LA QUESTION

NOUVEAU !

Tu as une question à poser ? Envoie-la à f.dufour@playbac.fr

Vrai ou faux ? Tous les pandas du
monde appartiennent à la Chine

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Naissance - Un bébé panda
géant est né au ZooParc
de Beauval (Loir-et-Cher),
vendredi soir (lire n° 6261).
Descendant
Enfant, petit-enfant,
arrière-petit-enfant, etc.
Ursidé
Animal de la famille des
ours.
En moyenne
Somme totale des prix
payés par les zoos pour
accueillir des pandas,
divisée par le nombre de
zoos concernés.
En captivité
Ici, dans un zoo.
Fonds
Ici, argent.

PUBLICITÉ

Âgées. «Le zoo de Mexico, au
Mexique (Amérique), possède
2 pandas femelles : ce sont des
descendants d’animaux offerts
au Mexique par la Chine il y
a quelques années. Mais ces
femelles sont désormais trop
âgées pour avoir des bébés.
Lorsqu’elles mourront, la Chine
sera le seul pays propriétaire
de pandas dans le monde.»
Prêtés. «De 1957 à 1983,
la Chine a offert 24 pandas
à 10 pays différents. C’était
un geste d’amitié. Depuis
1984, ces ursidés ne sont
plus donnés, mais prêtés :
les zoos accueillant des
pandas versent de l’argent
à la Chine. Ce montant
s’élève à 850000 euros par
an, en moyenne, pour un
couple de pandas. Les zoos
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Jérôme Pouille est
spécialiste des pandas
(www.panda.fr).

En Chine (Asie), grâce au programme de sauvegarde, le nombre de
pandas a augmenté : ils étaient 1864 en 2015, contre 1596 en 2005.
doivent donner de l’argent
supplémentaire à chaque
naissance. Aujourd’hui, 22 zoos
d’une vingtaine de pays
“louent” des pandas.»
Sauvegarder. «L’argent récolté
est utilisé par la Chine pour
sauvegarder l’espèce. En 15 ans,
67 réserves naturelles ont
été créées en Chine. L’argent
permet aussi de faire naître des

bébés en captivité, et de les
réintroduire dans la nature. On
apprend aussi aux populations
vivant près des pandas à
respecter le lieu de vie de
ces animaux. Enﬁn, les fonds
récoltés servent à la recherche
scientiﬁque : elle a permis par
exemple de mieux comprendre
la façon dont les pandas se
reproduisent.»
Entretien réalisé par D. Viaud

Quel petit panda a un pelage brun et une queue touffue ?
Le panda roux.

{ IL RÉPOND }

2. «Les pandas géants du
monde appartiennent tous
à la Chine (Asie)... sauf 2 !»

