
* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à mai, à 20h30, au Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève, route de Malagnou 1 (bus 1, 5, 8 ou 25 et tram 12). L'entrée est libre et ouverte à tous.
Les mardis, les séances ont lieu à 20h00.

La Tasmanie, terre mythique
par Jacques Bordon

La Tasmanie est un état autonome de la Fédération 
australienne.  Située à 200 km de l'ile principale, elle en 
est séparée par le Détroit de Bass.

De taille modeste avec ses 68'000 km2, elle atteint 
296 km du nord au sud et 315 km d'est en ouest. Le 
point culminant atteint 1614 m au Mont Ossa dans les 
Cradle Moutains.  La population est de 530'000 habitants 
concentrés sur les côtes Nord et Est, et dans les deux 
grandes villes de Hobart et Launceston.

Découverte par Abel Janszoon Tasman en 1642 il la 
baptisa terre de Van Diemen en hommage à Antonio 
van Diemen gouverneur des Indes Orientales.  Elle fut 
nommée Tasmanie par les Britanniques en 1856.  Dès 
1820 l'île fut transformée en colonie pénitentiaire de 
sinistre mémoire, notamment à Port Arthur.

Le climat océanique pluvieux et doux génère une 
végétation luxuriante mais avec de grands contrastes. 
Malgré une altitude modeste, une végétation à caractère 
alpin se développe.   On constate un fort endémisme avec 
des éléments gondwaniens.  Les forêts sont peuplées de 
grands arbres dont certains sont parmi les plus vieux du 
monde.  Outre ses paysages étonnants, la Tasmanie est 
réputée pour sa faune notamment de Marsupiaux et de 
Monotrèmes.  La rencontre avec un Diable de Tasmanie, 
un Ornithorynque ou un Echidné, procure au naturaliste 
une fabuleuse émotion. 

En dépit d'une occupation importante de l'espace par 
les activités agricoles et forestières, la Nature conserve 
heureusement ses droits dans de grands Parcs Nationaux 
qui contribuent largement à l'activité touristique croissante 
du pays.

Par ses paysages, sa flore, sa faune, la Tasmanie  
procure au visiteur un total dépaysement.
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Echidné sur le Sentier de Wineglass Bay


