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Des nouvelles de nos quatre 

éléphants et du centre

Pas à pas vous saurez tout 
sur ce projet unique de 

relâché d’éléphants dans la 
nature.

La grande marche pour les 
éléphants du Laos 
Mardi 30 juin 2020

Et ne nombreuses 

info sur l’actualité du 

projet

DOSSIER

ACTUALITÉ

Une nouvelle vidéo de présentation de l’ECC!!!



Des nouvelles de nos quatre 

éléphants et du centre

Mae Kham Ohn  

Rappel : elle a du subir une 
intervention chirurgicale sur à 
une mise bas compliquée. Elle a 
perdu son petit en septembre 
2019 après 20 mois de gestation. 

Elle vient à l'hôpital régulièrement pour se 
faire soigner. Elle a retrouvé ses copines 
dans la zone de socialisation.

Tout va très bien ! 

Suriya  

Rappel : Le premier éléphant né 
en captivité au Laos à suivre une 
éducation sans violence par 
renforcement positif 

Il ne pourra pas bénéficier du programme 
de relâché car il est encore trop jeune. Il 
continue d’apprendre auprès de la harde, 
notamment à monter les femelles comme 
Mae Boun Nam. Il sera plus tard un mâle 
reproducteur.

Mae Boun  Nam   

Rappel : Elle est suivie pour 
essayer d’avoir un bébé. 

Elle va cycle (c’est à dire, être prête pour 
avoir un petit) vers le 31 décembre. Elles 
sera alors mise dans la zone de 
reproduction avec un mâle.  La prochaine 
fois ou elle sera disposée à avoir un petit, 
ce sera en avril.

S’il y a fécondation, il faut attendre au 
moins 7 mois pour être sûr qu’elle est 
enceinte et voir le petit dans l’utérus.

Bua Bahn  

Rappel : Il est suivi pour un 
abcès à la cuisse arrière gauche 
qu’il a eu à cause de son travail 
dans l’industrie forestière.. 

Les nouvelles sont bonnes la blessure se 
guérit lentement. Les soins sont de moins 
en moins fréquents. Il se nourrit en pleine 
forêt et grâce aux plantes qu’il choisit, il 
peut se guérir tout seul (automédication)

Prenez des nouvelles de Bua Banh 
dans la nouvelle vidéo de présentation, 
précisément à 7’58.

https://cutt.ly/orz4235

NOUVELLE VIDEO DE 
PRESENTATION DE L’ECC

https://cutt.ly/orz4235
https://cutt.ly/orz4235


Un projet de libération en 
douceur

Pourquoi les éléphants domestiques 
sont-ils encore parfaitement adaptés 

pour retourner à la vie sauvage?

La forêt pour se nourrir… 
Pendant la saison des pluies (d’avril à 
octobre), où le travail est impossible, 
les mahouts (cornacs) renvoyaient 
leur éléphant dans la forêt afin qu’il 
se nourrisse tous seul. Une belle 
économie pour le mahout et sa 
famille, qui retrouvait son éléphant, 
après 6 mois, en  pleine santé, car il a 
pu y trouver une grande variété de 
plante et en quantité illimité.

Les éléphants en captivité et sauvages appartiennent 

toujours exactement à la même espèce. 

Rencontrer un mâle sauvage… 
Nourrir l’éléphant n’était pas la seul 
raison. En relâchant une femelle dans 
l a n a t u r e , d a n s d e s z o n e s 
volontairement occupées par des 
mâles, le mahout aurait peut-être la 
chance de retrouver sa femelle 
enceinte. Acheter un éléphant coûtait 
très cher, et en capturer un était une 
opération très dangereuse.



La culture mahout existe depuis des milliers d’années… 
Et aujourd’hui l’ECC, dans son programme de « libération en douceur » 
s’appuie sur cette formidable connaissance de l’éléphant et de son mode 
de vie, transmis de génération en génération.

Un savoir ancestral… 
Les mahouts ont aidé à trouver 
la meilleur région pour relâcher 
les éléphants : 

- avec suffisamment de 

nourriture

- de nombreux points d’eau

- et une présence d’éléphants 

sauvages.


Pour son programme de « relâché en douceur » 
l’ECC combine le savoir-faire des communautés 

avec des techniques modernes 

Des techniques modernes… 
Quand les éléphants seront relâchés, Les cornacs suivront leurs déplacements et 
marqueront leur emplacement par GPS pour connaître la taille de leur territoire, et ils 
installeront des pièges photos. Les éléphants ne portent pas de collier ni de puces.

Avant, les mahouts de l’ECC travaillaient 

avec leurs éléphants pour l’industrie 

forestière… aujourd’hui ils aident à 

protéger l’espèce…



Tous les voyants sont donc au vert pour débuter 
« le projet de relâché en douceur »

Un grand choix d’éléphants 
domestiques… 
La priorité du centre à toujours été 
de sortir les éléphants du monde 
du travail intensif (déforestation et 
tourisme). ainsi il parcours le pays 
pour acheter des éléphants ou 
négocier avec les mahouts de 
venir travailler au centre. Jusqu’en 
2 0 1 8 , l ’ E C C c o m p t a i t 1 3 
éléphants.

