
Pourquoi un bébé panda à Beauval ravirait tout le monde,
même François Hollande

 www.lexpress.fr /insolite/animaux/pourquoi-un-bebe-panda-a-beauval-ravirait-tout-le-monde-meme-
francois-hollande_1797615.html

Un bébé panda est né dans la nuit du 1er au 2 juin, au zoo de Pairi Daiza en
Belgique. Un heureux événement pourrait aussi arriver prochainement en
France, au ZooParc de Beauval. Cette naissance, encore à confirmer, serait une
bonne nouvelle pour l'établissement, mais pas uniquement.

Le suspense devrait être maintenu jusqu'au bout ou presque. Huan Huan attend peut-être un heureux
événement. Des changements comportementaux et hormonaux laissent penser à l'équipe du ZooParc de
Beauval que la femelle panda géant, inséminée en février dernier, pourrait donner naissance à un bébé panda
pour juin-juillet, raconte un responsable vétérinaire de l'établissement du Loir-et-Cher, à La Nouvelle
République. 

Un bébé ou deux, d'ailleurs, car les naissances vont souvent par paire chez les pandas, dont les grossesses en
captivité sont monitorées de près, en Chine comme dans la vingtaine de zoos auxquels Pékin "prête" des
spécimens. Le ZooParc de Beauval attend donc de pouvoir confirmer cette bonne nouvelle, qui ne réjouirait pas
que ses équipes, mais aussi la Chine, les internautes... et même François Hollande! 

Beauval attend cela depuis 2012

"Tout Beauval est fébrile", lit-on dans le communiqué émis lundi par le ZooParc  qui fait tout pour favoriser cette
naissance depuis l'arrivée du couple de pandas, Huan Huan et Yuan Zi, en janvier 2012. Cette année-là, la
fréquentation des lieux a fait un bond, passant de 600 000 visiteurs en 2011 à 1 million en 2012. "Les choses se
sont stabilisées à 900 000 en 2013 et en 2014 puis 2015 a été une très bonne année avec 1,1 million de
visiteurs", précise Delphine Delord, directrice de la Communication. 
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La Chine a prêté des pandas à cinq zoos en Europe. Aucune naissance n'a été enregistrée à
Beauval, ni en Ecosse et en Belgique pour le moment. Mais Madrid et Vienne ont eu trois
naissances chacun (comme ici Fu Hu né en 2011 en Autriche).

REUTERS/Heinz-Peter Bader

"L'arrivée d'un couple fait augmenter les visites, puis le phénomène s'essouffle avant d'être relancé en cas de
naissance, c'est classique", résume Jérôme Pouille, créateur du site pandas.fr. "Et c'est aussi une question de
prestige pour l'établissement choisi par la Chine pour recevoir ce duo de pandas." A condition toutefois que
Huan Huan ne fasse pas de nouvelle pseudo-gestation ou grossesse nerveuse, comme en 2014. Impossible de
dire pour l'heure si 2016 sera la bonne année pour elle. La confirmation ne pourra être obtenue quelques jours
avant la mise-bas, lit-on sur Francetvinfo. 

Jérôme Pouille estime qu'il y a "une chance sur deux" pour que le carnet rose de Beauval s'enrichisse d'un bébé
panda, en plus des quelque 450 naissances que l'établissement enregistre chaque année. L'attention
médiatique serait au rendez-vous, au-delà des frontières françaises, car il s'agirait seulement de la deuxième
naissance de l'année 2016 hors de la Chine, selon les données du Monde, après deux premières naissances
dans des centres chinois et une Belgique, dans la nuit du 1er au 2 juin. Rien d'étonnant dans ce calendrier:
selon Jérôme Pouille, "la période la plus classique des naissances est juin-septembre en captivité, août-
septembre en milieu naturel." D'ailleurs, le zoo de Schönbrunn en Autriche pourrait aussi abriter un petit panda
d'ici quelques semaines... 

Les pandas (et ce que l'on sait d'eux)

Cette naissance serait aussi une bonne nouvelle pour les pandas géants, espèce emblématique de la Chine et
du WWF. Qu'il s'agisse de son régime alimentaire curieux, de son sixième doigt opposable ou de sa vie sexuelle
assez plate, nos connaissances à son sujet restent maigres... Toute naissance est l'occasion de les affiner. "On
échange nos bonnes pratiques entre zoos et nous sommes en contact constant avec la Chine dans ce but",

2/4

http://pandas.fr/
http://www.francetvinfo.fr/animaux/pourquoi-il-est-trop-tot-pour-dire-que-huan-huan-panda-du-zoo-de-beauval-attend-un-petit_1475549.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/08/pandas-nouveau-nes-de-la-faiblesse-des-naissances-en-captivite_4915580_4355770.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150521.OBS9348/le-panda-n-est-pas-fait-pour-manger-du-bambou.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/07/30/01008-20150730ARTFIG00335-la-libido-des-pandas-du-zoo-de-beauval-au-plus-bas.php


confirme Delphine Delord, fille de la fondatrice de Beauval. 

