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

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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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 collabore régulièrement avec divers partenaires tant locaux 

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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Société Calédonienne d’Ornithologie



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 château Escande à Poya
1 timbre à 750 F
15 septembre 2015

NEXT ISSuE : 
Château Escande in Poya 
1 stamp 750 F
15th september 2015

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Richard LISIAK
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 60 000 exemplaires
Affranchissement : 180 F 
régime intérieur 3ème échelon
Enveloppe Premier Jour : 300 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp
Artist : Jean-Richard LISIAK
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 60 000 units
Postage : 180 F 
3rd local rate
First Day Cover : 300 F

Vente 1er jour : 5 août 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 6 août 2015

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

180 XPF
(1,50 ¤)

Planche de 10 timbres
10 stamps sheet

1 800 XPF
(15,08 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

300 XPF
(2,51 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

New Caledonia Ornithological Society 50th anniversary
OPT-NC is marking the 50th 

anniversary of the New Caledonia 

Ornithological Society (SCO) with 

this new 180 XPF stamp issue, 

designed by Jean-Richard Lisiak 

and depicting the Imperial Pigeon 

(Ducula goliath).  

The SCO, a nonprofit association, 

is one of New Caledonia’s oldest 

e s t a bli s h e d  e n v iro n m e nt a l 

protection associations. Founded 

in 1965 with an initial membership 

of bird breeders or collectors, the SCO grew over time into a key 

player in the conservation and promotion of New Caledonia’s 

wealth of avian species. 

The association has been the local representative for BirdLife 

International (a global Partnership of NGOs) since 2001, and has 

worked tirelessly to preserve and safeguard wild birds and their 

natural habitats and, in particular, New Caledonia’s Important 

Bird and Biodiversity Areas (IBA), focussing on the essential 

relationship between man and nature.

The SCO takes the lead in a wide range of awareness-raising 

and educational initiatives, is involved in the development of 

communication tools and birdwatching guides and regularly 

collaborates with local and international partners (institutions, 

research bodies, associations, tribes...). Field work is another key 

aspect of the SCO’s work and includes ornithological surveys, 

studies of species under threat, monitoring and/or rebuilding 

various bird populations, eradicating introduced predators and 

combating invasive species.

You can contact and/or support the SCO by calling 23 33 42, 

emailing them at sco@sco.asso.nc or going to their Facebook 

page.
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