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

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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e nouveau timbre-poste à 110 F CFP, réalisé à partir d’une photographie 

aérienne prise par Stéphane Ducandas, fera sans nul doute date dans 

l’histoire de la philatélie calédonienne ! Car, une fois n’est pas coutume, celui-

ci est dédié à la plus discrète des îles Loyauté : l’île de Tiga ou Tokanod en 

langue Nengone. 

Ce tout-petit bout de terre, de six kilomètres sur deux, qui s’élève à 76 

mètres au-dessus du niveau de la mer de Corail, est situé à égale distance 

de Maré et de Lifou. Ne possédant pas de lagon mais un vaste platier creusé 

de canyons, l’île abrite, dans sa partie nord-ouest, une seule tribu de 150 

habitants environ, qui est rattachée au district de Lössi (Lifou). 

Pour subsister sur ce minuscule point de terre desservi par voies maritime 

et aérienne, les Si Toka (comme on appelle les habitants de Tiga) doivent 

cultiver, dans les champs situés sur le plateau supérieur, des ignames et des 

patates curry et pratiquer la pêche en haute mer ainsi que la cueillette, sur 

le platier, de coquillages et d’araignées de mer. N‘étant équipée ni de l’eau 

courante ni de l’électricité, la tribu dépend entièrement des réserves d’eau 

de pluie stockées dans les citernes et de l’énergie fournie par les panneaux 

solaires. 

Sur Tiga, qui produit du coprah et possède un gisement de phosphate 

inexploité, on ne trouve ni hôtel ni restaurant mais un dispensaire, une 

épicerie, un temple protestant, une agence postale, un aérodrome et une 

très jolie plage qui borde la partie occidentale de l’île. 

Avec ce timbre-poste, la belle petite île de Tiga sort de sa réserve pour 

conquérir, par voie postale, de nouveaux horizons. C’est sûr, les philatélistes 

du monde entier vont se l’arracher !
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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 : 
Le mariage
1 timbre à 75 F
12 mai 2016

NeXT iSSue : 
wedding
1 stamp 75 F
12th may 2016

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques MAhuTeAu 
d’après une photo de Stéphane 
DuCANDAS
imprimé par Phil@poste
impression : offset 
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 60 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20 g régime extérieur zone 2
enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Jacques MAhuTeAu from a 
picture of Stephane DuCANDAS
Printed by Phil@poste
Printing process : offset
Stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
issue : 60 000 units
Postage : 110 F 
1st international rate 2nc area
First Day Cover : 230 F

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

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

The island of Tiga

This new 110 XPF postage stamp, created from an aerial 

photograph taken by Stéphane Ducandas, will most certainly 

stand out in the annals of New Caledonian stamp issues. Because, 

just for a change, this stamp is dedicated to the most secret and 

secluded island of the Loyalty islands group: Tiga or Tokanud in the 

Nengone language .

Six kilometres long and two across, rising to 76 metres above 

sea level, this modest speck of land in the immensity of the Coral 

Sea lies more or less equidistant from Maré and Lifou. Possessing 

no lagoon, Tiga is surrounded by a vast coral plateau pitted with 

gulleys, and the northwest of the island is home to around 150 

inhabitants all belonging to a single tribe, attached to the Lössi 

district (Lifou). 

The little island has air and sea links to the outer world but the 

Si Toka (as Tiga’s inhabitants are called) farm subsistence crops 

of yams and sweet potatoes in fields lying on the upper level of 

the island, go deep sea fishing and catch shellfish and crabs on 

the coral plateau encircling the island. There is no running water 

or mains power on Tiga and the tribe is entirely dependent on 

rainwater harvested and stored in tanks and electricity generated 

by solar panels. 

Tiga produces copra and possesses an untapped phosphate 

deposit; although the island has no hotels or restaurants, it does 

boast a dispensary, a grocery store, a Protestant church, a post 

office, an aerodrome and a delightful beach fringing the tranquil 

west coast.

This new stamp is a postal passport carrying the lovely little 

island of Tiga to the world at large. Stamp collectors worldwide 

will find it irresistible !
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