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Le panda est un animal vivant en groupe. Vrai ou faux ?

Faux. C’est un animal solitaire. 

 Photos. « Oui, c’est vrai. 
C’est pour cela qu’à la 
télévision ou en photos on 
le voit souvent en train de 
manger ! En fait, un panda 
mange entre 12 et 14 heures 
par jour. S’il ne mange pas, 
c’est qu’il dort ou qu’il se 
déplace. »

Bambou. « Le bambou 
représente 99 % de 
l’alimentation d’un panda. 
Mais ce n’est pas assez 
nourrissant pour un gros 
animal comme lui. Pour 
avoir assez d’énergie, 
il est obligé d’en manger 
énormément : entre 
15 et 30 kilos par jour ! »

Ours. « Il ne digère que 
17 % du bambou qu’il avale. 
La plus grande partie part 
dans ses excréments. Cette 
particularité explique que 
le panda est le seul ours 
qui n’hiberne pas. Il ne peut 
pas faire assez de réserves . »

Viande. « À l’origine, 
le panda était carnivore. 
On ne sait pas bien pourquoi 
le panda ne mange plus 
de viande ni comment s’est 
fait le changement. L’année 
dernière, des savants ont 
prouvé qu’il avait perdu 

le goût de la viande. C’est 
peut-être une raison : il a 
perdu cette saveur, donc 
il s’est détourné vers un 
autre aliment, le bambou. 
Mais ce n’est pas encore 
une certitude. » 
  Entretien réalisé par R. Botte 

Est-ce vrai que le panda 
mange toute la journée ?  

LA QUESTION

 Excrément : crotte.
Carnivore (ici) : qui 
se nourrit de viande.
Se détourner (ici) : 
abandonner peu à peu 
quelque chose.

Jérôme Pouille est 
spécialiste des pandas 
(www.pandas.fr). 

Il répond

 10 ans, en CM2, habite 
à Saint-Saulve (59). 

 Mes favoris 
 • Chanteuse : Shakira
• Film : 1 semaine 
sur 2
• Série TV : Scènes 
de ménages
• Actrice : Mimie Mathy 

 Ma blague préférée sur 
laparoleauxenfants.com 

rédactrice en chef du jour
Capucine

Pourquoi on en parle ??Animaux - Un couple de pandas vient d’arriver dans un 
zoo d’Écosse, au Royaume-Uni (Europe). Un autre couple 
sera accueilli en France le 15 janvier (lire n° 4 529).
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