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A la découverte des éléphants du Laos

Nous travaillons avec le projet Journalistes en herbe. Alain Devalpo a interrogé Gilles Maurer,
co-fondateur de l'association Elefantasia pour que nous comprenions mieux la vie des éléphants et
l'urgence de préserver cette espèce.
Nous avons préparé plusieurs affiches sur le Laos. Nous ferons une exposition au mois de juin de
l'ensemble de notre travail. Vous pourrez voir les splendeurs de ce pays.

Quelles activités ont les éléphants au Laos ?
Au Laos, il y a environ 500 éléphants domestiques. Pour la plupart, ces éléphants travaillent dans la forêt pour tirer
du bois, des gros troncs d�arbres qui pèsent de 3 à 4 tonnes, c�est-à-dire l�équivalent de 2 ou 3 voitures. Vous
pouvez en voir une illustration dans le livre Babar et Laona que nous avons écrit avec la classe de CLIS.
Ils ramènent ces troncs près des villages pour que des camions puissent les emmener et qu�on puisse fabriquer des
planches.
Peu d'éléphants participent à l'éco-tourisme car le Laos était un pays fermé aux touristes. Aujourd�hui, il y a une
cinquantaine d�éléphants au Laos qui font du tourisme. Ils emmènent les touristes se balader sur leur dos, parfois en
forêt.

Racontez-nous l�histoire de votre plus vieil éléphant ?
Notre premier éléphant s�appelle Médoc. Traduction : Mademoiselle Fleur. Elle a environ 45 ans. Il fait maintenant du
tourisme. Il faut savoir que tirer du bois est un travail difficile pour les éléphants.

Est-ce  vrai que l�éléphant a un sacré caractère ?
Chaque éléphant à son caractère. Je ne sais pas si on peut dire un « sacré caractère » en tout cas l�éléphant est un
animal sacré. Les femelles sont souvent beaucoup plus tranquilles et gentilles. Certains mâles sont agressifs. Ça
reste un animal sauvage qui est domestiqué par l�homme. Il faut toujours faire très attention quand on s�approche
d�un éléphant. Il faut toujours être avec son cornac. Le cornac est l�homme qui s�occupe de l�éléphant.

Est-ce que les éléphants ont peur des souris ?
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Ils n�ont pas spécialement peur des souris. En fait, les éléphants n�aiment pas les petits animaux qui bouge
beaucoup. L�histoire raconte qu�ils ont peur des souris parce que les souris pourraient remonter par la trompe pour
ensuite rentrer dans la tête de l�éléphant.

 Est-ce que les éléphants sont en liberté dans les villages où ils vivent ?
Les éléphants sont en semi-liberté. Ils n�habitent pas dans les villages, mais en forêt. En lui prenant son habitat, on
le prive des ressources nécessaires à sa survie.
Chaque éléphant mange entre 250 et 300 kilos de feuilles tous les jours.
Quand ils ont besoin de travailler, ils les attachent la nuit à un arbre avec une chaîne. S�ils ne les attachaient pas, le
matin, il faudrait les chercher pendant pas mal de temps. L�éléphant est capable de faire 10 ou 20 kilomètres
pendant une nuit.
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