
L’ÉLÉPHANT D’ASIE
ELEPHAS MAXIMUS 

BRACONNAGE
La demande venant d’Asie pour la 
peau, l’ivoire et la viande d’éléphant, 
continue à alimenter le trafic sur le 
marché noir. 

Ce défi est exacerbé par l’implication 
des réseaux du crime organisé.  

DÉFORESTATION
Au début des années 1970, les forêts 
couvraient encore les trois quarts de 

l’Asie du Sud-Est. Au cours des  
30 dernières années, plus de 30 % de 
cette couverture forestière a disparu. 

L’éléphant est donc cantonné à de 
petits espaces fragmentés.

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
L’éléphant d’Asie est extrêmement 
sensible au changement climatique, 
et en particulier à la sécheresse. 

La recherche d’eau influence 
les activités quotidiennes, la 
reproduction et la migration des 
éléphants, et peut lourdement 
aggraver les conflits entre humains 
et éléphants.

CONFLITS 
HUMAIN/ANIMAL

L’Asie est le continent le plus  
densément peuplé du monde, et une 
énorme partie de l’aire de répartition 

d’origine de l’éléphant a déjà été détruite.  

Les éléphants et les humains entrent donc 
plus souvent en contact, ce qui augmente la 

probabilité de conflits entre eux.

MENACES PRINCIPALES :

Population :
40 000

Régime :
herbivore

Durée de vie :
60 – 70 ans  
en liberté

Poids :
jusqu’à  

cinq tonnes

Statut de conservation :
En danger  

d’extinction

Habitat :
Forêts denses 
 et ombragées
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Le parc national de Kui Buri fait partie du paysage du 
Dawna Tenasserim, une oasis de vie sauvage située sur 
la Thaïlande et le Myanmar, dans une région pourtant 
de plus en plus transformée par un développement 
économique rapide. Bantengs, éléphants, gaurs, 
loutres et oiseaux rares prospèrent encore dans 
ce panorama forestier. Il s’agit de l’une des zones 
protégées les plus importantes du pays. 

Au WWF, nous agissons pour que l’humain 
vive en harmonie avec la nature.  

Merci de faire la différence pour l’éléphant d’Asie aujourd’hui.

BE35 1911 5746 7237

Facilitez la 
détection des  

éléphants  
qui s’approchent  

des cultures

SAUVONS LES ÉLÉPHANTS D’ASIE
Kui Buri, oasis de vie sauvage et succès de conservation

Le WWF travaille dans le parc national de Kui Buri depuis 2005. 
Il a mis en place un projet de conservation des éléphants 
et de lutte contre le braconnage qui s’avère efficace. 

En combinant restauration de l’habitat, veille anti-braconnage 
et création d’un projet écotouristique par et pour les 
communautés locales, le projet est devenu un succès : les 
conflits entre humains et éléphant ainsi que le braconnage ont 
considérablement diminué ces dernières années.

L’éléphant d’Asie en chiffres

40 000
Il ne reste plus qu’environ 40 
000 éléphants d’Asie à l’état 
sauvage, soit 10 fois moins que 
les éléphants d’Afrique. Ils sont 
officiellement en danger 
d’extinction.

2 à 9 ans
Une femelle n’a qu’un jeune 
tous les deux à neuf ans. 
Chaque éléphanteau compte !

15 % 
Aujourd’hui, l’éléphant d’Asie 
n’occupe plus que 15 % de son 
habitat d’origine. Ce qui reste 
doit donc absolument être 
protégé.

225 litres
C’est le nombre moyen de 
litres dont l’éléphant a besoin 
chaque jour pour boire et se 
rafraîchir.

POURQUOI FAIRE UN DON POUR LES ÉLÉPHANTS AUJOURD’HUI ?
IL Y A URGENCE : soulagez rapidement les conflits entre humains et éléphants

Malheureusement, depuis la COVID-19 et l’arrêt 

brusque du tourisme, la situation s’est rapidement 

et considérablement dégradée. Ne les laissons 

pas tomber après tant d’efforts !

Améliorez 
l’habitat des 

éléphants en leur 
donnant de l’eau 

en suffisance

KUI BURI 
NATIONAL PARK

Myanmar

Thaïlande

Aidez les 
communautés 

locales à surmonter 
les difficultés 

actuelles

Participez à la 
création d’aires 

protégées

Aidez à stopper  
le braconnage
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