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Une
rencontre avec les platypus, ces animaux difficiles à observer
dans leur milieu naturel, ça vous tente ? Nous avons donc
visité le Platypus House, une sorte de zoo/aquarium dédié
au mammifères monotrème : les Platypus et les Echidnas.

Ces
animaux, pourtant bien mammifères, pondent des &oelig;ufs ! Ce mini
zoo, au tarif prohibitif avait intérêt à nous en
montrer pour notre argent.

Trois
aquariums gigantesques de 1,5 m par 2 contenant chacun le nombre
impressionnant de 2 Platypus (en théorie, car ils ne sont pas
tous sortis) et une énorme pièce de 15 m2 remplies
d'une famille nombreuse de 3 Echidnas (si à partir de 3 on
appelle ça famille nombreuse) nous ont permis, certes de voir
de manière inédite des Platypus et surtout tripler le
nombre d'Echidna déjà observé, mais dans le
milieu "naturel" pour la fois précédente.
"Naturel", car c'était bien dans une forêt,
mais au bord de la route. Le bienheureux avait été
évité grâce à mes fabuleux réflexes
de driver leftois accomplis.

La
visite contient tout de même la séance extraordinaire
consistant à nourrir les animaux : le guide lâche la
nourriture dans l'aquarium pour les Platypus qui restent
désespérément immobiles face à ce geste.
Les visites guidées ont lieu tous les quart d'heure, on
comprend qu'en milieu de journée, les pauv'bêtes n'aient
plus réellement faim.

Ce
zoo où la partie boutique occupe une bonne moitié du
bâtiment sur pilotis, aurait été bien plus
apprécié à un tarif en corrélation avec
le nombre d'animaux présentés. A moins que cela ne me
donne des idées de business en rentrant en France : trouver 6
tortues à mettre en aquarium et 3 hérissons à
placer dans un milieu naturel fait de plantes en plastique et
proposer des visites à 15 &euro; par personne.
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