
Cette planche de 5 dytiques, avec un affranchissement 
à l’international, clôture le programme d’émissions 
de l’OPT-NC pour cette année 2022. Elle est 
magnifiquement illustrée par l’artiste et designer 
graphique Charlotte Mollet, passionnée par les 
sciences biologiques.

Un récif corallien calédonien inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

À l’heure du réchauffement climatique, la protection de 
notre environnement marin devient une priorité. C’est 
à la barrière de corail que l’OPT-NC consacre l’émission 
d’un de ces deux timbres, l’occasion de mettre le focus 
sur cet élément environnemental fondamental. En 
Nouvelle-Calédonie, la superficie de la barrière de Corail 
constituant l’un des plus beaux lagons du monde est 
de 4 500 km2 dont près de la moitié en province Sud, 
et constitue l’un des trois plus grands systèmes 
récifaux du monde. Cette richesse et cette diversité 
ont fait que depuis 2008, une grande partie du récif 
corallien calédonien, au total six sites, est inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ceux-ci font 
l’objet de mesures et d’actions de protection et de 
valorisation par les institutions, les collectivités, les 
coutumiers et les associations. 

Gecko géant à crête : espèce remarquable et 
endémique 

L’OPT-NC consacre à nouveau l’édition d’un de ses 
timbres au Gecko géant à crête, après une première 
publication en 2003. Il faut dire que cette espèce 
remarquable et endémique à la Nouvelle-Calédonie est 
classée comme vulnérable par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN). On a cru ce 
gecko éteint jusqu’à sa redécouverte en 1994. Depuis 
cette date, des programmes de préservation ont 
été lancés pour maintenir cette espèce que l’on ne 
trouve plus que sur l’île des Pins, autour des Monts 
Koghis et dans le Parc provincial de la Rivière Bleue. Les 

principales causes de la raréfaction de cette espèce 
de Gecko longue de 13 centimètres et de couleur 
brune, est l’introduction de la fourmi électrique et la 
dégradation de leur habitat, essentiellement en forêt 
humide.

Protection de l’environnement Terre et Mer : 
le gecko géant à crête et la barrière de corail 
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This plate of 5 diptychs, with international postage validity, 
brings to an end OPT-NC’s programme of new issues for this 
year 2022. This issue has been beautifully illustrated by the artist 
and graphic designer Charlotte Mollet, who is 
passionate about biological sciences.

THE CALEDONIAN CORAL REEF INSCRIBED ON 
THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST

In a time of global warming, the protection of 
our marine environment is a priority, and so 
OPT-NC has devoted one of the two stamps 
in this issue to its encircling coral reef, an 
opportunity to focus on this fundamental 
element of our environment. In New 
Caledonia, the coral reef creates one of the 
most beautiful lagoons in the world with 
a total area of 4,500 km2, nearly half of which is in the south 
province, and is one of the three largest reef systems in the 
world. This richness and diversity have meant that since 2008, 
a large part of the Caledonian coral reef, a total of six areas, has 
been inscribed on the UNESCO World Heritage List. As a result, 

they are subject to measures of protection and development by 
institutions, communities, customary groups and associations. 

THE CRESTED GIANT GECKO: A REMARKABLE AND 
ENDEMIC SPECIES 

OPT-NC is once again dedicating the edition of 
one of its stamps to the crested giant Gecko. 
Since a first publication in 2003, it must be said 
that this remarkable species endemic to New 
Caledonia has been classified as vulnerable by 
the International Union for Conservation of 
Nature (IUCN). This gecko was thought to be 
extinct until its rediscovery in 1994. Since then, 
conservation programs have been launched to 
preserve the species, which is now found only 
on the Isle of Pines, and around Mount Koghi 

and in Blue River Provincial Park on the mainland. The main causes of 
the scarcity of this brown, 13-centimetre-long species of Gecko, is 
the introduction of the electric ant into its environment and the 
degradation of their habitat, mainly in humid forest areas.
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