


MISSION

Il y a actuellement des centaines d’éléphants dans les cirques et zoos à travers 
l’Europe et leur interdiction dans les cirques se propage. Donc où peuvent-ils aller ? 
Il existe des sanctuaires en Asie, Afrique et Etats Unis mais aucun en Europe. 
Elephant Haven souhaite offrir cette alternative en créant le premier sanctuaire européen. 

Il y a également une certaine population d’éléphants âgés en captivité pour lesquels la fin de vie 
est incertaine. Les renvoyer dans leur pays d’origine n’est pas toujours réaliste: Coûts élevés, nais-
sance en captivité en Europe, santé fragile... Nous pourrons donc les accueillir avec beaucoup 
d’espace et leur prodiguer les soins médicaux dont ils ont besoin.

Avec ses paysages calmes et verdoyants, le Limousin a tout pour offrir de la tranquillité à 
ces futurs résidents et le terrain ondulé de plusieurs hectares stimulera l’exercice. Les boxes 
intérieurs permettront de faciliter les premiers contacts entre les éléphants. En plus de 
l’expérience que possèdent Tony Verhulst et Sofie Goetghebeur (fondateurs), l’équipe 
sera accompagnée par un vétérinaire sur place et suivie à distance par un vétérinaire 
spécialiste des éléphants.

OFFRIR AUX ELEPHANTS UN LIEU OÙ PASSER LEUR RETRAITE

SOCIABILISER ET RÉHABILITER LES ÉLÉPHANTS
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Elephant Haven ne sera pas qu’un havre de paix, il visera également à renseigner le public sur 
le comportement des éléphants, leurs besoins complexes et sensibiliser aux menaces qui pèsent 
sur les espèces africaines et asiatiques. L’ouverture au public et aux écoles est prévue, avec 
l’aménagement d’un sentier et d’une plateforme d’observation. 

L’association souhaite diffuser un message à la fois responsable, innovant et dynamique 
et s’est engagée à contribuer à une prise de conscience mondiale de l’homme sur l’animal 
et son environnement. Lors des prises de décisions, le respect de l’environnement et 
de la nature sera toujours vu comme une priorité et le développement durable essentiel 
lors des constructions et des travaux quotidiens. Par exemple, le fumier sera récupéré pour 
être recyclé et le chauffage des bâtiments hébergeant les éléphants étant le poste
le plus énergivore, les solutions les plus écologiques seront prises en compte comme 
l’énergie solaire et les poêles à pellet (granulés de bois)

PROPOSER UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SUR LES ÉLÉPHANTS

CONTRIBUER À UN MONDE DE RESPECT ET PROTECTION POUR 
LES ÉLÉPHANTS ET LEUR HABITAT
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1993 : Tony Verhulst (fondateur/président) et Sofie Goetghebeur (fondatrice/trésorière) 
commencent leur travail au zoo d’Antwerp en Belgique. 
Tony s’occupe des éléphants dès 2001 et s’est constitué une expérience internationale 
dans le domaine des soins. Sofie  est spécialisée dans les soins d’oiseaux, okapis, mammifères 
marins, singes et éléphants.

2011 : C’est de  leur passion alliée à leurs connaissances que naît Elephant Haven, pour mission de 
créer la première maison de retraite pour les éléphants en Europe.

2012 : L’organisation (sans revenus) est créée en Belgique. Conversations de partenariat 
avec Elephant Action League (EAL) et début de recherches pour l’endroit idéal.

2014 : Visites de terrains en Haute Vienne, France.
Juin - Support officiel de BLES, Fondation Mahouts et EARS.
Septembre - Déménagement dans le Limousin et démarches administratives pour 
qu’Elephant Haven soit enregistré. Les plans commencent enfin à donner vie au projet.
Novembre - Elephant Haven devient un partenaire de l’association Natura Animalia.
Décembre - L’association 1901 est créée en France.

2015 : Aout - Compromis de vente du terrain à Bussière-Galant.
Dossiers, permis et dépôt d’un permis d’aménagement. Démarrage des travaux: réaménagement 
des bâtiments, nettoyage, création d’un potager et installation des clôtures (phase 1).
2016 : Mai - Achat du terrain.

