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Vivez le monde du timbre comme jamais.

e nouveau bloc feuillet, comportant trois timbres-poste à 

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

calédonien, cette formation végétale arbustive et herbacée qui 

évolue sur des sols riches en métaux (nickel, fer, magnésium) 

et très pauvres en éléments nutritifs.

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

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

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

aux conditions de vie difficiles de ce milieu et compte plus de 

1100 espèces végétales répertoriées, dont 88 % endémiques.

Le Diamant psittaculaire (Erythrura psittacea), également 

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

famille des Passereaux, qui fréquente les forêts denses ainsi 

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

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

d’herbes.

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 

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

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

clochettes, aux calices violacés et aux pétales jaunes.

Grevillea gillivrayi est un arbuste pouvant atteindre les 10 

mètres de haut, qui pousse abondamment dans le maquis minier 

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

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

rouge, blanche ou pourpre, qui ressemblent à des goupillons.
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The mining scrubland
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DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 bloc feuillet
1 souvenir sheet

330  XPF
(2,77¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

This new souvenir  sheet, 

comprising three 110 XPF 

stamps, is dedicated to the 

plant and wildlife species 

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.

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

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

family and occurring in dense forest and open areas like mining 

scrubland. Widespread in New Caledonia, this active but quite 

shy bird feeds on grass seeds.

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.

1 bloc feuillet
Artiste : Jean-Paul VERET LE MARINIER
Imprimé par Phil@poste
Impression : Héliogravure 
Format : 130 mm x 100 mm
Planche : Bloc de 3 timbres 
Tirage : 50 000 exemplaires
Affranchissements : 3 x 110F
Lettre de 20g du régime extérieur 
zone 2

1 souvenir sheet
Artist : Jean-Paul VERET LE MARINIER
Printed by Phil@poste
Printing process : Gravure printing 
Stamp format : 130 mm x 100 mm
Sheet :   Souvenir sheet 3 stamps
Issue : 50 000 units
Postages : 3 x 110F 
1st international rate 2nd area

Vente 1er jour : 8 septembre 2014
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 9 septembre 2014
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PROCHAINE ÉMISSION : 
L’art du bonsaï
Feuille illustrées de 10 timbres 
à 150 F
06 octobre 2014

NEXT ISSUE : 
The bonsaï art
Illustrated sheet of 10 stamps
150 F
06 october 2014


