Janvier 2008

 Tourisme et attractivité :
Un couple de Pandas géants au Zoo de Mulhouse !

« MULHOUSE j’y crois. » est une association dont le but est de faire émerger des idées
concrètes, réalistes et constructives pour l’avenir de Mulhouse.
Un des membres de l’association, chinois d’origine, nous a proposé l’idée de mener une action
vers la Chine pour obtenir au Zoo de Mulhouse un couple de Pandas géants.

Le panda géant est un mammifère habituellement classifié dans la famille de l'ours. Il a été
découvert en 1869 dans les montagnes sud-occidentales de la Chine par un religieux français,
le Père Armand David.
Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts
d'altitude, comme le Sichuan et le Tibet, entre 1800 et 3400 mètres. Une région presque
impénétrable, ce qui explique qu'il a fallu longtemps aux Européens pour le découvrir.
Le panda géant est gros et massif : il pèse de 70 à 160 kg et mesure entre 1,2 et 1,5 m.
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1. LE PANDA DANS LE MONDE

 Une belle image
Le panda géant est depuis longtemps un favori du public, au moins en partie à cause du fait
que l'espèce semble ressembler à un ours en peluche vivant. Le fait qu'il est habituellement
représenté mangeant paisiblement du bambou, plutôt que chassant, ajoute aussi à son image
d'innocence, en effet il passe près de 14 heures par jour à mastiquer du bambou (le bambou
constitue 95% de son alimentation).

'Tai Shan' au Zoo National de Washington DC.

 Protection
Cette espèce, très menacée, figure sur la liste des espèces de l'Annexe I du CITES (Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, dite convention de Washington).
Environ 1600 pandas vivent encore en pleine nature. Leur habitat se réduit sans cesse, car
les hommes abattent de plus en plus les forêts pour le bois et l'agriculture, et il reste donc de
moins en moins de bambous. De plus, les pandas géants sont parfois tués pour leur pelage ou
meurent dans des pièges qui ont été placés pour attraper d'autres animaux.
Le bambou lui-même représente un problème pour la survie des pandas géants. Une fois que le
bambou fleurit - tous les 10 à 100 ans - il meurt, et il faut compter dix ans avant que de
nouvelles pousses aient une taille suffisante pour servir de nourriture. Parfois, des forêts
entières de bambous disparaissent ainsi et le panda n'a plus de quoi se nourrir.
Plusieurs projets de protection ont été mis sur pied, comprenant entre autres la création de 33
réserves réparties dans les provinces de Sichuan, Gansu et Shaanxi, en Chine, à l’est du
plateau tibétain, où vivent les pandas géants.
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 Reproduction

Les pandas géants peuvent vivre environ 15 ans. Dès qu'ils ont 5 ou 6 ans, ils peuvent se
reproduire et la plupart du temps, n'ont qu'un petit à la fois. À sa naissance, le petit pèse à peine
entre 100 et 160 grammes et est élevé uniquement par sa mère. Après 8 à 9 mois, le petit est
totalement sevré et il peut se débrouiller seul à environ 18 mois.
Ayant une fécondité naturellement faible, ils ont aussi beaucoup de difficultés à se reproduire en
captivité. Le mâle, avec sa nourriture à portée de main, prend l'habitude de ne pas faire d'efforts,
même pour se reproduire... Au Centre de recherche sur la reproduction des pandas géants à
Chengdu (Chine), seulement 10 % d'entre eux s'accouplent. Et seulement 30 % des femelles
prises font des petits. Afin de sauvegarder cette espèce menacée, les zoos et les centres
d'élevage ont souvent recours à l'insémination artificielle.

 Zoo

Les Pandas géants font l'objet d'un important programme d'élevage en captivité en Chine, et
dans une moindre mesure dans d'autres pays.
Hors de Chine, très peu de zoos en possèdent : seulement 10 en 2007 (dont 4 aux EtatsUnis et 3 au Japon). Dans les années 1970 et 80, plusieurs autres zoos (Paris, Londres,
Moscou...) avaient "leur" panda. Depuis 1984, il est très rare que la Chine offre ses pandas en
cadeau politique et il s’agit désormais souvent de prêt (moyennant un tarif de location très
élevé).