PROJETS ACTUELS ET FUTURS

2017 : Réaménagement de l’actuel manège couvert en un bâtiment fermé pouvant héberger des
éléphants et du paddock de nuit. Continuation de la phase 1 et début de la phase 2. L’objectif est 
de pouvoir héberger cette année les premiers éléphants. 

2018 : Première ouverture à l’accueil du public après aménagement d’un sentier et d’une 
plateforme d’observation (phase 2), le tout sans déranger les éléphants.  

L’HISTOIRE
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OÙ SE RETIRE UN ÉLÉPHANT À LA RETRAITE ?
POURQUOI PAS À BUSSIÈRE-GALANT DANS LE LIMOUSIN ?

Quelques mois de recherche en Europe ont été nécessaires pour trouver le lieu idéal pour la 
maison des pachydermes. En Belgique, les terrains étaient trop chers ou trop petits. En Italie 
et en Espagne, le climat trop sec et la végétation ne convenait pas: oliviers 
ou pins très présents n’étant pas des arbres comestibles pour les éléphants. 

Acheté en Mai 2016, le sanctuaire a déposé sa première pierre dans une ancienne 
ferme équestre installée sur un terrain légèrement ondulé à Bussière-Galant, en Haute-Vienne
dans le Limousin où il sera possible de l’agrandir avec la parcelle limitrophe dans 
l’avenir. Ce terrain propose un bel équilibre: beaucoup d’espace, facilité de 
s’aprovisionner en foin et en eau, arbres comestibles, de nombreuses possibilités 
d’aménagement et un bon climat. 

Au pays du châtaignier
A 35km de Limoges

28 hectares de terre agricole
Dans un parc calme : 

 Parc Naturel Régional Périgord Nord

LOCALISATION

PARIS

GENEVE
LIMOGES

TOULOUSE

BORDEAUX

BUSSIÈRE-GALANT
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Plusieurs bâtiments sont en construction pour ensuite faciliter la création de liens 
sociaux entre les éléphants. Plus particulièrement des bâtiments chauffés, composés de 
boxes intérieurs avec accès aux grands pré-parcs extérieurs, ainsi que des enclos extérieurs. 
Les bâtiments seront à tout moment accessibles pour les éléphants, de nuit comme de jour.
Le bâtiment se compose de boxes sablés qui communiquent entre eux et des murs 
d’entrainement et de soins. 

Un couloir sera utilisé pour les mises en contact et offrira de l’espace 
supplémentaire à l’intérieur. Un éléphant disposera d’au moins 2 hectares d’enclos à l’extérieur. 
Cela leur permettra d’être hors de vue de leurs congénères et les pentes les inciteront à se déplacer.
Les différents enclos sont séparés par des clôtures composées de câbles en acier. 

De cette manière, les différents groupes d’éléphants peuvent, si nécessaire, vivre 
séparément, tout particulièrement les éléphants asiatiques des éléphants 
africains.  Grâce à des portes dans les clôtures, les zones peuvent être ouvertes pour agran-
dir un enclos et les zones adjacentes  faciliteront le contact entre les éléphants de façon sécurisée.
 

ENCLOS DES ELEPHANTS
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info@elephanthaven.com
www.elephanthaven.org
facebook.com/elephanthaven
twitter.com/elephanthaven
youtube.com/watch?v=nkLOxYIBtdg

Elephant Haven
Rétabout 5, Saint-Nicolas - Courbefy 

87230 Bussière - Galant, France

NOUS CONTACTER
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OÙ TROUVER CET HAVRE DE PAIX ? 

OÙ NOUS TROUVER SUR LA TOILE ? 

CONTACT RELATIONS PRESSE

COMMENT FAIRE UN DON ?

Sofie Goetghebeur     07 82 62 55 01

IBAN: FR76 1055 8023 8723 5728 0020 034 • BIC: TARNFR2L • R.N.A.: W873000677

Sofie Goetghebeur & Tony Verhulst
fondateurs d’EHEES


