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ette nouvelle émission philatélique à 120 F, dessinée par
l’artiste kanak Paula Boi-Gony, s’inscrit dans la continuité
d’une série de timbres dédiée aux saisons de l’igname, initiée en
2015.
Après le premier cycle de la culture de l’igname ou « Maxat »,
mis à l’honneur l’an dernier et correspondant à la période de
préparation des champs (de mai à juillet), voici le cycle de « Horat »,
marquant la mise en terre et le début de la poussée des ignames
(d’août à octobre).
Depuis des millénaires, les différentes étapes de la culture de
l’igname, annoncées par l’évolution de la faune et de la flore
environnantes, rythment la vie sociale traditionnelle des Kanak. De
génération en génération, les mêmes gestes sont inlassablement
répétés afin de perpétuer comme il se doit la culture de ce
tubercule sacré.
Lorsque les petites branches du gaïac sèchent et deviennent
cassantes, lorsque les lilas et les manguiers sont en fleurs dans la
chaîne ou lorsque les martin-pêcheur quittent le bord de mer pour
se réfugier dans les montagnes, alors il est temps de mettre en
terre les « têtes » (parties supérieures) des ignames de la récolte
précédente, celles-là même qui donneront naissance aux ignames
nouvelles.
Puis, peu à peu, les tiges des ignames sortiront de terre tandis
que, dans le sol, les tubercules commenceront à se former. Et,
en octobre, lorsque les roussettes auront leurs petits sous
leurs ailes, lorsque l’érythrine sera de nouveau en fleurs ou
lorsque les martin-pêcheur retourneront en bord de mer, le
cycle de « Horat » laissera la place à celui de « Wênit », période de
tuteurage des plants, de sarclage et de nettoyage des champs
et jardins.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Yam cycles (Horat)
This new 120 XPF stamp issue, designed by Kanak artist

When the twigs of the gaïac trees become dry and

Paula Boi-Gony, forms part of the series of stamps

snap easily, when the lilacs and mango trees bloom in the

launched in 2015, dedicated to the cycles of yam

mountain range, and when the kingfishers fly inland from

cultivation.

the coast to find shelter in the mountains, it is time to

Following the first yam farming cycle or “Maxat”, featured
last year, which corresponds to the period when the fields

plant the first “heads” (the upper parts) of the yams from
the previous crop, destined to bring forth the new yams.

are prepared for planting (May to July), the theme for this

Then, little by little, the stems and leaves appear above

stamp is the “Horat” cycle, when the tubers are planted in

ground while the tubers begin to form in the earth below.

the earth and begin to sprout (August to October).

And in October, when the flying foxes enfold their pups in

For thousands of years, the yam farming sequence,
heralded by seasonal changes in local plants and wildlife,
has governed the social and cultural life of each Kanak
clan. The same traditional farming methods are passed
down from generation to generation to perpetuate the

their wings, when the Purple Coral trees are once more
in bloom, and when the kingfishers fly back to the coast,
the “Horat” cycle will end and the “Wênit” cycle will begin,
the period when the yams are staked and the fields and
gardens are weeded and tidied.

cultivation of the yam, revered as a sacred plant.
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