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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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New Caledonia’s pollinators

The New Caledonia Office des Postes et 
Télécommunications is delighted to announce the 
issue of this unusual souvenir sheet, comprising 
four 110 XPF stamps designed by Jean-Jacques 
Mahuteau and showcasing some of New 
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.

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.

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.

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.
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