
Maxime (23 ans) est étudiant en commerce 
et a toujours aimé les animaux. Il décide 
alors de profiter de ses congés d’été pour 
s’engager en tant que volontaire. Il choisit 
de partir un mois en Chine avec Projects 
Abroad en mission soins animaliers.

Pendant un mois, Maxime a travaillé à 
Chengdu dans la base de Ya’an Bifengxia. 
Cette base est une branche annexe du 
centre de recherche et de protection du 
Panda Géant en Chine. Elle a été fondée 
par le gouvernement chinois en 1980. En 
temps normal, la base de Ya’an Bifengxia 
accueille 80 pandas. Depuis 2008, 70 
pandas de plus, touchés par le séisme 
du Sichuan y sont également hébergés. 
Avec la perte de son habitat naturel, 
et un taux de naissance très bas, la 
population de pandas géants a fortement 
diminué dans les dernières décennies. 
Le braconnage a aussi participé à cette 
mise en danger de l’espèce. Seulement 
1000 à 1500 individus existeraient 
encore aujourd’hui à l’état naturel.

Le centre de protection des pandas pour 
lequel Maxime a travaillé mène des 
actions de recherche et de sauvegarde 
des pandas. Il assure leur alimentation 

et les soins dont ils ont besoin, 
organise des programmes d’éducation 
et de sensibilisation pour les visiteurs. 

«J’ai beaucoup aimé être volontaire 
à la Base Panda, les gens y sont très 
accueillants et j’y ai beaucoup appris 
sur la sauvegarde du panda.  C’est aussi 
tellement exceptionnel de partager le 
quotidien de ces animaux étonnants.» 

Pendant son séjour au centre, Maxime a 
aidé le personnel local dans les tâches 
quotidiennes: préparer la nourriture et la 
distribuer, nettoyer les enclos, observer 
le comportement des pandas. La journée 
de travail de Maxime commençait à 9h 
avec le nettoyage des enclos des pandas. 
Ensuite il leur apportait le premier 
repas de la journée, principalement 
composé de bambous et de carottes. 
La distribution de la nourriture peut 
prendre plus ou moins une heure selon la 
saison. Les pandas sont nourris 4 fois par 
jour: à 9h, 11h30, 13h30 et à 15h30. 

Ce projet se situe à 15 minutes du centre-
ville de Ya’an, un village dans la région 
de Sichuan, à 2 heures de bus de la ville 
de Chengdu; la capitale de la région. Les 

week-ends, Maxime en a profité pour 
parcourir la magnifique ville de Ya’an avec 
les autres volontaires. «La ville de Ya’an 
est une ville avec un passé très riche. Elle 
est située au milieu de magnifiques forêts 
et une grande réserve naturelle.» Cette 
expérience a aussi été pour lui l’occasion 
de découvrir la culture chinoise; «Les 
locaux sont très chaleureux, surtout avec  
les étrangers. Il y a de grande chance 
que vous soyez invités chez eux pour une 
fête ! D’ailleurs, la nourriture à Ya’an est 
très épicée, donc soyez prêts pour ça!» 

Un grand merci à Maxime pour le travail 
qu’il a fourni sur place et l’enthousiasme 
avec lequel il partage son expérience 
avec nous. Nous espérons que son retour 
de mission donnera l’envie à d’autres 
volontaires d’aider ou de préserver la nature. 
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