Le panda roux
Un panda... paresseux !
Le bambou correspond à 90%
du régime alimentaire du panda
roux.
Cette plance est très peu
nourrissante,
il
doit
en
consommer 200 000 feuilles
chaque jour.

Dans la nature, il passe prèt
de 13 heures à se nourrir
quotidiennement. C’est pour
cette raison que cet animal
est très calme. Il limite ses
dépenses en énergie. Son
rythme de vie est le même que Au zoo, nous leurs donnons des
celui du paresseux !
branches de bambou deux fois
par jour : matin et soir.
Même si nous avons la plus
grande bambouseraie du nordest de la Loire, nous ne pouvons
pas subvenir aux besoins
quotidiens de nos pandas.
En effet, ceux-ci sont un peu
compliqués : ils n’aiment pas
certaines espèces de bambou
et préfèrent les jeunes pousses.
C’est pour cette raison que
nous complétons leur ration
quotidienne avec des boulettes
composées de poudre de
bambou et d’eau.

Le panda roux est-il de la même famille que le panda géant ?
Les pandas roux et les pandas
géants ont quelques points
communs :
- Ils vivent tous les deux en Asie
- Ils portent le même nom
- Ils ont un os recouvert de point
au niveau du poignet qui agit
comme un pouce pour attraper
les branches de bambous
- Ils ont la même alimentation :
le bambou
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Mais en réalité, ils ne font pas
du tout partie de la même
famille.
Le panda géant, lui, fait partie
de la famille des ursidés,
dans laquelle on retrouver
également les ours bruns et les
ours polaires.
Alors que le panda roux, quant
à lui, a sa propre famille dont
il est le sent représentant : les
ailuridés.

Gros plan sur Sherpa
Sherpa est un panda roux mâle de 9 ans. Il pourra vivre jusqu’à
15 ans au zoo. Il pèse 6kg et vit avec une femelle : Un Jin qui a
13 ans.
Dans la nature, les pandas roux sont solitaires et se rencontrent
uniquement pendant la période des amours.
Chez eux, cette période dure seulement 5 jours par an !

Sherpa est aussi beaucoup
plus gourmand que celle-ci.
Son péché mignon ?
Le raisin !

Au zoo, Un Jin et Sherpa s’entendent bien, à condition que Monsieur laisse Madame tranquille. D’ailleurs, ils leur arrivent de
se chamailler (comme tous les couples). Et devinez qui est la
chef ? Un Jin, notre femelle bien sûr !
Lorsqu’ils dorment tous les deux dans le même arbre; Sherpa est capable d’attendre plusieurs heures avant de descendre
pour éviter de réveiller sa femelle.

Heureusement, nous
pouvons les sauver !

Les pandas roux sont
en danger d’extinction !

Il reste seulement 10 000 pandas roux dans la Nature. Cela
peut paraître énorme mais il faut savoir qu’ils étaient plus de
20 000 il y a 20 ans.
La diminution des forêts de bambou est la principale cause
de disparition du panda roux. La population humaine et leur
bétail ont énormément augmenté dans l’Himalaya (montagne
d’Asie). Pour nourrir les animaux de ferme, le bambou est arraché en grande quantité.
Ces animaux très mignons ressemblant à des peluches sont
aussi victimes de leur succès. En effet, ils sont capturés dans
la Nature pour être vendus comme animaux de compagnie.
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Ce n’est pas un animal de
compagnie !
Les pandas roux sont très
mignons mais ce sont des
animaux sauvages. Il faut les
laisser dans leur milieu naturel.
Au zoo, nos pandas roux sont
nés au zoo de Beauval et de
Pairi Daiza en Belgique. Et
même s’ils ont l’habitude de
voir des humains, nous ne les
caressons jamais.
Attention aux produits avec du
bambou !
Lorsque tu fais les courses
avec tes parents, renseignez-vous sur la provenance
des ustensiles de cuisine ou
autre produit à base de bambou. En France et dans plusieurs pays européens, des
pépinières font pousser cette
plante, ce qui évite d’acheter
du bambou d’Asie.

