
A beaugency, nous sommes déjà 500
à défendre la cause des éléphants du Laos

Une vie d’éléphant à l’ECC* N°3 
Le personnel de l’ECC

Sensibiliser les Balgentiens

UNE GRANDE MARCHE SERA ORGANISÉE LE 2 JUILLET 2019
A cette occasion nous nous intéresserons  à nos espèces locales, dont certaines sont également menacées. Avec la présence 
de l’abeille olivétaine, La maison de la Loire, Loiret Nature environnement,  le conservatoire des espaces 

naturel du Loiret, le collectif « je nettoie ma Loire » ainsi que M.GERBET, vétérinaire à la clinique de Tavers, 
spécialiste des éléphants d’Asie.

Beaugency, France

Sayaboury, Laos

* Elephant Conservation Center

Les collégiens ont rassemblé 16 classes de différentes écoles du secteur 
(tavers, le mail, les chaussées, la vallée du rû et cravant) qui travaillent toute 
l’année sur le thème de l’éléphant.

César et 
Firmin

Le verger collection à 
BAULE de Jacques 

OLLIVIER



  De plus en plus fort!!!
SURIYA s’est fait couper le bout de ses 
défenses pour éviter qu'il ne blesse un 
autre éléphant quand il joue.

Rassure toi, ça ne fait pas mal.

C’est aussi un moyen de renforcer les 
défenses qui vont repousser.                     

C'est déjà la deuxième fois que nous 
coupons ses défenses.

SURIYA
ສuລ$ຍາ

septembre 
2018

Janvier 
2019

Mars 
2019

âge 7 ans 7ans 7 ans
Taille 170 cm 170 cm 183
poids 1126 Kg 1080 Kg 1121Kg

tour de 
ventre 261 cm 248 cm 250cm

Visite médicale



Bua banh
Son état de santé est 

bon et les vétérinaires 
ont réduit les 

fréquences des 
traitements.

TOUS LES MÂLES SONT SUJETS A UN PHÉNOMÈNE 

PHYSIOLOGIQUE QUE L’ON APPELLÉ « LE MUST »

Des animaux dangereux…
À la saison des amours, les mâles entrent dans une période appelée le 
must. Le comportement des mâles en must change : ils deviennent très 
violents, et agressifs. 
Un mâle en must cherche à s'accoupler avec une femelle, et n'hésitera pas 
pour cela à montrer sa force, à tout casser, voire à blesser la femelle ou à 
tuer un petit.  Même son cornac n’est pas en sécurité.
Les éléphants mâles en must sont des animaux dangereux.

Bua Banh n'a pas de periode de musth car il est diminué par son abcès



Mae Boun nam

Les tentatives 
continuent… 

Mae Boun Nam 
n’est pas pleine, 

mais elle est 
souvent associée 

avec un mâle 
pour la 

reproduction.

Toujours pas de bébé!



Mae Kham Ohn

septembre 
2018

octobre 
2019

janvier 
2019

mars 
2019

âge 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans
Taille 250cm 250cm 250 cm 250cm

poids 2822Kg 2848Kg 3220 Kg 3220Kg

tour 
de 

ventre
374cm 390cm 370cm 370cm

Visite médicale

Le dernier bilan santé était 
parfait et elle devrait 
mettre bas en octobre

Un premier bébé
Pour sa mise bas, elle ne sera pas toute 
seule car c'est la première fois pour 
elle, donc les cornacs l'assisteront avec 
un vétérinaire.

Le vétérinaire va revenir 

la contrôler en Mai



L’Elephant 
Conservation Center

Dossier le 

personnel 

de l’ECC

Bain des 
éléphants

Hébergements 
pour les 
visiteurs

Restaurant 
pour les 
visiteurs

Bananeraie pour  
donner à manger aux 
éléphants

Zone 
d’enrichissement Zone de 

training

Maison des 
cornacs

Les hébergements pour les visiteurs

Suivez le guide pour 
une visite des 

hébergements du 
centre
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Nettoyer les crottes d’éléphants

Dossier       

le personnel 

de l’ECC
Un personnel de l’ECC

Ils sont environ 3000

Ils travaillent à quelques 
travaux pour aider au 
fonctionnement de l’ECC

Ça peut même être toi!

un peu particulier…

Désherbage

Mélanger de la boue avec des crottes d’éléphants pour les jeter sur les 
écorces des arbres afin de les protéger

Ils viennent du monde entier

Couper les cannes à 
sucre pour nourrir les 

éléphants Nettoyer les jeux de la 
zone d’enrichissement

DEVENIR ECO-VOLONTAIRE                           
Il s’agit des touristes visiteurs. Ils sont 3000 
par an. c’est le nombre de personnes qui 
vient passer des vacances et travailler en 
même temps. L’argent qu’ils apportent est la 
première source de revenus pour l’ECC.            
L’ECC est ouvert toute l’année.

