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Stéphanie de Monaco :
« Baby et Népal sont sauvées »
La princesse nous a ouvert, hier, les portes du parc qu’elle a conçu au Mont Agel pour abriter
les deux éléphantes qu’elle a sauvées de l’euthanasie au parc de la Tête d’or à Lyon

L

e pari est réussi », sourit-elle. Deux mois
après être allée récupérer les deux éléphantes
du parc de la Tête d’or à
Lyon, la princesse Stéphanie contemple Baby et
Népal évoluer dans le parc
de 3 500 m2 qu’elle leur a
fait construire au Mont
Agel, sur les terres de la
famille Grimaldi. C’est là
que les deux bêtes (43 et
45 ans) ont été logées
pour une retraite tranquille. Un plateau en
pleine garrigue, juste
avant le sommet du Mont
Agel - entre Peille et La
Turbie - avec un panorama
plongeant sur la Méditerranée. « Notre but est
qu’elles vivent en paix, protégées dans ce parc que
nous avons construit pour
elle, et qui est, je crois, unique en Europe », explique
la princesse qui les a installés le 12 juillet dernier.
Depuis, chaque matin elle
est sur place à 7 h 30, « parfois même plus tôt, dès que
le soleil se levait cet été ».
« Ce sont des éléphantes
d’Asie qui ne peuvent pas
vivre sans contact humain.
Elles ont besoin d’attention
constante », glisse-t-elle,
couteau en main pour découper bananes et ananas

qu’elle donne à déguster
à ses protégées, « parce
qu’elles mangent toute la
journée, ce sont de vraies
gourmandes ».

Tests négatifs
En jogging et tee-shirt, la
princesse Stéphanie s’attaque ensuite à la toilette
des bêtes. Atelier sportif…
au jet d’eau ! « À Lyon, elles
n’ont pas été lavées pendant plusieurs années. Ici,
nous les lavons tous les matins, parfois même deux
fois par jour cet été. Ça a
permis à leur peau de retrouver un bel aspect. Leur
couleur a changé, leur poil
repousse. Et elles ont repris
du poids ».
Les deux vieilles dames
portent beau leurs 4 tonnes. En pleine santé. Il y a
quelques mois, Baby et
Népal étaient promises à
l’euthanasie, soupçonnées
d’être
tuberculeuses.
C’était avant l’entêtement
de la princesse pour les
sauver. « Les tests sérologiques se sont révélés négatifs. Les premiers tests mis
en culture le sont également. On peut le dire, Baby
et Népal sont saines. C’est
un beau dénouement. Si je
n’étais pas intervenue, elles
seraient mortes », raconte

La princesse Stéphanie se prépare avec l’aide du dresseeur Marcel Peters pour valider sa capacité de
dressage d’éléphants.
(Photos Cyril Dodergny)
soulagée, la princesse. Et
la « guerre politico-administrative » qu’il y a eu sur
ce dossier, elle la balaye
en voyant les éléphantes
heureuses.

Aujourd’hui, ce qui
compte, ce sont les travaux en cours pour achever l’écurie qui servira de
maison à Baby et Népal,
pour passer l’hiver à Roc

Agel. Et le diplôme que la
princesse Stéphanie se
prépare à passer, épaulée
par le dresseur Marcel Peters (53 ans de métier)
pour valider sa capacité

de dressage d’éléphants.
Histoire de renforcer son
lien avec ces bêtes qu’elle
a sauvées…
CEDRIC VERANY
cverany@nicematin.fr

Les deux bêtes de  et  ans ont à leur disposition   m  au Mont Agel
pour s’épanouir.

Une association pour les aider

La princesse Stéphanie et Aaron, l’un des soigneurs, préparant un en-cas pour
Baby et Népal.

L’arrivée de Baby et Népal à Roc Agel a
compilé une somme de bonnes volontés. « Nous avons le soutien de nombreuses entreprises monégasques pour
concevoir l’enclos comme Engeco et Polymétal. Aujourd’hui, nous avons encore
besoin d’aide car c’est un budget assez
lourd », explique la princesse Stéphanie
qui chapeaute le personnel et les équipements.
D’où la naissance de l’association Baby &
Népal. Une entité représentée par un
site web où l’on trouve des photos et des

nouvelles des deux éléphantes. Et où
chacun peut effectuer un don. Premiers
engagés, le supermarché Carrefour Monaco qui fournit un peu de nourriture
pour les animaux. Et par la Fondation
Brigitte-Bardot qui apporte du foin à
Baby et Népal, grosses consommatrices :
 bottes par jour !

Savoir +
Association Baby & Népal : 5, avenue des Ligures 98 000
Monaco et www.association-baby-nepal.com

