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LE PANDA ROUX [ Ailurus fulgens ]

ASIE

Distribution géographique et habitat
Ils vivent dans les montagnes de l’Himalaya entre 2200 et 4800 m d’altitude,
depuis le Népal jusqu’au Yunnan.

Description physique
Son corps est massif avec des membres puissants aux doigts armés de griffes
semi-rétractiles. La fourrure est épaisse, d’un beau roux sur le dos, le ventre
et les membres étant généralement brun foncé. La queue fait office de
balancier pour équilibrer les déplacements dans les arbres. Le petit panda la
replie sur sa tête pendant le sommeil afin d’éviter les déperditions de chaleur.
Les incisives et les canines sont celles d’un carnivore, alors que les larges
molaires ressemblent à celles d’un herbivore.

Comportement
Surtout actif en début et en fin de nuit, le petit panda passe le reste de son
temps à se reposer dans un arbre, à califourchon sur une branche ou roulé
en boule. Sa fourrure est un excellent camouflage qui lui permet de passer
inaperçu au milieu du feuillage. Le mâle peut se montrer très agressif pour
défendre son territoire contre un intrus. Il manifeste d’abord son irritation
par des grognements, puis prévient de ses intentions belliqueuses en levant
ses pattes de devant au dessus de la tête, ultime avertissement avant
l’attaque. Pour le reste il a un répertoire vocal restreint qui se limite à des 

cris aigus quand il a peur et à des petits
gloussements qu’échangent les adultes
avec leurs petits.

Conservation
Le panda roux est proche de
l’extinction dans la partie de
son aire de répartition, en
raison du développement
c r o i s s a n t  d e s  a c t i v i t é s
h u m a i n e s  r é a l i s é e s  a u
détriment de son habitat.

Des mesures de protection commencent toutefois à enrayer ce
phénomène, notamment grâce à la reproduction qui, avec la recherche
effectuée dans les parcs zoologiques du monde entier, est un succès.

Montagnes 
de l’Himalaya

Bambous 
et végétaux, 

petits mammifères,
oiseaux et serpents

Gestation : 100 jours
Portée : 1 à 4 petits
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 15 ans 

RED PANDA
Red Pandas live in the Himalayas between 2200 m and 4800 m altitude, from Nepal
to Yunnan.
Their massive body has powerful limbs equipped  with semi-retractible claws and a
tail which helps to maintain balance when climbing in the trees. The tail can be
folded over the head to keep the animal warm. They are solitary animals, only
getting together in order to reproduce. At birth the babies (up to 4) are covered with
a greyish thick fur and measure about 28 cm long. Their eyes and ears are closed.
Weaning takes place at around 5 months old. Full adult size is reached at 12 months
with reproductive capability 6 months later.
Pandas are particularly active at the beginning and end of the night and spend the
rest of the time resting in a tree, straddling or rolled in a ball. Their fur acts as an
excellent camouflage allowing them to move unnoticed in the foliage. The male can
be very aggressive in defending its territory against intruders. Although a carnivore,
the panda eats mainly bamboo shoots and other plants. It may also feed on small
mammals, birds, and snakes.
Human encroachment has resulted in the near extinction of the Red Panda in parts
of its natural habitat. However, protective measures have begun to reverse this trend,
especially thanks to successful breeding and research in zoos throughout the world.
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