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L’OPT poursuit sa série philatélique initiée en 2011, 
mettant en valeur deux nouveaux champignons 
calédoniens, toujours en partenariat avec la Société 
Mycologique de Nouvelle-Calédonie.

Les premières spores fossilisées ont été retrouvées 
dans des sédiments datés d’un milliard d’années. 
Longtemps classés parmi les végétaux, les 
champignons forment aujourd’hui une catégorie à part 
entière : le règne fongique. Et les champignons sont 
particulièrement présents partout sur la planète 
(mer, terre, glace, déserts…). En Nouvelle-Calédonie, 
le nombre d’espèces est estimé à plus 30 000 et 
seules 500 espèces ont, à ce jour, été formellement 
recensées par les spécialistes. Très active, la Société 
Mycologique de Nouvelle-Calédonie a pour but de 
faire connaître et d’échanger les informations sur les 
champignons de Nouvelle-Calédonie, tant du point de 
vue scientifique que celui de l’hygiène et des usages 
domestiques. 

Deux espèces mises en lumière
Ce second diptyque de l’OPT-NC, après le premier sorti 
en septembre dernier, présente deux champignons de 
formes très particulières, photographiés par Christian 
Laudereau. Le premier, l’Aseroe arachnoidea, a un mode 
particulier de dispersion de ses spores. Il produit une 
gelée gluante dégageant une forte odeur de viande 
en putréfaction, ce qui inévitablement attire les 
mouches. Et ce sont ces dernières qui, après avoir été 
en contact avec la gelée gluante, vont emporter les 
spores du champignon pour les disséminer. Le second, 
l’Ophiocordyceps sp., est un entomopathogène. Un 
terme scientifique qui signifie que ce champignon est 
un parasite d’insectes entraînant leur mort. Chaque 
espèce de Cordyceps est d’ailleurs le parasite d’un 
insecte particulier. Soulignons que les Cordyceps sont 
utilisés dans les pharmacopées tibétaine et chinoise.

Une association active de passionnés
Si vous souhaitez en savoir plus, les membres de la 
SMNC organisent régulièrement des sorties en forêt 
pour la recherche et la collecte de champignons avec 
essai d’identification et mise en herbier. 
Vous pouvez retrouver la SMNC sur leur page 
Facebook.



OPT-NC presents a new instalment of the stamp series launched 
in 2011. This stamp issue continues our partnership with the 
Société Mycologique de Nouvelle-Calédonie and showcases 
two New Caledonian fungi species. 

The earliest fossilized spores were discovered in billion-year-
old sediments. Long classified as plants, fungi can now lay claim 
to their own category: the Fungus Kingdom. They are found 
thriving in every environment (sea, land, ice, desert), all over 
the planet. The number of species growing in New Caledonia is 
estimated at 30,000, with currently just 500 species having 
been officially identified by specialists. The Société Mycologique 
de Nouvelle-Calédonie (New Caledonia Mycological Society) 
is enthusiastically committed to increasing and disseminating 
knowledge about New Caledonia’s fungi, covering the realms of 
science, health, and domestic use. 

FOCUS ON TWO SPECIES
Following on the first OPT-NC fungi diptych, issued last 

September, this second diptych features two very unusually 
shaped fungi, photographed by Christian Laudereau. The first, 
Aseroe arachnoidea, has a bizarre way of dispersing its spores: it 
produces a sticky spore-containing slime smelling of rotting meat 
and irresistible to flies. The flies land on the slime then fly off, carrying 
and helping to disperse the spores.  The second, Ophiocordyceps 
sp., is an entomopathogen, a scientific term meaning that the 
fungus is a parasite of insects and causes their death. Moreover, 
each species of Cordyceps latches onto a specific insect host. It 
is noteworthy that Cordyceps are used in traditional Tibetan and 
Chinese medicine.

A LIVELY ASSOCIATION OF ENTHUSIASTS
If you would like a bit more information, SMNC members conduct 
regular forest outings to identify and collect examples of fungi, 
with a view to identifying and preserving them in a herbarium.   
Check out the SMNC Facebook page for further details.
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Impression : Offset
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Enveloppe Premier Jour : 480 F
Vente 1er jour :  3 mai 2021
Vente générale : 4 mai 2021

2 post stamps
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DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

2 timbres-poste à 180 FCFP
2x 180 F post stamp

360 XPF
(3,02€)

1 enveloppe 1er
 jour 

One 1st day cover
480 XPF
(4,02€)

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

Fungi of New Caledonia

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

50 ans de l’Association pour 
la Sauvegarde de la Nature 
néo-calédonienne 
1 timbre 
6 mai 2021

NEXT ISSUE :

50th anniversary of the 
Association for the 
protection of Nature 
in New Caledonia 
1 stamp 
 May 6th 2021


