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1. Sa description  

Le panda roux est un mammifère8, c'est une espèce protégée car il est en danger de 
disparition. Il mesure entre 50 à 65cm (sans compter la queue entre 30 et 60 cm), pèse 
3kg à 6kg et vit environ 15 ans. Son pelage est rouge à reflets dorés et sa queue brune 

cerclée de rouge 

2. Son Habitat  

Il  vit  entre 2 200m et  4 800m d'altitude aux températures entre 
10°C et 25°C. Il préfère les forêts montagneuses mixtes de feuillus 
et de conifères.

3. Sa présence dans le monde  

Le panda roux est endémique8 des forêts de l’Himalaya et au Népal. Il peut également vivre au Tibet et en 
Chine.

4. Son comportement  

Le panda roux est principalement nocturne8, il ne fait que manger et dormir en raison de 
son régime alimentaire hypocalorique8.
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5. Son alimentation  
 
Le panda se nourrit surtout dans les arbres, il  mange surtout du Bambou et peut se nourrir de petits 
mammifères, d'oiseaux d’œufs, de fleurs et de baies, des feuilles d'érable et de mûrier (écorce et fruits) 
ainsi que du hêtre.

6. La reproduction  

Le panda est un solitaire, il s'aventure dans le territoire des femelles pour s'accoupler 
de mi mai à mi juillet. Il pousse un cri puissant pour attirer la femelle. La gestation 8 

dure  en  moyenne  135  jours.  La  femelle  met  en  général  2  petits  au  monde.  A la 
naissance, les petits ont déjà une fourrure grise qui devient rousse en grandissant. Ils 

ne mesure que 6cm et pèse que 100g. Ils naissent aveugles et sourds, et c’est au bout de 18 jours que les 
yeux commencent à s’ouvrir. Ils restent avec leur mère jusqu'à la prochaine portée de cette dernière. 

7.  La menace de l'espèce  

Cette espèce est principalement menacée par le défrichement de la forêt (et donc de 
la destruction de son habitat) 

8. Définitions  

– Mammifère     : leur  nom  scientifique  signifiant  « mamelon »  sont  un  groupe  d’animaux 
vertébrés qui nourrissent leurs petits avec du lait produit par les glandes mammaires des femelles  
(appelées « seins » chez la femme).

– Endémique   :En biologie, un animal ou un végétal est dit « endémique » d'une région s'il n'existe  
que là

– Nocturne   : Un animal nocturne est un animal qui vit la nuit (contraire de diurne) 
– Hypocaloriqu  e :  Se  dit  d'un  régime  alimentaire  pauvre  en calories (énergie  nécessaire  pour  

avancer)
– La gestation   = la grossesse chez la femme
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