Le panda
Le panda géant ou grand panda vit en Chine centrale. Le climat
très rude lui convient bien, car il ne craint ni le froid, ni la neige
avec son épaisse fourrure noire et blanche.
Il reste à peine un millier de pandas géants en Chine.
Le panda fait partie de la famille des ours. Comme eux, il a 42
dents très utiles pour broyer les tiges sèches de bambou,
quand, pendant l’hiver, il ne trouve plus de pousses fraîches.
Il marche sur ses quatre pattes, mais s’assoit pour manger et
peut même grimper aux arbres quand on le poursuit.

Menace :
Dans les régions où vit le panda, les hommes ont besoin de
cultiver de nouvelles terres. Alors, ils défrichent les zones
sauvages et détruisent les forêts de bambous. Ce qui
rétrécit le territoire des pandas !
Ensuite, ils n’y trouvent plus assez à manger, et de très
petits groupes sont rapidement isolés les uns des autres.
Le bambou dont il se nourrit est une plante très
capricieuse ! Tous les bambous d’une même espèce
fleurissent tous les 70 à 80 ans, en même temps. Mais
ensuite ils se dessèchent et meurent. Le panda devrait
attendre ensuite une dizaine d’années pour que le bambou
soit à nouveau comestible. Ou bien aller ailleurs où
d’autres espèces de bambous n’ont pas encore fleuri !
Mais, isolé dans son petit territoire, il ne peut pas les
atteindre.
L’homme a donc aménagé des « couloirs» en bambous, il
peut ainsi passer d’un territoire à l’autre.

A table !
A tous les repas, tous les jours,
toute sa vie, il ne mange que du
bambou. Il lui en faut au moins
10 à 15 kg par jour.
Pour le cueillir, ses pattes
antérieures sont bien adaptées.
Grâce à son sixième doigt, il peut
serrer fortement la plus petite
tige et la décortiquer pour en
sortir le cœur.
Il y a 2 millions d’années, il était
carnivore. Mais au fil des siècles,
il est devenu végétarien. Il a
gardé des dents puissantes qui
écrasent les fibres du bambou,
comme une meule.

Pour aider les pandas, les
Chinois lui apportent des
bambous, l’emmènent sur des
territoires où il y a du bambou.
Ils ont aussi créé 12 réserves
naturelles : de vastes territoires
où le panda peut survivre sans
être dérangé par l’homme.

1. Où vit le panda ?
2. De quelle famille fait partie le panda ?
3. Le panda a-t-il toujours mangé du bambou ?
Pourquoi ?
4. Quelle menace pèse sur les pandas ?
5. Comment les hommes l’aident-il ?
6. Qu’est ce qu’une réserve naturelle ?

