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NOTRE PLANÈTE BLEUE

Conception graphique TAD :
Etienne THÉRY

Dédicaces

Etienne THÉRY animera une séance de dédicaces 
de 10H30 à 12H30 le vendredi 7 janvier au Carré 
d’Encre (sous réserve de l’évolution sanitaire). 
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INFOS TECHNIQUES

PREMIER JOUR à PARIS, les vendredi 7 et 
samedi 8 JANVIER 2022 :
- Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue
des Mathurins, 75009 PARIS.

EN VENTE dès le 10 JANVIER 2022, à la 
boutique « Le Carré d’Encre », dans tous les 
bureaux de poste, au Musée de la Poste, 
34 Boulevard de Vaugirard, par les facteurs, 
par abonnement ou par correspondance 
à Philaposte Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.
philaposte@laposte.fr sur réservation 
auprès de votre buraliste et sur le site 
Internet www.laposte.fr

INFOS PRATIQUES

La Poste émet un carnet de douze timbres-poste 
sur le thème de l’eau si présente sur Terre que 
celle-ci est appelée « planète bleue ».
C’est particulièrement depuis les missions spatiales habitées 
que ce surnom de planète bleue a été donné à la Terre 
dans les années 1960. En effet, l’eau salée et l’eau douce 
occupent environ 70 % de la surface de notre planète. Nous 
avons ainsi une richesse extraordinaire à notre disposition. 
C’est ce que ce carnet de 12 timbres-poste souligne l’un des 
timbres montre les chutes spectaculaires que se partagent 
inégalement le Brésil et l’Argentine. Elles s’étendent sur 3 km, 
hautes au maximum de 80 mètres. La rivière s’écrit Iguaçu 
du côté brésilien et Iguazú du côté argentin. Un autre timbre 
représente un détail sous-marin de la Grande barrière de corail 
en Australie. Celle-ci est le plus grand récif corallien. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco, elle s’étale sur 344 400 km². 
Un autre timbre est illustré par le delta de l’Okavango au 
Botswana : celui-ci a la particularité d’être intérieur et est 
connu pour ses vastes plaines verdoyantes, inondées en saison 
et devenant alors aussi un habitat luxuriant pour les animaux. 
N’oublions pas la sauvage et belle rivière du Chéran et ses 
gorges dans le parc naturel régional du massif des Bauges en 
Savoie et Haute-Savoie. 

Les sites illustrés par ces timbres, dont certains sont 
remarquables et protégés, sont tous témoins d’un écosystème 
mêlé à la présence de l’eau, source de vie. 
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