
UNE NAISSANCE INCROYABLE SOUS HAUTE SURVEILLANCE 
La reproduction des pandas n’est pas une mince affaire ! La femelle n’étant fertile que 48h par an, 
l’équipe vétérinaire du ZooParc de Beauval a préféré procéder à une fécondation artificielle même si 
plusieurs accouplements entre Huan Huan et Yuan Zi avaient été observés. Or, même après fécondation, 
il faut être patient pour avoir la certitude que la femelle est bien gestante : elle se met en diapause 
embryonnaire (on pourrait dire en pause) pendant quelques mois avant que la gestation ne reprenne 
durant 3 à 6 semaines. Finalement, après de longs mois d’attente, ce n’est pas 1 mais 2 petites femelles 
qui pointent le bout de leur museau dans la nuit du 2 août 2021. C’est alors une surveillance 24h/24 qui 
s’organise entre les soigneurs, les vétérinaires du ZooParc de Beauval et les expertes chinoises de la 
base de Chengdu, pour maintenir en vie ces petites crevettes roses et sans poils. 

1er MOIS : APPARITION DES TACHES NOIRES, 
CARACTÉRISTIQUES DES PANDAS
A présent, les bébés passent entre 1h et 3h maximum sur leur mère, à tour de rôle, pour téter puis 
se reposer l’estomac plein. Alors qu’elles ne pesaient respectivement que 149 g et 129 g, nos deux 
jumelles pandas pèsent maintenant 1,14 kg et 1,09 kg. Leurs taches noires sont maintenant très 
visibles et des poils duveteux commencent à recouvrir leur corps. Les soigneurs et les vétérinaires 
continuent de surveiller jour et nuit Yuandudu et Huanlili. 

2ème MOIS : DES POILS ET LES YEUX (PRESQUE) OUVERTS
En 1 mois, les petites femelles ont plus que doublé leur poids : 2,8 kg et 2,7 kg. 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 aurait probablement délaissé son bébé le plus faible. Elles commencent maintenant à ouvrir les yeux, 
même si c’est plutôt timide… Patience ! Leur corps est à présent couvert de poils noirs et blancs, et elles sont 
à croquer. 

6ème MOIS : LES PREMIERS TEMPS DE JEUX DANS L’ENCLOS INTÉRIEUR
Les boules de poils ne sont déjà plus si petites … Elles pèsent désormais plus de 11 kg. En parfaite santé, 
Huan Huan s’occupe aussi bien de Yuandudu que Huanlili. Agiles et curieuses, elles s’épanouissent dans 
leur enclos intérieur, 1ère étape dans la découverte de leur lieu de vie. Après la tétée du matin sur Huan Huan, 
les petites jouent, chahutent et passent beaucoup de temps à grimper sur les rochers ou la structure en 
bois qui leur sert d’agrès. L’escalade est l’une de leur activité 
favorite ! C’est encore un peu pataud et on ne compte plus 
les chutes dans les copeaux. Pas étonnant qu’elles fassent 
encore de longues siestes réparatrices !

7ème MOIS : 1ère SORTIE EN EXTÉRIEUR
Se réveiller, téter, escalader, chuter, se relever, recommencer, 
jouer, le tout entre deux siestes bien méritées … Les jumelles 
continuent d’explorer leur enclos intérieur. Quelques jours 
après avoir « fêté » leurs 7 mois, Huanlili et Yuandudu font 
leur 1ère sortie en enclos extérieur. Un événement qui n’est 
pas passé inaperçu ! Le 11 mars, leurs petites pattes poilues 
se sont posées pour la première fois sur l’herbe de leur bel 

enclos extérieur. Très curieuses, elles sont rapidement parties à la découverte des 
structures en bois, des rochers, des buissons … Puis après une semaine d’adaptation, 
elles sortent avec leur mère Huan Huan qui s’occupe toujours très bien d’elles.

1ER ANNIVERSAIRE 
DES JUMELLES PANDA LE 2 AOÛT

Yuandudu et Huanlili, les jumelles stars du ZooParc de Beauval fêtent leur 1er anniversaire le 2 août. Il y a 1 an, Huan Huan, déjà 
mère de Yuan Meng, donnait naissance à deux petites femelles. Grâce au travail des équipes animalières et des vétérinaires 

du ZooParc de Beauval, les jumelles panda ont bien grandi et sont en pleine forme. Rétrospective des 12 derniers mois ! 

ET BIENTÔT 1 AN…
Lorsqu’elles ne dorment pas, les 
jumelles jouent ensemble et sont 
toujours aussi craquantes. Elles ont 
bien grossi : 23 kg et 28 kg. Même 
si elles commencent à mâchouiller 
des petites feuilles des pousses 
de bambous – comme maman ! – 
leur alimentation est constituée 
majoritairement de lait. Les petites 
femelles, prennent de plus en plus 
leur indépendance vis-à-vis de leur 
mère, même si Huan Huan continue de 
bien s’en occuper avec en moyenne 
2 tétées par jour.
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Un gâteau glacé pour les jumelles
Dès 9h00, un gâteau glacé à la pomme et au bambou sera déposé dans l’enclos extérieur des jumelles. Cette petite douceur 
glacée devrait intéresser nos pandas qui raffolent des glaces que leur préparent les soigneurs les jours de fortes chaleurs.

Le ticket d’or pour les visiteurs 
Disséminés dans les plans papiers distribués à l’entrée pour les visiteurs du mardi 2 août, 5 tickets d’or donneront le 
droit à une activité exclusive dans les coulisses du parc à réaliser le jour de l’événement à un horaire prédéterminé. 

Évenement ZooPass Premium
À 9h30, les membres « ZooPass Premium » pourront partager un moment privilégié avec les directeurs du 

ZooParc, la famille Delord, autour d’un gâteau confectionné pour eux par le chef-cuisinier de nos hôtels. 
Ils auront également la chance de participer à un tirage au sort pour remporter un 6ème ticket d’or... 

Une rencontre avec les directeurs du ZooParc
La famille Delord sera disponible dès 10h15 aux Hauteurs de Chine pour échanger avec les visiteurs. 

Maquillage et photocall
Pour les petits et les plus grands qui souhaitent se mettre aux couleurs de leurs animaux favoris, un stand de 

maquillage à proximité des Hauteurs de Chine proposera aux visiteurs les plus belles frimousses de pandas. Ils 
pourront immortaliser cette journée grâce au photocall disponible pour réaliser leurs plus belles photos. 

Des activités spéciales sur les pandas à la Maison Beauval Nature
Sur la terrasse de la Maison Beauval Nature vers l’entrée du parc, des activités pédagogiques autour 

des pandas permettront aux visiteurs d’en apprendre plus sur cette espèce incroyable. 

Contact presse : 
Audrey Janvier  / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

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 44 ha.

www.zoobeauval.com

POUR CÉLÉBRER LEUR 1ER ANNIVERSAIRE, 
UNE JOURNÉE DE FESTIVITÉ EST PRÉVUE AU ZOOPARC DE BEAUVAL !
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