
Parrainer un éléphant orphelin!

Voilà un moyen plaisant et efficace de participer à
la conservation d'une espèce dangereusement
menacée aussi fascinante que l'éléphant d'Afrique. 

Association Terre et Faune
CP 8 - 1188 St-George

Tél. 079 786 54 41
Fax 022 368 15 09

www.terre-et-faune.org©
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Le sauvetage de la petite femelle Lesanju a eu lieu le
dimanche 15 octobre 2006. 

Notre victime était tombée dans un puits creusé par des
bergers samburus pour abreuver leur bétail dans le cours
d'eau saisonnier Milgis Lugga. Profondément enlisée dans
le sable, elle a été secourue par le frère d'un grand chef
samburu récemment décédé, du nom de Lesanju.

Arrivée d'urgence à l'orphelinat par hélicoptère, Lesanju,
âgée d'environ 4 mois, est sortie en titubant de son oiseau
volant et n'a pas hésité à suivre ses gardiens jusqu'à l'en-
clos qui lui était réservé. Elle a reçu sa première bouteille
de lait et une indispensable injection d'antibiotiques. 

Les Samburus ont la coutume de marquer leurs animaux
en leur coupant un bout d'oreille. Lesanju n'a pas manqué
à cette initiation. Un pan de son oreille droite a été entière-
ment coupé et son oreille gauche marquée d'une profonde
entaille qui a interrompu la circulation sanguine et endom-
magé une grande partie de cette dernière. Une sensibilisa-
tion des Samburus à ce sujet est en cours.

Tassia était bien affaibli et anémié à son arrivée à l’or-
phelinat de Nairobi le 26 mars 2009, ayant été privé du

lait de sa mère tuée par un braconnier. Il a été trouvé par
des pasteurs samburus dans la région d’Olchurai, minée
par des trafiquants d’ivoire au service des chinois employés
pour construire des routes dans la zone.

Le chaleureux accueil des autres orphelins qui l’ont tout de
suite accepté dans le groupe n’a fait qu’aviver sa volonté
de survivre. C’est un adorable éléphanteau surnommé par
les gardiens «Papa Oscar». Il est avide de lait, en ayant
manqué petit, et ne semble jamais rassasié. Devenant plus
fort de jour en jour, il peut se targuer d’être l’un des favoris
du groupe. C’était un grand copain de Shimba.



1 - Choisissez un de nos deux éléphanteaux:
Lesanju
Tassia

2 - Sélectionnez votre formule de parrainage:
parrainage individuel: 85.- FCH / an
parrainage école: 250.- FCH / an
parrainage club, entreprise, société:  500.- FCH / an

3 - Envoyez nous cette fiche avec votre adresse:
Mr, Mme, Mlle

Si vous voulez offrir ce parrainage à une autre person-
ne, veuillez nous indiquer ses coordonnées:

4 - Choisissez votre moyen de paiement:
Je souhaiterais m’acquitter du montant de 
FCH                                    par:

bulletin de versement
virement sur notre compte de chèque postal:

Une seconde vie

Parrainer un animal, c'est donner une chance à un orphe-
lin de pouvoir être secouru, soigné, réhabilité et réintroduit
un jour dans son milieu naturel.

En s'engageant à long terme, vous pourrez vivre avec
votre protégé tout son apprentissage d'éléphant sauvage. 

Notre programme d’adoption

Terre & Faune a mis sur pied un programme
d'adoption d'éléphants orphelins en collaboration
avec Daphné Sheldrick, spécialiste en conserva-
tion qui dirige l'orphelinat animalier de Nairobi, au
Kenya.

Le côté triste...

Les éléphanteaux orphelins sont généralement blessés et
complètement déshydratés quand on les découvre dans la
brousse. Ayant perdus toute leur famille, souvent mas-
sacrée, certains n'ont plus la volonté de vivre.

Un bébé éléphant rendu orphelin à moins de 2 ans mour-
ra dans les 24 heures s'il n'a pas la chance d'être repéré et
secouru. Pour plusieurs d'entre eux, il est déjà trop tard.

...et les bonnes nouvelles

Pochette cadeau

Une fois arrivés à l'orphelinat de Daphné Sheldrick, les
éléphanteaux sont soignés avec attention et amour par
des gardiens qui s'occupent d'eux jour et nuit. Ils sont
nourris à la bouteille pendant au moins deux ans. 

Daphné a découvert une formule de lait spéciale qui est 
parfaitement bien adaptée à leurs besoins de bébés. Elle 
est la première personne au monde qui a réussi à sauver 
des éléphanteaux d'Afrique nouveaux-nés. En parrainant un animal, vous recevrez:

un certificat personnalisé qui vous donne la possibilité
d'aller voir votre éléphanteau au Kenya, soit de façon
indépendante, soit au cours d'un voyage organisé par
Terre & Faune Evasion
une photo couleur et une biographie de votre protégé
un petit historique du projet
des nouvelles régulières des éléphanteaux et des
autres activités de protection de l'association Terre &
Faune par l'intermédiaire de notre journal bisannuel.

À l'âge d'environ un an, après leur sevrage partiel, les
orphelins sont transférés au Parc National de Tsavo. 
Là-bas, des groupes de gardiens dévoués les emmènent
chaque jour dans la savane. Leur réintroduction se fera
ainsi petit à petit, au cours de plusieurs années, jusqu'à ce
qu'ils soient capables de se débrouiller par eux-mêmes.

En plus d'assurer l'avenir de tous ces orphelins, Daphné
Sheldrick et son équipe de terrain luttent avec acharne-
ment contre le braconnage et le trafic de viande de
brousse, s'engagent contre la reprise du commerce inter-
national de l'ivoire et des produits dérivés d'animaux 
menacés, viennent en aide aux populations locales tout en
les sensibilisant à l'importance
de la conservation des sanc-
tuaires sauvages encore
existants. Sans ces éco-
systèmes vitaux, des
déséquilibres climati-
ques graves amenant
sécheresse, inondation
et érosion réduiraient à
néant le travail de ces
agriculteurs pastoraux et
entraîneraient famines et
exodes.

Vous désirez parrainer un éléphanteau 
orphelin? C’est très simple!

Association Terre & Faune - Suisse

Numéro de CCP: 17-495030-8

Après 12 mois, nous vous enverrons une offre pour
renouveler votre engagement.
Vous aurez ainsi la possibilité de continuer à parrainer
votre éléphanteau.


