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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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ette nouvelle émission philatélique à 110 F CFP, dessinée par l’artiste kanak 

Paula Boi-Gony, est la première d’une série que l’OPT-NC va consacrer, sur les 

quatre ans à venir, aux traditions mélanésiennes et, plus particulièrement, aux cycles 

de l’igname.

L’igname (Dioscorea alata), cette plante sacrée dans le monde kanak, est à l’origine 

de toute vie. Symboliquement mâle, elle représente à la fois l’ancêtre qui pousse 

dans la terre du clan et la puissance du clan paternel. Aliment de base mais aussi et 

surtout objet principal des dons et des échanges coutumiers, l’igname scelle les 

alliances et garantit la parole. Sa culture régit le calendrier annuel de la tribu, en 

déterminant la tenue des grands événements.

Le premier cycle de la culture de l’igname ou « Maxat » s’ouvre en saison froide, de 

mai à juillet, lorsque les roseaux de montagne et de rivière fleurissent et lorsque les 

baleines, qui arrivent dans les eaux calédoniennes, soufflent et tapent la mer de 

leur queue, signifiant de la sorte qu’il est temps de préparer les champs. C’est alors 

l’époque du choix des parcelles de terre à cultiver, du défrichage, du désherbage, du 

brûlage et du labour, ainsi que de la récolte du plus gros de la production de l’année 

précédente.

Viendront ensuite les cycles « Horat », d’août à octobre, marquant la mise en terre 

et le début de la poussée des ignames, puis « Wênit », de novembre à janvier, période 

de tuteurage, de sarclage et de nettoyage des jardins, et enfin « Kuyiuk huuda », de 

février à avril, temps de fête où les premiers plants ou ignames de prémices seront 

récoltés afin d’être offerts aux chefs et aux ancêtres.
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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 : 
50e anniversaire de la SCO
1 timbre à 180 F
5 août 2015

NEXT ISSUE : 
50th anniversary of SCO 
1 stamp 180 F
5th august 2015

1 timbre-poste
Artiste : Paula BOI-GONY
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 52 mm x 40 mm
Planche : 1 feuille de 10 timbres
Tirage : 60 000 exemplaires
Affranchissements : 110 F : lettre de 
20g du régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp
Artist : Paula BOI-GONY
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 52 mm x 40 mm
Sheet :  1 sheet of 10 stamps
Issue : 60 000 units
Postages : 110 F 
1st international rate 2nd area
First Day Cover : 230 F

Vente 1er jour : 20 juillet 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 6 août 2015

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
(1,92 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

The Yam Cycles (Maxat)
This new 110 XPF stamp issue, designed by Kanak artist Paula 

Boi-Gony, is the first of a series that OPT-NC will be devoting, 

over the next four years, to Melanesian traditions and, more 

specifically, to the yam farming cycles.

Revered by the Kanak people as a sacred plant, yams (Dioscorea 

alata) are the source of all life. Symbolically equated with males, 

yams represent both the clan’s ancestor growing in the soil 

and the power of the paternal clan. Yams are not only a staple 

food but also, importantly, the focus for gifts and customary 

exchanges, an endorsement of alliances and of the spoken word. 

The yam farming cycle governs the life of each Kanak clan and 

determines the celebration of major events.

The first yam farming cycle or «Maxat» begins in the cool season, 

from May to July, when reeds flower in the mountains and 

rivers and the humpback whales make their appearance in New 

Caledonia’s lagoon, blowing and thumping the water with their 

tails, the signal that it is time to prepare the fields. 

This is the season for deciding on the plots of land to be 

cultivated, for clearing, weeding, burning and ploughing the land 

and harvesting the majority of the previous year’s crop.

Then follows the «Horat» cycle, from August to October, when 

the tubers are planted in the earth and begin to sprout, then 

the «Wênit» cycle, from November to January, when the yams 

are staked and the fields are weeded and tidied and, finally, the 

«Kuyiuk huuda» cycle from February to April, marked by a festival 

to celebrate the harvesting of the first new yams, ceremonially 

presented to clan chiefs and ancestors.
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Le cycle de l’igname


