
VOICI… DELHI ! 

 

Gandhi a hâte d’accueillir sa nouvelle amie  Delhi ! 



 
 

L'ÉLÉPHANTE ASIATIQUE DELHI DU ZOO D’ÚSTÍ NAD LABEM (Tchéquie) 
AURA UN NOUVEAU FOYER EN FRANCE 

 
 
Au cours de cette année, l'éléphante Delhi déménagera à Elephant Haven - European Elephant Sanc-
tuary. 
 
Début avril, Tony Verhulst et Sofie Goetghebeur, les fondateurs d'EHEES, ont visité le zoo d'Ústí nad 
Labem. Ils sont restés deux jours sur place, au cours desquels des discussions cruciales ont eu lieu 
avec la direction sur la possibilité de placer Delhi à EHEES. En même temps, ils ont cherché à en sa-
voir plus sur les traits de caractère de Delhi. 
 
Le transfert de Delhi à EHEES a fait l'objet d'une communication approfondie avec le coordinateur du 
programme ex-situ de l'EAZA et toutes les parties concernées. Ils se félicitent tous de cette décision 
et la soutiennent pleinement. 
 
Le déménagement prend donc une forme concrète. 
 
 
« Nous espérons que Delhi et Gandhi formeront 
un « binôme » harmonieux », a déclaré la con-
servatrice en chef Petra Padalíková. 
 
 
Delhi est arrivée au zoo d'Ústí nad Labem 
(Tchéquie) en 1987, en provenance du Viet-
nam, à l'âge de 3-4 ans. Elle est la seule élé-
phante résidente à Ústí nad Labem après la 
mort de l'autre femelle Kala, en 2018. Les res-
ponsables du zoo, les gardiens d'animaux et 
les fonctionnaires de la ville se rendent 
compte que les éléphants sont des animaux 
sociaux.  Continuer à garder Delhi seule sans 
perspective réaliste de réunir l'animal avec un 
autre éléphant est quelque chose d'insoute-
nable et au-delà des pratiques standard.  
« C'est pourquoi, après avoir soigneusement 
examiné tous les aspects et consulté des ex-
perts en République tchèque et à l'étranger, 
nous avons rejeté l'idée de reconstruire l’enclos 
de Delhi. Après trois longues années, nous 
sommes plus qu'heureux d'avoir réussi à trou-
ver une installation adéquate pour notre élé-
phante », déclare Ilona Pšenková, directrice du 
zoo. 
 
 

 
 
    Delhi rejoindra Gandhi, l’éléphante d'Asie de 53 ans accueillie à EHEES le 14 
    octobre 2021, en provenance du zoo Pont Scorff (Les Terres de Nataé), en 
    France. 
 
    EHEES est très enthousiaste à l'idée de cette coopération et vous tiendra informés 
    dès qu’il y aura plus de renseignements sur le transport. 

https://www.lesterresdenatae.fr/

