
La sous-{amiile des Ailuridés est difficile à classer dans
la systématique zoologique à cause de certains caractèr'es
qui se retrouvent dans difiérents ordres. On la considère
généralement comme {aisant partie des procyonidés sembla-
bles aux ours. læ sous-famille comprend les espèces .A,ilure
et Ailuropode ne comportant chacune qu'une seule variété.

Dans les régions se trouvant entre 1500 et 4000 m. dans
l'Himalaya, le Népal, et I'Assarn et dans d'autres encore voi-
sines, on trouve un petit animal d'aspect élégant et agréable
qu'on appelle Panda Mineur (Ailurus Fulgens) ou bien en-
core Ours {élin Rouge ou Racoon, dit encore Raton laveur.
Ses dimensions sont celles d'un gros chat: le tronc mesure
60 cm. de longueur, auxquels il convient d'ajouter la queue,
presque aussi longue.

La con{ormation, dans l'ensemble, paraît plus robuste que
celle d'un chat; la tête est plutôt ronde, convexe vers le
sommet, et le rnuseau est pointu comme celui d'un ourson.
Les pattes, assez courtes et solides, se terminent par des doigts
pourvus d'ongles longs ct semi-rétractiles à l'intérieur de
gaines spéciales. La plante des pieds est recouverte de poils.
Le corps est protégé par une fourrure, au poil plus long que
cel-ri des chats, très toufiu et très doux. de couleur variée:
le dos et les flancs sont d'un brun rougeâtr€ âvec des reflets
dorés; Ie torse et Ie ventre sont noirs, le museau est jaune
clair, sauf à l'extrémité, oir il est plus {oncé. Les pavillons
des oreilles sont très développés et recouverts d'un épais
poil de couieur brun rougeâtre à l'extérieur et blanc à l'inté-
rieur. La queue est mince en réalité, mais le poil abondant
qui la recouvre la rend bien plus irnportante.

Les Pandas afiectionnent les régions où la végétation est
abondante et c'est là qu'ils vont, généraiement par paires,
en quête de leur nourriture, constituée en général par des
végétaux, des feuilles tendres, des bourgeons, des fruits et
des racines; mais les oisillons, les æufs" les insectes, les vers
et les araignées ne sont pas dédaignés pour autant. Acti{s
le jour et la nuit, Iespandas ont pourtant une pré{érence mal-
quée pour les heures crépusculaires et sombres. Leur dépla-
cement est typique: ils marchent en sautillant et, poussés par
la faim ou ie danger, ils grimpent agilement aux arbres. C'est
précisément aux croisements des branches ou dans un trou
du tronc qu'ils se tapissent pendant les heures oir ils se

reposenl.
Le caractère de ces animaux est très doux; on les capture

souv€nt pour leur aspect attrayant et étrange, et une {ois en
captivité ils s'apprivoisent facilement. reeevant volontiers

Dans les régions tnontugneuses rie I'Hintalaya, du Népul et
de l'Assarn on trouue le Panda Mineur (Ailurus Fulgens)
apparterlant à la sous-famille d.es ,liluridés. L'aspect exté-
rieur de cet {inimal agile. qui nlesttre au maximum une
saixantine de cm., est sembl,able à r.elui, d,u chat, mais il en
rliffère beaucoup pur la teinte de sa robe longue et tottffue.
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leur nourriture de la main de I'homme.

Quand on les dérange, ils se dressent sur leurs pattes de
derrière et émettent de hauts cris discordants, en grinçant
des dents, mais ils n'attaquent jamais et recouvrent rapide-
ment leur calme. Le Panda est un animal relativement rare,
que I'on a découvert seulement vers la moitié du siècle der-
nier, et auquel on donne à présent la chasse pour sa four-
rure et pour peupier les jardins zoologiques. Sa viande, qui
a une {orte odeur de musc, constitue un aliment de choix
pour les indigènes.

La même sous-{arnille comprend encore I'ailuropode ( Ai-
lorupoda melanoleucus) ou Panda Géant ou encore Ours des
Bambous, qui est plus grand que le précédent puisqu'il dé-
passe la longueur d'un mètre, queue comprise, et elle est
très courte. Cet animal, qui a l'aspect d'un ourson, se trouve
dans les montagnes du Tibet oriental et dans les régions
voisines, jusqu'à des altitudes considérabLes. Nous savons
fort peu cle choses concernant s€s mæurs: on affirme qu'il
vit dans les buissons de bambous, oir les pousses conviennent
à son alimentation. Ses mour'€ments gauches rappellent ceux
des plantigrades. Sa fourrure toufiue est assez courte, rèche,
de couleur blanche sur la tête et le clos, noire autour des
yeux, sur les oreilles et sur les pattes

Le Panda Géant est un anima] très rare et jusqu'à il y
a quelques décades on n'en connaissait I'existence en Europe
que par ses peaux. Ce ne fut qu'en 1939 que des exemplaires
arrivèrent vivants sous nos latitudes. Un chasseur était par-
venu à capturel quatre de ces animaux et à les rapporter
jusqu'à la côte, où iis furent embarclués pour l-ondres. Au
Jardin zoologique ils suscitèrent le plus grand intérêt parmi
les visiteurs et les savants. Ils s'adaptèrent rapidement à leur
nouveau milieu et à leur nouvelle alimentation, ies carottes et
autres iégumes remplaçant facilement les pousses de bambou.

***

Le Panda Géant est L'autre représentant typique de La sous-

lamille des A iLuridés ( Ailurapoda melanoleucus ) , courant
dans les montagnes du Tibet et du Yunnan. Mesurant un
p,eu plus d,'un. mètre, cet animai ressemble à un ours, à tel
point qu'on l'a surnarnrné uOurs de Dauid,>>, du nom de

celui qui l'a découaert.
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