
Alors, comme cela, il se prend pour Bruce Lee ou
Jackie Chan ? Il n’y a qu’au cinéma qu’un pan-
da puisse devenir suffisamment vif pour s’adon-
ner au kung-fu. Mais cette peluche vivante au
pelage dalmatien, il est vrai plutôt balourde,
n’en reste pas moins souple et ne dédaigne pas
la castagne. Les jeunes pousses se battent par-
fois, presque au ralenti.
Les anthropomorphes (2) se régalent à observer
cette espèce. Celui-là semble sourire. Cet autre
bâille, s’assied, s’accoude à une rembarde et, de
l’autre main, grignote un bambou. Et ce petit
multiplie les câlins à sa maman qui lui léchouille
le bout du nez... « Ils sont tellement mignons »,
s’attendrissent de jeunes retraitées américaines,
à la réserve de Chengdu dans le Sichuan (la plus
grande au monde), au milieu des rires de leurs
époux.

Un merchandising important
Le problème, c’est que l’on n’en trouve plus que
1.600 dans le monde. Presque tous en Chine,
près de l’Himalaya, comme chacun le sait depuis
la chanson de Chantal Goya. Alors on le protè-
ge, pour préserver la biodiversité, sauver le sym-
bole et l’argent qui va avec : le merchandising
bat son plein. J’ai vu à Hong-Kong plus d’oreilles
de pandas sur la tête des jeunes filles que
d’oreilles de Mickey, alors que s’y est ouvert un
Disneyland, il y a près de trois ans. L’afflux tou-
ristique, notamment dans le Sichuan, récem-
ment dévasté par un terrible tremblement de ter-
re, doit être relancé.

Plus d’appétit culinaire que sexuel...
L’Homme, après tout, lui doit bien cela, qui
détruit les forêts où il vit, voire le braconne enco-
re un peu. Mais il faudrait aussi que l’animal y

mette un peu du sien ! Certes, la nature a
modestement doté le mâle, au regard de l’anato-
mie de sa belle. La fécondation ne réussit pas à
tout coup. Mais en plus, monsieur montre davan-
tage d’appétit culinaire que sexuel. Quatorze
heures par jour, il tape sur les bambous et les
mâchonne : de 10 à 20 kg par jour. C’est dire
s’il a besoin d’un environnement fertile…
Délicat, le panda ne boit pas non plus l’eau des
lacs, qui risque d’avoir croupi. Heureusement
que l’Himalaya lui fournit des ruisseaux purs et
même le fleuve Yang Tsé Kiang.

Des « films X » pour donner des idées
Déjà que l’animal n’est pas prolifique de nature,
il reste encore plus sur la réserve en captivité.
Alors on essaie de le stimuler, à l’aide de vidéos
de ses congénères en train de s’accoupler, pour
lui donner des idées. Il paraît que c’est relative-
ment efficace. Peut-être faudrait-il refiler le
tuyau aux scientifiques des Galapagos, pour que
Lonesome George, dernière tortue de son espè-
ce, daigne honorer les deux femelles qu’on met
à sa disposition ? On utilise beaucoup aussi l’in-
sémination artificielle.

Des mamans pas toujours affectueuses
Mais la femelle n’est pas exempte de tout repro-
che non plus. Elle ne peut mettre bas qu’une ou
deux fois et ce n’est pas le planning familial du
régime chinois qui l’y contraint. La première fois
qu’elle met au monde un bébé qui semble tou-
jours plus que prématuré, une petite boule rose,
aveugle et si fragile, elle prend peur et se mon-
tre parfois violente à son égard. Au centre de
Chengdu, on voit des vidéos de femmes se ris-
quant à entrer dans la cage pour extraire le bébé
des griffes de sa mère. Impressionnant ! La

deuxième fois, si elle survient, maman est habi-
tuée et bien plus affectueuse.
On place, quoi qu’il en soit, les bébés en couveu-
se. Imaginez une erreur d’étiquetage et que l’on
rende un enfant à d’autres parents que les
siens : de quoi tourner un remake d’un film à suc-
cès, genre «La vie est un Yang Tsé tranquille ».
Le parcours du combattant du petit n’est pas ter-
miné. La mère, si elle a deux rejetons, ne s’occu-
pe que d’un seul, peut-être par manque d’éner-
gie. Les Chinois ont trouvé une astuce : parfois,
ils alternent les bébés au moment de la tétée de
lait. Maman n’y voit que du feu. Mais dans la
nature, il en va autrement.

