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Pourquoi doit-on utiliser la chaîne avec les éléphants? 
   

Dans le sud-est asiatique, l’emploi de la chaîne est la méthode traditionnelle de la capture et de la 

maîtrise des éléphants que l’on laisse encore vivre en dehors de l’enclos. La chaîne est un outil 

simple mais efficace qui nous permet d’isoler dans un lieu plus restreint le pachyderme qui est, 

par sa taille gigantesque, un animal redoutable. Pour le mâle adulte plus difficile encore à 

contrôler, on doit lui mettre une chaîne à la patte avant, ce qui nous permet, en cas nécessaire, de 

le capturer et de le mettre sous contrôle rapidement sans prendre trop de risques. L’emploi de la 

chaîne est incontournable quand on doit le fixer pour pratiquer des traitements médicaux tels que 

le soin de la patte et des oncles, y compris la procédure vétérinaire. 
 

L’attachement des animaux quoi qu’il soit n’est pas malfaisant pour eux si on choisit la méthode 

et l’outil qui leur conviennent. On met, par exemple, le licou de contrôle à la tête de cheval et de 

chien pour pouvoir les maîtriser de la manière à la fois rassurante et humaine. La longueur 

convenable de la chaîne est importante parce qu’elle permet non seulement à l’éléphant de 

prendre le contact avec des autres mais aussi de définir son propre terrain. Il peut arriver que des 

éléphants qui ne sont pas de même lien parental développent leur relation dans un conflit. Dans 

ce cas, celui qui est plus agressif peut blesser ou même, dans certains cas, tuer un autre. 

L’éléphant qui est attaché à la chaîne longue dans la nuit peut marcher dans la forêt pour 

chercher de la nourriture fraîche et en même temps explorer son environnement divers. Au 

contraire, les éléphants qui se renferment dans des enclos risquent des dangers s’ils ne sont pas 

convenablement construits. 
 

En tout cas, l’utilisation de la chaîne doit être correctement appliquée. Il ne faut pas l’enchaîner, 

dans la journée, pour une longue durée parce qu’il a besoin de se déplacer à son gré. Il peut 

arriver qu’il subisse le symptôme de stéréotypie s’il est longtemps attaché à la chaîne courte. Le 

camp où on voit des éléphants stéréotypés doit être mis en question. Des  suggestions que l’on lui 

donne vont certainement l’aider à améliorer la situation. L’enclos peut évidemment remplacer la 

chaîne mais la construction demande un tarif assez élevé. Donc, il n’est pas favorable pour ceux 

qui veulent investir, dans le domaine touristique, la construction d’un camp des éléphants. 
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Pourquoi certains éléphants font-ils des mouvements comme s’ils 

dansent ? 
   

Certains éléphants répètent les mêmes mouvements de façon involontaire et sans raison précise 

tels que le remuement de leur tête et le balancement de leur corps et leur trompe. L’ensemble de 

ces mouvements répétitifs fait preuve du symptôme de stéréotypie que des animaux subissent 

lors du traitement dans des conditions indésirables telles que la restriction du comportement 

normal, la contrainte à vivre dans un environnement trivial, la longue attente comme la limitation 

de leur nourriture et l’isolement qui les prive du contact social et les conduit à l’état de la 

dépression. C’est ce qui arrive avec des éléphants qui sont attachés à la chaine courte. Une fois 

que le symptôme est développé, il est difficile de l’arrêter parce qu’il peut devenir une habitude. 

Et il est fort possible qu’après la correction de leur comportement, ils s’extériorisent encore de la 

même manière. Alors, si l’on voit un éléphant faire des mouvements comme s’il danse, cela ne 

veut pas dire qu’il soit à l’état de la dépression. 
 

De toute façon, les mouvements répétitifs peuvent être, en longue terme, dangereux pour les 

jambes et des joints. Il convient ainsi de créer les conditions qui leur permettent de revenir 

progressivement à leurs comportements naturels. Si l’on voit un éléphant stéréotypé, on doit 

demander au directeur du camp s’il trouve des solutions pour diminuer le symptôme. 

 

 

Qu’est-ce que c’est le crochet ? Pourquoi est-il nécessaire ? 
 

