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

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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our contribuer, via la sensibilisation du public, à la nécessaire 

sauvegarde de la biodiversité de l’archipel calédonien, l’OPT-NC vous 

propose cette émission philatélique à 120 F, dédiée aux palmiers et conifères 

endémiques de la Nouvelle-Calédonie.

Dessiné par Jean-Paul Véret-Lemarinier, ce timbre-poste reproduit cinq 

espèces représentatives de la plupart des milieux naturels terrestres de 

l’île: le palmier de Lifou (Cyphophoenix nucele), le sapin de la Comboui (Callitris 

sulcata), le palmier de Tao (Clinosperma macrocarpa), le pin colonnaire 

(Araucaria luxurians) et le kaori blanc (Agathis moorei).

Saviez-vous que la Nouvelle-Calédonie comptait 45 espèces de conifères, 

dont 42 endémiques, et 39 espèces de palmiers, dont 38 endémiques, 

mais que la plupart d’entre-elles étaient en danger critique d’extinction ? 

En cause : les feux de brousse, les activités minières, les coupes illégales de 

bois et la prolifération d’espèces animales envahissantes qui réduisent leur 

habitat et empêchent leur régénération. Par ailleurs, certaines espèces, 

comme le palmier de Lifou, le palmier de Tao et le sapin de Comboui ont une 

répartition très restreinte qui les rend encore plus vulnérables. 

Depuis 2009, l’association Noé mène, en partenariat avec les acteurs 

locaux, un programme de protection des palmiers et des conifères 

calédoniens, qui passe notamment par des actions de sensibilisation, par 

des inventaires et des cartographies de peuplements, par la restauration 

des milieux dégradés, par des campagnes d’éradication des espèces 

envahissantes ou encore par la création de pépinières en vue de renforcer 

les peuplements déjà existants.

Pour contacter et soutenir l’association Noé, rendez-vous sur son site 

internet : www.noe.org
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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 : 
L’île de Tiga
1 timbre à 110 F
14 avril 2016

NEXT ISSUE : 
Tiga Island
1 stamp 110 F
14th april 2016

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Paul VERET LE MARINIER
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 25 000 exemplaires
Affranchissement : 120 F 
Lettre de 50 g du régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 240 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Paul VERET LE MARINIER
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 25 000 units
Postage : 120 F 
50 g domestic letter
First Day Cover : 240 F

Vente 1er jour : 14 mars 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 15 mars 2016

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

120 XPF
(1,00 ¤)

Planche de 10 timbres
10 stamps sheet

1 200 XPF
(10,00 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

240 XPF
(2,01 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

New Caledonia’s palm trees and conifers

To help raise public awareness and 

promote biodiversity preservation 

in the New Caledonian archipelago, 

OPT-NC is proud to present this 

new 120 XPF stamp issue dedicated 

to New Caledonia’s endemic palm 

trees and conifers.

Designed by Jean-Paul Véret-

Lemarinier, the stamp features 

five species representing most of 

the island’s natural land habitats: 

the Lifou Palm (Cyphophoenix 

nucele), the Comboui Pine (Callitris 

sulcata), the Tao Pine (Clinosperma 

macrocarpa), the Column Pine (Araucaria luxurians) and the White 

Kauri (Agathis moorei).

Did you know that New Caledonia boasts 45 conifer species, 

of which 42 are endemic, and 39 palm species, of which an 

astonishing 38 are endemic, but that most of these species are 

critically endangered?  The main threats they face are bush fires, 

mining operations, illegal logging and the proliferation of invasive 

animal species, all of which lead to habitat loss and prevent 

the regeneration of these magnificent trees. Moreover, the 

extremely limited distribution of some species, such as the Lifou 

Palm, the Tao Palm and the Comboui Pine, makes them even more 

susceptible to threats. 

Since 2009, the Noé Association, in partnership with local 

stakeholders, has been heading a program for the protection 

of New Caledonia’s palm trees and conifers. Measures include 

awareness raising initiatives, establishing inventories and mapping 

stands, restoring damaged habitats, campaigns to eradicate 

invasive species and setting up nurseries to boost and strengthen 

existing palm and conifer stands.

If you’d like to get in contact with the Noé Association and 

support their work, you’ll find their website at: www.noe.org
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