Visite guidée du 
centre caméra à la 
main : ICI

https://www.dropbox.com/s/vyjvyqxe3yl5atm/visite%20guid%C3%A9e%20de%20l'ECC.mp4?dl=0
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De 2001 à 2012  
Co fondateur et directeur des programmes de 

l’association Elefantasia 
Depuis 2010                                                                        

Fondateur de l’ECC                                                           
Depuis 2018                                                                         

Président de l’association Des Eléphants et Des Hommes

Dossier      

le personnel 

de l’ECC L’ECC est une entreprise
Depuis 2010

Depuis 2015

LA MISSION DE CÉLINE ET ANTHONY :                                                              
- Gérer la partie financière                                                                                          
- Le management des 65 employés                                                                            
- Le suivi des opérations techniques liées aux 
éléphants et aux visiteurs

LA PHILOSOPHIE  DE CÉLINE ET ANTHONY :                                                              
améliorer le confort et la satisfaction des visiteurs tout en 
préservant le bien être des éléphants

Clic « Tout ça pour eux ! »Clic

l’ouverture du bureau de 

Luang Prabang en décembre 

2016

construction d’une nouvelle cuisine

les menus sont revus afin de servir 
uniquement des plats asiatiques

réorganisation de l’espace visiteur

Depuis 2001

Lisez cet article qui résume le travail que Céline et Anthony ont fait depuis 2015    

Fin de la vente de boissons industrielles

Fin des pailles en plastique au bar…

Sébastien DUFFILLOT
Céline et Anthony

http://around-the-rock-reserves-fr.over-blog.com/2017/08/tout-ca-pour-eux.html
http://around-the-rock-reserves-fr.over-blog.com/2017/08/tout-ca-pour-eux.html
ludo
Construction d’une nouvelle cuissine�



Réhabilitation du dortoir

pour passer de 
10 à  26 

personnes

Rénovation complète du bateau qui permet aux visiteurs d’accéder au centre

L’ouverture du nouveau musée

Nouvelle zone d’entrainement aux soins
De nouveaux chemins sont ouverts avec 
des marches afin de faciliter l’accès aux 

visiteurs

Une nouvelle pépinière est construite pour mener à bien le projet de 
reforestation



L’ECC emploie 65 
personnes 

Dossier 

soigneurs

Les cuisinières

Dossier      

le personnel 

de l’ECC

Dans le numéro précédent nous vous avions présenté les métiers de soigneurs, vétérinaires et 
cornacs.                                  
Dans ce numéro nous vous présentons d’autres rôles essentiels au fonctionnement de l’ECC

Qui font aussi le service



Les jardinières

Le personnel d’entretien des 
chambres



Les bricoleurs

Les guides



Que se passe-t-il du côté 
de nos classes en France?

Les élèves ont écrit un ensemble de définitions sur le thème de 
l’éléphant et sur le thème de l’Asie (vocabulaire sur ce thème enrichi à 
travers des lectures). 

Ils vous proposent une grille de mots croisés

Ecole de CRAVANT



Idée lecture

Ecole des chaussées

Des lectures, des chansons et des productions d'art visuel



Découvrez la vidéo de présentation du 
programme « Manger comme un 

éléphant »

le programme  

« Manger comme un éléphant »

Le projet qui met les restaurateurs au défi de créer 
un plat composé d’aliments communs à l’homme et 

à l’éléphant

Découvrez 

https://bit.ly/2JSNMG5

Gourmandises et bons moments

CESAR
ET FIRMIN

1 bis place St Firmin - 45190 Beaugency
06 64 90 98 49

Tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 18h00et le dimanche de 15h30 à 18h00
www.facebook.com/cesaretfirmin/

Un premier restaurant s’est 

lancé dans l’aventure !

Pourquoi pas le vôtre???

Vous êtes intéressés pour 
soutenir une cause d’une 

façon originale. Contactez-
nous : contactNOUVEAU !!!!!

La recette du 

cupcake à changé
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Vous voulez aider un projet local ?

Entreprises Artisans
Commerçants

Particuliers

Qui contribue à la dynamique locale

Foyer des belettes École de tavers
École du mail

École de cravant
Relais d’assistantes maternellesl’association Val de lire

l’Ulis de l’école de la vallée du rû

N’hésitez pas à nous contacter
Collège Robert GOUPIL 

4, rue croix nas 

45190 BEAUGENCY 

02-38-44-68-10 

contact

D’autres vidéos sur le site du collège : c’est par ici

École des chaussées

Le budget
Les 10 collégiens volontaires, porteurs du projet et organisateurs de la 
grande marche des éléphants du 2 juillet prochain, sont actuellement 
formés pour présenter le projet. Leur objectif, convaincre le maximum 
de partenaires financiers. 
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Ou financement participatif, sera lancé en cours d’année. 
Les jeunes viendront à la rencontre des Balgentiens un 
samedi matin sur le marché de beaugency. 

Un crowdfunding

Nous répondrons à différents appels à projet

Appel à projet

Des actions pour financer 
notre projet

15€

La même que portent les cornacs et les biologistes
Pour toute commande : contact

mailto:ludovic.peschard@ac-orleans-tours.fr
mailto:ludovic.peschard@ac-orleans-tours.fr
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