
B1eu b1anc rouge Les émissions de timbres de France 

Les espèces menacées : une double 
préoccupation en France et en Nouvelle-Zélande 
tes oiseaux qui se trouvent souvent au sommet des chaines alimentaires 
sont sensibles aux perturbations des écosystèmes et sont par conséquent des 
indicateurs de la santé de notre environnement. Aussi la Nouvelle-Zélande 
et la France ont-elles décidé d'émettre deux timbres illustrant deux espèces 
menacées: le kiwi pour la première, le faucon crécerellette pour la seconde. 

CHRISTOPHE DROCHON 

Né en 1963, artiste peintre 
animal ier. A seize ans, fré
quente le lycée technique 
El isa Lemonnier dans le 12e 

pour suivre 3 années d'études 
en arts graphiques avec une 
option publicité. Ayant 
atteint une certa ine maturité, 
depuis 3 ou 4 ans son trava il 
est guidé par l'émotion, celle 
dégagée par le rega rd du 
sujet. Son art est hyperréaliste, 
il uti lise principa lement la 
gouache, l'hui le, l'acrylique, 
dans tous les cas des matières 
épaisses. Auparavant il a 
trava illé dans la publicité, 
l'édition, la presse et a réalisé 
des affiches de cinéma . En 
1994 il expose à Vincennes et 
obtient un deuxième prix du 
Salon de Peinture avec l'œuvre 
intitu lée "Ours polai re se 
baignant" . Depuis il a participé 
et exposé dans divers sa lons 
et galeries privées en France 
et à l'étranger. 
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Le kiwi austral : un oiseau unique au monde 

Le kiwi, oiseau nocturne, 
a ceci de particulier que 

malgré ses ailes il ne vole pas. 
Emblème de la Nouvelle
Zélande, il est représenté 
par trois espèces dont le kiwi 
austral (Apterys australis) qui 
mesure 55 cm de long. Muni 
d'un long bec et de narines 
entourées de fines mous
taches sensibles comme celles 
des chats, il a un odorat 
extrêmement développé qui 
lui permet de repérer ses 
proies: larves, vers, baies. La 
femelle est plus grosse et plus 

forte que le mâle ét pond un 
seul œuf, énorme, qui peut 
représenter jusqu'à 25% de 
son poids. Le mâle couve 
l'œuf sans. discontinuer pen
dant au moins dix semaines, 
tout en dormant. Il suffira de 
deux à trois jours au jeune 
après sa naissance pour partir 
chasser avec ses parents. De 
nos jours les scientifiques 
savent que le kiwi est le dernier 
témoin d'une famille d'oiseaux 
dépourvus d'ailes, spécifique 
à la Nouvelle-Zélande . • 

Le faucon crécerellette : renaissance depuis 1990 

Le faucon crécerellette (falco 
naumanni) est un oiseau au 

corps mince, aux ailes fines et 
pointues, à la longue queue 
étroite. Sa tête est petite, 
dotée d'un bec crochu avec 
lequel il attrape sa nourriture 
faite d'insectes essentiellement 
et aussi de petits, lézards. En 
France on ne le trouve plus 
que dans la plaine de Crau 
(Provence). Lors des migra
tions on peut parfois l'observer 
sur le littoral méditérranéen et 
en Corse. Il y a cinquante ans, 

Philinfo 

la France comptait près de 
200 couples de faucons 
crécerellette en Provence et 
en Languedoc Roussillon. En 
1995, il n'en reste plus que 34. 
Les raisons sont multiples: 
concurrence d'autres espèces 
pour la nidification, aménage
ment de vieux bâtiments, 
dénichages, etc. 
Heureusement il semblerait 
que ces oiseaux connaissent 
une certaine recrudescence 
depuis quelques années . • 
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Dessinés par: 
Christophe Drochon 

d'après photos 
© Agence Phone pour 
le faucon crécerellette 

d'après photo de 
Tui de Roy pour 

le kiwi austral 

Mis en page par: 
Aurélie Baras 

Imprimés en: 
héliogravure 

Couleurs: 
pour le faucon: roux, 

vert, gris bleu, blanc 
pour le kiwi: vert, 

brun, jaune, 
mordoré, bleu 

Format: 
horizontaux 36 x 26 

40 timbres à la feuille 
pour les deux timbres 

Valeur faciale: 
5,20 F - 0,79 € 
pour le faucon 

3,00 F - 0,46 € 
pour le kiwi 
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Dessiné par 

Marc Taraskoff 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 42 

Vente anticipée 
Les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2000 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 4 novembre 2000 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Les oiseaux menacés 
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Ces deux timbres nous alertent sur deux espèces 

menacées de disparition. Faire leur connaissance dans leurs 

biotopes, n'est-ce pas déjà les aimer, donc les protéger? 

Le faucon crécerellette (Fa/co naumanni) Falconidé, espèce 

mondialement menacée, est un rapace diurne qui 

ressemble au faucon crécerelle. En France, il ne niche qu'en 

Provence, en petites colonies, dans les rochers calcaires des 

garrigues et les vieux édifices. Migrateur, il quitte son aire 

de nidification dès l'automne pour le sud de l'Espagne et 

l'Afrique. Depuis deux ans, il bénéficie, dans la plaine de la 

Crau, d'une campagne de surveillance de ses sites de 

reproduction et d'aménagement de ses lieux de vie . La 

création d'exc/os aux hautes herbes où se développent les 

gros insectes, ses proies préférées, l'entretien des vieux 

bâtiments et des toits des be rgeries, l'installation de 

nichoi rs bien adaptés ont déjà fait la preuve de leur 

efficacité. 
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Le kiwi commun (Apteryx australis) Aptérygidé est l'em

blème de la Nouvelle-Zélande. Son nom de famille dit qu'il 

est sans ailes, et l'ordre des Ratites dont il fait partie en 

indique la raison: son sternum est plat, dépourvu de 

bréchet où s'insèrent les muscles des ailes. ('est un 

coureur rapide aux pattes courtes, robustes, avec des 

griffes acérées. Kiwi est son cri. Il pèse le poids d'une poule, 

pond un ou deux œufs de 450 g environ que couve le mâle. 

Son odorat, fait rare chez les oiseaux, est très fin, grâce à 

deux narines situées à la base d'un long bec avec lequel il 

attrape vers, insectes et larves. Oiseau nocturne, il a 

survécu, caché le jour dans des trous. L'homme lui fit la 

chasse. Il eut à redouter les ch)ens, les pièges à opossums ... 

Un changement dans le comportement du public et une 

rigoureuse législation ne manqueront pas de sauver le 

précieux kiwi. 
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