Le crochet appelé « l’ankus » ou encore « le goad » est l’outil que les cornacs utilisent pour le 

dressage et le contrôle des éléphants. Il se compose d’un bâton en bois et d’un crochet qui se fixe 

à une extrémité du bâton. Lorsque le cornac et l’éléphant partagent le même terrain et sont en 

contact direct l’un avec l’autre, le crochet devient obligatoire parce qu’il permet au cornac de 

maîtriser l’animal et se faire obéir par des commandes en assurant la sécurité que l’homme 

comme l’animal peuvent ressentir. Le crochet est utilisé depuis plus de milliers années pour 

contrôler l’éléphant dans certaines situations tendues telles que la survenue soudaine d’un grand 

bruit et la lutte possible entre deux éléphants, ou certaines autres où l’éléphant se trouve en 

danger de vie telles que l’avalement d’un produit chimique empoisonné ou un morceau de fil 

métallique. Au cas où un éléphant se met en émoi, le cornac se sert du crochet pour le calmer à 

fin de maîtriser la situation et d’assurer en même temps la sécurité aux alentours. L’emploi des 

outils impropres tels que le couteau ou la lance est dangereux pour l’éléphant : il risque être 

blessé. Pour faire plaisir aux touristes, certains cornacs prennent simplement un clou qu’ils 

mettent dans leur poche. Ils essaient de leur montrer qu’ils sont capables de se faire obéir par des 

commandes. En réalité, le clou n’est pas suffisant comme outil surtout dans la situation 

d’urgence. Si le cornac n’a pas son crochet à la main, il est dangereux pour les personnes qui se 

trouvent dans le même terrain que l’éléphant. 
 

De toute façon, le crochet peut être incorrectement employé notamment dans le châtiment de 

l’éléphant. Il faut ainsi que chaque camp apprenne à ses cornacs de s’en servir proprement. Or, 

cela va leur augmenter la confiance dans les actes de contrôle des éléphants. Si l’on voit un 

cornac l’utiliser incorrectement, il faut s’adresser au directeur du camp pour qu’il trouve une 

bonne solution. 
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Comment le dressage de l’éléphant se déroule-t-il ? Qu’est-ce que c’est 

le « Phajaan » ? Et qu’est-ce que c’est le dressage de l’éléphant dans 

un enclos étroit? 

 

Tous les éléphants domestiques doivent être plus ou moins dressés pour qu’ils puissent 

comprendre des commandes que leurs cornacs leur ordonnent et que l’on puisse s’engager dans 

des soins médicaux. La négligence du dressage est considérée comme étant une irresponsabilité 

du propriétaire de l’éléphant. Dans le passé où on avait encore le droit de capturer des éléphants 

sauvages, le dressage se déroulait cruellement parce qu’ils n’avaient aucun contact préalable 

avec l’être humain. Dans l’internet, on peut trouver un vidéoclip intitulé « Phajaan». C’est un 

ancien vidéoclip qui diffuse l’image atroce du dressage traditionnel à l’aide d’un enclos étroit. Le 

renfermement de l’éléphant sauvage dans un enclos étroit était la méthode traditionnelle que l’on 

utilisait en vue de le démoraliser avant de lui apprendre à obéir l’homme. Mais actuellement, elle 

n’est point pratiquée. 
 

Dans le nord de la Thaïlande, « Phajaan » ne désigne pas la méthode du dressage mais le rite que 

l’on organise pour séparer l’éléphanteau de sa mère. Le même rite connu sous d’autres noms se 

déroule encore dans tout le sud-est asiatique. Il est devenu une culture importante parce qu’il se 

trouve toujours à la première étape du dressage de la méthode quoi qu’elle soit. Le but est de 

prier à l’esprit pour qu’il protège le cornac et l’éléphanteau de tous les dangers. A nos jours, 

l’éléphanteau qui est né et grandit par des soins de l’être humain est au fur et à mesure dressé 

depuis sa naissance. La plupart des propriétaires ont changé leur attitude en appropriant la 

méthode du dressage à la fois plus gentille et plus humaine. 
 

Les touristes sont conseillés à demander au camp des éléphants comment les éléphanteaux sont 

dressés et à aller uniquement à l’endroit où la méthode est constructive et le dressage est 

commencé depuis l’âge tendre. 

 

 

Les éléphants sont-ils en voie de l’extinction? 
 

D’après la liste rouge établie par l’UICN (UNION INTERNATIONALE POUR LA 

CONSERVATION DE LA NATURE), les éléphants africains (Loxodonta africana) sont de 

l’espèce vulnérable et les éléphants asiatiques (Elephas maximus) de l’espèce en danger. 

