
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

our célébrer les 10 ans de l’inscription des lagons calédoniens 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le CEN, l’OPT-NC et le 

vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ont organisé le concours 
« dessine-moi ton lagon ».
2008-2018, 10 ans d’inscription des « Lagons de Nouvelle-Calédonie : 
diversité récifale et écosystèmes associés » sur la prestigieuse Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est dans ce contexte que le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN), en 
partenariat étroit avec l’OPT-NC et le Vice Rectorat de Nouvelle-
Calédonie, a souhaité sensibiliser les collégiens à la conservation 
des lagons et récifs en proposant un concours de dessins, intitulé 
« dessine-moi ton lagon ». Ce concours était ouvert aux élèves 
de 6ème et 5ème des collèges publics et privés du territoire entre le 
7 juillet et le 12 octobre 2018.
Les dessins reproduits sur ce timbre et l’enveloppe premier 
jour ont été sélectionnés parmi près de 250 dessins (47 classes 
participantes), le jeudi 25 octobre 2018 par un jury composé de 
huit personnes du CEN, de l’OPT-NC, de l’Institut de Recherche et 
Développement de Nouvelle-Calédonie (IRD), du Vice-Rectorat.
Le podium,  100 % féminin, est composé de trois lauréates : le 3ème prix 
a été décerné à Lorraine Ytirrup élève de 5ème du collège de Tuband, 
le second à Thérys Sejean élève de 6éme du collège de Dumbéa sur 
Mer, et le premier prix à un binôme d’élèves de 6ème du collège de 
Paiamboué à Koné, Thaïs Sallaberry et Jasmine Bulteau.
Ces trois dessins ont été récompensés par la remise d’un tee shirt à 
l’effigie des 10 ans et par des produits dérivés en lien avec la philatélie 
ou offerts par les partenaires. 
Les 1er et second prix recevront bien sûr leur timbre ainsi que 
l’enveloppe premier jour en cadeau dès l’émission du timbre le 
14 mars 2019. 
Encore félicitations à tous ces artistes en herbe et un grand merci 
aux  établissements, professeurs qui ont bien voulu contribuer à 
cette action de sensibilisation. 
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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 : 

Fêtes des terroirs calédoniens :    
la fête de l’avocat à Maré 
1 timbre à 110 F
7 juin 2019

NEXT ISSUE : 

New Caledonia’s rural fairs: 
avocado in Maré
1 stamp 110 F 
 7th June  2019

1 timbre-poste
Artistes :
Thaïs Sallaberry et Jasmine Bulteau
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset 
Format : 26 mm x 36 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 15 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20g régime international zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artists : 
Thaïs Sallaberry & Jasmine Bulteau
Printed by Phil@poste
Printing process : offset 
Stamp format : 26 mm x 36 mm
Sheet :  sheet of 25 stamps
Issue : 15 000 units
Postage : 110 F 
1st international rate 2nd area      
First Day Cover : 230 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 14 mars 2019.

“My lagoon, our heritage”  

To celebrate the 10th anniversary of the inscription of New 
Caledonia’s lagoons as a UNESCO World Heritage Site, the CEN, 
OPT-NC and the Local Education Authority of New Caledonia 
have organised a special “let’s draw our lagoon” competition.

2008-2018... it’s been 10 years since “The Lagoons of New 
Caledonia: Reef Diversity and Associated Ecosystems” were 
inscribed on the prestigious UNESCO World Heritage List. 
To mark the anniversary, the New Caledonia Natural Areas 
Conservancy (CEN), in partnership with OPT-NC and the Local 
Education Authority of New Caledonia, launched a “let’s draw 
our lagoon” competition designed to get secondary school 
students more involved in the conservation of our lagoons 
and reef systems. Aimed at Year 7 and Year 8 students at 
state and private schools in New Caledonia, the competition 
ran from 7 July to 12 October 2018.
On Thursday 25 October 2018, the designs featured on the 
stamp and first day covers were chosen from around 250 
entries (47 classes took part) by a jury comprising 8 members 

drawn from the CEN, OPT-NC, the New Caledonia Institute 
for Research and Development (IRD) and the Local Education 
Authority.
The winners, all female, included Lorraine Ytirrup, a Year 8 
student at Tuband College, whose drawing won 3rd prize and 
Thérys Sejean, a Year 7 student at Dumbéa sur Mer College, 
who carried off the 2nd prize. The 1st prize was awarded 
equally to two Year 7 students at Paiamboué College in Koné, 
Thaïs Sallaberry and Jasmine Bulteau.
The prizes for the three winning designs included exclusive 
10th anniversary print tee shirts and a range of goodies, some 
stamp-themed and some contributed by the competition 
partners. 
The 1st and 2nd prize winners will, of course, be presented 
with the stamp bearing their design and the first day cover 
on 14 March 2019, the day of issue.
Congratulations to all the budding artists and a big thank 
you to the schools and teachers who played a key role in 
supporting this awareness-raising initiative.

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

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.


