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C

e nouveau bloc feuillet, comportant trois timbres-poste à

taille et assez discret, cet oiseau commun se nourrit de graines

110 CFP, est dédié à la faune et à la flore du maquis minier

d’herbes.

calédonien, cette formation végétale arbustive et herbacée qui
évolue sur des sols riches en métaux (nickel, fer, magnésium)
et très pauvres en éléments nutritifs.

Deplanchea sessilifolia est un arbuste pouvant atteindre les
8 mètres de haut, qui évolue dans les maquis ligneux et les
formations forestières de pente de moyenne altitude de la

Le maquis minier, qui est l’un des écosystèmes les plus originaux

Grande Terre. On le trouve surtout sur les côtes est et ouest

de la planète, couvre 23 % du territoire calédonien. Il abrite une

de la province Nord. Il présente de jolies fleurs en forme de

faune diversifiée (insectes, reptiles, oiseaux) qui s’est adaptée

clochettes, aux calices violacés et aux pétales jaunes.

aux conditions de vie difficiles de ce milieu et compte plus de
1100 espèces végétales répertoriées, dont 88 % endémiques.

Grevillea gillivrayi est un arbuste pouvant atteindre les 10
mètres de haut, qui pousse abondamment dans le maquis minier

Le Diamant psittaculaire (Erythrura psittacea), également

de la Grande Terre et se retrouve également sur l’île des Pins

connu sous le nom de « cardinal », est un petit oiseau de la

et l’île Ouen. Il se reconnaît à ses fleurs de couleur rose, jaune,

famille des Passereaux, qui fréquente les forêts denses ainsi

rouge, blanche ou pourpre, qui ressemblent à des goupillons.

que les milieux ouverts tels que le maquis minier. De petite

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

The mining scrubland
T hi s n e w s o u v e nir s h e et ,

locally as a «cardinal», is a small bird belonging to the Passeriformes

c o m p ri s in g t h re e 110 XPF

family and occurring in dense forest and open areas like mining

stamps, is dedicated to the

scrubland. Widespread in New Caledonia, this active but quite

p l a nt a n d w il dli fe s p e ci e s

shy bird feeds on grass seeds.

of New Caledonia’s mining
scrubland (maquis minier), a
unique habitat featuring shrub
and herbaceous cover that
flourishes on mineral rich (nickel,
iron & magnesium) and nutrient poor soils.
Mining scrubland, one of the world’s most unusual ecosystems,
covers 23% of New Caledonia’s land surface. It shelters a wide
diversity of wildlife species (insects, reptiles & birds) who have
adapted to their challenging habitat, and is also home to 1,100
listed plant species, 88% of which are endemic.

Deplanchea sessilifolia is a shrub growing to up to 8m in height,
found in woody scrubland and forest stands on medium altitude
slopes in the Main Island, with a preference for the East and
West Coasts of the North Province. It has attractive bell-shaped
flowers with purplish calyxes and yellow petals.
Grevillea gillivrayi is a shrub or small tree growing up to 10m in
height, found in abundance in mining scrubland on the Main Island
and also occurring on the Isle of Pines and Ouen Island. It bears
striking spike-shaped pink, yellow, red, white or purple flowers,
rather like bottle brushes.

The Red-throated Parrotfinch (Erythrura psittacea), also known
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