12 avenue Kennedy 68200 Mulhouse I contact@mulhousejycrois.com I 06 83 35 34 17

2. POURQUOI LE ZOO DE MULHOUSE ?

Le Zoo de Mulhouse semble constituer un choix judicieux, au nom de la France, pour accueillir
un couple de pandas géants en Europe. En voici les raisons principales :
- Le climat : Mulhouse a le même climat continental que le climat naturel des pandas en Chine
- Le bambou : nourriture quasi exclusive du Panda, le bambou pousse en abondance dans le
Zoo de Mulhouse
- L’environnement : le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est un des parcs les moins
bétonnés. La qualité de l’environnement est bien meilleure à Mulhouse qu’à Paris ou Madrid
(qui vient d’obtenir un panda en cadeau politique).
- La situation géographique de Mulhouse : au cœur des 3 frontières, le couple de pandas
serait un cadeau qui dépasserait la seule France pour toucher aussi l’Allemagne et la Suisse.
- La bonne connaissance de la Chine : le Zoo de Mulhouse travaille déjà avec la Chine. Le
directeur du parc connaît bien la Chine et participe à des projets chinois de sauvegarde
d’espèces menacées.
- La bonne fécondité du Zoo de Mulhouse ! Point un peu irrationnel mais auquel les Chinois
seront très sensibles : il y a une très bonne natalité au Zoo de Mulhouse (dernièrement chez
les tigres ou les zèbres). C’est le signe d’un très bon Fengshui. La reproduction en captivité des
pandas est très rare mais au zoo de Mulhouse la chance semble réelle de voir un jour une
naissance chez les pandas.
- Le zoo de Mulhouse manque d’un animal « ambassadeur » en termes d’image et de
communication. Le panda serait idéal pour cela, particulièrement dans le cadre de la rénovation
du Zoo déjà engagée et prévue pour ces prochaines années.
Une demande de la France pourrait être reçue positivement. Les Chinois n’ont pas oublié que la
France a été le premier pays occidental à reconnaître la Chine populaire en 1964. La France
pourrait mériter une telle reconnaissance pour l’amitié franco-chinoise.
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3. UNE DEMARCHE A ENGAGER AU PLUS HAUT DE L’ETAT

Ce projet pourrait susciter l’adhésion de tous : habitants, élus, responsables du parc et acteurs
régionaux du tourisme.
Pour présenter la candidature de Mulhouse, il faut porter le projet et l’argumenter au plus haut
de l’Etat. En effet, étant donné la très haute valeur symbolique du panda en Chine, l’accord final
ne pourra être conclu qu’entre les deux chefs d’Etat.
Le Maire de Mulhouse fait partie du Gouvernement et entretient d’excellents rapports avec le
Président de la République française. En bon défenseur des intérêts de sa ville, il est
idéalement placé pour porter ce projet à l’Elysée.
Par ailleurs, le Président de la République est reconnu pour être volontariste, énergique et
plutôt efficace. De plus, la France sera, dans les mois qui viennent, titulaire de la Présidence de
l’Union Européenne pour 6 mois. Enfin, le Président a prévu une visite officielle en Chine très
prochainement.
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4. UN PROJET SYNONYME DE FIERTE

Ce projet pourrait rassembler tous les Mulhousiens, petits et grands.
Pour porter cette candidature, une campagne de communication et des événements divers
pourraient être lancés :
- pour les petits : concours de dessin sur la thématique du panda, de la Chine et des Chinois,…
- pour les grands : concours et vote populaire pour baptiser les pandas
- mécénat, collecte de dons (si nécessaire) pour accueillir les pandas.
- concours « projet architectural » pour l’enclos des pandas
-…
Des partenariats originaux peuvent être montés, par exemple avec Peugeot-Citroën. PSA
dispose d’une usine à Mulhouse et en Chine, les modèles comme la C4 et la Picasso sont
produits en même temps ici et en Chine. Il pourrait leur être proposé de sortir une série très
limitée « Collector Panda » aux couleurs du panda à l’extérieur comme à l’intérieur.
Au Japon, une grande compagnie aérienne avait repeint entièrement ses
avions en « panda » pour fêter l’arrivée des pandas chinois au Japon
(pour cela un concours de dessins d’enfant avec plus de 6000
participants avait été organisé).

Ce projet peut devenir un événement très fédérateur pour Mulhouse et sa région. Accueillir
un couple de panda au Zoo de Mulhouse (alors qu’il n’y a aujourd’hui que 3 pandas en
Europe !) constituerait une vraie fierté pour les Mulhousiens, et donc un atout supplémentaire
pour créer ce sentiment qui fait tant défaut aujourd’hui dans notre ville…
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