
 

 

 

  

                                                                            

 

Newsletter 2019 - #02 

Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec 

cette deuxième édition de notre Newsletter et la présentation 

de nos progrès sur le terrain. 

Juin 2019, déjà ! Et que de rebondissements ! 

 



  

 

 

Nous sommes ravis de vous annoncer que grâce à l’aide de Coralie, 

Céline et Emilie (volontaires et soigneurs animalier en France), les 

travaux sur le terrain ont enfin débutés ! 

Ci-dessous, un plan de l’endroit que nous avons imaginé ! 

 

Janvier 2019 : 

 

Il reste encore du travail mais nous 

espérons pouvoir très vite accueillir 

nos premiers pensionnaires, 

éléphants, mahouts et volontaires, 

dans la joie, la bonne humeur et le 

respect de l’environnement auquel 

SU4E est essentiellement attaché. 



 

        

 

Afin de nous aider dans la construction des maisons, SU4E fait 

régulièrement appel à des locaux et permet la création de dizaines 

d’emplois. Maçons, électriciens, fournisseurs et autres se relaient afin 

de faire avancer notre projet, qui est très bien accueillie par les 

habitants aux alentours. Les salles communes (cuisine, douches et 

toilettes sèches) ont déjà été installées. 

 

Les données concernant l’alimentation des 

éléphants asiatiques au Népal étant  rares, 

nous nous sommes employés à établir un 

référentiel des végétaux qu’ils consomment. 

Pour ce faire, notre volontaire Catherine 

(éthologue ayant une expérience avec 

l’éléphant d’Afrique) s’est appuyée sur de 

nombreuses recherches bibliographiques. 

Pour pouvoir s’en occuper au mieux, il est 

en effet primordial de connaître les 

préférences et les besoins alimentaires 

d’animaux qui peuvent manger de 150 à 200 

kg par jour ! Clairement, l’identification et 

l’échantillonnage des végétaux concernés 

dans le parc National de Chitwan ne pourrait 

se faire sans l’aide précieuse des mahouts 

détenteurs de connaissances qui nous sont 

indispensables. 

 

Février 2019 : 



 

 

 

  

   

 

Mars 2019 : 

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison touristique est repartie de plus 

belle. C’est avec joie que nous avons triplé le nombre d’Elephant 

Happy Hour par rapport à l’année passée. Nous restons également N°1 

sur le site Tripadvisor et avons atteint le nombre inespéré de 100 

commentaires ! De plus, de nouveaux EHH live  

 

 

 

 

 

 

nous ont été commandé 2019 

s’annonce un grand cru. 

 N’hésitez pas si vous 

souhaitez en faire de même et 

offrir une heure de liberté à un 

éléphant depuis votre salon. 

 

 

Nous sommes par contre bien tristes d’avoir à vous annoncer que, 

malgré tous nos efforts, notre projet de prise en charge de Ramu n’a 

pas abouti … En effet, nous avions pour objectif d’accueillir Ramu sur 

notre terrain grâce à un accord de cogestion avec son propriétaire. 

Cependant, le fossé entre nos objectifs en termes de bien-être et ceux de 

son propriétaire en termes de finances était devenu bien trop grand pour 

nous laisser la moindre chance. L’expérience a été traumatisante mais 

nous en avons tiré une leçon utile : nous ne pourrons véritablement 

changer durablement la vie d’un éléphant que si nous en sommes 

propriétaires. L’avenir de Ramu est aujourd’hui incertain, nous gardons 

cependant un œil sur lui… A Chitwan, presque tous les éléphants 

souffrent d'une maladie ou d'une blessure et d’autres ont aussi besoin 

de notre aide. Nous devons maintenant concentrer nos efforts sur 

d’autres éléphants, que nous allons essayer de racheter.   

Actuellement, nous sommes en sérieuses négociations avec les 

propriétaires de 3 éléphants qui sont trop blessés ou âgés pour 

travailler. 

 Offrir une EHH live ! 

