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oici un bloc feuillet qui va en ravir plus d’un ! Baptisée
« Inspirations calédoniennes », cette émission
philatélique a été imaginée et dessinée par deux
jeunes graphistes français, Sylvie Patte et Tanguy Basset,
déjà auteurs du carnet de timbres « Dynamiques » pour
la poste métropolitaine.

Fougère endémique de Nouvelle-Calédonie, Cyathea
intermedia est aussi la plus grande des fougères
arborescentes au monde. Poussant sur des sols
acides, en lisière de forêt ou dans les clairières, elle peut
atteindre les 30 m de haut tandis que ses frondes
peuvent mesurer jusqu’à 4 m.

Avec pour thème « Les spirales dans la nature néocalédonienne », ce bloc feuillet présente quatre
timbres-poste à 110 F qui reproduisent un spirobranche
(Spirobranchus giganteus) , une fougère (Cyathea
intermedia), un hippocampe (Hyppocampus kuda) et un
nautile (Nautilus macromphalus).

Hippocampus kuda ou « hippocampe doré », qui mesure

Spirobranchus giganteus, appelé aussi « spirobranchearbre de Noël » est un ver marin qui évolue dans les eaux
tropicales peu profondes, à proximité des récifs coralliens
qu’il colonise en se logeant dans les tubes calcaires. On
le reconnaît à ses doubles panaches enroulés en forme
de spirale conique ainsi qu’à sa grande variété de couleur :
rouge, bleu, jaune, orange, blanc…

entre 17 et 30 cm de long, vit dans les eaux tropicales
et subtropicales où il adopte un mode de vie aussi bien
benthique que pélagique. En fonction du milieu dans
lequel il évolue, cet hippocampe a la particularité de
présenter une coloration variée : jaune, blanc, marron,
rouge, noir, gris.

Nautilus macromphalus ne se présente plus : fossile
vivant entre 200 et 600 m de profondeur, le nautile
est, avec sa coquille compartimentée en forme de
spirale – véritable perfection de la nature permettant
sa flottabilité – l’un des emblèmes du Caillou.

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

New Caledonian inspirations
This new souvenir sheet is guaranteed to delight! Entitled

Cyathea intermedia is endemic to New Caledonia and also

“New Caledonian inspirations”, the concept and design of the

one of the world’s tallest tree ferns. It grows in acidic soils,

new souvenir sheet is the work of Sylvie Patte and Tanguy

at forest fringes or in clearings and can reach a height of

Basset, two young French graphic designers who were also

30 m high, with fronds measuring up to 4 m.

the creative team behind the French Post Office stamp
booklet “Dynamiques”.

Hippocampus kuda, also known as the yellow seahorse
or spotted seahorse, can reach a length of 17–30 cm and

The chosen theme is “Spirals in the New Caledonian natural

inhabits tropical and subtropical waters, where it can be

world” and the souvenir sheet comprises four 110 XPF stamps

found both in benthic habitats and open pelagic waters.

illustrating respectively a Christmas tree worm (Spirobranchus

This seahorse species is a master of camouflage and

giganteus), a tree fern (Cyathea intermedia), a seahorse

changes colour to blend in with its habitat, adopting hues

(Hyppocampus kuda) and a nautilus (Nautilus macromphalus).

of yellow, white, brown, red, black or grey.

Spirobranchus giganteus, commonly known as Christmas tree

There is no need to introduce Nautilus macromphalus:

worms, are tube-dwelling worms that live in shallow tropical

New Caledonia’s emblematic nautilus is a living fossil

waters near coral reefs, which they colonise by boring holes

found at a depth of 200 to 600 m. Nautiluses inhabit

and anchoring themselves in the heads of massive corals. They

a coiled, chambered shell reaching a diameter of around

are distinctive for their magnificent twin spirals of plumes and

20 centimetres – a perfect natural logarithmic spiral – which

their many brilliant colours: red, orange, yellow, blue, and white...

enables them to float.
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