Le prêt par la Chine est même "conditionné à l'engagement de travaux de recherches scientifiques sur les
adultes et les bébés", précise Jérôme Pouille. "Les études universitaires menées aux Etats-Unis, où le recul sur
le programme de prêts de pandas par la Chine est le plus important, ont permis d'en savoir plus sur les étapes
du développement du bébé panda ou sur son alimentaire. Ainsi on a mis au point un lait artificiel le plus proche
possible du lait maternel, qui a contribué à augmenter le taux de survie en captivité à 80-90%." 

Les internautes fans de photos d'animaux mignons

"Ce sera la folie sur les réseaux sociaux, avec de jolies photos et des images pour apprendre des choses sur les
pandas, bien sûr!" Un sourire dans la voix, Delphine Delord voit déjà tout ce qu'elle pourra proposer aux
internautes concernant l'hypothétique bébé de Huan Huan et Yuan Zi. Elle n'est pas sûre d'installer une "live-
cam", une installation "un peu dépassée qui ne donne pas forcément de belles images", selon elle. Rares sont
les scènes, en effet, qui rendent aussi bien que ce célèbre éternuement de ce panda. 

En revanche, "on pourrait monter de petits films pour raconter la saga des pandas", qui seraient diffusés sur
Internet "et sur des écrans géants installés dans le parc". Il faudra en tout cas satisfaire les curieux pendant trois
mois car le petit panda "ne sera pas visible avant octobre-novembre". Il faut dire que les premières semaines, le
nouveau-né ne ressemble pas encore à l'image que l'on se fait d'un panda...  

Après trois semaines de gestation seulement, voici à quoi ressemble un nouveau-né panda,
comme ces jumeaux nés dans le Sichuan en Chine, en juin 2015.

REUTERS/China Daily

Traditionnellement, il faut aussi attendre quelques mois avant que le bébé ne reçoive son nom chinois.
L'occasion rêvée pour organiser un "grand concours national afin de le trouver", imagine déjà Delphine Delord.
On attend de pied ferme les futurs gâteaux d'anniversaire géants, comme ceux réservés aux bébés pandas
dans les zoos américains notamment...  

La Chine n'est jamais loin de ses pandas
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Autre bénéficiaire de l'opération: la Chine. Car elle reste propriétaire de tous les pandas nés en captivité dans
les zoos qui ont bénéficié d'un prêt de spécimens. Pour avoir l'honneur d'être associé à la diplomatie du panda
de Pékin, ces établissements acceptent aussi d'impliquer la Chine à toutes les étapes de la vie de ces animaux
rares. "Nous sommes en contact permanent avec les Chinois, ils sont venus en février pour l'insémination, ils
viendront mi-juin si la gestation se précise et ils resteront plusieurs mois pour nous accompagner", décrit
Delphine Delord.  

Les visiteurs de Beauval ne profiteront d'ailleurs pas éternellement de Huan Huan, Yuan Zi et de leur(s) petit(s):
les centres chinois récupèrent les animaux, à l'issue d'un prêt de 10 ans s'il n'est pas renouvelé ou 3 à 6 ans
après la nouvelle naissance. "Mais la date de retour varie surtout d'un centre à l'autre, selon ses capacités à les
recevoir. Celui de Chengdu, d'où viennent les deux pandas de France, n'est pas très exigeant sur cette date",
note Jérôme Pouille. Il a déjà de nombreux pandas dont il faut assurer les soins (et qu'il faut filmer en situation).  

Pendant que l'animal est prêté, la Chine n'est d'ailleurs pas perdante. Beauval a toujours refusé de
communiquer sur ce point ou de parler de "location" des pandas. Parler de coût "n'a pas lieu d'être, encore
moins pour un bébé panda", répond Delphine Delord, insistant sur la rareté de l'espèce. Mais les chiffres qui
circulent établissent à 1 million de dollars le coût annuel d'un couple, et à 500 000 dollars celui d'un petit. "La
somme est versée au ministère chinois des Forêts qui pilote les prêts de pandas. En vertu d'une convention
internationale, la moitié est réinvestie dans la protection des pandas à l'état sauvage, l'autre moitié allant aux
centres où vivent les pandas en captivité en Chine ", décrit Jérôme Pouille. 

Un effet panda pour François Hollande?

Si la pluie et les manifestations anti-Loi Travail ne s'arrêtent pas, si la France perd trop vite à l' Euro et ne
remporte pas assez de médailles aux Jeux olympiques de Rio cet été, François Hollande pourrait peut-être
compter sur la naissance d'un bébé panda pour ne pas totalement perdre sa saison. Rendra-t-il visite au
ZooParc pour voir les jeunes parents, après être déjà venus les voir enseptembre 2015? "Il faut le lui
demander", répond Delphine Delord, qui espère bien recevoir l'ambassadeur de Chine. 

"Pour l'heure, nous attendons déjà la visite de Ségolène Royal pour inaugurer la réserve des hippopotames",
l'autre projet phare de Beauval pour la saison 2016. Aussi incroyable que soit l'installation nécessaire pour les
accueillir, ces animaux étonnants ne pèseront pas bien lourd comparé à un bébé panda de 100 grammes. A
condition que Huan Huan ne fasse pas une nouvelle grossesse nerveuse.  
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