Actuellement, il existe en Afrique environ 450,000 éléphants sauvages dispersés dans 37 pays 

alors qu’en Asie, il n’y a même pas 50,000 éléphants déployés dans 13 pays et 60 pour cent sont 

en Inde. Si l’on arrive à préserver la superficie de la forêt qui existe et à relier certaines forêts, les 

unes aux autres, le nombre des éléphants sauvages tel qu’il est noté suffit pour se perpétuer. 
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Est-ce qu’il faut libérer tous les éléphants domestiques ? Est-ce qu’ils 

peuvent être réintroduits dans la forêt? 
 

Il est vrai que chaque éléphant doit vivre en liberté dans la nature mais l’augmentation de la 

population humaine a sensiblement diminué la surface de l’habitat des éléphants. Il n’y a plus 

assez des endroits propres pour qu’ils puissent vivre correctement. La réintroduction dans la forêt 

de 15,000 éléphants domestiques de toute l’Asie est donc impossible. 
 

En plus, elle demande un procédé à la fois difficile et compliqué. A part de l’insuffisance de 

l’habitat, la libération des éléphants qui sont nés et grandissent par des soins de l’homme peut 

aboutir au conflit entre des hommes et des éléphants parce que ceux-ci s’habituent de vivre avec 

des hommes et donc, ils n’en ont pas peur. Or, des éléphants domestiques peuvent également 

propager certaines maladies aux sauvages. 
 

Les éléphants domestiques donnent, en quelque sorte, le sens de la préservation des sauvages 

dont le nombre tend à se diminuer dans le changement des environnements provoqué par les 

hommes. Donner l’occasion aux gens de s’approcher des éléphants domestiques avec une 

connaissance et une compréhension correctes peut les pousser vers la prise de la conscience de 

l’importance des éléphants sauvages et du problème de leurs habitats. 

 

 

Le spectacle des éléphants est-il mauvais pour eux ? 
 

Si la méthode du dressage est constructive, le spectacle n’entraine pas de mauvais résultats. Au 

contraire, il renforce la bonne santé s’il est proprement organisé. Il est, en réalité, une forme des 

exercices à la fois physique et mental. Certaines démonstrations telles que le soulèvement du 

cornac avec la trompe et le déplacement des troncs d’arbres sont des exercices de la force et 

certaines d’autres telles que le jeu de football et la peinture sont celles de la précision. Le 

spectacle des éléphants porte également le sens de la protection des éléphants. Et la plupart des 

éléphants se contentent à participer aux démonstrations parce qu’ils savent qu’ils auront des 

récompenses qui sont, d’un côté, de l’affection de son cornac et, de l’autre, de la nourriture. En 

tout cas, certaines activités ne leur conviennent pas telles que la marche avec les deux pattes 

arrière, la position assise avec le corps dressé ou la pratique du tricycle parce qu’ils sont forcés à 

se tenir dans des positions qui ne sont pas naturelles. Cela peut, en longue terme, effectuer leurs 

santés et leurs façons de vivre. 
 

Le camp sérieux doit choisir des activités qui conviennent à chaque éléphant. Le spectacle sera 

utile et acceptable pour les spectateurs si, durant la séance, on leur donne, en tant que la 

connaissance, de bonnes informations qui sont déjà approuvées par la science et leur montre que 

les éléphants qu’ils voient au spectacle sont en bonne santé et surtout dressé selon la méthode 

constructive. 
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Combien un éléphant doit-il marcher ou faire des exercices par jour? 

 

Pour les sauvages, la distance de la marche dépend évidemment de l’abondance de leur habitat. 

L’éléphant asiatique marche entre 3 à 20 kilomètres par jour pour chercher à manger et à boire et 

le terrain où le troupeau sauvage se déplace pour chercher la nourriture fraîche selon des saisons 

couvre une superficie qui varie de 30 à 300 kilomètres carrés. 
 

Au contraire, les éléphants domestiques ne marchent pas autant parce qu’ils ont suffisamment de 

l’eau et de la nourriture sans aller chercher eux-mêmes. Il est donc nécessaire pour eux de faire 

des exercices. Et on peut le faire en les promenant pour une longue distance sur la piste qui n’est 

pas trop dure dans un grand jardin, un grand champ ou une forêt. Les exercices quotidiens 

renforcent le fonctionnement de tous les organes du corps surtout les pattes et les articulations, 

favorisent le système digestif, empêchent l’obésité et apaisent leur ennui et leur agressivité tout 

en enrichissant leur bien-être. 

 

 

L’éléphant aime-t-il à prendre contact avec des êtres humains ? Est-ce 

qu’il aime à s’approcher des êtres humains? 

