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Bao Di & Bao Mei fêtent leurs trois ans !
Pairi Daiza est en fête pour célébrer les jumeaux
pandas nés en Belgique.
Symbole universel de la conservation animalière, le panda géant fait l’objet d’un
programme de conservation international établi depuis 30 ans par la Chine. Pairi
Daiza participe activement à ce programme mondial de reproduction depuis 2014,
année de l’arrivée de Hao Hao et Xing Hui en Belgique. Depuis, trois pandas sont nés
chez nous. Ce 8 août, Pairi Daiza célèbre les 3 ans de Bao Di et Bao Mei.
Le 8 est le chiffre de la chance dans la culture chinoise. Or, c’est au 8ème jour du 8 ème mois de l’année
2019 que sont nés les jumeaux pandas géants à Pairi Daiza. D’abord Bao Di, le mâle, qui pesait 160
grammes suivi 2 heures plus tard, de sa sœur Bao Mei (150 grammes).
La collaboration étroite entre Pairi Daiza et le China Conservation and Research Center for the
Giant Panda s’est alors renforcée afin de garantir la survie des nouveau-nés. Durant 100 jours,
soigneurs chinois et belges se sont relayés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils ont veillé à ce que
Hao Hao allaite correctement ses deux bébés et bénéficie d’un repos suffisant pour leur garantir
les meilleurs soins. Chaque bébé a ainsi été placé alternativement sous couveuse et nourri au
biberon. Lors de naissances gémellaires de pandas géants, tant en milieu naturel que parmi les
hommes, il est malheureusement fréquent que l’un des deux bébés ne survive pas. En effet, la mère
ne peut pas s’occuper de deux petits et abandonne le plus fragile des deux..
Aujourd’hui, du haut de leurs 3 ans, Bao Di et Bao Mei ont atteint le poids (un peu plus de 70 kg)
et la taille de leur maman.
Pour fêter comme il se doit leur anniversaire, les jumeaux pandas ont déjà eu droit à un gâteau
préparé par leurs soigneurs et à des félicitations de toutes parts. La communauté chinoise de
Belgique s’est déplacée en masse dès ce week-end pour saluer les jubilaires. Bao Di et Bao Mei ont
aussi reçu la visite de l’Ambassadeur de Chine en Belgique, Monsieur CAO Zhongming et du
Gouverneur de la Province de Hainaut, Monsieur Tommy Leclercq.
En ce jour anniversaire, les soigneurs gâteront encore les jumeaux avec leurs fruits et cake
préférés et du bambou.
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Agir pour les animaux en danger dans la nature
Les efforts de conservation menés depuis 30 ans par la Chine, ses partenaires et les programmes
universitaires portent leurs fruits. 1864 pandas géants vivent aujourd’hui à l’état sauvage contre
1200 dans les années 80.
Grâce à ces actions de conservation concertées, onze pandas ont déjà pu être réintroduits dans
leur milieu naturel. A ce jour, neuf d'entre eux ont survécu et l’un d’eux a pu se reproduire avec
succès. De nouvelles réintroductions de pandas géants sont programmées. Une gigantesque
réserve naturelle de plus de 20.000 kilomètres carrés a été aménagée sur les provinces du Gansu,
Shaanxi et Sichuan. Cette interconnexion de plusieurs territoires où vivent des pandas géants
favorisera la diversification génétique en période de reproduction.
A noter qu’en plus des efforts pour la conservation de l’espèce, la présence de pandas géants dans
la nature permet d’aider à la dispersion des graines de bambou et à régénérer des forêts où vivent
des centaines d’espèces animales.

La contribution de Pairi Daiza
En Belgique, Pairi Daiza est depuis 2014 pleinement mobilisé dans le programme de
réintroduction des pandas. Les pandas nés en Belgique retourneront en Chine auprès des équipes
qui pilotent les projets de conservation. Pairi Daiza a aussi travaillé sur l’étude complexe de la
fertilité des femelles pandas.
Les Visiteurs du Jardin des Mondes peuvent rencontrer Hao Hao, Xing Hui, Tian Bao, Bao Di et Bao
Mei dans leurs territoires du Royaume du Milieu. Diverses animations sont prévues toute la
journée anniversaire. Pairi Daiza restera ouvert, cette saison, tous les jours jusqu’au 8 janvier
2023.
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