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L’

Office des Postes et Télécommunications
de Nouvelle-Calédonie vous propose cet
original bloc feuillet, composé de quatre timbres
à 110 F CFP dessinés par Jean-Jacques Mahuteau,
qui met à l’honneur quelques-uns des principaux
pollinisateurs du Caillou.
Rarement présent dans les émissions philatéliques
du monde entier, le rôle des pollinisateurs est
cependant crucial dans l’équilibre des différents
écosystèmes de la planète.
Mode de reproduction privilégié des plantes
angiospermes (plantes à fleurs produisant des
fruits) et gymnospermes (plantes dont les graines
ne sont pas dans des fruits clos mais portées
sur des écailles), la pollinisation s’appuie sur le
transport, par l’intervention d’une espèce animale
(insectes, oiseaux, mammifères volants), des grains
de pollen d’une fleur depuis l’étamine (organe mâle)
jusqu’au stigmate (organe femelle) de la même
fleur ou d’une autre fleur de la même espèce.

En Nouvelle-Calédonie, la pollinisation est
notamment assurée par les oiseaux, comme
ici le méliphage toulou (Gymnomyza aubryana)
se délectant du nectar des rince-bouteilles,
par les papillons tels que Eurema hecabe
novaecaledoniae appréciant les fleurs d’hibiscus,
par les abeilles évidemment, comme les abeilles
noires Apis mellifera mellifera butinant les
cerisiers de la Jamaïque, mais également par
les chauve-souris, telle la roussette Pteropus
ornatus particulièrement friande des fleurs de
palétuvier.
Malheureusement, nous assistons ces derniers
temps à un véritable effondrement mondial
des populations de nombreuses espèces de
pollinisateurs et, tout particulièrement, des abeilles
et des papillons. En cause, l’usage tant généralisé
qu’abusif, par l’agriculture conventionnelle, de
pesticides et autres polluants pétrochimiques qui
compromettent dangereusement, par effet de
ricochets, la survie des espèces végétales.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

New Caledonia’s pollinators
T h e N e w Ca l e d o ni a O ff i c e d e s Po s te s et
Télécommunications is delighted to announce the
issue of this unusual souvenir sheet, comprising
four 110 XPF stamps designed by Jean-Jacques
Ma h u te a u a n d s h o w c a s in g s o m e of N e w
Caledonia’s most important pollinators.
Although rarely featured in worldwide stamp
issues, the role played by pollinators is critical
in maintaining the harmony and balance of our
planet’s ecosystems.

In New Caledonia, pollination is ensured by
birds, such as the endemic Crow Honeyeater
(Gymnomyza aubryana) pictured feeding on nectar
from bottlebrush flowers, by butterflies such as
the lemon yellow Eurema hecabe novaecaledoniae,
shown feeding on hibiscus flowers, by bees,
of course, such as the European dark bee Apis
mellifera mellifera shown foraging for pollen on
Jamaica cherry flowers, and also fruit bats such
as the Ornate Flying Fox (Pteropus ornatus), which
loves mangrove flowers.

Pollination, key to plant reproduction, is the
transfer of pollen from an anther to the stigma
in angiosperms (flowering plants) or from the
microsporangium to the micropyle in gymnosperms
(naked seed-producing plants). Pollination occurs
when pollen is moved within flowers or carried
from flower to flower by pollinating insects and
animals such as birds, bees, bats, butterflies,
moths, beetles, or other animals.

Sadly, sharp declines in pollinator populations
around the world, particularly bees and butterflies,
have been widely reported over the past several
decades. Pollinators suffer from widespread use
of the pesticides and petrochemical fertilizers
favoured in conventional farming. Pollinator decline
has potentially disastrous follow-on consequences
for the survival of crop plants and native wildland
plants.

Technical details

Caractéristiques techniques
1 bloc feuillet

1 souvenir sheet

Artiste : Jean-Jacques Mahuteau

Artist : Jean-Jacques Mahuteau

Imprimé par Phil@poste

Printed by Phil@poste

Impression : héliogravure

Printing process : photogravure

Format : 130 mm x 100 mm

Stamp format : 130 mm x 100 mm

Planche : bloc-feuillet de 4 timbres

Sheet : souvenir sheet 4 stamps

Tirage : 18 000 exemplaires

Issue : 18 000 units

Affranchissement : 4 x 110 F

Postage : 4 x 110 F
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PROCHAINE ÉMISSION :
Horoscope chinois :
les douze signes
1 planche illustrée de 12 timbres à 75 F
Février 2019

NEXT ISSUE :
Chinese horoscope :
twelve signs
Illustrated sheet of 12 stamps 75 F
February 2019

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 8 novembre 2018.

Bon de commande / Order voucher

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 ¤)

Nom et prénom :

Vous pouvez payer avec / Charge :
VISA
MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :
Adresse :

N° d’abonnement :

1 bloc feuillet
1 souvenir sheet
Frais d’envoi
Postage
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QUANTITY
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Code CVV /
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TOTAL

440 XPF
(3,69 ¤)
330 XPF
(2,77 ¤)
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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.

