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Vente anticipée Premier Jour

A Mâcon (Saône-et-Loire)
Les vendredi 5, samedi 6 de 10h à 18h et le dimanche 7 avril 2013 de 10h à 17h au Parc 
des Expositions, rue Bérégovoy, 71000 Mâcon.

A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2013 de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, 98 boulevard Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer.

A Semur-en-Auxois (Côte d’Or)
Le vendredi 5 avril 2013 de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h00, au bureau de poste, 
Place de l’ancienne comédie, 21140 Semur-en-Auxois.
Le samedi 6 de 14h00 à 16H00 et le dimanche 7 avril 2013 de 10h30 à 12h30 au hall 
agricole, 21140 Semur-en Auxois.

A Paris
Le vendredi 5 et samedi 6 avril 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 8 avril 2013, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet  
www.laposte.fr
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TAD  
conçu par 

Elodie 
Dumoulin

Carnet « Chevaux de trait de nos 

régions »

INFOS TECHNIQUES

Création : Elodie Dumoulin
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54 mm
Format des timbres : horizontal  38 x 24 
mm
Présentation : carnet de 12 timbres
Valeur faciale : 6,96 €
Tirage : 4 200 000 ex

11 13 483

L
es  neuf races répertoriées en France et illustrées sur les timbres 
sont : le cheval breton, le cob normand, le trait poitevin mulassier, le 

Boulonnais, le trait du Nord, le Percheron, l’Ardennais, le trait comtois 
et l’Auxois.  Au XIXème siècle, la France comptait 3 millions de chevaux de 
trait. Aujourd’hui, on recense près de 8 500 élevages et de 70 000 chevaux 
de trait. Mais ils pourraient faire un grand retour en tant que « moteurs » 
de traction écologiquement propres, dans une société qui recherche une 
agriculture et un environnement plus sains et plus authentiques. Chaque 
race a ses spécificités  : taille, poids, tête, poitrail, crinière – tressée et 
ornée lors de concours - , couleur de robe… Les timbres conçus par 
Elodie Dumoulin - jeune  illustratrice d’ouvrages, de posters et de cartes 
postales sur les chevaux -  nous apprennent à les distinguer.


