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BRAVO à tous

C’était le 2 juillet 2019!

Nous étions 500 pour les 
éléphants du Laos



39 lettres coloriées à la craie

Nos ateliers

Plus de 150m d’écriture

Peinture 
d’éléphants L’éléphant de Noël



La soirée Laotienne
Merci aux deux associations Laotiennes organisatrices de cette soirée

l’AFLO 
L’association pour la 

Fraternité Lao d’Orléans
France Solid-Asie

Cérémonie du BACI 
à Beaugency

La même Cérémonie du 

BACI… mais au Laos



Cette année 
2019-2020? 

Nous suivrons encore

Mae bun nam

qui tente d’avoir un bébé
Suriya 7 ans

qui a un abcès sur 
la cuisse gauche

Bua bahn
Mae Kham Onh

TERRIBL
E 

NOUVELLE

La nature a toujours le dern
ier mot

L’accouchement s’est très mal passé 

Après 22 mois de gestation, Mae Kham Ohn a 
perdu son bébé. 
Les balgentiens ont suivi l’évolution de Mae Kham 
Ohn à travers l’implication de plus de 500 élèves, 
les articles de presse ainsi que le journal « Une vie 
d’éléphant à l’ECC » diffusé par internet. 

L’ECC a besoin de notre soutien 
C’est une terrible nouvelle pour l’équipe du centre. Nous devons poursuivre notre mobilisation et montrer à 
toute l’équipe de Céline et Anthony que nous sommes avec eux.



Le niveau de progestérone 
diminue… 

le 21 août, le niveau de progestérone de 
Mae Kham Ohn diminue, ce qui signifie 
qu'elle peut accoucher à tout moment. 
Nous la surveillons attentivement 
pendant les derniers jours de la 
gestation. Deux de nos mahouts 
(cornac) les plus expérimentés, (son 
propre mahout et un membre de 
l'équipe de l’hôpital) sont dans la tour 
d'observation. 

Quelques précisions…  
traduction du post Facebook  
(lien FB : elephant conservation center)

Le suivi des analyses de sang par Annabel

Le poste d’observation (même en nocturne)

Mae Kham Ohn

https://www.facebook.com/elephantconservationlaos/
https://www.facebook.com/elephantconservationlaos/


L’accouchement est imminent… 

Au 31 août, comme Mae Kham Ohn ne présente 
aucun s igne d'accouchement , notre 
v é t é r i n a i r e e f f e c t u e d e s t e s t s . À 
l'échographie, il constate que le petit va bien. 
Les pieds de l’éléphanteau sont dans le canal 
utérin, le col de l'utérus est ouvert, indiquant 
qu'elle est en train d'accoucher.  

L’équipe vétérinaire est en alerte 

N’ayant toujours pas accouché dans la nuit, nous 
sommes inquiets. L'échographie du lendemain 
montre aucune progression de l’éléphanteau dans 
le canal utérin. 

L’équipe de l’ECC  (Mahouts, biologistes, vétérinaires, responsables)



* Accouchement laborieux

Mae Kham Ohn ne peut pas accoucher toute seule 

Mae Kham Ohn montre de gros signes de travail mais le petit ne  bouge pas. Notre 
vétérinaire précise qu'il s'agit d'un cas grave de dystocie* causé soit par la taille 
importante de l’éléphanteau , soit par un mauvais positionnement de celui-ci. Dans 
les deux cas, Mae Kham Ohn ne peut pas accoucher seule et la vie de la mère et de 
son enfant sont engagés. Nous devons prendre des mesures pour retirer le petit 
par voie chirurgicale. Notre chirurgien expert en éléphants a effectué une 
épisiotomie sur Mae Kham Ohn…



La vie de Mae Kham Ohn est gravement menacée 

L’opération confirme soupçons du vétérinaire. L’éléphanteau n'ést pas dans la 
bonne position. Sa tête n’a pas bougé avec ses jambes. Malheureusement, le 
petit éléphant s'est coincé et est décédé.  
La vie de Mae Kham Ohn est gravement menacée. Le corps du bébé commence à 
se décomposer, ce qui peut causer des infections mortelles.  

Mae Kham Ohn est stable et se remet de son opération 

Notre équipe a dû effectuer 2 chirurgies, une de 17h et une seconde de 5h. Au 
cours de ces procédures très longues et intenses, notre personnel s’est battu pour 
sauver la vie de Mae Kham Ohn. À la fin, l’équipe a pu enlever chirurgicalement le 
corps de l’éléphanteau et pour l’instant, Mae Kham Ohn est stable et se remet de 
son opération.  

Mae Kham Ohn et son Mahout



La convalescence sera longue… 

Bien sûr Mae Kham Ohn n'est toujours pas complètement hors de danger. Nous 
devrons laver la plaie quotidiennement pour nous assurer que l’infection ne 
commence pas.  

Nous aurions préféré annoncer de meilleures nouvelles. Des cas comme celui-ci 
sont très rares, mais ils se produisent. Avec les éléphants, il est très difficile 
de sauver le bébé et la mère en raison de leur taille et de leur anatomie

Toute l’équipe est 
mobilisée



Les prochaines semaines seront cruciales pour Mae 
Kham Ohn 

Nous sommes tous dévastés par la perte du bébé. Nous sommes soulagés et 
heureux que Mae Kham Ohn soit toujours avec nous, mais les prochaines 
semaines seront cruciales pour elle. Il est surprenant de voir à quel point 
elle va bien compte tenu des circonstances. Sa force est une inspiration 
pour toutes les personnes impliquées. Grâce à notre hôpital, à la vétérinaire 
et à tous les membres de notre équipe qui étaient totalement dévoués à la 
mission de la sauver, Mae Kham Ohn a pu survivre à cette horrible affaire.  

C'est un rappel terrible …même lorsque vous vous préparez du mieux que 
vous pouvez, vous ne pouvez pas lutter contre la nature. La nature a 
toujours le dernier mot. 

Retenons les sourires de toute u-cette 
équipe en qui nous pouvons avoir 

confiance pour rebondir et poursuivre 
leur magnifique entreprise…pour les 

éléphants



ou saisissez ce lien dans votre navigateur 


https://cutt.ly/kwPawkx

Cette vidéo vous montre des images positives, de personnes qui ont 
travaillé, tous les jours, pour permettre à Mae Kham Ohn de mettre 
bas dans de bonnes conditions. La nature  en aura malheureusement 
décidé autrement. 

« C'est un réel plaisir de travailler quotidiennement avec les 
Laotiens » 
« Ces personnes ont une connaissance exceptionnelle des éléphants 
et méritent un grand respect. Leur bonne humeur quotidienne et 
leur efficacité offrent aux visiteurs un souvenir inoubliable de leur 
séjour ». 
 Céline et Anthony  

Une vidéo qui vous donnera envie d’aller à l’ECC



Merci à tous nos partenaires qui 
nous ont suivi pour cette première 

année de soutien
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