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L’Association pour la Sauvegarde de la Nature néo-calédonienne (ASNNC) fête cette année ses 50 ans et ses
collaborations avec le service philatélique de l’OPT-NC auront été nombreuses au fil du temps. C’est Jean-Jacques
Mahuteau, membre du bureau de l’association, qui a illustré ce nouveau timbre de 260 francs auquel une petite
vignette non postale avec l’une des devises de l’association est accolée.
L’ASNNC a été créée le 6 mai 1971 à l’initiative d’un
botaniste de l’IRD Maurice Schmid. Ce dernier
constatant la richesse et la diversité de la faune
et de la flore calédonienne a cherché à mobiliser les
énergies pour sa préservation. Il s’est donc entouré
de personnes amoureuses de la nature calédonienne,
bien décidées à tout faire pour sauvegarder ce
patrimoine exceptionnel et unique au monde, et c’est
ainsi que l’association est née.
Un engagement pour préserver l’environnement
Jean-Louis d’Auzon, dont beaucoup de Calédoniens
se souviennent, aura marqué l’histoire de l’ASNNC,
pour l’avoir présidée pendant près de 40 ans. Il aura
donné corps à l’association et impulsé de nombreuses
actions.
« Réveillez les mentalités » aura été son
slogan, et c’est aussi celui de Marie-José Fiori qui
lui a succédé à la présidence depuis 3 ans et qui
souhaiterait que des jeunes viennent rejoindre ses
quelque 150 membres actifs.
Des sorties Nature appréciées
L’association organise régulièrement des sorties
Nature ouvertes. Il s’agit de sorties randonnées,
souvent commentées par des spécialistes dans leurs
domaines, qu’ils soient botanistes, ornithologues ou
entomologistes. « Mieux connaître la nature pour
mieux la respecter », c’est le message qu’insuffle
l’association. Si d’autres associations ont emboîté le
pas, l’ASNNC demeure la plus ancienne, c’est d’ailleurs
elle qui est à l’origine de la création du Centre d’initiation
à l’environnement (CIE) en 1996. Elle n’hésite pas non
plus à rejoindre d’autres associations sur le terrain
pour organiser des plantations de reboisement.
Pour plus d’informations sur l’ASNNC - Tél. 28 32 75
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

50th anniversary of the Association
for the Protection of Nature in New Caledonia
Over the years, the Association pour la Sauvegarde de la Nature
néo-calédonienne (Association for the Protection of Nature in
New Caledonia - ASNNC) has frequently collaborated with the
OPT-NC stamp department; to mark the Association’s 50th
anniversary, OPT-NC is delighted to present a new stamp issue
(face value XPF 260) designed by Jean-Jacques Mahuteau, an
Association committee member; the stamp includes a small NFV
tab featuring one of the Association’s mottoes.
IRD botanist Maurice Schmid founded the ASNNC on 6 May 1971
with the aim of raising awareness about the need to preserve
and protect New Caledonia’s natural heritage. Schmid brought
together a number of fellow enthusiasts committed to doing
everything possible to protect New Caledonia’s unparalleled
diversity of unique plant and wildlife species, and the Association
was born.
DEDICATED TO PROTECTING THE ENVIRONMENT
Many New Caledonians remember Jean-Louis d’Auzon, who
played a key role in the ASNNC and served as president for nearly

POPULAR NATURE OUTINGS
The ASNNC holds regular outings open to all: nature rambles and
trails, often with live commentary supplied by expert botanists,
ornithologists and entomologists. The association’s key message
is “Mieux connaître la nature pour mieux la respecter” (The more
you know about nature, the more you care). Although other
environmental associations have followed suit, the ASNNC remains
the oldest; it also played a key part in getting the Centre d’initiation
à l’environnement (Environmental Education Centre - CIE) set up in
1996. And the ASNNC is always ready and eager to join with other
associations to organise reforestation initiatives.
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE ASNNC, PLEASE CALL 28 32 75.
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40 years. He gave shape and substance to the association and
was the force behind a wealth of initiatives. His favourite slogan:
“Réveillez les mentalités” (A wake up call from nature) has also
been adopted by Marie-José Fiori, who took over as president 3
years ago, and who would love to see more young people join the
association’s 150 or so active members.
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