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Girafe réticulée 
Dans la famille des Girafidés on demande la girafe réticulée, l'une des huit 
sous-espèces de l'espèce des girafes. Faisons connaissance avec cet animal, 
l'un des plus hauts de la terre. 

La girafe réticulée (Giraffa 
camelopardalis reticulata) 
vit en Somalie et au Kenya. 

Du haut de ses 5, 80 m - hau-
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raconte 

La girafe est trop grande. Le 
timbre est trop petit. Il faudrait 
deux timbres. "Bon sang! 
Mais c'est bien sûr . .. " Voyons 
voir. Le cou de la girafe sur un 
timbre, le corps sur l'autre, 
oui, mais sur chaque timbre 
il faut la tête et le corps. 
Donc il faut trouver le moyen 
de raccorder. Voyons voir .. . 
Ça marche! Et en plus 
chaque t imbre appelle son 
voisin, la girafe tisse son image 
en jouant à cache-cache avec 
les marges. Et pour le dinosaure 
trop long, idem, le voici qui 
court d'un timbre à l'autre. 
Le papillon peut éta ler ses 
couleurs à son aise. Il se passe 
quelque chose sur les 
planches, un mouvement 
s'installe, où chaque animal 
est surpris en train de changer 
de case, en chassant celui qui 
le précède. Ou en devançant 
celui qui le suit ! 

la 

teur maximale - elle contemple 
ses congénères d'un œil bien
veillant. Son poids, jusqu'à 
2 tonnes, en fa it un animal 
respectable. Les caractéristiques 
morphologiques de sa tête 
sont les suivantes: elle possède 
de deux à cinq cornes recou
vertes de peau; ses oreilles 
sont étroites et pointues; ses 
yeux sont grands, ses lèvres 
allongées. La girafe possède 
une très grande acu ité visuelle. 
Elle peut reconnaître un 
congénère à un kilomètre de 
distance. Les girafes aiment 
vivre en groupes qui peuvent 
atteindre une cinquantaine 
d'individus. Sociables, elles 
cohabitent sans problème avec 
les autres animaux de la steppe 
qui trouvent en elles une 
certaine sécurité. 

Veilleur de la steppe 
Du fait de leur taille, les 
girafes bénéficient évidemment 
d'une position exceptionnelle 
pour survei ller ce qui se passe 
alentour et le cas échéant 
détecter les dangers. On 
pourrait penser que le lion, 
notamment, en représente un. 
Or il faut savoir que d'un coup 
de sabot de ses pattes anté
rieures, elles peuvent lui briser 
le crâne! Mais le combat 
tourne malgré tout parfois à 
l'avantage du lion, essentiel le
ment lorsque la girafe se 
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1955 - Timbre émis par le Cameroun, 
poste aérienne. Girafes dans la savane. 
YetT tome 2 n 0 47. 

penche pour boire et offre 
une prise facile à l'animal. 
La gi rafe, quant à elle, se 
nourrit de pousses et de 
feuilles d'arbre qu'elle doit 
arracher et non couper car 
elle ne possède pas d'incisives 
à la mâchoire supérieure. 
L'allure de la girafe est 
l'amble, c'est-à-dire qu'elle se 
déplace en levant alternative
ment les deux membres d'un 
même côté . Au pas, sa vitesse 
atteint 15 km/h, au galop 
56 km/ho Lorsqu'elle marche, 
elle projette son cou d'avant 
en arrière pour maintenir 
l'équ ilibre. Aujourd 'hui, la 
girafe est un animal protégé. 
Malheureusement son pire 
ennemi reste l'homme. Les 
braconniers disparaissent 
moins vite que la race. Ainsi 
les girafes sont-elles aujour
d'hui très peu nombreuses. 
Pour les multiplier, mettez 
deux timbres ensemble, 
vous en aurez au moins 
un exemplaire à domicile! • 
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"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin 2000 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sous une tente 
installée devant la grande galerie de l'évolution dans le Jardin 
des Plantes, accès par le 36, rue Geoffroy-Saint-Hillaire, 

75005 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 juin de 8h à 12h, à Paris Louvre R.p, 52, rue 
du Louvre et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 17 juin 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible 
d 'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

NUMÉRO 38 Philinfo 1 1 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • • • Girafe réticulée 
Collection Regards sur la Nature 

Vente anticipée le 17 juin 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 19 juin 2000 
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40 timbres par feuille 

