
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Animaux de la ferme 
Les animaux de la ferme font partie de notre patrimoine hexagonal. 
11 n 'est qu'à voir le succès rencontré par le Salon de l'agriculture 
pour mesurer l'attachement des Français à leur campagne, même 
si elle tend à disparaître trop vite. Voici donc un bloc, dédié aux 
animaux qui sera le bienvenu. 

La poule 
La poule est un animal très ancien: elle est apparue il y a 140 millions 
d'années à l'ère du Crétacé. 

L es poules appartiennent à la hiérarchie de dominance est conservent encore dans leur cour 

l'ordre des galli formes ou linéaire: un an imal A domine des poules pour le plaisir des œufs 

gallinacés, dans la fam ille tous les autres, un an imal Bles frais. Mais l'élevage a évidemment 

des phasian idés. Originaire de la domine tous sauf le A, etc. changé depuis la domestication de 

Chine et de l'Asie orientale, la la poule. De la traditionnelle basse 

poule domestique est arrivée en Retour à l'authentique cour en plein air, on est passé à un 

Europe au Moyen-Âge et son élevage en batterie où les animaux 

ancêtre, gallus bankiva, existe Les pou les se nourrissent essentiel- ne voient pas le jour. Heureuse-

toujours dans la jungle asia - lement de céréales comme le blé, ment, les pou lets labellisés ont fa it 

tique. Pesant environ deux kilos, le maïs et le riz, mais aussi de végé- un retour en force puisqu'ils repré-

Ia poule peut vivre jusqu'à douze taux, d'insectes, voire de petits sentent 33 % de la production 

ans. Elle pond dès l'âge de 6 cailloux qui servent au broyage des française. Par ailleurs, de nom-

mais et ce jusqu 'à 6 ans. La cou- aliments. Leur consommation est breux aviculteurs amateurs conser-

vaison dure de 20 à 22 jours su i- de 70 gJkg/jour en al iments et de vent et perpétuent la diversité des 

vant la race, une poule peut pro- 5 ml en eau. Une poule en liberté races qui existent en France. Cel-

duire de 100 à 300 a;ufs par an . est très routin ière: elle revient tau- les-ci sont, en effet, extrêmement 

Si sa vue est extrêmement déve- jours au même endroit si elle s'y nombreuses et souvent mécon-

loppée, ell e n'a, en revanche, sent bien, à l'abri, au calme et si, de nues, te lles la Brahma, l'Orping-

aucun odorat. Dans la basse- surcroît, elle dispose d'un haut per- ton, la Gatinaise naine, la Faverol-

cour, les pou les sont groupées choir. La poule est encore très pré- les et autre Bantam de Pékin. La 

par ordre de priorité pour la sente dans les fermes et, même les Poste a choisi la Bresse gauloise 

nourriture, les perchoirs, les par- exploitations agricoles tournées entourée de ses poussins pour 

tenaires sexuels. Généralement, vers la production de céréales, qui illustrer le timbre . • 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMÉRO 80 

Vente anticipée 

À Paris (avec mention "Premier Jour") 
Les samedi 24 et dimanche 25 avri l 2004 de 10h à 18h. 

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au jardin d 'acclimata
tion, palais d'hiver, entrée route des Sablons, Bois de Boulogne, 
75 116 Paris. (Entrée payante: 2,50 €. Pour tout achat de tim
bres ou produits philatéliques et sur présentation du ticket 
d'entrée, un document philatélique sera offert). 

À Bourg-en-Bresse (Ain) 
(avec mention "Premier Jour") 
Le samedi 24 avril 2004 de 9h à 13h et de 15h à 18h et le diman
che 25 avri l 2004 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au marché couvert, 
place du Champ de fo ire, 01000 Bourg-en-Bresse (parking gratu it 
sur place). 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 24 avril 2004 de 8h30 à 12h au bureau de poste de 
Bourg-en-Bresse R,P" 1, avenue A lphonse Muscat, BP 10322, 
01011 Bourg-en-Bresse CED EX. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obte
nir l'oblitération " Premier Jour" sur place. 
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