
Australie 

 
	  

Mission Koala 

 
Envie de changer d’air, de faire une petite parenthèse et de s’éclipser des 

Caraïbes  le temps de quelques articles. Réfléchissons un peu. Je vous ai 

transporté, ou plutôt j’ai fait venir à vous les alligators de Floride, les 

Gorilles de montagne du Rwanda, les Boeufs musqués de Norvège et les 

Rhincéros unicornes du Népal… dans quel coin pourrais-je vous emmener 

aujourd’hui? L’Australie? Ca vous dit l’Australie? Pourquoi pas, c’est un 

coin que nous n’avons pas encore visité… bon, bah c’est parti, flashback en 

2012, direction l’Australie! Direction le Crowdy Bay National Park, non loin 

de la petite ville côtière de Harrington. 

Harrington restera pour nous un bon souvenir, nous traversons 

tranquillement cette petite ville si paisible. Sur notre droite s’étend l’océan, 

nous nous arrêtons pour le contempler. C’est l’heure pour les pêcheurs de 

vider leurs poissons, geste anodin mais pas sans conséquence… voilà 

qu’arrivent à grands coups d’ailes les Pélicans à lunettes. Ca se bouscule, ça 

se chamaille, ça cherche la meilleure place pour recevoir un maigre bout de 

poisson. Nous les laissons à leurs occupations et décidons de nous 

promener le long de la digue… balade de courte durée, la marée montante 

nous convainc à faire demi-tour, nous aurons toutefois l’opportunité 

d’observer un Cormoran pie. Allez zou, on embarque, il nous reste quelques 

kilomètres à faire avant l’entrée du parc. 



 

Pélican à lunettes 



 

Cormoran pie 



Si le Crowdy Bay National Park restera dans nos mémoires, c’est parce que 

nous nous y sommes livrés à un petit jeu… nous arpentons les pistes du parc 

à la vitesse effrénée d’un escargot au galop sur un sol verglacé, scrutant le 

haut des arbres à la recherche d’un marsupial mignon et célèbre répondant 

au nom de koala. Mais la tâche s’annonce plus compliquée que prévue, déjà 

parce qu’ils ne sont actifs que quatre heures par jour et surtout parce qu’ils 

ne sont pas légion… mais encore une fois la chance sera de notre coté 

(même si j’ai perdu le jeu), et perché sur son arbre, un koala mange 

sereinement. 

 



Rien que pour cette observation, cette visite valait le coup… oui mais voilà… 

nous ne nous en arrêterons pas là… et tant mieux. Nous décidons de 

poursuivre notre chemin, espérant croiser un autre de ces fabuleux 

animaux… ça ne sera pas le cas, mais est-ce vraiment une raison pour être 

déçu? Non, car la nature australienne nous réserve encore des surprises et 

alors que nous arrivons à une aire de camping, nous croisons notre 

première famille de kangourous… vivants. Il faut savoir qu’en Australie, 

vous croisez beaucoup plus facilement des kangourous morts sur les bords 

des routes, renversés par des voitures, que des kangourous vivants… il nous 

aura fallu quelques jours pour en observer… mais une fois cette observation 

faite, ça débloque tout, et on en voit partout ou presque (je vous raconterai 

une autre folle journée, qui était d’ailleurs une soirée, bientôt, et oui, quand 

on a de la chance, on a de la chance…). Toujours est-il que notre première 

observation sera ici, au Crowdy Bay National Park. 

Kangourou 



Séance photo terminée, nous reprenons la route à la recherche… de rien… 

on ne cherche plus rien, on observe et on attend la surprise, celle qui nous 

tombera dessus (au sens figuré ben sûr)… la surprise arrivera encore une 

fois sur un site de camping… à croire qu’ils deviennent des hotspots de la 

faune sauvage… et c’est un Varan bigarré qui se laisse photographier avant 

de se faufiler furtivement dans les fourrés. Un gros reptile ! Un ! 

Varan bigarré 

Il est temps de reprendre la route, un oiseau nous frôle et se pose sur une 

branche bien évidente… c’est un Kookabura appelé également Martin-

chasseur géant, emblème de la Nouvelle-Galles du Sud. Un oiseau au cri 

particulièrement étrange entre rire humain et cri de singe. 



Martin-chasseur géant 

Et voilà, nous reprenons la route. l’Australie nous a livré une petite partie de 

sa faune caractéristique : Mission Koala accomplie! 

	  

La surprise 
	  

Nous sommes toujours dans cette parenthèse australienne, une parenthèse 

dont l’utilité principale est de s’aérer l’esprit, de penser à autre chose et de 

se replonger dans des souvenirs. Nous avons quitté le Crowdy Bay National 

Park et nous dirigeons au hasard de la route et de nos envies… nous 

sommes depuis un petit moment sur la Pacific Highway, mais bien que les 

paysages se diversifient, une monotonie s’installe… il faut qu’on sorte de 

cette ligne droite… je décide de tourner sur la gauche. Il est presque 16h30, 



ce qui n’est pas bien tard, mais la nuit tombe vite et il faut encore trouver un 

camping. Le hasard fera que cette route, nous ne le savons pas encore, nous 

conduit dans le Yuraygir National Park. 

