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Pand Géant 
(Ailuropoda melanoleuca) 

 
 

Origine: Forêts de montagne située entre 1800 et 3500 m d’altitude. 

Uniquement dans certaines provinces de Chine 

Longueur: Varie de 1m 50  à 1m 80          

Queue : Jusqu’à 15 cm   

Poids: varie de 80 kg à125 kg 

Espérance de vie: environ 15  ans 
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Morphologie 

 

 

e Panda Géant ressemble  un ours en un peu plus 

petit . Cependant il reste un animal doté d’une grande 

force et d’une forte corpulence. Les pattes sont larges 

et doté de griffes et d’un sixième doigt qui lui sert pour 

attraper le bambou dont il se nourrit. Se sixième doigts fait 

office de « faux pouces ». 

La tête du Panda Géant et rond et grosse avec un museau de 

couleur noir et des oreilles arrondi. Le pelage et de couleur 

blanc sur la quasi-totalité du corps du Panda Géant, mais les 

oreilles, le contour des yeux, les pattes avant et les pattes 

arrière sont de couleur noir. Le pelage et dense pour protéger 

l’anima contre le froid, il est également doux. 

Enfin le Panda Géant possède des mâchoires et des dents 

adaptées à son régime alimentaire. L’ouï et l’odorat sont très 

développé pour compenser une vue relativement médiocre. 

La femelles et généralement plus petites et moins corpulente 

que les mâles 
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Régime Alimentaire 

 

 

Le Panda Géant n’est pas un herbivore, certes il est souvent 

représenter mangeant du bambou mais le Panda Géant peut se 

nourrir également de carcasse d’animaux ou d’insecte et de 

certaine autres plantes.  

En effet  son système digestif est capable de digérer de la 

viande. Le fait que ce dernier n’en mange pas beaucoup et du 

au fait  qu’un d’un gène  responsable de la réception de la 

saveur de la viande et muté , ce qi fait que le Panda Géant n’a 

pas le gout de la viande donc n’accorde pas beaucoup 

d’importance a cette source alimentaire. Il est donc consacré à 

une seule source primordiale alimentaire qui est le bambou. 

En effet le Panda Géant a un régime alimentaire qui se 

compose à 99% de bambou. 
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Malheureusement  ce régime alimentaire explique en grande 

partie pourquoi l’espèce et en voie de disparition. En effet 

pour les besoin de l’agriculture les forêts de bambou sont 

rasées et donc l’habitat naturel du Panda Géant et sa source 

principal d’alimentation disparaît. 
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Comportement 

 

 

Le Panda Géant est un animal essentiellement solitaire sauf 

pendant la saison des amours. La femelle elle s’occupe de son 

petit jusqu'à ce qu’il soit en age d’être autonome. De plus le 

Panda Géant et un excellent grimpeur, cependant il passe la 

majeure partie de sa vie sur le sol et ne grimpe qu’en cas de 

danger. D’ailleurs le Panda Géant peut se révéler très agressif 

s’il se sent en grand danger et qu’il est acculé. 

Il put passer prés de 14 heures par jours à manger et se déplace 

en quête de nourriture. 

Enfin le Panda Géant s’abrite dans des trous d’arbre ou des 

grottes pour passer la nuit. Pendant l’hiver le Panda Géant 

comme les Ours hiberne. Mais à la différence de ces derniers 

qui se réveillent pendant leurs hibernations, le Panda Géant lui 

ne se réveille pas pendant son hibernation. Les territoires sont 

croisés, ce qui permet aux mâles d’être plus proches des 

territoires des femelles lors de la saison de reproduction. 
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Reproduction 

 

 

La saison des amours se situe entre mi mars et mi mai. La 

maturité sexuelle et atteinte tardivement relativement a 

l’espérance de vie. En effet elle est atteinte aux alentour de 5- 

6 ans, ceci explique le faible de taux de naissance chez les 

Panda Géant qui explique a son tour le fait que la population 

de Panda Géant n’arrive pas à s’accroitre. 

La gestation varie de 90 jours a un eu plus de 160 jours. Suite 

a sa la femelles mettra au monde deux petits mais elle ne 

s’occupera que d’un seul de ces petits tandis que l’autre 

mourra. 

 

 

 

 

 

 

 



L'encyclopédie Animalière 

 

 
 

http://encyclopedie-animaliere.jimdo.com/mammifès/ursidés/panda-géant/ 
 

8 

Répartition 

 

 

 

 

 « Mapa distribuicao Ailuropoda melanoleuca » par User: IAMTHEEGGMAN — Travail personnel. Sous licence 
Domaine public via Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_distribuicao_Ailuropoda_melanoleuca.png#/media/File:Ma
pa_distribuicao_ 
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