
Ce 22 mars, l’OPT- NC vous propose la « Nouvelle série 
courante Cagou Werling 2021 », sans valeur faciale. Ce 
timbre porte le nom de l’illustrateur Sébastien Werling, 
lauréat d’un concours ouvert à tous les Calédoniens. 
Présentés en planches de 100 timbres (rouges pour 
le local et bleus pour l’international), ces timbres sont 
une déclinaison du Cagou Werling 2016. 

Jusqu’alors le timbre se déclinait en trois couleurs de 
valeur différente (5 F pour le mauve, 10 F pour le vert 
et 30 F pour le fuchsia) et en deux carnets de timbres, 
rouges et oranges, sans valeur faciale. 

Rappelons que le cagou, oiseau emblématique 
et endémique à la Nouvelle-Calédonie, fait partie 
intégrante de l’histoire de l’OPT-NC dont il est 
l’emblème. Depuis plus d’un siècle, il est un élément 
majeur de notre patrimoine philatélique puisqu’il 
apparaît pour la première fois sur nos timbres en 
1905 ! 

Plus d’un siècle d’histoire
Le timbre Cagou de 1905, d’une valeur de 2 centimes, 
est entouré de végétations et d’oriflammes, il 
porte la mention « République française - Postes 
- Nouvelle-Calédonie et Dépendances ». Émis 
régulièrement jusqu’en 1927, il connaîtra une nouvelle 
édition à 10 centimes rose, surchargée en rouge 
d’une surtaxe au profit de la Croix-Rouge.

En 1943, le cagou réapparaît sur un timbre de grand 
format, en train de survoler un paysage, portant 
les symboles de la France libre à laquelle la Nouvelle-
Calédonie s’est ralliée : initiales « RF » et croix de 
Lorraine. Cette édition servira jusqu’après 1945 où elle 
est surchargée de nouvelles valeurs. La série de 1948 
s’illustre de deux cagous.

Le cagou se modernise
En 1985, 1990, 1997, 2003, notre timbre Cagou évolue 
grâce au crayon de ses dessinateurs Pierre Forget, 

Raymond Coatantiec, Jean-Richard Lisiak, André 
Lavergne et Laurence Ramon.  Depuis 1985, il figure 
sur les timbres d’usage courant affranchissant la 
majeure partie du courrier. C’est en 1988 qu’il connaît 
une importante modification puisque la mention 
« Nouvelle-Calédonie et dépendances » devient 
« Nouvelle-Calédonie ». En 2009, pour fêter les 150 
ans du service postal en Calédonie, l’OPT édite, pour la 
première fois de son histoire, un bloc feuillet lenticulaire. 
En l’inclinant ce sont ainsi tous les précédents cagous 
qui apparaissent, une vraie prouesse technique.

Enfin en 2016 avec le Cagou Werling, il apparaît de 
manière beaucoup plus épurée. Il devrait par ailleurs 
être renouvelé courant 2022, au travers d’un nouveau 
concours très certainement lancé en fin d’année.

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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OPT-NC is delighted to officially present, on 22 March, the “New  
2021 Werling Kagu definitive stamp series” (non-denominated). 
The Kagu stamp is named after its designer, illustrator Sébastien 
Werling, winner of a competition open to all New Caledonians. 
These stamps, printed in sheets of 100 stamps (red for local 
delivery and blue for international delivery), are a sequel to the 
2016 Werling Kagu stamp. 

Previously, the stamps were issued in three colours with 
different face values (mauve for 5 XPF, green for 10 XPF and 
fuchsia pink for 30 XPF) and in two booklets, red and orange, 
with no face value.   
Just for the record, the iconic kagu, a bird endemic to and 
emblematic of New Caledonia, has played an integral role in OPT-
NC’s history and indeed features in our logo. For over a century, 
the kagu has been a vital part of our philatelic heritage, making 
its first appearance on our stamps in 1905! 

OVER A CENTURY OF HISTORY
The 1905 Kagu stamp had a face value of 2 cents and showed 
the bird surrounded by lush vegetation and banners bearing the 
words “République française - Postes - Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances”. The 1905 stamp design was reissued at regular 
intervals until 1927, when a new pink 10 cent stamp appeared, 
overprinted in red with a surcharge going to the Red Cross.

In 1943, the kagu reappeared flying over a landscape, on a large-
format stamp also featuring the symbols of Free France (to which 
New Caledonia had declared allegiance): the initials “RF” and the 
Cross of Lorraine. This stamp issue was used until after 1945, when 
it was overprinted with new face values. The design for the 1948 
stamp showed two kagus.

THE KAGU KEEPS ABREAST OF THE TIMES...
In 1985, 1990, 1997 and 2003, our Kagu stamp underwent a few 
modifications with input by talented graphic designers Pierre 
Forget, Raymond Coatantiec, Jean-Richard Lisiak, André Lavergne 
and Laurence Ramon. And since 1985, the kagu has decorated all New 
Caledonia’s definitive stamps used as postage on most letters and 
parcels. The Kagu stamps saw a significant change in 1988 when 
the words “Nouvelle-Calédonie et dépendances” were replaced 
by “Nouvelle-Calédonie”. In 2009, the OPT celebrated the 150th 
anniversary of New Caledonia’s postal service with a spectacular 
first: a souvenir sheet using 3D lenticular printing technology which 
made all the previous kagus appear in succession when the image 
was viewed from different angles.

Finally, in 2016, the Werling Kagu stamp gave our iconic bird an 
innovative, minimalistic makeover. And a new competition should 
be launched late this year to find another brilliant design for a new 
kagu stamp in 1922. 

2 timbres-poste
Artiste : Sébastien WERLING
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 20 x 26 mm
Planche : 2 Feuilles de 100 timbres
Tirage :  100.000 exemplaires 

de chaque timbre
Affranchissement : Local (TVP* à 140 F)
Lettre de 20 g régime intérieur
International (TVP à 210 F)*
Lettre de 20g zones 1,2 et 3 
Enveloppe Premier Jour : 470 F

2 post stamps
Artist : Sébastien WERLING
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 20 x 26 mm
Sheet : 2 Sheets of 100 stamps
Issue :  100. 000 units 

of each stamp
Postage : Local (PVS* 140 F)
1st local rate
International (PVS* 210 F)
1st international rate, worldwide
First Day Cover : 470 F

Vente générale dans toutes les agences OPT-NC à partir du 23 mars 2021
*TVP : Timbre à validité permante / PVS : Permanent validity stamp

Nouvelle série courante Cagou Werling 2021 / Émission 2021-01

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 140 FCFP
140 F post stamp

1 timbre-poste à 210 FCFP
210 F  post stamp

140 XPF
(1,17€)

210 XPF
(1,76€)

1 enveloppe 1er
 jour 

One 1st day cover
470 XPF
(3,94€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
  Mandat poste
  Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
  Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos 
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations 
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des 
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont 
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique 
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant 
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de 
l’OPT-NC, cochez cette case   
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher

New “2021 Werling Kagu” definitive stamp series

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

Champignons de Nouvelle-
Calédonie 
2 timbres  
3 mai 2021

NEXT ISSUE :

Fungi of New Caledonia 
2 stamps 
3rd May 2021


