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Un peu d’Histoire  
 

Le panda géant a été découvert en 1869. Il ne vit que 
dans le centre de la Chine, dans les forêts d'altitude, 
entre 1800 et 3400 mètres. Une région presque impé-
nétrable, ce qui explique qu'il a fallu longtemps aux 
Européens pour le découvrir. 
Dans les langues de son pays d’origine, son nom st 
« ours-chat » (en chinois) et  byi-la dom qui veut dire 
« chat-ours » (en tibétain). Le nom latin scientifique 
du Panda géant est Ailuropoda melanoleuca, melanoleuca 
signifiant « noir-blanc ». 

Légende  
 

Une légende chinoise  raconte qu'autrefois, les pandas 
étaient complètement blancs, mais, qu'un jour, ils allè-
rent à l'enterrement d'une petite fille, les mains pleines 
de cendres en signe de deuil. En pleurant, ils se frottè-
rent les yeux pour essuyer leurs larmes, se consolèrent 
en entourant leurs bras autour d'eux et se bouchèrent 
les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. La légende 
veut que ses taches de cendre soient restées sur leur 
fourrure. 
Une autre légende, provenant du Tibet, raconte que 

ce serait une bergère qui aurait sauvé d'un léopard un 
bébé panda qui se promenait avec sa mère. La bergère 
qui s'imposa pour défendre le jeune panda mourut, et 
tous les pandas, émus par son courage, pleurèrent 
avec de la cendre dans les mains pour respecter les 
rites de l'endroit. 
 
La situation des pandas géants dans le monde 
 

Les pandas géants sont une espèce en voie de dispari-
tion, il n’en reste plus que 1600 dans le monde ! Les 
pandas sont chassés par les braconniers. Après avoir 
tué les pandas, ils revendent leurs peaux. En raison de 
leur prix exorbitant, ils font  de bonnes affaires. 

 
Que fait WWF  (World Wild Foundation )? 
 

La WWF est l’une des associations qui luttent contre 
l’extinction totale des pandas géants. La WWF a déjà 
investi beaucoup d’argent pour protéger cette espèce, 
et elle  est bien décidée à continuer tant que cela sera 
nécessaire. Par exemple,  33 réserves naturelles ont été 
créées pour protéger les pandas. 
A noter que dé-
claré trésor na-
tional par le 
gouvernement 
chinois en 1949, 
le panda a été 
choisi en 1961, 
en sa qualité 
d'animal le plus 
rare au monde, 
comme emblè-
me par la WWF. 

 
Lévêque Elina 

Dupré Elisa 

Le panda géant 
Un « chat ours » à l’air si amical et pourtant menacé d’extinction ! 

FICHE D’IDENTITE 
 

• Nom : Panda Géant 

• Classe : mammifère 

• Famille : ursidés 

• Ordre : carnivore 

• Nourriture : bambou 

• Lieu de vie : Asie 

• Poids : 1.40m à 1.90m 

• Taille : de 70 à plus de 

160kg 

Grand requin blanc 
 
Tigre du Bengale 
 
Napoléon (poisson de Polynésie)�   
 
Eléphant d'Asie  
 
Cacatoès  
 

Gorille des montagnes 
 
 Panda géant  
 
Tortue à nez de cochon 
 
Dauphin de l'Irrawaddy 
  
Gecko à queue feuillue �  

Le top 10 des espèces les plus menacées 


