
Dans la loupe 
de

L'éléphant

respirer
prendre de l'eau et de la
nourriture en hauteur
tirer et transporter des objets
pousser des cris
se nettoyer les yeux

La trompe de l'éléphant lui
permet de :

est composée de 100 000 à 

est dépourvue d'os
pèse plus de 100 kg à elle seule

En plus de son utilité, la trompe de celui-ci :

        150 000 muscles

Les défenses de l'éléphant sont
utilisées comme outils, comme

attribut sexuel ou encore comme
arme de défense.

Les défenses de ceux-ci sont
très prisées par les

braconniers en raison de
l'ivoire dont elles sont

constituées et de sa grande
valeur sur le marché noir.

Malgré ses 2 centimètres
d'épaisseur, la peau de

l'éléphant est très fragile et les
plis que nous pouvons voir sur

celle-ci permettent, entre
autres, d'évacuer la chaleur.

Si on compare la taille de son
cerveau à sa masse corporelle,

l'éléphant est le mammifère avec
le plus petit cerveau.

Les grandes oreilles de
l'éléphant lui permettent de

réguler sa température
corporelle. 

Chez l'éléphant d'Asie, elles
sont généralement plus

petites.

Un éléphant adulte peut
boire jusqu'à 140 litres

d'eau par jour. C'est avec
sa trompe (qui peut en

aspirer environ 10 litres à
la fois) qu'il amène l'eau à

sa bouche.

Les éléphants peuvent
également rester 3 à 4
jours sans boire d'eau.
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Plantes, feuilles, herbes, fruits, racines et
même écorces, les éléphants ont une

alimentation assez diversifiée!

peut peser
jusqu'à

8 tonnes

L'éléphant d'Afrique :

peut mesurer jusqu'à 
7,5  mètres de long

peut
mesurer
jusqu'à 

4 mètres 
au garrot

peut
mesurer
jusqu'à 

3 mètres 
au garrot

L'éléphant d'Asie :

peut mesurer jusqu'à 
6,5  mètres de long

peut peser
jusqu'à

5 tonnes

Le pays contenant le plus
grand nombre d'éléphants
sur le continent Africain est

le Botswana avec environ
130 000 individus.

L'Afrique compte environ 415 000
individus sur son territoire.

Bien inférieur qu'en
Afrique, l'Asie

compte entre 35 000
et 50 000 individus

sur son territoire.

Le pays contenant le plus
grand nombre d'éléphants
sur le continent d'Asie est
l'Inde  avec environ 57%

de l'espèce.

(Son cerveau pèse tout de
même entre 4 et 6 kg!)Mythes ou réalité ?

*Tailles et poids pour un éléphants mâles adultes

En raison de son
important besoin

alimentaire,
l'éléphant doit

consacrer entre 16 et
20 heures par jour à la

recherche de
nourriture.

De façon
quotidienne, en

saison sèche, il faut à
l'éléphant entre 150

et 180 kg de
nourritures et en

saison des pluies,
entre 200 et 260 kg.

Selon les légendes urbaines, les éléphants auraient peur
des souris puisqu'elles pourraient s'introduire dans leur

trompe et donc y rester coincées.

En effet, c'est bel et bien une légende urbaine!
Si une souris est coincée dans sa trompe,

l'éléphant peut tout simplement l'expulser.

C'EST FAUX!
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