Avant de relâcher des éléphants, il faut en avoir 
suffisamment …

Une histoire incroyable qui porte aujourd’hui le 
nombre d’éléphant du centre à 34 éléphants…

13 Éléphants sauvés en partance pour un zoo du 
moyen orient 
Le gouvernement Laotien a confié ces 13 éléphants à 
l’ECC contre une extension de terre. 150 Km séparaient ce 
groupe d’éléphants du centre à Sayaboury. Restés proche 
de la forêt pour pouvoir les nourrir et les hydrater, la 
caravane a marché pendant 5 jours.https://cutt.ly/oe7aO4H



Comment choisir les éléphants qui pourront 
retrouver la liberté

Avant tout…Observer 

Le centre est spécialement conçu et organisé en différents espaces qui 
permettent d’observer les éléphants sur des critères bien spécifiques.

Les zones de socialisation en bleu (petite et grande) : Ce 
sont des zones ou les éléphants évoluent sans leur cornac (mahout), 
ainsi il est facile d’observer ceux qui s’entendent bien, au point de 
former une harde. Elles permettent aussi d’identifier les femelles 
dominantes, car seules des femelles peuvent être relâchées. Un petit 
peu également faire partie de cette harde.

https://cutt.ly/ae7dSEn

https://cutt.ly/ae7dSEn
https://cutt.ly/ae7dSEn


La zone d’enrichissement : Cette zone permet de stimuler 
les éléphants. 

De la nourriture est cachée dans un espace, et les éléphants doivent la 
retrouver. Ils déplacent, soulèvent, tournent des objets pour accéder à 
la nourriture. Ce travail permet de savoir si un éléphant est apte à se 
débrouiller tout seul pour se nourrir.	

D’abord cacher la nourriture!!!

Puis observer



Le laboratoire : Cette 
espace permet d’analyser les 
prélèvements sanguins des 
éléphants pour déterminer 
s’ils sont en bonne santé et 
si elles peuvent procréer.

La zone de reproduction : Même si une femelle peut 
physiologiquement procréer, il faut que encore que celle-ci l’accepte. 
Cette espace permet d’observer le comportement de la femelle en 
présence d’un mâle. Certaine ont travaillé toute leur vie et n’ont jamais 
vu, ni approché de mâle. Il est important que les femelles qui 
retrouveront la liberté puissent faire des petits.

https://cutt.ly/Le7fU16

https://cutt.ly/Le7fU16
https://cutt.ly/Le7fU16


La zone de pré-relâché : Une fois la harde identifiée (le nombre 
d’individus n’est pas définit à l’avance), les éléphants sont laissés un 
certain temps dans cette zone surveillée par l’ECC, suffisamment 
grande pour observer les premiers comportements naturel. La harde 
doit montrer sont autonomie, sa sérénité et sa capacité à prendre soin 
les uns des autres…

Ces observations prennent des mois, même des 
années. 


Une première expérience de relâché en 

milieu sauvage a été menée depuis mars 
2019 à Aout 2019. 

Notre journal , « une vie d’éléphant à l’ECC » 

vous propose de comprendre et de vivre cette 

expérience unique au monde… 



Comment choisir les éléphants qui 
pourront retrouver la liberté

être une femelle ou 
un petit (mâle ou 

femelle)
Être en bonne santé

Pouvoir procréer et 
accepter la 

présence d’un mâle

Faire partie d’une 
harde

Être capable de 
trouver de la 

nourriture et de 
l’eau tout seul

Montrer aucun 
stress quand elle(il) 

se retrouve 
longtemps sans son 
cornac dans la zone 



La grande marche pour 
les éléphants du Laos 

Mardi 30 juin 2020

Soirée Laotienne

L’actualité du projet sur beaugency

Ventes de fruits à 
chaque récréation

Plus de 20 collégiens portent le projet

Pour financer la grande marche

Ventes de collations 
les soirs des réunions 
parents - professeurs

Ventes de produits 
confectionnés en couture

MERCI

MERCI

L’association festival 
de beaugencyMERCI

Ventes de casquettes et t-shirts 

à l’effigie de l’ECC

15€



Les collégiens s’engagent auprès du centre social 
de Beaugency pour animer

LÉON 2019 : c’est la volonté d'habitants, de bénévoles et professionnels de créer un 
temps festifs autour de valeurs humaines .

Concrètement, c'est une trentaine de personnes qui ont préparé ce 18 décembre avec 
des ateliers de jeux, de bricolage, de cirque, de lectures et un espace gouter ; avec un fil 
conducteur : le Cube...

Des matériaux de récupération, du prêt de matériel, de la solidarité, du "fait maison", 
des initiatives sont les ingrédients de cette dynamique citoyenne

au profit de la grande marche pour les éléphants du LaosLe loto des collégiens, 

Grâce à l’adhésion au projet et à la générosité de nos commerces et entreprises, 
nous pourrons proposer un ou plusieurs lotos, sur le temps méridien à l’ensemble 
des collégiens

la fête de Léon 2019


	Une nouvelle vidéo de présentation de l’ECC!!!

