LE PANDA ROUX

UN CARNIVORE MANGEUR DE BAMBOU…

Ailurus fulgens
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Ailurus

Forêts de montagne
(2 200 à 4 800 m d’altitude)

14 ans
Omnivore à tendance
folivore
6 kg
4 à 5 mois
1 à 4 jeunes

Espèce vulnérable

UNE VIE ARBORICOLE
Le panda roux est un animal adapté à un mode de vie arboricole. Il possède de
puissantes griffes partiellement rétractiles et des pattes antérieures fortement
arquées. Il utilise les arbres pour se nourrir, fuir les prédateurs terrestres et
prendre des bains de soleil à leur sommet.

UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE
Classé parmi les carnivores, le panda roux est cependant adapté à une
alimentation composée presque exclusivement de bambou, aliment
particulièrement coriace et difficile à manipuler. Une excroissance, comparable
au « pouce » de son cousin le panda géant, lui assure une bonne préhension
des aliments en jouant le rôle de pouce opposable. La forme particulière de
ses molaires et prémolaires lui permet de broyer les tiges de bambou. Mais
cette alimentation est peu énergétique. Pour compenser, le panda roux passe
la majeure partie de son temps à dormir dans un arbre, la tête enfouie dans sa
queue. En plus des feuilles et des pousses de bambou, il mange des racines,
des fruits, des larves, des petits vertébrés (souris, lézards), des œufs d’oiseaux
ainsi que des oisillons.

UN ANIMAL TERRITORIAL
Le panda roux vit dans les fourrés de bambous et les forêts montagneuses,
entre 2 200 et 4 800 mètres d’altitude, sur les versants sud-est de l’Himalaya.
Habitant à des altitudes élevées, il possède une fourrure dense et ses coussinets
sont protégés par de longs poils, ce qui l’isole efficacement du froid. Son mode
de déplacement est d’ailleurs plantigrade.
Nocturne et solitaire, il vit en couple pendant la saison de la reproduction et
les petits restent avec leur mère jusqu’à l’âge d’un an. En-dehors de cette
saison de reproduction, chaque individu habite un territoire délimité grâce à
divers marquages odorants. En effet, les glandes se trouvant au niveau des
soles plantaires permettent de marquer automatiquement les lieux de passage
habituellement utilisés. Les arbres et les rochers sont marqués d’urine et de
sécrétions provenant des glandes anales. Les excréments sont déposés en
évidence sur des points élevés. Les marquages olfactifs sont reniflés et léchés
par les pandas et des papilles de la langue, sensibles à certaines substances
chimiques, permettent de les identifier.

LA PROTECTION DU PANDA ROUX ET DE SON HABITAT
La destruction des forêts pour le développement des populations humaines,
l’agriculture et l’industrie entraînent un déclin important du panda roux. L’espèce
est d’ailleurs classée comme « vulnérable » par l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature). Elle est aujourd’hui protégée et bénéficie
des réserves créées pour son cousin le panda géant, véritable espèce parapluie
puisqu’en protégeant son habitat nous protégeons de nombreuses espèces qui
vivent à ses côtés.
LES PANDAS ROUX AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Nos pandas roux ont déjà donné naissance à de nombreux descendants qui
ont rejoint différents parcs zoologiques européens. La mère a toujours pris
grand soin de ses petits. Cette excellente maman reste toujours avec eux dans
la petite maison en bois de leur enclos et n’en sort que lorsque ces derniers
sont également prêts à évoluer à l’extérieur.

Le panda roux mérite tout à fait le surnom de « renard de feu »
que les Chinois lui ont donné. Son dos roux, ses oreilles pointues
bordées de poils blancs, son museau allongé et sa face marquée
de taches blanches illustrent parfaitement ce surnom.

