Protégeons-les avant qu’il ne soit trop tard!
ce sont des êtres sensibles!
pas une valeur marchande!
reconnaissons-les et traitons-les comme tels!

Les éléphants d’afrique
tués sciemment malgré un nombre en constant déclin
Chasse, culling et braconnage, rien ne leur est épargné
Avant la colonisation européenne, ils
étaient 20 millions. En 1970, il n’en restait
que 1 million. Aujourd’hui, ils sont à peine
300.000.
Pourtant, même si ils sont considérés comme
«en voie d’extinction», le culling et une pratique
qui reste courante au sein des concessions privées comme des parcs nationaux.
Qu’est-ce que le culling?
Le culling est le fait de décimer un troupeau entier d’une espèce. En effet, les parcs et concessions étant clôturés, ils deviennent parfois trop
petits pour les animaux qu’ils abritent. Deux options s’offrent alors. Le culling qui satisfait les
chasseurs et engendre une rentrée financière ou
une délocalisation coûteuse et difficile à organiser.
En effet, les espaces sauvages sont de plus en
plus rares ; les zone vierges ont été réduites de
14% en 100ans. Les humains, de plus en plus
nombreux, occupent de plus en plus d’espace. La
plupart des parcs ne semblent plus disposés à
accepter de nouveaux troupeaux provenant d’une
autre zone. Les éléphants en surplus sont donc le
plus souvent éliminés malgré le fait qu’ils soient
«en voie d’exctinction» et que leur nombre soit au
plus bas.
Les éléphants sont aussi tués par les chasseurs
pour ce que l’on appelle le «Trophy Hunting» et ce
conformément aux décisions de la CITES.

Qu’est-ce que la CITES?
La CITES est un accord international entre 21
pays ayant pour but d’assurer que le marcher international des animaux et plantes sauvages ne
menace pas leur survie. Sur base des recensements, de l’avis des chasseurs, des ONG, ...etc.,
on y décide donc du nombre d’éléphants que
l’on pourra tuer chaque année dans chaque pays
concerné. C’est un commerce.
Les éléphants aux longues défenses, communément appelés «big tuskers» sont les plus ciblés
par les chasseurs. En conséquence, il arrive
maintenant de plus en plus souvent que les nouvelles générations d’éléphants soient dépourvues de défenses, les mettant ainsi en danger
face à leurs prédateurs.
Enfin, les éléphants sont braconnés pour leur
ivoire. 1 éléphant est tué toutes les 15 minutes
par les braconniers, soit 96 par jour! Les peines
de prison deviennent de plus en plus longues.
La protection de ces animaux est de plus en
plus rapprochée, utilsant drônes, colliers GPS,
brigades canines, patrouilles nocturnes, ... et
pourtant le phénomène continue, motivé par les
liasses de billets chinoises et vietnamiennes. En
effet, l’ivoire est la-bas un signe extérieur de richesse et de réussite.
Les populations d’éléphants sont donc en continuel déclin. Il faut dire que les éléphants n’ont
généralement qu’un seul petit et que leur gestation dure 22 mois!

