
Tout d’abord je dois m’assurer que les conditions locales
sont favorables à mon élevage. J’ai lu que la température
était pratiquement constante à Coober Pedy ce qui est bon
pour mes animaux. Pouvez-vous me préciser quelle est
cette température ? 

Température à Coober Pedy :

Mes animaux ont besoin de végétation. Par expérience je
sais que le meilleur moyen de savoir si l’environnement est
adapté est d’étudier l’histoire locale. Pouvez-vous me
donner les caractéristiques de l’arbre le plus vieux de la
ville. 

Espèce d’arbre :

A quelle occasion      a-t-il été  
planté ?

Ils auront également besoin d’humidité et d’une eau
abondante et de bonne qualité. Pouvez-vous me donner
des détails à ce sujet ? S’il y a eu des restrictions dans le
passé, je dois savoir quelles étaient les limites imposées
aux familles. Donnez-moi un quota par semaine.

D’où vient l’eau     ?   

Quota par famille en 1925 :

Quota par famille en 1969 :

Si je dois faire pousser de la végétation autour de mon
élevage, arbres, pelouse, herbe, quel genre d’eau dois-je
utiliser ?

Les habitants font pousser les
végétaux avec : 

Mes bêtes sont très sensibles aux phénomènes climatiques
violents. S’il y en a eu dans la région, pouvez-vous me
l’indiquer. Quelles traces en reste-t-il ?

Evénement : 
Date : 
Relique : 

Il est bien connu que les animaux ont un bien meilleur
développement si on leur fait écouter de la musique mais il
serait stressant de faire écouter du violon à des bêtes en
Australie. Quel instrument local pourrais-je utiliser ?

Instrument traditionnel
australien : 

Il va me falloir trouver un nom à mon exploitation. Je compte
re-exporter ma production vers la France. Adopter le nom
d’un produit de prestige, typique du pays, lui donnerait une
valeur ajoutée non négligeable.

Une pierre précieuse produite
à Coober Pedy : 
Importance de la production : 

Il me faudra également donner une légitimité historique à
mon entreprise avec un logo du genre « Maison fondée en
1666 ».  Pour choisir la date appropriée il me faut savoir
quand la ville a été fondée et quelle est l’origine de son
nom.

Date de fondation : 
Que signifie le nom Coober
Pedy : 

Comme je vous l’ai dit, je ne parle pas anglais. Bien sûr, je
vais apprendre mais je me demande si je pourrai facilement
m’intégrer à la communauté locale. J’aimerais donc savoir
s’il y a beaucoup d’étrangers qui se sont installés à Coober
Pedy. 

Combien de nationalités y a-t-
il à Coober Pedy     ?   

Enfin, la gastronomie française ne se conçoit qu’avec
l’utilisation de produits typiques de notre pays que je devrai
importer en complément de mon activité. Mais est-ce
économiquement viable ? Pouvez-vous me dire à quelle
distance Coober Pedy se trouve de Dijon, capitale mondiale
de la moutarde ?

Distance de Dijon à Coober
Pedy : 