 

https://www.su4e.org/elephant-happy-hour-live?lang=fr
https://www.su4e.org/elephant-happy-hour-live?lang=fr


 

  

   

 

Avril 2019 : 

 Notre action reste diversifiée et, dans la 

mesure où leurs propriétaires nous y 

autorisent, nous continuons à aider autant 

d’éléphants locaux que possible, 

notamment en effectuant du parage 

(entretien des pieds des éléphants). Dans 

la nature, les éléphants usent 

naturellement leurs ongles en mangeant, 

creusant le sol... Cependant, les éléphants 

de Sauraha n’ont jamais de repos et ne 

peuvent pas effectuer ces comportements. 

travaillant continuellement ou étant 

enchaînés.  
Ils souffrent de gros problèmes de pieds (infections, abcès...). Leur 

couper les ongles est donc indispensable à leur bonne santé, ce que  

notre équipe fait donc le plus souvent possible. L’expérience de 

Matthieu, notre dernier volontaire en date et soigneur animalier auprès 

d’éléphants d’Afrique en France, a été d’une grande aide à Floriane dans 

ce domaine. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet « ELEPHANT 

HOME » est désormais sorti de terre ! 

Le coté habitation, avec ses logements sur pilotis, destinée aux mahouts 

et aux volontaires, et ses parties communes comprenant douches, 

toilettes sèches, cuisine et pièce commune, sont maintenant terminées. 

Ainsi, les premiers poteaux de la  maison des éléphants et le toit ont déjà 

été installées. Cette maison a été imaginée afin d’abriter 3 éléphantes.  



 

  

   

 

Un abri de cette envergure n’avait jamais été réalisé auparavant à 

Chitwan. Pour cela, nous continuons de faire appel à des locaux qui 

nous aident et apportent leur expertise. 

Notre MAISON est désormais habitable et habitée ! Ses premiers 

locataires, nos volontaires Catherine et Matthieu, sans oublier Brenda 

(notre mascotte féline) sont ravis de leur toute nouvelle installation et 

contribuent à y apporter les dernières améliorations. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, le 13 avril France 5 a 

diffusé son émission « Echappées Belles » consacrée au Népal. Nous 

avons fait notre première apparition télé ! Ainsi, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir Sophie Jovillard et son équipe et lui avons fait 

découvrir Sauraha. Nous tenons à saisir cette occasion pour les 

remercier tous, très sincèrement, pour leur intérêt et la visibilité que 

leur film a procuré à notre Association.  

Si vous l’avez loupée ou souhaitez revoir l’émission, n’hésitez pas en 

suivant le lien ci-dessous. 

 Echappées Belles au Népal ! 

https://youtu.be/Pm6XoBGbB5I?t=2543


 

  

   

 

Mai 2019 : 

 

Ce mois-ci, cerise sur le gâteau ! Nous avons pu creuser une vraie 

piscine pour éléphants adaptée à leur taille ! En effet, ces animaux qui 

adorent l’eau ont beaucoup de problèmes de pieds et une piscine où ils  

peuvent flotter permet de les soulager fortement et contribue à leur 

bien-être.  

Le chantier n’est toujours pas terminé 

mais nous sommes fiers de nos 

derniers progrès. Avec la plantation de 

plus de 300 bananiers, bambous et 

autres espèces de végétaux diverses et 

variées, nous avons mis en place un 

dispositif qui devrait, entre autres 

choses, nous apporter une ombre bien 

nécessaire. Avec des pointes de 

chaleur pouvant monter au-delà de 

45° Celsius, la saison chaude peut être 

très dure à supporter pour les 

éléphants comme pour les humains. 

Avec, en outre, le prolongement des 

avancées de toit des logements, nous 

avons optimisé les conditions de vie 

de chacun. 



 

  

   

 

Juin 2019 : 

 

nous avons décidé de mettre en place une partie sable et une partie 

béton dans chaque enclos des éléphants. Nous avons également mis en 

place des poteaux fait en « masala », nécessaires au maintien des 

éléphants et sur lesquels ils peuvent s’appuyer, se gratter... 

