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Lundi 2 août 2021

Animaux

Pourquoi la naissance des petits pandas fascine-t-elle autant ? (Photo : Zooparc de Beauval
viaREUTERS)

Actualité

Mais pourquoi tout le monde s’émerveille devant les pandas ?
Par Léo ROUSSEL

Le zoo de Beauval (Loir-et-Cher) a accueilli deux nouveaux pensionnaires, ce lundi
2 août. Deux bébés pandas mis au monde par Huan Huan, femelle panda prêtée
par la Chine à la France. Une nouvelle qui émerveille de nombreuses personnes,
soigneurs, internautes, journalistes… Explications de cette « pandamania ».

Ces derniers jours, les yeux étaient rivés sur le zoo de Beauval. Plus précisément
sur Huan Huan, femelle panda qui a fini par mettre bas, dans la nuit du
dimanche 1  au lundi 2 août.

Elle a donné naissance à deux petits, en parfaite santé, pour le plus grand bonheur
du zoo, de la Chine, des médias du monde entier, et de très nombreux internautes.
Mais pourquoi ces naissances intéressent-elles autant ? Pourquoi le même
traitement n’est-il pas réservé lors de l’arrivée d’autres animaux ?

er

https://www.ouest-france.fr/sciences/animaux/zoo-de-beauval-la-femelle-panda-huan-huan-a-donne-naissance-a-des-jumeaux-7369765
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La femelle panda du Zoo de Beauval a mis bas dans la nuit de dimanche à lundi. (Photo :
Guillaume Souvant / AFP)

« Une espèce rare »

Si les naissances sont largement médiatisées, c’est notamment car elles sont rares.
Encore plus en France. En effet, le zoo de Beauval est le seul du pays à compter
 des pandas dans ses rangs. Jérôme Pouille est un spécialiste de l’animal. Il tient
aujourd’hui un site sur l’actualité des pandas, joint par téléphone, il explique. « La
rareté de cet animal créé une attirance spécifique. Dans d’autres zoos, on
peut voir des naissances d’autres animaux emblématiques en captivité, de
lions par exemple ! Mais pas de pandas… »

Par ailleurs, le panda est régulièrement utilisé comme emblème des animaux en
voie de disparition. La naissance est donc une bonne nouvelle. Longtemps
braconné, l’animal est devenu un emblème de la Chine mais aussi celui de la lutte
pour la protection de la nature. Il est notamment présent sur le logo du WWF
(Fonds mondial pour l’environnement).

Un animal attendrissant… de loin

À les observer, les pandas paraissent mignons. Et ce n’est pas Jérôme Pouille  qui
vous dira le contraire. « Le panda a des caractéristiques spécifiques qui créent
presque instantanément de l’affection pour nos yeux d’humains, explique-t-il.
Ça s’explique par son aspect un peu rond et un peu pataud. Et si on les
observe, on se rend compte rapidement qu’il a des postures, des
comportements qui peuvent faire penser à l’être humain. »

https://www.ouest-france.fr/sciences/animaux/zoo-de-beauval-voici-pourquoi-la-naissance-des-deux-petits-pandas-est-si-importante-pour-l-espece-e4d33dea-f366-11eb-8c62-f69d472af1e0
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Si le panda est souvent doté d’une bonne image, il le doit à son allure de « nounours ». (Photo :
Guillaume Souvant / AFP)

Une identification de l’humain au panda qui créerait donc un sentiment de
tendresse vis-à-vis de l’animal. Les tâches au niveau des yeux et des oreilles n’y
sont pas étrangères non plus. « Ça rend le visage expressif », ajoute Jérôme
Pouille.

Pourtant, le panda reste un animal « sauvage », loin de cette supposée tendresse.
« Il peut être dangereux, ça reste un ours, rappelle le spécialiste. Il a une
musculature puissante, et des dents impressionnantes ! »

Une véritable « pandamania »

Télévision, radio, presse écrite, réseaux sociaux, les pandas de Beauval sont
partout ces derniers jours.

Pour Jérôme Pouille, l’engouement « presque démesuré » suscité par les
naissances du zoo n’a cependant rien de surprenant. « On parle souvent de
pandamania, reprend-il. Et ça ne date pas d’aujourd’hui. Le terme avait été
utilisé par des journalistes américains lorsque les premiers pandas ont été
offerts aux nations étrangères dans les années 60-70. »

Un focus sur l’espèce qui se poursuit à chaque nouvel événement, qu’il s’agisse
d’une naissance ou d’un transfert dans un zoo.

En Chine aussi, bien plus qu’un symbole
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L’événement passionne les Français et les médias pour sa rareté, mais il réjouit
aussi en Chine. Il s’inscrit notamment dans la suite logique de la  diplomatie du
panda.

Depuis de nombreuses années, Pékin offre ou prête des pandas à certains pays,
dans un but de préservation ou d’amélioration des relations diplomatiques.

Ainsi, les pandas présents en France sont prêtés par la Chine, et des soigneuses
chinoises ont été envoyées en vue de la naissance des petits à Beauval. La
médiatisation de ces événements est appréciée en Chine.

« C’est une image très positive de la Chine qui est renvoyée, bien plus que
celle renvoyée depuis le début de la pandémie de Covid-19, analyse Valérie
Niquet, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la
Chine, également interrogée. Les pandas servent à donner une image plus
douce de la puissance chinoise… » 

L’intérêt des naissances n’est donc pas uniquement perçu par le zoo de Beauval,
vers lequel les caméras sont aujourd’hui tournées… Et fascinent bien au-delà de la
France. « Je pense que c’est une manière facile de détourner l’opinion
publique de la réalité de la puissance chinoise. Quand on voit ce qui se passe
au Xinjiang, ou à Hong-Kong, on est loin de cette image quand on parle de
pandas. »

https://www.ouest-france.fr/monde/la-diplomatie-du-panda-l-atout-diplomatique-efficace-de-pekin-5171990

