impliqués
dans la récolte de données dans une étude du Lincoln Park
Zoo concernant les blessures chez les macaques japonais.

RECHERCHE EN SANTÉ ANIMALE

SOLUTIONS AUX

CONFLITS ÉLÉPHANTS-HUMAINS

AU PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN (CAMEROUN)

Le Zoo de Granby et l’Université Concordia ont recruté Isaac Blaise Djoko,
ingénieur des eaux, forêts et chasses, spécialiste en gestion de l’environnement,
directement au Cameroun pour entreprendre un doctorat au département de
biologie de l’Université. Sa thèse comprend trois volets :

• Déterminer l’impact socio-économique des conflits éléphants-humains et évaluer la
perception de la population d’une quarantaine de villages, principalement autochtones,
situés en périphérie du parc
• Étudier l’écologie des éléphants du parc pour mieux connaître leurs déplacements, leur
alimentation et leur comportement
• Proposer un plan de mitigation se basant sur des expériences ailleurs en Afrique et sur le
contexte particulier du parc, le tout afin de favoriser la cohabitation des humains et des
éléphants

RECHERCHE
AU ZOO

NOS RÉALISATIONS EN 2017

Au cours de l’été 2017, douze baleines noires de l’Atlantique
Nord ont été retrouvées mortes dans le Golfe du SaintLaurent, ce qui représente un épisode de mortalité sans
précédent et catastrophique pour cette population dont
451 individus sont recensés. Notre vétérinaire Émilie L.
Couture a fait partie de l’équipe en charge des nécropsies lors
de six examens. Elle fait aussi partie des auteurs principaux
du rapport final portant sur cet épisode de mortalité.
Sur un autre sujet, une recherche a été menée par une
étudiante interne de la faculté de médecine vétérinaire avec
l’aide financière du Zoo. Les maladies cardiovasculaires, dont
l’athérosclérose, sont une cause fréquente de décès chez les
perroquets en captivité. La diète des perroquets en captivité
se composant principalement de fruits, un excédent de
fructose pourrait favoriser la transformation des glucides
en lipides et être responsable d’une concentration
anormalement élevée de lipides dans le sang. Les
résultats de l’étude indiquent qu’un changement vers une
diète faible en fructose chez les perroquets n’influence pas
significativement le taux de lipides. Par contre, une légère
diminution de « mauvais cholestérol » a été constatée après
le retrait des fruits chez certains individus.

Publications scientifiques :
Couture, E.L., Ferrel, S.T., Desmarcheliers, M., Lazure, L. & Lair, S. 2017.
Gastro-duodenal perforations and coelomitis in a group of juvenile spiny
softshell turtles (Apalone spinifera). Journal of Herpetological Medecine and
Surgery. 27(1-2):36-43.
Daoust, P.-Y., Couture, E.L., Wimmer, T. and Bourque, L. 2017. Incident Report:
North Atlantic Right Whale Mortality Event in the Gulf of St. Lawrence, 2017.
Collaborative Report Produced by: Canadian Wildlife Health Cooperative,
Marine Animal Response Society, and Fisheries and Oceans Canada. 256 pp.

CONFLIT FAUNE-HUMAIN DANS LES AIRES

LE ZOO DE GRANBY, PARTENAIRE

PROTÉGÉES AU QUÉBEC

POUR LA PRÉSERVATION DE LA NATURE

Même dans les milieux naturels protégés, les besoins de
l’humain et de l’animal entrent souvent en conflit. Certaines
espèces sont plus souvent associées à ces conflits, dont
certaines bien connues : ratons laveurs, moufettes, renards.
Une question que nous pouvons nous poser est : « Pourquoi
certains animaux ont-ils un comportement « nuisible »
alors que d’autres sont très discrets? » Une étude doctorale
s’attardera au comportement animal comme facteur dans
les conflits faune-humain dans les parcs nationaux du sud du
Québec. En bout de ligne, des mesures pourront être mises en
place en collaboration avec les gestionnaires d’aires protégées
pour gérer ces problématiques de cohabitation faune-humain
tout en respectant les besoins et le bien-être des animaux.

En 2017, le Zoo de Granby a financé six organismes
de conservation sur trois continents, pour des projets
totalisant des investissements de 6 135 $.
International Elephant Foundation
Snow Leopard Trust (SLT)
Amur Leopard and Tiger Alliance (ALTA)
Red panda Network
GEERG - Observatoire des requins du Québec
Conservation Grants Fund (AZA)

1 283 $
1 283 $
1 045 $
960 $
900 $
664 $

PROTECTION DES HABITATS
DE NIDIFICATION DU MARTINET RAMONEUR

BILAN FINANCIER DES PRINCIPAUX PROJETS
DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE EN 2017
PROJET
Rétablissement de la tortue molle à épines
Rétablissement des chauves-souris
Parc National Campo Ma’an, Cameroun
Conservation des Boisés-Miner
Protection de la tortue des bois

ZOO DE GRANBY
98 000 $
12 800 $
13 500 $
60 000 $
7 190 $

COLLABORATEURS
53 800 $
13 500 $
17 600 $
-

Projets de recherche reliés au bien-être
animal au Zoo de Granby

9 635 $

-

Soutien financier du Zoo de Granby à six
organismes de conservation au Canada
et à l’étranger
Autres

6 135 $

-

À VENIR
EN 2018

(HAUTE-MAURICIE, QUÉBEC)
Le martinet ramoneur, une espèce d’oiseau insectivore aérien
(s’alimentant d’insectes capturés en vol) est menacé au
Canada. Cet oiseau fait face à plusieurs menaces comme la
perte d’habitat de nidification et de repos. Afin de contribuer
à sa préservation, un nouveau projet mené par le Zoo de
Granby verra le jour en 2018. Ce projet, qui se déroule
dans la région de La Tuque et du Lac-Édouard en HauteMauricie, vise notamment à mieux comprendre l’utilisation
du milieu forestier en période de reproduction et à préciser
les corridors migratoires utilisés par l’espèce. Il permettra de
récolter des informations mal connues mais essentielles pour
le rétablissement du martinet ramoneur.

ÉCOLOGIE ET SUIVI ACOUSTIQUE DU
PETIT POLATOUCHE (MONTÉGÉRIE, QUÉBEC)

6 000 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS POUR 2017 : 298 160 $

-

Deux espèces de polatouches, ou écureuils volants, vivent au
Québec. Nocturnes et de nature très discrète, ils sont très
difficiles à repérer. En faire le suivi écologique est laborieux,
à moins de les capturer vivants ou de les trapper. Les
polatouches émettent des cris ultrasoniques pour
communiquer. En produisant un registre de leurs cris, nous
souhaitons développer un outil technologique facilitant les
inventaires et éliminant les procédures invasives. Certains
individus pourraient aussi être gardés en captivité afin de
mieux étudier leurs habitudes de vocalisation et de sensibiliser
la population à l’existence de cette espèce peu connue.
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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

