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rédactrice en chef du jour

«Je ne savais pas
qu’un panda pouvait
vivre aussi vieux !
Maintenant Jia Jia
ne souffre plus…»

Chine I Il reste
1800 pandas vivant
à l’état sauvage dans le
monde. Tous sont

en Chine (Asie). Il y en a
plus de 400 en captivité
dans une quinzaine
de pays, dont la France.

Ba Si I Depuis la mort de
Jia Jia (lire article), Ba Si,
une femelle de 36 ans, est
la doyenne des pandas.

{ COMPRENDRE }

Jia Jia ne mangeait
presque plus
« Pour déterminer l’âge d’un panda
sauvage, on le pèse, le mesure… »
sauvage, on le pèse, le mesure,
on regarde ses dents, ses
mâchoires...» Avant 3 ou 4 ans,
il y a peu de risques de se
tromper. Selon Jérôme Pouille,
«les pandas sauvages naissent
toujours l’été. Il est facile de
savoir si un panda est né cet
été ou celui de l’année d’avant.»
Jusqu’en 1999, Jia Jia avait vécu
dans une réserve du Sichuan.
Elle avait ensuite été donnée à
l’Ocean Park de Hong Kong.
Durant les 2 semaines avant
sa mort, l’animal ne mangeait
presque plus, selon les

Comment s’appelle le panda héros du film Kung Fu Panda ?

responsables du parc. «Un
panda adulte mange entre 20
et 25 kilos de bambou par jour,
estime le spécialiste. Les
animaux âgés mangent moins,
car ils ont des problèmes de
dentition. Mais lorsqu’un panda
cesse de s’alimenter, c’est qu’il
y a un problème.» Jia Jia
se déplaçait aussi de plus
en plus difficilement. Pour
mettre fin à ses souffrances,
les responsables du parc l’ont
euthanasiée. Jia Jia a eu 6 petits
dans sa vie. 3 ont survécu.
Parmi eux, Guo Guo a eu
un bébé cette année.
D. V.
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lle restera comme
le plus vieux panda
de l’Histoire. «Avant Jia
Jia, morte à 38 ans dans un
parc d’attractions à Hong Kong,
en Chine (Asie), le record était
détenu par Du Du, un panda
mâle de 37 ans», précise
Jérôme Pouille, spécialiste
des pandas. Il poursuit : «Jia
Jia était née en 1978 dans la
province (région) du Sichuan,
en Chine (Asie). C’est l’un
des 3 endroits sur la Terre
(tous en Chine) où vivent des
pandas en liberté.» Selon les
experts, Jia Jia avait 3 ans lors
de sa capture en 1981. «On ne
connaît pas l’âge exact des
pandas pris dans la nature,
ajoute le spécialiste. Pour
déterminer l’âge d’un panda

Qui vit le plus
longtemps ?
«Les pandas sauvages
vivent rarement plus
de 20 ans, selon Jérôme
Pouille. Les animaux en
captivité vivent plus vieux,
car ils sont soignés par
des vétérinaires.»
Les femelles vivent
souvent plus longtemps
que les mâles. Cela est sans
doute lié à leur santé. «Les
pandas meurent souvent
de maladies des systèmes
digestif ou reproducteur,
Or, les mâles sont plus
sensibles à ces maladies.»
En captivité
Pas en liberté.
Doyen
Ici, animal le plus âgé.
Réserve
Ici, zone où les animaux
sont protégés.
Euthanasier
Tuer avec un médicament.
Reproducteur
Ici, concernant les organes
servant à avoir des bébés.
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