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a

l’occasion du 50ème anniversaire de la Société Calédonienne
d’Ornithologie (SCO), l’OPT-NC édite ce nouveau timbre-poste à 180 F

CFP, qui a été dessiné par Jean-Richard Lisiak et qui met à l’honneur le notou
(Ducula goliath).
Association de loi 1901, la SCO est l’une des plus anciennes associations de
protection de l’environnement de Nouvelle-Calédonie. Créée en 1965, celle-ci,
qui regroupait à ses débuts des éleveurs et des collectionneurs d’oiseaux,
est devenue au fil du temps un acteur important pour la protection et la
valorisation du patrimoine ornithologique de Nouvelle-Calédonie.
Représentante locale de l’ONG BirdLife International depuis 2001, elle œuvre
sans relâche en faveur de la préservation des oiseaux sauvages et de leurs
habitats naturels et, plus particulièrement, des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) de l’archipel calédonien, en préservant le lien
fondamental homme-nature.
La SCO mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation,
participe à la création d’outils de communication et de guides d’identification
et c o ll a b o re ré g uli è re m e nt a v e c di v e rs p a r te n a ire s t a nt l o c a u x
qu’internationaux (institutions, organismes de recherche, associations,
tribus…). Elle agit également sur le terrain par le biais d’inventaires
ornithologiques, d’études sur les espèces menacées, de suivis et/ou de
restaurations de certaines populations d’oiseaux, l’éradication de prédateurs
introduits et la lutte contre les espèces envahissantes.
Pour rejoindre et/ou soutenir la SCO, contactez-la par téléphone au 23 33
42, par e-mail : sco@sco.asso.nc ou par l’intermédiaire de sa page Facebook.
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