
d

DOSSIER : les 
éléphants 
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Les éléphants, tout le monde les adore ! Ils ont 
de grandes oreilles, une trompe et sont très 
forts. Malheureusement, les éléphants sont 
tués pour l’ivoire de leurs défenses, qui valent 
beaucoup d’argent.

Très sociables
Les éléphants sont très sociables. Cela 
signifie qu’ils n’aiment pas rester seuls 
et qu’ils vivent en troupeaux ou en 
grands groupes. Un troupeau est presque 
seulement composé de femelles et de leurs 
petits, qui sont tous de la même famille. 
Le chef d’un troupeau est souvent la plus 
vieille et la plus intelligente des femelles. 
Les mâles vivent seuls ou en petits groupes. 
Ils approchent parfois bien évidemment les 
femelles pour s’accoupler. 

L’éléphant est le plus grand animal 
qui vit sur terre.

LE SAVAIS-TU?

Un bébé éléphant pèse à la 
naissance entre 80 et 115 kg. 

Les éléphants peuvent ‘entendre’ 
avec leurs pattes, ils sentent les 
vibrations dans le sol.
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Une trompe bien pratique
Les éléphants ont une partie du corps très 
spéciale: une trompe ! Elle se compose de 
milliers de muscles et est très forte. Elle leur 
permet de soulever un tronc d’arbre. Les 
éléphants utilisent également leur trompe 
pour manger et aspirer de l’eau. 
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L’éléphant d’afrique et l’éléphant d’asie
Il existe deux sortes d’éléphants : l’éléphant d’Afrique et l’éléphant d’Asie. 
Connais-tu leurs différences ? 
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L’éléphant d’afrique
L’éléphant d’Afrique est le plus grand animal 
terrestre. Il habite en Afrique et mesure jusqu’à 3 
mètres de haut ! Il a de grandes oreilles qui peuvent 
mesurer 2 mètres. Les mâles et les femelles ont de 
longues défenses. Savais-tu que l’éléphant d’Afrique 
a le dos creux? Il a aussi une tête toute plate et 
deux doigts au bout de la trompe.

L’éléphant d’asie
L’éléphant d’Asie est plus petit que l’éléphant 
d’Afrique, il mesure 2,5 mètres de haut. C’est un 
éléphant qui vit en Asie. Il a de toutes petites 
oreilles, deux bosses sur la tête et un seul doigt 
au bout de la trompe. Il n’y a que le mâle qui a des 
défenses. 
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Maintenant que tu peux 
les reconnaitre, quel est 
l’éléphant d’Afrique et 
quel est l’éléphant d’Asie 
sur la photo? 

L’éléphant d’Afrique est à 
gauche, l’éléphant d’Asie est 
à droite. 
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Faites-moi de la place !
Les éléphants ont besoin d’un très grand territoire pour vivre. Ils se déplacent 
en troupeaux et mangent entre 150 et 200 (!) kilos de plantes par jour. L’habitat 
de l’éléphant devient toujours plus petit parce que l’homme occupe toujours plus 
d’espace. L’une des conséquences de ceci est que les hommes et les éléphants 
commencent à se marcher sur les pieds. Cela mène souvent à des conflits. Les 
éléphants détruisent la récolte des humains qui, par colère, tuent à nouveau des 
éléphants. 

Un gros ventre
C’est vers l’âge de 10 ans qu’un éléphant 
peut avoir un petit. Une femelle éléphant 
donne naissance à un petit tous les deux 
à neuf ans. Ce n’est pas beaucoup. La 
grossesse dure aussi très longtemps, 
presque deux ans ! Les premiers mois, 
le bébé éléphant boit uniquement du lait 
provenant des mamelles de la mère. Une 
femelle éléphant possède une seule paire 
de mamelles entre les pattes avant. Le bébé 
éléphant boit son lait maternel à l’aide de sa 
bouche. Lorsqu’il boira plus tard de l’eau, il 
utilisera par contre sa trompe. 
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L’éléphant est menacé
Certaines personnes tuent également 
les éléphants pour l’ivoire de leurs 
défenses. Cela vaut beaucoup d’argent. 
Ils transforment l’ivoire en bijoux, en 
statues et en baguettes. Chaque année, 
près de 30.000 éléphants sont tués pour 
leur précieux ivoire. L’éléphant est une 
espèce animale menacée.
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Que fait le WWF ?
En collaboration avec TRAFFIC (qui est 
chargé de surveiller le commerce illégal des 
espèces), le WWF lutte contre le commerce 
illégal de l’ivoire. Le WWF soutient 
également des projets en Afrique et en Asie 
qui ont pour but de protéger l’habitat des 
éléphants


