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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée
À Saint-Aignan (Loir et Cher)
Les vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 de 9h à 18h au ZooParc 
de Beauval, salle d’entrée du Zoo, 41110 Saint-Aignan.

À Paris 
Les vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 24 
mars 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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Panda géant

Il n’existe plus que 8 espèces d’ours vivants, 4 mammifères 

menacés (liste UICN) ont été choisis pour illustrer le 

bloc Nature 2014 : le panda géant, l’ours andin (ou ours à 

lunettes), l’ours polaire (ou ours blanc) et l’ours Kermode 

(un ours brun). 

Le panda géant vit dans les régions montagneuses du 

centre de la Chine. Du fait de la détérioration de son habitat 

(disparition des bambous et extension des terres agricoles), 

l’espèce est très menacée. 

Dangereux pour les humains, c’est pourtant l’homme qui 

constitue la plus grande menace pour les ours (chasse, 

industrialisation, commerce illicite ...). L’ours qui incarne 

la force  et la puissance, est profondément ancré dans 

la culture populaire à travers des rites et traditions, la  

mythologie, des blasons, le folklore ... Il est aussi devenu 

un jouet, populaire tant auprès des garçons que des filles, 

et un héros de littérature, ours en peluche, teddy bear, 

l’ours Martin ... 
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