VOICI:

la première résidente d'Elephant Haven
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Octobre 2021 : elle prend sa retraite
dans son nouveau foyer

Née à l'état sauvage, Gandhi est une éléphante âgée de 52
ans qui a été confiée à l'ancien zoo de Pont-Scorff
(aujourd'hui Les Terres de Nataé) en 1998 par le parc de
Givskud, au Danemark.
Gandhi a vécu des épreuves particulièrement compliquées et
traumatisantes dans le passé notamment dans sa relation
avec certains congénères qui étaient présents sur le site.
Elle a gardé des souvenirs très négatifs de ces situations
passées qui, malheureusement, n’ont laissé d'autre choix que
de l’isoler de ses congénères pendant de nombreuses années.
Comme il est largement reconnu que les éléphants sont des
animaux sociaux, et parce que son bien-être est la priorité
absolue de la nouvelle direction, Les Terres de Nataé a
cherché à offrir à Gandhi l'opportunité d'un foyer plus
approprié - un endroit où elle aura la possibilité d'entrer
progressivement en contact avec d'autres éléphants dans un
nouvel environnement. En outre, le transport doit être aussi
court que possible, compte tenu de l'âge de Gandhi et du fait
qu’elle souffre d’arthrose.
Le sanctuaire européen d'éléphants Elephant Haven
(EHEES) est apparu, à tous ceux impliqués dans le bien-être
de Gandhi, comme la meilleure destination répondant à leurs
critères. Gandhi bénéficiera de plusieurs hectares de
paysages variés, de soins personnalisés et d'un grand espace
conçu pour que les éléphants puissent faire leurs propres
choix, dans un havre de paix pour le reste de leur vie.

Le comité des espèces de l'EAZA a été consulté et a
approuvé EHEES comme nouveau foyer pour Gandhi. Ce
transfert consolide également le partenariat constructif
entre Les Terres de Nataé et la Fondation Brigitte Bardot
(FBB), un soutien important de EHEES, responsable du
financement d'une grande partie de l'enclos intérieur du
nouvel établissement. D’autre part, le transport prévu de
Gandhi vers son nouveau foyer a été grandement facilité
par ‘The Elephant Sanctuary Tennessee’ (TES). EHEES
est reconnaissant de la coopération et du soutien
financier de TES.
Bien entendu nous éprouvons une profonde gratitude
envers tous nos partenaires et les donateurs individuels
qui nous ont soutenus tout au long de notre incroyable
aventure.
Nous avons bien l'intention de continuer à établir des
relations avec les personnes impliquées dans la
conservation des éléphants, afin de partager des idées et
des connaissances sur leur bien-être. Voyant le nombre de
personnes qui se sont unies dans l'effort pour assurer
l'avenir de Gandhi, il est extrêmement encourageant de
voir comment une telle collaboration peut aboutir à de
meilleurs résultats pour les éléphants et leur bien-être.

Au cours des dernières semaines, les équipes
impliquées ont travaillé en étroite collaboration
pour préparer Gandhi à son voyage à l'EHEES.
Des informations sur la nouvelle vie de Gandhi à
EHEES suivront, mais pour l'instant, nous pouvons
déjà partager avec vous que nous avons
découvert qu'elle adore les pastèques, les orties
coupées, les prunes, persil et… le citron!

