Communiqué du 05/01/2022

A l’occasion du « Ginger Day » le mercredi 12 janvier 2022
SHIFU le Panda Roux est à l’honneur !
Les pandas ont la cote, on connait évidement le panda géant (noir et blanc) mais le Panda
roux tout aussi mignon est moins connu. Alors en ce jour du « Ginger day », on fait un focus sur
Shifu notre panda roux !
SEXE : Mâle
NOM : Shifu
POIDS : 4 kg
DATE DE NAISSANCE : 27/07/2013
LIEU DE NAISSANCE : Parco Faunistico La Torbiera (Italie)
ARRIVÉE À THOIRY : le 11 novembre 2014

Le panda roux possède un pelage roux flamboyant avec des zones noires sur les pattes et des taches blanches sur
le museau, les joues, les sourcils et les oreilles. Il est arboricole, ses griffes longues et épaisses sont semi-rétractiles
et lui sont très utiles pour grimper aux arbres.
Particulièrement bien adapté au climat froid, il vit en Asie, dans la chaîne de l’Himalaya où on le retrouve à des
altitudes de 700 à 4 800 mètres.
Le panda roux est omnivore, mais 95% de son alimentation est constituée de feuilles de bambou. Ce régime très
spécialisé le rend entièrement dépendant du bambou et explique en grande partie sa disparition.
Classé vulnérable, il resterait aujourd’hui moins de 10 000 dans le milieu naturel.

Thoiry Conservation soutient le CPPR, association de sensibilisation et de protection
du Panda Roux.

Depuis l’été dernier Shifu participe à des entraînements médicaux*. A raison de 2 ou 3 fois par semaine les
soigneurs l’habituent à se rapprocher, à mettre les pattes sur une échelle et entrer dans une caisse de transport.
Shifu grand gourmand est particulièrement bon élève et apprend vite, en quelques séances il a énormément
progressé.

*L’entrainement médical nous permet de pouvoir accéder en toute sécurité à certaines parties du corps de l’animal pour
d’éventuels soins médicaux.
Cet entrainement se fait en coopération avec l’animal, en lui demandant des mouvements qui restent naturels pour lui.
Il reçoit une récompense s’il fait bien le geste demandé, s’il ne veut pas le faire, il n’y a aucune contrainte ou punition :
on parle de renforcement positif. Ce médical training est indispensable, pour pouvoir soigner nos animaux sans avoir à
faire d’anesthésie (une anesthésie est impossible chez certaines espèces et jamais sans risques pour les autres) et c’est
également beaucoup moins stressant pour eux.
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