Le nombre d’Elephant Happy Hour ne cessent d’augmenter. Nous en 

sommes aujourd’hui au nombre in imaginé de 250. Merci à notre 

réseau de partenaires dont l’aide nous est précieuse et indispensable ! 

De plus, ce réseau ne cesse de s’agrandir (Base Camp Trek et Agence 

de Trekkings NepaTreks) et plusieurs agences de voyages basées à 

Kathmandou nous ont rejoint désormais.  

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

La construction de la maison des 

éléphants avance, petit à petit. Afin de 

laisser aux   éléphants la possibilité de 

choisir le substrat qu’ils préfèrent et 

faciliter le nettoyage,  



  
   

Partenaires 

Quelques chiffres 

 

 100 coupes de cheveux et rasage offerts aux mahouts pour améliorer leur 

quotidien 

 

 80 Happy Hour 

 

 

 10 nouveaux partenaires locaux et 2 internationaux : Elephation et 

World Elephant Day 

 

 400 arbres plantés sur le nouveau terrain 

 

 

 70, le nombre de personnes employées dans les villages alentours durant 

les 6 derniers mois pour aider à construire Elephant Home 

 

Fondation Le Pal Nature  

Wildlife Encounters Tours & Guides  

Pancake House Sauraha  

Hotel Rhinoland  

Base Camp Trek Kathmandu  

Art Cafe Sauraha Nepaltrek 

Kathmandu  

Yak Yak Travels  

 

La province du Bradant wallon  

JungleExplore Tours  

Yeti Guest House  

Little Amsterdam  

Evergreen Ecolodge  

Ambar Rai’s Treks & Tours  

Nepal Friends Cafe  

Happy Lemon Tree Lodge 

 



 

 

 

  

         

 

 

Membres fondateur 

Florianne Blot – France 

Annik Lambert – 

Belgique 

Michael Bailey - 

Canada 

Membres adhérents 

 

Elise Bouaud – France, 

Vanessa Brucker – France, 

 Benoît Detry – Belgique, 

 Oswald & Françoise Lambert - Bourg – Belgique,  

 Anna Ovarainen – Finlande,  

Anaïs Thomas – France,  

Morgane Wald – France,  

Servanne Huchet – France, 

 Doriane Robeyrotte – France,  

Aurélie Vaquer – France,  

Florian Ballet – France,  

Alexandra Seica – France, 

 Celine Karger – France,  

Floriane Cartier Millon – France, 

 Mathieu Cartier Millon – France, 

 Vanessa Ghilsofi – France, 

 Coralie Salabert – France, 

 Catherine Eheber – France, 

 Matthieu Fromet - France 

 

Membres d’honneur 

 

Marc & Kathi Bailey  

 Donateurs – Canada, 

 Samira Mahdi Gaichal  

 Support technique – France, 

 Rosemary Moigno  

 Support Vétérinaire 

Le Pal Nature – France, 

 Nicolas Pignolet  

Comptable – Belgique, 

 Guido Ravoet  

Donateur – Belgique, 

 Philippe T’Kint  

Avocat – Belgique, 

 Trish London  

Vétérinaire - USA 

 



 

 

   

 

Vous l’aurez compris, l’équipe ne chôme pas et ce début d’année 2019 

a été plus que bien rempli ! 

Nous nous retrouverons bientôt pour partager la fin de cette année dans 

la prochaine Newsletter qui vous contera nos futures aventures.,! 

Un merci éléphantesque à tous pour votre soutien et à tous ceux qui 

nous rejoindrons encore ! 

Namasté ! 

 

Su4e asbl,1380 Lasne, 

Belgique 

+32 477 89 86 79 

 

Share Via Siteweb 

 

https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1
https://www.su4e.org/?lang=fr
https://www.facebook.com/StandUp4Elephants/

