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« Non, ce ne sont pas des lapins, ils ressemblent plus à une grosse souris » dit Rachel – Directrice de Victoria 

Zoos – aux enfants. « On les appelle le Bandicoot Barré Oriental». Cet animal aimerait venir vivre ici sur votre île 

car c’est le seul endroit de tout le pays où il n’y a pas de renard. Il avait presque disparu il y a de cela quelques 

temps. Mais grâce aux efforts d’un petit groupe héroïque de scientifiques et de volontaires, il a été sauvé. Ils ont 

trouvé 17 survivants et ont lancé un programme d’élevage pour sauver l’animal. C’était il y a quarante ans de cela. 

Aujourd’hui, notre objectif est d’atteindre 2 500 bandicoots en Australie dans les cinq prochaines années. Et votre 

île peut jouer un rôle clé dans l’atteinte de cet objectif. Si tout se passe bien, vous pourrez plus tard raconter à vos 

petits-enfants « c’est nous qui avons introduit ces bandicoots sur notre île ». 

Les enfants se tiennent debout sous le soleil de l’après-midi autour des cages abritant 32 bandicoots sur un 

morceau de pâturage entouré de forêts du Parc National de l’Île Française de la baie de Melbourne. Certains de 

leurs parents sont restés à l’arrière et écoutent aussi attentivement. Rachel explique l’histoire du bandicoot, ses 

habitudes et comment il aimerait vivre et faire son nid sur cette île. Elle explique les raisons pour lesquelles il a 

failli disparaître : perte de son habitat (les pâturages) et prédation par des espèces non –natives telles que les 

renards et les chats.  

Elle raconte que dans d’autres endroits de l’Etat où il y a des renards et des chats, ils ont des programmes de 

dressage de chiens pour en faire des chiens protecteurs du bandicoot réintroduit. « Nous sommes donc tous 

partie prenante d’un grand projet pour redonner à ces animaux le droit de vivre ici en Australie. C’est comme un 

devoir moral pour nous, car chaque créature mérite qu’on s’occupe d’elle. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera 

? Ces efforts sont quelque chose dont nous pouvons tous être fiers car c’est ce qu’il faut faire. L’amour est l’une 

de nos émotions les plus importantes dans la vie. Et vous pouvez le montrer en participant aujourd’hui à ce 

moment privilégié de lâcher de bandicoots ici. Vous pouvez maintenant ouvrir les portes pour nous aider à libérer 

les nouveaux résidents de l’île».  

Les enfants sont repartis chez eux pleins d’enthousiasme. Ils racontent des histoires sur cette libération et ce 

qu’ils ont appris. La réputation des zoos de Victoria a augmenté ainsi que celle de la conservation de la nature en 

général comme moyen de mettre en pratique la bonne moralité et l’amour de son prochain. Une prise de 

conscience pour avoir un appui communautaire suffisant pour le vote en une année pour continuer ou non le 

projet de réintroduction du bandicoot sur l’île. 

 


