Communiqué de presse

Naissance exceptionnelle de pandas roux
Le 29 juin, Mushu, la femelle panda roux, a donné naissance à deux bébés pandas roux. C'est une très belle nouvelle
pour la conservation de l'espèce. Vivant dans les montagnes de l'Himalaya et de la Chine Méridionale, le panda roux
est une espèce menacée d'extinction dans son milieu naturel à cause de la déforestation et du braconnage. Ils
seront visibles dans quelques semaines !
Au Parc Animalier d'Auvergne, nous soutenons l'association Red Panda Network, via La Passerelle Conservation.
Cette association agit pour la protection des pandas roux et de son milieu naturel au Népal, et le don permet de
financer la mise en place d’un réseau de lutte contre le braconnage, la conservation des sources d’eau, la
sensibilisation des habitants à la protection de cette espèce ou encore la stérilisation des chiens.

Le panda roux le plus célèbre de france

Mushu est bien connue du public pour avoir fait une petite escapade hors
de son enclos en mars 2019. En juin de cette même année, elle refaisait
parler d'elle en mettent au monde Shifumi, le premier bébé panda roux du
Parc Animalier d'Auvergne. En 2020, Ibet et elle ont donné naissance non
pas à un bébé mais à deux jumeaux pandas roux !
Cette année encore, après environ 130 jours de gestation, Mushu nous offre
encore une magnifique nouvelle en donnant naissance à nouveau à deux
bébés pandas roux !
Mushu, la femelle panda roux

Des bébés bien au chaud dans leur cabane

Les deux nouveaux nés sont pelotonnés l'un contre l'autre dans leur cabane. Toutes les mesures sont prises pour
permettre à la maman de se reposer et de s’occuper de ses petits en toute sérénité. En effet, un bébé panda roux est
très fragile à la naissance et nécessite de sa mère une présence de tous les instants. Pour les visiteurs, il faudra
attendre encore plusieurs semaines avant de pouvoir apercevoir le bout du museau de ses 2 petites boules de poil.
Les yeux clos et quasiment immobiles, les deux bébés sont sur la surveillance de leur maman et nous ne
connaissons pas encore leur sexe car notre vétérinaire ne les auscultera que dans quelques semaines.

Télécharger les photos et une vidéo des bébés

