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OPT-NC vous présente ces nouveaux 
timbres-poste à 75 F CFP, dessinés 

par Jean-Paul Veret-Le Marinier, dédiés au 
volet calédonien de « La Planète revisitée », 
vaste opération d’exploration de la nature 
menée, depuis 2016, par le Museum National 
d’Histoire Naturelle.
Alors que la sixième grande extinction a 
commencé et qu’un tiers, voire la moitié, de la 
biodiversité mondiale pourrait disparaître d’ici la fin du siècle, le temps presse pour 
mieux comprendre, et donc mieux protéger, la composition et le fonctionnement 
des écosystèmes qui nous entourent.
Essentiellement centré sur la biodiversité négligée (invertébrés marins et 
terrestres, plantes, mousses, champignons) qui joue pourtant une rôle fondamental 
dans l’équilibre des écosystèmes, le programme « La Planète revisitée » cherche, 
depuis 2006, en se concentrant sur des régions considérées comme prioritaires 
pour la conservation de la nature, à accélérer la découverte d’espèces nouvelles 
afin de les étudier et d’en conserver un témoignage pour les générations futures.
Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie, en tant qu’exceptionnel centre d’endémisme, 
est ainsi régulièrement « revisitée » grâce à diverses expéditions scientifiques 
organisées en milieux terrestres et marins, qui s’accompagnent toujours d’un volet 
pédagogique à destination des scolaires et du grand public. 
Après les explorations de la Côte Oubliée (en 2016), du massif enclavé du Katalupaik 
en Province Nord (en 2017), des eaux intérieures de la Grande Terre (depuis 2016), 
des lagons et récifs de Koumac (en septembre 2018), les équipes de la Planète 
Revisitée viendront en 2019-2020, poursuivre leurs explorations de ce joyau de 
biodiversité qu’est la Nouvelle-Calédonie.
Ces expéditions sont financées grâce à de nombreux partenariats calédoniens 
publics et privés dont les plus importants sont le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, la province Nord, la province Sud, l’OPT-NC, Avis/Toyota, Aircalin et la mairie 
de Koumac.
Pour plus de renseignements, visitez le site :
http://nouvellecaledonie.laplaneterevisitee.org/
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Technical details

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 supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
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: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

  

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 

Pôle Espoirs handball féminin

en Nouvelle-Calédonie
1 timbre à 110 F
8 novembre 2018

NEXT ISSUE : 

Women’s handball Pole Espoirs

New Caledonia
1 stamp 110 F 
 8th november 2018

3 timbres-poste
Artiste : Jean-Paul Véret Le Marinier
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 5 bandes de 3 timbres
Tirage : 18 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F x 3 
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 345 F

Caractéristiques techniques

3 post stamps
Artist : Jean-Paul Véret Le Marinier
Printed by Phil@poste
Printing process : offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  sheet of 5 x 3 strips of 3 stamps
Issue : 18 000 units
Postage : 75 F  x 3
1st local rate        
First Day Cover : 345 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope à partir du 7 novembre 2018.

Our Planet Reviewed

OPT-NC is proud to present these three new 75 XPF stamp 
issues designed by Jean-Paul Veret-Le Marinier, highlighting 
New Caledonia’s contribution to “Our Planet Reviewed”, a 
major exploration program of the natural world which the 
Paris National Museum of Natural History has been leading 
since 2006.

Many scientists believe the world has begun a sixth mass 
extinction, the first to be caused by a species – Homo 
sapiens. One third to one half of the world’s plant and wildlife 
biodiversity could be wiped out by the end of the century and 
we are running out of time to achieve a better understanding 
of the complex ecosystems that surround us so that we can 
ensure their protection.

Essentially dedicated to neglected biodiversity, such as 
marine and land invertebrates, plants and fungi, which play 
a fundamental role in the balance of ecosystems, Our Planet 
Reviewed aims to encourage new conservation policies 
and accelerate the scientific discovery of new species by 
focusing efforts on the regions of the planet considered as a 
priority in terms of nature conservation, providing scientists 

with new specimens to study, whilst preserving our planet’s 
biodiversity for future generations.

F amed as a biodiversity hotspot, home to an exceptional 
number of endemic species, New Caledonia has been regularly 
“reviewed” since 2016 by various expeditions and inventory 
operations on land and sea, which always feature an 
educational agenda targeting schools and the general public.

Following research expeditions to the Forgotten Coast 
(in 2016), the landlocked Katalupatik massif in the North 
Province (in 2017), inland water systems in the Main Island 
(since 2016), and the Koumac lagoons and reefs (in September 
2016), Our Planet Reviewed teams will return in 2019-2020 
to continue their exploratory operations in New Caledonia.

Funding for these expeditions was sourced through partnerships 
with public and private sponsors, with the Government of New 
Caledonia, the North Province, the South Province, OPT-NC, 
Avis/Toyota, Aircalin and Koumac Townhall playing a major role.

You will find further information on the website:
http://nouvellecaledonie.laplaneterevisitee.org/

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

3 timbres-poste
1 post stamp

225 XPF
(1,89 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

345 XPF
(2,89 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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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.


