
Sri Lanka : l'importation de produits 

plastiques bientôt interdite pour protéger 

les éléphants 
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Le Sri Lanka va interdire l'importation de produits plastiques pour protéger les éléphants 

sauvages et les cerfs qui meurent en les mangeant dans les décharges. Une loi est en 

préparation. 

 

Des éléphants au Sri Lanka. 
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Le Sri Lanka va interdire l'importation de produits plastiques pour protéger les éléphants 

sauvages et les cerfs qui meurent en les mangeant dans les décharges, a annoncé le 28 août 

2020 le ministre de l'Environnement. 

Des "dommages incalculables" 

Le plastique dans les décharges sri-lankaises est une cause majeure de décès pour les 

éléphants, des autopsies ayant montré qu'ils en ont des kilos dans l'estomac après avoir fouillé 

dans les décharges. Une législation est en préparation pour mettre fin à l'importation de 

produits plastiques qui terminent dans les décharges, a déclaré le ministre de l'Environnement 
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Mahinda Amaraweera au parlement. La loi sera présentée dans les mois qui viennent, selon 

les officiels. "Les plastiques causent des dommages incalculables à notre faune, éléphants, 

cerfs et autres animaux", a déclaré M. Amaraweera à l'AFP peu après son annonce. Le Sri 

Lanka interdit déjà depuis 2017 la fabrication ou l'importation de plastique non biodégradable 

destiné à emballer les aliments ou pour des sacs plastiques. Le ministre a indiqué que les 

mesures envisagées, qui concernent surtout les jouets et ustensiles de cuisine, seraient 

étendues à la production locale, sans donner de calendrier. 

Une cohabitation difficile 

Au Sri Lanka, le confinement dû au Covid-19 a réduit les confrontations souvent sanglantes 

entre humains et éléphants, selon les défenseurs de l'environnement. En 2019, ce sont 405 

éléphants qui ont été abattus par des sri-lankais contre 360 l'année précédente, un nombre 

record selon les statistiques gouvernementales. Et 121 personnes, contre 96 en 2018, ont été 

tuées par des éléphants, alors que ceux-ci étaient venus chercher de la nourriture dans des 

villages, une conséquence de la diminution drastique de leurs zones d'habitation. 

"Nous pouvons dire que le conflit humains-éléphants s'est apaisé pendant le confinement", 

avait souligné Jayantha Jayewardene, un spécialiste mondialement reconnu de ces 

pachydermes, au cours d'une conférence organisée en vue de la Journée mondiale des 

éléphants qui s'est déroulée le 12 août 2020. "Mais ce n'est que temporaire. Les agriculteurs 

vont commencer à défendre leurs récoltes et les tueries vont reprendre", s'était-il empressé 

d'ajouter. 

Le dernier recensement établit à environ 7.000 la population des éléphants du Sri Lanka, 

contre 12.000 au début des années 1900. Les éléphants d'Asie (Elephas maximus) sont en 

danger d'extinction selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). Et leur population décroit.  
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