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ette nouvelle émission philatélique à 110 F CFP, dessinée par Jean-

Richard Lisiak, est dédiée au parc naturel de la mer de Corail, créé par 

le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 23 avril 2014.

Avec ses 1 291 000 km2, soit l’ensemble de l’Espace maritime de la Nouvelle-

Calédonie, le parc naturel de la mer de Corail représente la plus grande 

aire marine protégée de France mais aussi du monde, c’est dire notre 

responsabilité ! 

Riches d’écosystèmes variés abritant une extraordinaire biodiversité, 

les vastes étendues océaniques, ponctuées d’« îles Eloignées », et les 

importants ensembles coralliens de cet environnement exceptionnel 

offrent, en plus des services déjà rendus aux communautés humaines 

(pêches, liaisons maritimes…), des perspectives d’activité et de 

développement économique très prometteuses. 

Considéré comme une source de richesses potentielles, le parc a été créé 

afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux nombreux acteurs du 

milieu marin de disposer d’un outil de gestion capable de relever les grands 

défis en matière de protection de l’environnement et de développement 

durable. Placer l’homme au cœur du projet du parc, préserver et valoriser 

les écosystèmes marins et leurs ressources, réunir les conditions d’un 

développement économique durable des activités maritimes ou encore 

participer à la dynamique internationale de protection des océans, tels sont 

les principaux enjeux de gestion de ce parc naturel. Ce trésor naturel sera 

aussi le support de la coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie et 

les Etats océaniens qui bordent ce vaste espace océanique, en particulier 

l’Australie avec sa grande barrière de corail.

Actuellement, un comité de gestion, réunissant des acteurs institutionnels, 

coutumiers, socioprofessionnels ainsi que des personnalités de la société 

civile, œuvre à l’élaboration de son plan de gestion intégrée.
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
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Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card
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Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
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BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
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CCP : 14158 01022 0020808A051 20
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.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :
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Les objets du bagne
1 timbre à 75 F
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NEXT ISSUE : 
Convicts artefacts
1 stamp 75 F
10th june 2016

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Richard LISIAK
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : Planche illustrée 10 timbres
Tirage : 50 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20 g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Richard LISIAK
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 50 000 units
Postage : 110 F 
1st international rate 2nd area
First Day Cover : 230 F

Vente 1er jour : 10 juin 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 13 juin 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 ¤)

Planche illustrée
Illustrated sheet

1 100 XPF
(9,22 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

The Natural Park of the Coral Sea

This new 110 XPF stamp issue, designed 

by Jean-Richard Lisiak, celebrates 

the Natural Park of the Coral Sea, 

established by the Government of New 

Caledonia on 23 April 2014.

Stretching over 1,291,000 km million 

km², the Natural Park of the Coral Sea 

encompasses all of New Caledonia’s 

exclusive economic zone and is the 

most expansive wilderness preserve 

anywhere, on land or at sea. 

Sheltering a wealth of ecosystems supporting outstanding 

biodiversity, and home to a menagerie of wildlife, this vast ocean 

sanctuary is dotted with remote islands and contains more than 

445 thousand hectares of coral reefs. In addition to the vital role 

it already plays in community terms (fishing, shipping routes...), 

the reserve offers excellent perspectives for future economic 

activity and development.   

Seen as a source of potential wealth, the park was created with 

the aim of providing New Caledonia and key marine environment 

stakeholders with the means to engage with and manage the 

challenges posed by environmental protection and sustainable 

development. Primary management priorities include involving 

people at all stages of the project, preserving and enhancing 

marine ecosystems and resources, ensuring sustainable marine 

economy development and contributing to the international 

framework for ocean governance and conservation. Setting an 

example of proactive preservation, the park will also play a key role 

in furthering regional cooperation between New Caledonia and 

the Pacific Rim countries bordering this vast expanse of ocean, 

particularly Australia with its Great Barrier Reef.

A management committee comprising major institutional, 

customary and socio-professional players, together with civil 

society leaders, is currently working on the development of an 

integrated management plan.
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