L e nombre de spécimens conservés à la zoothèque du 
Muséum national d'Histoire naturelle donne le ve rtige : 30 000 
oiseaux, 30 000 mammifères, 500000 reptiles et amphibie ns, 
500 000 poissons, plus de 5 millions d'invertébrés. La plupart 
d'entre eux datent du XIXe et du début du XXe siècle. Ils sont 
essentiel lement voués à l'étude sc ientifique. Une infime partie 
de la co ll ection seulement est exposée au public dans ce vaste 
bâtiment connu aujourd'hui sous le nom de Grande Galerie de 
l'Évo lution. Le viei l édifi ce, conçu en 1884, avait dû fermer ses 
portes en 1965 faute de crédits et d'entretien des co ll ections. 
Quinze ans plus tard, on entreprit la construct ion d'une 
zoothèque souterraine et un concours fut ouvert pour la 
rénovation de la Grande Galerie. Dans l'esprit de l'arch itecte 
lauréat, il importait de respecter l'arch itecture et la mémoire du 
lieu. Après plusieurs années de travaux, la Grande Galerie de 
i'Évolution est inaugurée en 1994. Dans ce vaisseau long de 55 
mètres, la nef centrale présente la diversité du vivant en même 
temps qu'elle sou li gne so n unité. Haute de 20 mètres, cette 
arche de Noé abrite quelques-uns des an imaux les plus grands 
de la Création, telle cette girafe rét icu lée rep résentée sur le 
timbre-poste. 

Giraffa camelopardalis vit en Afrique, dans une zone qui s'étend 
du sud du Sa hara aux abords du Cap. Giraffa camelopardalis 
reticulata, la girafe réticul ée, vit, quant à e ll e, en Soma li e et au 
Kenya. La girafe peut atte indre une tai ll e de 5,80 m au sommet 
de la tête et peser jusqu'à 2 tonnes. Deux à cinq co rn es 
recouvertes de peau, oreilles étro ites et pointues, grands yeux 
et lèvres a ll ongées, museau: tels so nt les caractères 
morphologiques de la tête. La girafe est douée d'une grande 
acuité visue ll e. Ell e est capable de reconnaître un congénère à 
une distance d'un kilomètre. Les girafes vivent en petits groupes 
et forment parfois des troupeaux de cinquante individus. Ell es 
ont un caractère sociab le car e ll es co hab itent sans difficulté 
avec les autres an imaux de la steppe. Ces derniers trouvent en 
leur compagn ie une certaine sécurité. Dominant l' horizon, les 
g irafes, véritab les "tours d'observation", jouent le rôle de 
guetteurs. Elles n'ont rien à craindre des lions dont e ll es peuvent 
briser le crâne d'un coup de sabot des pattes antérieures. Leurs 
principaux prédateurs sont les hommes. Les girafes de Nubie et 
du Cap ont été en grande partie exterminées. Les autres sous
espèces vivent aujourd'hui en effectifs très réduits. 
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Le nombre de spécimens conservés à la zoothèque du 

Muséum national d'Histoire naturelle donne le vertige: 

30 000 oiseaux, 30 000 mammifères, 500 000 reptiles 

et amphibiens, 500 000 poissons, plus de 5 millions 

d'invertébrés. La plupart d'entre eux datent du XIXe et du 

début du XXe siècle. Ils sont essentiellement voués à 
l'étude scientifique. Une infime partie de la collection 

seulement est exposée au public dans ce vaste bâtiment 

connu aujourd'hui sous le nom de Grande Galerie de 

l'Évolution. Le vieil édifice, conçu en 1884, avait dû fermer 

ses portes en 1965 faute de crédits et d'entretien des 

collections. Quinze ans plus tard, on entreprit la 

construction d'une zoothèque souterraine et un concours 

fut ouvert pour la rénovation de la Grande Galerie. Dans 

l'esprit de l'architecte lauréat, il importait de respecter 

l'architecture et la mémoire du lieu. Après plusieurs années 

de travaux, la Grande Galerie de l'Évolution est inaugurée 

en 1994. Dans ce vaisseau long de 55 mètres, la nef 

centrale présente la diversité du vivant en même temps 

qu'elle souligne son unité. Haute de 20 mètres, cette arche 
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de Noé abrite quelques-uns des animaux les plus grands de 

la Création, telle cette girafe réticulée représentée sur le 

timbre-poste. 

Giraffa camelopardalis vit en Afrique, dans une zone qui 

s'étend du sud du Sahara aux abords du Cap. Giraffa 
camelopardalis reticulata, la girafe réticulée, vit, quant à elle, 

en Somalie et au Kenya. La girafe peut atteindre une taille 

de 5,80 m au sommet de la tête et peser jusqu'à 2 tonnes. 

Deux à cinq cornes recouvertes de peau, oreilles étroites et 

pointues, grands yeux et lèvres allongées, museau: tels 

sont les caractères morphologiques de la tête. La girafe est 

douée d'une grande acuité visuelle. Elle est capable de 

reconnaître un congénère à une distance d'un kilomètre. 

Les girafes vivent en petits groupes et forment parfois des 

troupeaux de cinquante individus. Elles ont un caractère 

sociable car elles cohabitent sans difficulté avec les autres 

animaux de la steppe. Ces derniers trouvent en leur 

compagnie une certaine sécurité. Dominant l'horizon, les 

girafes, véritables "tours d'observation", jouent le rôle de 

guetteurs. Elles n'ont rien à craindre des lions dont elles 

peuvent briser le crâne d'un coup de sabot des pattes 

antérieures. Leurs principaux prédateurs sont les hommes. 

Les girafes de Nubie et du Cap ont été en grande partie 

exterminées. Les autres sous-espèces vivent aujourd'hui en 

effectifs très réduits. 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301