 

Les éléphants domestiques s’habituent à vivre avec des êtres humains et ont appris qu’ils leur 

donnaient de la nourriture comme de la récompense. Même certains sauvages s’avancent vers 

eux pour chercher leur nourriture même s’ils risquent des dangers. Il semble que certains 

domestiques se contentent de vivre dans le troupeau qui a le contact avec des hommes mais 

d’autres s’en méfient. Il faut ainsi faire attention quand on veut s’approcher d’un éléphant. Il faut 

choisir celui qui est à côté de son cornac. 

 

 

Quels sont des problèmes de la santé des éléphants que l’on trouve souvent? 

 

La plupart des problèmes sont souvent reliés aux mauvais soins ; la blessure causée par le siège 

fabriqué dans la dimension qui ne conforme pas à sa taille, l’ulcère de pression, l’arthrite, la 

blessure causée par le crochet incorrectement utilisé et des problèmes aux pattes tels que l’abcès, 

le déchirement des ongles ou des problèmes que l’on trouve à la plante de la patte. Tous ces 

problèmes font preuve de la mauvaise gestion du camp des éléphants. Certains problèmes 

viennent de la nourriture : la malnutrition et la nourriture peu nutritive les rendent maigres ou au 

contraire, la nourriture trop riche comme la banane et la canne à sucre peuvent les rendre obèses. 

Ils peuvent attraper la maladie des yeux si, dans le camp, on n’a pas construit des abris du soleil 

et il y a beaucoup de poussière : le soleil comme de la poussière peuvent abîmer leurs yeux. De 

plus, on trouve de l’infection provoquée à l’intérieur du corps comme à l’extérieur par des 

parasites et ils ne sont pas soignés. On compte également certaines maladies contagieuses telles 

que la stomatite, la maladie de la peau causée par poxvirus, la tuberculose et l’herpès causé par 

un type de virus (l’Herpèsvirus de l’Eléphant Endothéliotropique) et d’autres non contagieuses 

telles que la plaie chronique à la patte et l’inflammation aux articulations. Elles peuvent 

s’aggraver et devenir fatales s’ils ne sont pas soignés. 
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De quoi se compose-t-il le sanctuaire de la vie sauvage? 

 

Le sanctuaire se définit comme étant l’endroit que l’on organise pour faire vivre, en pleine 

liberté, des animaux sauvages avec un minimum possible de l’aide humaine. Dans le sanctuaire, 

ils sont protégés et peuvent se reproduire naturellement. La construction du sanctuaire des 

éléphants semble possible si l’on a un grand terrain où ils peuvent trouver suffisamment de la 

nourriture : chaque éléphant mange environ 250 kilogrammes par jour. Les éléphants demandent 

aussi la vie sociale ; il peut arriver qu’un éléphant difficile à contrôler s’énerve et devient 

agressif quand il est forcé à vivre dans une surface limitée. Il est ainsi capable de blesser ou tuer 

un autre ou même des hommes qui peuvent être soit son cornac, soit des touristes. En réalité, les 

éléphants libérés dans un sanctuaire ne sont pas des sauvages au sens propre du terme : l’homme 

doit, d’une manière ou d’une autre, s’intervenir. Et si le crochet est interdit, le cornac comme des 

touristes qui se trouvent près d’eux risquent le danger de la vie faute de l’outil du contrôle qu’il a 

besoin en cas nécessaire. En plus, les éléphants dans le sanctuaire ont tendance à être obèse parce 

qu’on leur donne, en tant que la récompense de leur obéissance, de la nourriture riche en calorie 

telle que la banane et la canne à sucre. La pratique des soins médicaux est également difficile à 

cause de l’insuffisance du dressage. Il est ainsi difficile de mettre le problème de la santé sous 

contrôle. 
 

Le mot «  sanctuaire » est souvent mal utilisé surtout quand un camp des éléphants veut se 

différencier des autres en montrant qu’il gère l’organisation d’une manière différente des autres. 

Actuellement, dans le sud-est asiatique, il n’y a aucun camp que l’on peut considérer comme 

étant un sanctuaire au sens précis du terme. Alors, le camp avec l’organisation quoi qu’elle soit 

doit prend en considération le sujet des soins et du bien-être des éléphants sans négliger les 

facilités qu’ils ont besoin différemment. 

 

 

Qu’est-ce que je peux faire pour augmenter le bien-être des éléphants 

en Asie du sud-est ? 