Des symboles
L’énergie, ce n’est pas ce qu’apportent en quanti-
té les pousses de bambou. Carnivores (ils ron-
gent parfois des os qui traînent), les pandas
géants préfèrent pourtant ces végétaux que la
déforestation raréfie. Un comportement qui ren-
force leur image auprès du public, par rapport
aux ours, par exemple. Mais leur organisme,
curieusement, n’est pas trop adapté à cette nour-
riture. La digestion se passe assez difficilement.
Autant dire que, même si l’on tient le bon bout,
sauver l’espèce relève de la gageure. Gageons
que nous ne verrons pas la fin du film. Mais la
chance du panda, c’est que les dictatures sont
toujours très attachées aux symboles.

David Cormier

(1) World wildlife fund for nature, une organisa-
tion non gouvernementale pour la protection de la
nature. Site internet : www.wwf.fr
(2) qui aiment attribuer aux animaux des comporte-
ments humains

Ils sont
tellement

mignons. »

Une touriste américaine dans la
réserve de Chengdu

L’histoire

Ce fut par le Père Armand David, naturalis-
te, explorateur et missionnaire français,
qu’en 1869 le monde occidental apprit
l’existence du grand panda. En 1870, le
grand panda reçut son nom définitif, Ailuro-
poda melanoleuca, qui signifie « animal
blanc et noir semblable au panda».
Les idéogrammes chinois servant à écrire le
mot panda signifient, de haut en bas,
grand, ours, chat.

Les chiffres
Il ne reste qu’environ 1.600 pandas géants
vivant en liberté, la plupart au Sichuan, en
Chine, alors que 180 autres ont vu le jour
en captivité, la majorité à Wolong.

Cette espèce, qui se raréfie,
raffole de pousses de bambou.
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Du temps où le président Nixon opérait un rap-
prochement entre les Etats-Unis et la Chine, au
début des années 70, il était reçu en dîner offi-
ciel à Pékin. On appelait cela la diplomatie du
canard laqué.

Pour réchauffer des relations
Aujourd’hui, le régime chinois offre des pandas
(mais pas à manger !). Ce printemps, le prési-
dent Hu Jintao est allé au Japon pour réchauffer
les relations diplomatiques glaciales avec ce voi-
sin qui s’est fort mal conduit, en Chine, durant la
Deuxième Guerre mondiale. Sachant qu’un pan-

da venait de mourir dans un zoo nippon, il en a
offert un couple.

Films de propagande
Par le passé, des spécimens ont été donnés,
loués ou vendus dans différents pays : en Euro-
pe, aux Etats-Unis, l’Australie cette année. Le
zoo de Trégomeur (*), près de Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor), rouvert il y a un peu plus d’un
an sur le thème de l’Asie, rêve d’en accueillir.
Qui sait ? Peut-être peut-il espérer s’en faire
offrir par le gouvernement chinois, en guise de
détente avec la France ?

Signe de la place que prend l’animal dans l’ima-
ge qu’entend donner d’elle-même la Chine, les
films de propagande exhibent seulement le pays
moderne, avec la conquête de l’espace, les grat-
te-ciel de Hong-Kong et Shanghaï, les installa-
tions olympiques de Pékin, les champions
chinois, les technologies de pointe mais, généra-
lement, rien du pays traditionnel. Sauf le panda
géant...

D.C.
(*) Sur internet :
http://www.zoo-tregomeur.com/

Objet de détente diplomatique

WWF (1) et la
Chine en ont fait
leur symbole. Le
panda géant est
en danger mais
on le protège. A
l’instar des
pousses de
bambou qu’elle
ingurgite,
l’espèce plie
mais ne rompt
pas. La Chine,
dernière escale
de David
Cormier, notre
journaliste
globe-trotter.

Repères

Chine. Il faut sauver le panda géant
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