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Les animaux 

Panda 

 
 

Le panda géant 
 
Le panda géant ou le grand panda, couramment appelé PANDA est un mammifère de  l'ordre des carnassiers de la famille des ours. 
Une légende tibétaine raconte qu´auparavant tous les pandas étaient blanc.  
 

 

Pourquoi les pandas sont ils noir et blanc? 
Après avoir étudié les différentes zones de leur fourrure et comparé avec les couleurs sombres et claires d´autres carnivores et 
autres sous-éspèces d´ours, les chercheurs ont conclu que la couleur noir et blanche du panda sert à communiquer. 
 

 

 

 

Combien il y a de pandas dans le monde????? 
Le dernier recensement de 2014 notait 1864 pandas geants vivants dans la nature. 

Bien encore très faible, ce chiffre representé une vrai réussite, puisqu'il était presque à 1000 à la fin 

des années 70.  

Au cours des 10 dernières années, le nombre de pandas géants a augmenté de 17 %. 
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Le panda roux 

 
Surnommé “ renard de feu" en Chine, le panda roux, ou petit panda, se caractérise par sa fourrure bi - colore, brune et rousse. 
C' est notamment cette épaisse couche de poils qui lui permet de survivre dans les territoires montagneux d' Asie où on le trouve. 
Myrto & Emma 
 
 

Les Lions  
 

 

 
 
Le lion est une espèce de mammifères carnivores de la famille des Félidés. La femelle du lion est la lionne, son petit est 
le lionceau. Le mâle aisément reconnaissable à son importante crinière, accuse une masse moyenne qui peut être 
variable selon les zones géographiques où il se trouve, allant de 145 à 180 kg pour les lions d'Asie et à plus de 225 kg 
pour les lions d´Afrique. Certains spécimens très rares peuvent dépasser exceptionnellement 300 kg. Un mâle adulte 
se nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la femelle.  
Le lion mâle ne chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les instructions sur le territoire et les menaces 
contre la troupe. Le lion         rugit. Il n'existe plus à l'état sauvage que 16 500 à 30 000 individus dans la savane 
africaine, répartis en deux sous-espéces, et environ 300 dans ... à suivre 
 
Carlota & Dorotéa 
 
 

                             Tigre                                                                  
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Le tigre possède une fourrure de couleur jaune clair à orange foncé rayée de noir. Le pelage 

est blanc crème sur la face interne des membres, la poitrine, la gorge ainsi que sur les 

joues, la mâchoire inférieure et le dessus des yeux. Les rayures de couleur noire sont plus 

ou moins abondantes selon les sous-espèces, parfois doubles sur les flancs. Elles sont 

différentes d'un individu à l'autre et même d'un flanc à l'autre et forment une véritable « carte 

d'identité » ou « code-barres » pour le tigre. Les tigres vivant dans les forêts sont en général 

plus sombres et ont un nombre de rayures plus important. En hiver, le poil s'éclaircit et 

devient plus dense pour le Tigre de Sibérie et le Tigre de la Caspienne. La queue est 

d'abord rayée puis devient annelée à son extrémité. 

 

Le tigre blanc, parfois présenté dans les zoos voire les cirques, n'est pas une sous-espèce 

ni une race géographique du tigre. Quelques spécimens sauvages furent observés en Inde, 

mais c'est un individu capturé en 1951, Mohan, qui est devenu l'ancêtre de la plupart des 

tigres blancs captifs. La plupart des tigres blancs ont des rayures noires à brun clair sur un 

pelage blanc cassé ; les yeux sont bleus. On considère qu'il s'agit d'une mutation 

autosomale récessive nommée chinchilla, rencontrée chez d'autres mammifères, 

notamment le chat domestique et le lapin. Il n'existe pas de cas d'albinisme reconnus. De 

nombreux cas de tigres entièrement blancs, sans aucune rayure, ont été rapportés, mais il 

s'agissait de tigres dont la coloration était très pâle, et non pas inexistante. 

 

Le tigre doré, ou golden tiger, a un pelage blanc avec des traces rousses formant des sortes 

de rayures. 

 

Des tigres noirs ont été signalés de temps en temps, mais la seule preuve de leur existence 

est une peau confisquée par la police en octobre 1992. La robe présente un élargissement 

anormal des rayures qui se rejoignent totalement sur le dos et la tête, provoquant l'illusion 

d'un tigre noir. Cette robe particulière pourrait être due à l'expression d'un gène Agouti et ne 

constitue pas un cas de mélanisme. 

 

Mathias  

 

 

 

 
 

Le Guépard 
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Le Guépard est un grand mammifère carnassier de la famille des félidés vivant en Afrique et en Asie de l' 
Ouest. Le Guépard a une allure svelte et fine, avec  de longues pattes élancées (aux griffes semi-rétractiles 
ou non rétractiles selon les sources, et une face au museau court marquée par deux traces noires partant 
des yeux. Son pelage est entièrement tacheté du noir sur un fond fauve à beige tres claire; les petits sont 
pourvus d'une courte crinière qui disparait à l'age adulte. Il est considéré comme l'animal terrestre le plus 
rapide du monde, sa vitesse à la course pouvant atteindre 112 km/h . 

 
 
Classé vulnérable pour l' Union internationale pour la conservation de la nature, le guépard fait 
actuellement l'objet de diverses tentatives de protection, incluant des procédés de clonage. L'espace est 
divisé en cinq sous-espèces présentant des différences mineures de comportement. Parmi celles-ci, le 
guépard asiatique, le guépard du Sahara et le guépard d'Afrique et du Nord-Est sont classés en danger 
critique d'extinction. La population de guépards est passée de 100 000 individus au début du xxe siècle à 
7 100 en 2019. 
Dorotea 

 
 
 
 