 

La  meilleure chose à faire est à aller visiter le camp des éléphants qui est certifié par une autorité 

de l’Etat telle que le Ministère du Tourisme et du Sport de la Thaïlande ou bien le camp qui gère 

correctement l’organisation et se situe dans un milieu naturel assez étendu, ce qui lui permet de 

trouver suffisamment de la nourriture pour donner aux éléphants. En cas des doutes, il faut oser 

poser des questions directement aux employés du camp. Et le camp sérieux doit accepter au 

consentement à donner des réponses et des explications. Il faut réserver le programme de la visite 

directement avec le camp ou bien avec ses représentants. Et si le programme réservé contient des 

activités que vous devez faire avec des éléphants, il faut vous informer pour vous assurer si le 

camp est un endroit sérieux et ses éléphants sont bien traités. 
 

Le boycottage contre la visite du camp des éléphants n’est pas une bonne solution parce qu’il 

n’est pas juste pour ceux qui adoptent un bon système de l’organisation, qui appliquent la bonne 

méthode du dressage et qui pensent toujours à augmenter le bien-être des éléphants. Et il n’est 

pas juste également pour les cornacs gentils. 
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Comment peut-on savoir qu’un éléphant est heureux? 

 

Il est difficile de dire si un animal est heureux ou malheureux parce qu’il a certains 

comportements différents des êtres humains. Même chez nous, le bonheur est parfois difficile à 

définir et à mesurer. Pourtant, il y a certaines conduites qui font preuve de son bonheur. Quand il 

cherche, par exemple, à jouer, cela veut dire qu’il se sent bien ou quand il est ensemble avec des 

autres du même troupeau, on les voit faire des gestes qui prouvent qu’ils sont heureux, par 

exemple, ils se touchent avec leurs trompes, ils observent ce que les uns et les autres mangent, ils 

jouent dans l’eau lors de la baignade, ils s’occupent des petits dans le troupeau et ils poussent des 

cris de la salutation lors de la rencontre etc. Le camp sérieux doit créer l’occasion pour leur 

permettre de manifester ces conduites. 

 

 

Combien de poids qu’un éléphant peut-il porter sur son dos? 

 

Pour l’instant, il n’y a aucune étude qui précise le poids que l’éléphant peut porter sur son dos. 

Or, on sait que le cheval, le chien et l’âne ont une capacité de porter le poids qui varie de 20 à 25 

pour cent du poids de leur corps. Si l’on prend en considération la capacité de ces animaux pour 

mesurer celle de l’éléphant, on obtiendra le poids qui est proche de 600 kilogrammes. D’ailleurs, 

la structure de son corps est bien bâtie : les os longs des pattes avant et arrière sont solides parce 

qu’ils n’ont pas de cavité de la moelle osseuse. C’est la raison pour laquelle il peut porter le 

poids plus important que les autres animaux. Il suffit d’installer proprement le siège sur son dos : 

il faut avoir une couche bien épaisse de la fibre de sisal ou bien de l’écorce écrasée de l’arbre 

appelé sous le nom local « Pui », que l’on doit aller chercher au fond de la forêt. Elle protège la 

vertèbre de l’éléphant du flottement contre le siège. Faire la balade à son dos n’est pas dangereux 

pour l’éléphant parce que le siège et les deux personnes qui s’y installent ne pèsent en total 

même pas 10 pour cent du poids de son corps. Et si c’est le cas du déplacement sans siège, le 

poids d’une ou deux personnes représente encore moins que 4 pour cent. En tout cas, il faut 

limiter le nombre d’heures du travail et prépare la piste de la promenade en conforme du poids 

qu’il porte. 

 

 

Pourquoi devons-nous avoir les éléphants domestiques ? D’où 

viennent-ils? 

 

L’homme et l’éléphant asiatique sont en relation depuis plus de 4,000 ans. Dans le passé, on se 

servait des éléphants domestiques pour faire de la guerre, pratiquer un moyen de transport, 

exploiter de la forêt, célébrer certaines cérémonies ou même indiquer le statut du propriétaire. La 

plupart étaient des éléphants sauvages qui étaient capturés par des cornacs spécialistes connus 

sous le titre de « Khru ba » et dressés, par la suite, pour des buts différents. Après le dressage, 

certains étaient gardés pour leurs usages et d’autres vendus. 
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Actuellement, la capture des éléphants sauvages est illégale. Ce sont des éléphants domestiques 

qui se reproduisent pour perpétuer leur population. Malheureusement, la capture et le trafic des 

éléphants sauvages existent encore. L’observation de la loi de l’enregistrement des éléphants 

domestiques est très importante pour arrêter ces activités clandestines : on peut acheter ou vendre 

uniquement des éléphants enregistrés. 
 

Il faut vérifier si le camp des éléphants est complice de la capture des sauvages et s’il observe la 

loi de l’enregistrement des éléphants domestiques. 
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