
 

Fiche originale en anglais 

Taxonomy 
Kingdom ANIMALIA 
Phylum CHORDATA 
Class MAMMALIA 
Order CARNIVORA 
Family URSIDAE 

Common Name/s GIANT PANDA (E) 
PANDA GÉANT (F) 
PANDA (F) 
PANDA GIGANTE (S) 

Species Authority (David, 1869) 
Assessment Information 

Red List Category & 
Criteria 

EN B1+2c, C2a    ver 2.3 (1994)  

EN : Endangered : A taxon is Endangered when it is not 
Critically Endangered but is facing a very high risk of 
extinction in the wild in the near future, as defined by any 
of the following criteria (A to E). 

B : Extent of occurrence estimated to be less than 5000 
km2 or area of occupancy estimated to be less than 500 
km2, and estimates indicating any two of the following.  

  1 : Severely fragmented or known to exist at no more 
than five locations.  

  2 : Continuing decline, inferred, observed or projected, in 
any of the following.  

     c : area, extent and/or quality of habitat.  

C : Population estimated to number less than 2500 mature 
individuals and either.  

   2 : A continuing decline, observed, projected, or inferred, 
in numbers of mature individuals and population structure 
in the form of either.  

     a : severely fragmented (i.e. no subpopulation 
estimated to contain more than 250 mature individuals). 

  
Year Assessed 1996 
Assessor/s Bear Specialist Group 



History 

 

1965 - "Very rare but believed to be stable or increasing" 
(Scott 1965) 

1986 - Rare (IUCN Conservation Monitoring Centre 1986) 
1988 - Rare (IUCN Conservation Monitoring Centre 1988) 
1990 - Endangered (IUCN 1990) 
1994 - Endangered (Groombridge 1994) 

Summary Documentation 
System Terrestrial 

Major Habitat/s 
 

1.4 Forest - Temperate 

Major Threat/s 

 

1.1.1.1 Habitat Loss/Degradation - Agriculture - Crops - 
Shifting Agriculture (ongoing) 

1.1.3.2 Habitat Loss/Degradation - Agriculture - Non-
timber plantations - Large-scale (ongoing) 

1.3.3 Habitat Loss/Degradation - Extraction - Wood 
(ongoing) 

1.4.2 Habitat Loss/Degradation - Infrastructure 
development - Human settlement (ongoing) 

3 Harvesting (hunting/gathering) (ongoing) 
4.1.2.1 Accidental mortality - Bycatch - Terrestrial - 

Trapping/snaring/netting (ongoing) 
9.2 Intrinsic factors - Poor 

recruitment/reproduction/regeneration (ongoing) 
9.5 Intrinsic factors - Low densities (ongoing) 

Population Trend ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche en français 

Taxonomie 
Royaume ANIMALIA (Animal) 
Phylum / 

Embranchement CHORDATA (Chordés) 

Classe MAMMALIA (Mammifères) 
Ordre CARNIVORA (Carnivores) 
Famille URSIDAE (Ursidés) 

Noms communs GIANT PANDA (Anglais) 
PANDA GÉANT (Français) 
PANDA (Français) 
PANDA GIGANTE (Espagnol) 

Description (David, 1869) 
Evaluation 

Catégorie et 
critère(s) de la Liste 

rouge 

EN B1+2c, C2a    ver 2.3 (1994)  

EN : En danger : Un taxon est en danger lorsqu'il fait face 
à un risque très élevé d'extinction dans le milieu sauvage 
dans un futur proche, comme défini par chacun des 
critères de A à E. 

B : Répartition géographique, dont la zone d'occurrence 
(B1) est inférieure à 5000 km² ou dont la zone 
d'occupation (B2) est inférieure à 500 km ou les deux. 

  1 : Population gravement fragmentée ou présente dans 
cinq localités au plus.  

  2 : Déclin continu, constaté, déduit ou prévu de l'un des 
éléments a, b, c, d ou e.  

     c : superficie, étendue et/ou qualité de l'habitat.  

C : Population estimée à moins de 2500 individus matures 
et présentant l'un ou l'autre des phénomènes listés dans 
cette catégorie.  

   2 : Un déclin continu, constaté, prévu ou déduit d 
nombre d'individus matures ET l'une au moins des 
caractéristiques (a, b).  

     a : Sévèrement fragmenté (aucune sous-population 
estimée à plus de 250 individus matures). 

  
Année d'évaluation 1996 



Évaluateur Bear Specialist Group 
Historique 

 

1965 - "Très rare mais semble être stable ou en 
augmentation" (Scott 1965) 

1986 - Rare (IUCN Conservation Monitoring Centre 1986) 
1988 - Rare (IUCN Conservation Monitoring Centre 1988) 
1990 - En danger (IUCN 1990) 
1994 - En danger (Groombridge 1994) 

Summary Documentation 
Système Terrestre 

Habitat principal 
 

1.4 Forest - Tempérée 

Menaces principales 

 

1.1.1.1 Perte ou dégradation de l'habitat - Agriculture - 
Récoltes - Agriculture tournante (en cours) 

1.1.3.2 Perte ou dégradation de l'habitat - Agriculture - 
Plantations autres que pour le bois de 
construction - A grande échelle (en cours) 

1.3.3 Perte ou dégradation de l'habitat - Extraction - 
Bois (en cours) 

1.4.2 Perte ou dégradation de l'habitat - 
Développement d'infrastructure - Peuplement 
humain (en cours) 

3 Récolte (chasse/ramassage) (en cours) 
4.1.2.1 Mortalité accidentel - Par combat - Terrestre - 

piégeage/capture/prendre (en cours) 
9.2 Facteurs intrinsèques - Faible 

recrutement/reproduction/régénération (en 
cours) 

9.5 Facteurs intrinsèques - Faibles densités (en 
cours) 

Tendance de la 
population ? 

 

 
 


