Le panda geant

Documentaire

Le panda géant vit dans les montagnes du
centre de la Chine, dans les forêts de
bambous.
Son nom chinois veut dire « grand ourschat ».
Le panda vit en solitaire.
Il peut vivre 15 à 20 ans dans la nature, et
jusqu’à 30 ans en captivité.

Description
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Le pelage du panda est noir et blanc. Il lui tient chaud.
Il mesure en moyenne 1 mètre et 50 centimètres et
pèse environ 100 kilogrammes.
Il possède un sixième doigt qui lui permet d’attraper
des choses, comme le bambou.
Le panda a de puissantes dents. Son ouïe et son odorat
sont très fins. Il se sert surtout de ces deux sens
pour se repérer car sa vue n’est pas très bonne.

Alimentation
Le panda est un carnivore car il lui arrive de manger des proies
(insectes et petits rongeurs) mais son
régime alimentaire est
essentiellement végétarien.
Il passe près de 14 heures par jour à
mastiquer du bambou. Il peut en manger
jusqu’à 20 kilogrammes par jour !
Il boit beaucoup d’eau.

Reproduction
La femelle panda peut donner naissance à un ou
deux petits, rarement trois. Comme prendre
soin d’un seul petit est déjà difficile, la mère
est souvent obligée de laisser les autres mourir.
à la naissance
A la naissance, le petit mesure la taille d’une souris (entre 11 et 17cm).
Ses yeux sont fermés. Son corps est rose et couvert de quelques poils
blancs. A une semaine, des taches noires apparaissent sur son corps.

à 1 mois

Il passe ses journées à dormir et à téter
sa mère. La femelle panda le garde contre
elle, pour le tenir au chaud.
Le petit panda n’est capable de trotter
qu’à l’âge de 5 mois.

Le petit quitte sa mère à l’âge d’un an et
demi, lorsqu’il est assez costaud pour se
défendre seul.
à 4 mois

A cause de l’homme, il y a de moins en moins de forêts de bambous.
C’est pour cela qu’il y a de moins en moins de pandas.
On dit que les pandas sont des animaux « en voie de disparition ».
C’est une espèce protégée, il est interdit de leur faire du mal.
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En voie de disparition

2 pandas en France
Les pandas ne vivent pas en liberté en France, mais il y en a deux au
zoo de Beauval, à Saint-Aignan. Ils sont arrivés le 15 janvier 2012.
Ils ont parcouru plus de
8 000 kilomètres en avion
pour venir de Chine.
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Il y a un mâle, Yuan Zi et une femelle, Huan Huan.
Après un long voyage, ils se sont habitués à leur nouveau lieu de vie.
De nombreux visiteurs viennent les voir chaque jour au zoo.

