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2ème mois anniversaire pour les bébés panda du ZooParc de Beauval
« Vous voulez craquer de mignonitude ? Regardez la dernière vidéo de nos bébés panda ! »

Samedi 2 octobre, Fleur de coton et Petite neige, nos jumelles 
bébés panda, fêteront leur 2 mois. Elles ne sont pas encore 
actives et ne se déplacent pas, mais… elles commencent à ouvrir 
les yeux ! C’est encore timide, mais leurs paupières s’ouvrent 
enfin. Leur corps est maintenant abondamment recouvert de 
fourrure noire et blanche.  

Leur poids suit une courbe parfaite : il a plus que doublé en 1 
mois : 2,8 kg et 2,7 kg. Encore un peu de chemin avant d’arriver 
aux 105 kg de leur mère Huan Huan...   

L’ambiance est toujours calme et en dehors de toute agitation 
dans les coulisses des pandas. Les équipes des soigneurs et 
vétérinaires de Beauval ainsi que les 2 soigneuses venues de 
Chine y veillent autant que possible car Huan Huan est assez 
sensible en ce moment : un rien la distrait et peut la détourner 
de son rôle de mère. 

Les bébés passent environ 3 à 4h sur leur mère à tour de rôle et 
tètent 2 fois par jour. Un biberon quotidien a été ajouté car Huan 
Huan n’a plus assez de lait pour ses 2 petites. Il faut rappeler 
que dans la nature, la mère panda aurait probablement délaissé 
son bébé le plus faible. 

Mère et petites ne sont pas visibles du public, uniquement via 
des écrans dans le ZooParc. Les bébés sont encore bien trop 
fragiles pour sortir dans l’enclos extérieur. Il faudra patienter 
quelques mois.
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Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

La toute dernière VIDEO et les dernières photos 
sont disponibles dans notre banque d’images :

galeries-photos/pandas-geants
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