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Protection des pôles 
Les postes chiliennes et finlandaises ont invité d'autres opérateurs postaux 
à émettre des timbres-poste sur la protection des pôles. Cette mobilisation est 
organisée pour montrer l'attachement que portent les nations au monde polaire. 
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INFOS TECHNIOUES 
Création et gravure de : Yves Beaujard 
D'après photographies : 
Timbre "Paysage polaire" : d'après photo Horizon Vision et Alaska 
Stock/Sunset 
Timbre "Manchots empereurs" : d'après photo Brake/Sunset 
et R. Harding World Imagery/Jupiterimages 
Fond du bloc : d'après photo Horizon Vision/Sunset 

Imprimé en : mixte offset - ta ille-douce 

Couleurs: noir, bleu, blanc, rose, jaune, orange, gris 

Format du bloc : horizontal 143 x 105 

Format des timbres : 
Horizontal 35 x 26 - Dentelures comprises 40 x 30 
Vertical 25 x 36 - Dentelures comprises 30 x 40 

Valeur faciale : 1,41 € 
Itimbre paysage à 0,56 € - manchots à 0,85 €) 

Tirage : 1 800 000 ex, 
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LA PROTECTION 
DES PÔLES 

[photo non contractuelle[ 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 
À Mâcon 
[Saône-el-Loire) 
Samedi 28 mars : 10h-18h 
Dimanche 29 mars 2009 : 
10h-17h 

BPT: 
Parc des Expositions 
de Mâcon, 
Rue Pierre Bérégovoy, 
71000 Mâcon 

À Paris 
Samedi 28 mars 

BPT: 
ILieu et horaires restant 
à préciser) 

À partir du 30 mars 2009 : 
dans tous les bureaux de 

1 

poste, par correspondance 
à PhillOposte, service clients, 
et surwww.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Yves Beaujard. 
Oblitération disponible 
sur place. 

MARS 2009 
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La protection des Pôles 

LA PROTECTION 
DES PÔLES 

Bloc de formai horizontal 743 x 705 mm contenant 2 timbres de 40 x 30 mm et 30 x 40 mm 
Création et gravure : Yves Beaujarcl 
Impression mixte: Offset 1 Ta ille-clouce 7 poinçon 

De 2005 à 2007, la superficie de la banquise arctique est 
passée de 5,32 à 4,13 millions de km 2

• De ces chiffres 
éloquents, un constat s'impose: le blanc manteau des pôles 
est en danger! La banquise arctique se réduit en effet à peau 
de chagrin à raison de 500000 km 2 par an. L'Arctique (pôle 
Nord) et l'Antarctique (pôle Sud) sont pourtant des régions 
stratégiques pour l'équilibre de notre planète. La menace? 
Le réchauffement climatique sans précédent que connaît la 
Terre depuis quelques décennies. D'autres facteurs nuisent 
aussi à ces régions presque vierges. Il y a l'afflux croissant 
de touristes en Antarctique, que le traité de Washington et le 
protocole de Madrid (régissant le statut international de ces 
terres lointaines) ne permettent pas de réguler. Il existe aussi 
les menaces liées à l'exploitation des gisements de pétrole 
et de gaz naturel en Arctique. Résultats, paysages 
immaculés, flore et faune marine et terrestre s' éteignent. 
Combien de temps le manchot empereur (représenté sur le 
timbre) courra-t-il encore sur la glace de l'Antarctique? Si 
solide et fort qu'il soit pour lutter contre les températures 
extrêmes (- 60 OC) et les vents violents (200?km/h), que peut
il faire contre le changement de son environnement? 
Alarmant aussi, le destin de l'ours polaire dans les régions 
arctiques . Avec son épaisse couche de graisse et son pelage, 
il est parfaitement armé pour survivre dans les grands froids, 
mais depuis que la banquise disparaît; habitat naturel du 
grand mammifère, il disparaît aussi. À ce rythme, d ' ici un 
siècle, il ne restera plus que des individus des zoos pour 
témoigner de son existence ... Espérons qu'il en soit 
autrement et que la sagesse de l'homme trouvera des 
solutions pour sauvegarder ces terres si fragiles. 

Franck Friès 
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