
Tu peux très facilement reconnaitre un panda géant : c’est un ours 
noir et blanc qui vit uniquement dans les forêts de bambous en 
Chine. C’est un animal très rare et c’est le symbole du WWF et du 
Rangerclub ! 

le savais-tu?

Le panda passe 14h par jour à mâcher du bambou, car il digère très 
lentement.

Le panda a six doigts. Il a un faux pouce pour tenir le bambou.

À la naissance, le bébé panda pèse environ 100 g, comme un kiwi.

Le panda géant, c’est un gros nounours noir et 
blanc qui vit dans les forêts de bambou en Chine. 
Hé non, le panda n’est pas le croisement entre 
un ours polaire et un grizzly ! Ils font bien partie 
de la même famille : les ursidés. Mais le panda 
est une espèce à part.Tu savais qu’il ne 
mangeait que du bambou ?! En fait il peut en 
mangermanger entre 12 et 40 kg par jour ! Il agrippe et 
cueille les tiges de bambous grâce à son sixième 
doigt.Le panda joue lui un rôle très important 
pour la forêt : les graines s’accrochent dans son 
pelage, et en se déplaçant, il les emmène avec 
lui. Elles vont tomber plus loin et se replanter 
dans le sol. Il aide ainsi les forêts de bambou à 
sese maintenir. Et c’est une bonne chose pour 
d’autres animaux qui en profitent, 
comme les faisans dorés et les
singes dorés.

Le roi des forêts de bambou

Quand un petit panda naît, il n’a pas de poils, il est tout 
nu et tout rose ! Il pèse entre 80 et 200 grammes, et il 
est 900 fois plus petit que sa maman ! Pendant les 
premiers mois, le jeune panda ne sait pas faire 
grand-chose. Il a besoin de rester près de sa maman, 
qui le nourrit avec son lait jusqu’à ses 8 ou 9 mois. Le 
petit panda doit commencer à se débrouiller seul quand 
sasa maman donne naissance à un deuxième bébé. Cela 
arrive généralement après 18 mois. Les jeunes pandas 
commencent déjà à grimper aux arbres dès six mois. 
Une fois adultes, ils sont donc d'excellents grimpeurs.

Un tout petit bébé

Le panda géant fait partie des prédateurs et des carni-
vores. Regarde bien, il a des canines bien aiguisées ! La 
plupart des prédateurs mangent de la viande, mais lui il 
est un peu à part : le panda géant mange uniquement 
des bambous ! 

Il a des canines aiguisées 

Les forêts où vit le panda sont coupées 
pour faire des routes et des champs. De 
nombreux groupes de pandas se retrou-
vent donc isolés et  ne savent pas se 
déplacer pour trouver assez de nourri- 
ture ou pour rejoindre d’autres groupes 
de pandas. Pour protéger les pandas, il 
fautfaut protéger les forêts de bambou,  
créer des réserves naturelles, et en 
former des patrouilles qui combattent les 
braconniers (= des personnes qui chas-
sent les pandas alors que c’est interdit).
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Le panda est en danger

le panda géant ANIMAUX
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