Nous sommes maintenant dans la campagne, des panneaux indiquent des 

campings à quelques kilomètres, ça sera parfait pour se poser… mais alors 

que nous continuons notre avancée, les propriétés qui s’étendent sur notre 

gauche s’étendent justement de plus en plus et offrent un environnement 

idéal pour les kangourous… Nous en dénombrons près d’une trentaine dans 

le champs. Nous sommes des touristes, nous nous arrêtons. 

 



 

Nous ne savions pas ce qui allait arriver par la suite… nous laissons les 

kangourous dans leur champs et remontons dans le van. Quelques mètres 

plus loin, un autre champs peuplé de kangourous… et plus loin encore, un 

troisième champs puis un quatrième… le nombre de kangourous observés 

ce soir là dépassa toutes nos espérances… c’était vraiment incroyable. De 

photos en vidéos, les puissants marsupiaux se feront tirer le portrait sous 

toutes les coutures, pour notre plus grand plaisir. 

 



 

Que pouvait-il nous arriver de mieux ? Voila quelques rencontres qui 

illumineront cette fin de journée. Nous reprenons la route en direction de 

notre futur camping, mais un léger problème technique me fait m’arrêter 



sur le bord de la route. Cinq minutes de perdues, peut-être six, guère plus. 

Nous revoilà à avaler les kilomètres… et puis, nouvelle surprise, mais pas de 

kangourous cette fois-ci. Un petit animal traverse la route, impossible de 

l’identifier de là où nous sommes. Le temps d’arriver près de lui, il finit sa 

traversée. C’est LA surprise, un Echidné à nez court… si je rêvais de voir des 

kangourous, je n’imaginais pas observer une espèce comme celle-ci, pour 

moi c’était impossible. L’Echidné à nez court fait partie des monotrèmes 

(comme les ornithorynques) et par conséquent, des rares mammifères 

ovipares. Une super obs’, bien que furtive, mais avec ce drôle de sentiment : 

si on ne s’était pas arrêté cinq minutes, on l’aurait raté. Bien sûr, on peut 

dire la même chose pour tous les évènements de nos vies, mais c’est 

la pensée commune qui est ressortie spontanément après la rencontre. 

Echidné à nez court 



Nous arrivons à notre camping, c’est ici que j’apprendrai que le coin est 

assez réputé d’un point de vue ornitho et qu’il est possible notamment d’y 

observer des Emeus d’Australie… voilà une bonne nouvelle. Nous nous 

couchons sous le regard de Méliphage à oreillons bleus. 

Méliphage à oreillons bleus 

Le lendemain, nous chercherons les Emeus d’Australie quelques kilomètres, 

mais la route nous transportant à l’opposé de notre destination, nous 

décidons de faire demi-tour. La découverte du Yuraygir National Park 

s’achèvera donc ici, des souvenirs plein la tête. 

	  

En vrac 2.0 
	  



En vrac 2.0, comme un patchwork d’images. Si En vrac était une série 

d’observations guadeloupéennes sans récit, résultant d’un manque de 

motivation, ici, la raison est toute autre, l’éloignement des rencontres dans 

le temps comme dans l’espace. Voici donc la troisième et dernière partie de 

cette parenthèse australienne . Oh non pas encore? Ah bah, c’est le jeu ma 

pauvre Lucette… 

Sydney est une ville agréable, une ville où il fait bon vivre et où la nature est 

bien présente… un peu comme San Francisco pour donner une idée à ceux 

qui connaissent San Francisco et pas Sydney. Et ceux qui connaissent 

Sydney et pas San Francisco, sachez qu’à San Francisco il y a un peu la 

même ambiance qu’à Sydney…voilà voilà. Sinon, près du fameux opéra, il y 

a le Royal Botanic Gardens, un genre de Central Park ( en plus petit) pour 

ceux qui connaissent New York et pas Sydney… Et pour ceux qui 

connaissent Sydney et pas New York, sachez qu’à New York… je vous laisse 

deviner la suite…enfin bref, tout ça pour dire que la nature est présente et 

qu’il y est facile de faire quelques observations comme les Ibis à cou noir ou 

les Cacatoès à huppe jaune qui se mêlent volontiers aux pigeons. 



 

 



 

 



Les Cacatoès à huppe jaune ne sont pas les seuls perroquets de cette île 

continent, loin de là. Vous pourrez aisément observer des vols de Cacatoès 

rosalbins ou encore des Loriquets à tête bleue parmi tant d’autres espèces. 

Je ne connais pas le nombre d’espèces de Psittaciformes résidant sur le sol 

australien, mais il doit être conséquent, étant donné qu’il existe des guides 

en anglais sur les perroquets d’Australie… aucun intérêt si il n’existait que 

les trois espèces citées dans ce paragraphe. 

Loriquet à tête bleue 

Autre oiseau sympathique que nous avons croisé plusieurs fois sur les aires 

de camping, nouveaux hotspots de biodiversité, le Vanneau soldat. Un 

limicole a l’allure assez particulière mais qui lui donne un certain charme… 

moi je l’aime bien. 



 

Vanneau soldat 



 

Vanneau soldat 

 On peut rajouter à cette courte liste les très communes sur les aires de 

camping (encore une fois) Colombines longup, d’étranges colombiformes à 



la huppe très développée ou encore le très familier Corbeau familier…celui 

là même qui se posait sur le toit du coffre quand on fait la cuisine à l’arrière 

du van…Et voilà, c’est fini pour l’Australie, il est maintenant temps de 

retourner dans les Caraïbes. Fermons la parenthèse. Point final. 

	  


