
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

UNESCO 
Parc National de Komodo 
Le parc national de Komodo, situé sur une lIe indonésienne du même nom, 
est inscrit sur la liste d'Héritage du Monde depuis 1991. 
Et elle recèle parmi ses espèces protégées le redoutable "dragon de Komodo", 
le plus grand lézard du monde. La Poste lui consacre un timbre. 

K
omodo fait partie des 
petites îles qui compo
sent l'archipel indoné

sien. Elles forment avec leurs 
eaux environnantes, un parc 
national protégé de près de 
220 000 hectares. Et si 
Komodo est particulièrement 
connue, c'est parce qu'elle 
abrite le lézard le plus grand du 
monde. Deux pêcheurs hollan
dais le découvrent en 1910, 
mais en réalité, des documents 

CHRISTOPHE 
DROCHON 
Il est né en 1963. 
Après une forma
tion technique, il 

devient illustrateur profession
nel indépendant en 1985 et 
se spécialise en technique 
hyperréaliste. Le cinéma, l'édi
tion, la presse, la publicité lui 
ouvrent grand leurs portes et 
il compte des référence.s pres
tigieuses dans la liste - très 
longue - de ses cl ients. Artiste 
peintre animalier, il expose 
pratiquement tous les ans. Il 
vient de remporter en sep
tembre dernier, une Cérès de 
la phi latélie pour son timbre 
"Le faucon crécerellette " . 
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indonésiens font déjà état de 
son existence dès 1840. 
Le varan, pouvant atteindre 3 
mètres de long et peser 165 
kilos, court, saute, nage, et ne 
laisse aucune chance à ses 
adversaires. Sa mâchoire est 
munie de 60 dents qui tom
bent et se remplacent comme 
celles des requins. Ses 
mâchoires sont extensibles et 
déboitables, ce qui lui permet 
d'avaler de grandes proies d'un 
seul coup. Sa queue, aussi 
longue que son corps, très 
épaisse, lui sert de rail, de gou
vernail mais surtout d'arme. Il 
est capable de repérer une 
proie à 4 km de distance. Dans 
le cas, bien improbable où elle 
lui échappe, elle ne survivra 
pas au delà de 24 heures en 
raison du poison contenu dans 
les bactéries de la salive. 

Philitifo 

Le dragon de Komodo peut 
ingurgiter jusqu'à 80% de son 
poids lors d'LIn repas. 
L'essentiel de sa journée se 
passe à chercher sa nourriture 
et à réguler sa température. Le 
matin il se chauffe au soleil, 
l'après-midi il se refroidit à 
l'ombre. 

Prédateur écologique 
Avant 1915, il a fait l'objet de 
chasse intensive par les euro
péens, friands de trophées. 
Ainsi 600 animaux étaient tués 
par an. Mais à la même date, 
les Hollandais, alors colons de 
la région, déclarèrent que le 
dragon de Komodo était un 
prédateur écologique précieux 
et réduisirent le nombre de 
tués à cinq par an. Par la suite, 
le 5 novembre fut déclaré jour
née nationale de la faune et de 
la flore , et le président 
Soeharto décréta le varan, ani
mai national. Malgré tout, il ne 
reste aujourd'hui que 5000 
individus dont 350 femelles 
reproductrices. Et il semblerait 
que seul l'intérêt économique 
contribue à préserver l'animal. 
En effet, il est très apprécié des 
touristes qui apportent des 
devises étrangères ... Ce qui ne 
se refuse pas . 
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Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 54 

3 décembre 2001 

----- -----

Vente anticipée 
Pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de tenue de bureau 
temporaire. L'oblitération pourra être obtenue pendant 8 
semaines à compter du l e, décembre 2001 auprès du Bureau 
des oblitérations philatéliques, 61/63, rue de Douai, 75436 Paris 
Cedex 09. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 1 e' décembre 2001 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
Le samedi l e, décembre 2001 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 spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 
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Vente anticipée le 1er décembre 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 3 décembre 2001 
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~~~ 

~~[~~~ 
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"Les Pyramides de Guizèh'~ 
dessiné et mis en page par Odette Baillais 

"Parc national de Komodo'~ dessiné par Christophe Orochon et 
mis en page par Odette Baillais 

Imprim és en offset avec apposition de barres phosphorescentes 
50 timbres par feuille avec datation 

Les Pyramides de Guizèh, Égypte 

A la lisière du désert, sur le plateau de Guizèh qui domine la 
ville du Caire, s'élèvent les plus célèbres pyramides d'Ëgypte : 
Kheops, Khephren et Mykerinos. Ces tombes royales qui 
devaient renfermer les dépouilles de ces rois bâtisseurs de la IV· 
dynastie (2575-2465) frappent l' imagination du voyageur par 
leur aspect monumental. Kheops, la plus grande de ces 
demeures d'éternité, a été édifiée sur une base carrée de 232 m. 
Sa hauteur était à l'origine de 146 m. À 150 m au sud-est de la 
grande pyramide se dresse le Sphinx, un lion à tête humaine. 
Entièrement taillée dans le roc, longue de 57 m, cette statue 
colossale toise le visiteur du haut de ses 20 m. 

La valeur universelle exceptionnelle de Memphis et sa nécropole, 
comprenant les Pyramides de Guizèh, a été reconnue par le 
Comité du patrimoine mondial en 1979, date à laquelle le site a 
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 
Aujourd'hui, près de 700 sites dans 122 pays sont protégés par la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel. Il appartient à l' humanité tout entière de 
préserver et de transmettre ce patrimoine, héritage du passé, 
aux enfants de demain. 

Parc national de Komodo, Indonésie 

À environ 400 km à l'est de Bali, Le Parc national de Komodo 
abrite une espèce géante de lézard dite le dragon de Komodo. 
Cet animal, qui appartient à la famille des varans, ressemble à un 
monstre venu tout droit de notre préhistoire. Mesurant en 
moyenne 2,5 m de long et pesant environ 165 kg, le varan a une 
durée de vie estimée à 50 ans. L'espèce est aujourd'hui protégée 
car; sur les 5 000 individus restant à ce jour; on ne compte que 
350 femelles reproductrices. 

Le Parc national de Komodo a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1991 pour sa valeur 
universelle exceptionnelle. Plus de 130 sites naturels sont 
maintenant inscrits sur cette liste et bénéficient d'une protection 
juridique internationale au même titre que les 529 sites culturels 
reconnus par la Convention du patrimoine mondial. 
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A la lisière du désert, sur le plateau de Guizèh qui domine la 
ville du Caire, s'élèvent les plus célèbres pyramides d'Égypte: 

Kheops, Khephren et Mykerinos. Ces tombes royales qui 
devaient renfermer les dépouilles de ces rois bâtisseurs de la 
IVe dynastie (2575-2465) frappent l'imagination du voyageur 

par leur aspect monumental. Kheops, la plus grande de ces 
demeures d'éternité, a été édifiée sur une base carrée de 
232 m. Sa hauteur était à l'origine de 146 m. A 150 m au sud
est de la grande pyramide se dresse le Sphinx, un lion à tête 
humaine. Entièrement taillée dans le roc, longue de 57 m, 
cette statue colossale toise le visiteur du haut de ses 20 m. 

La valeur universelle exceptionnelle de Memphis et sa 
nécropole, comprenant les Pyramides de Guizèh, a été 
reconnue par le Comité du patrimoine mondial en 1979, date 
à laquelle le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

de l'Unesco. Aujourd'hui, près de 700 sites dans 122 pays 
sont protégés par la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondiat culturel et naturel. Il appartient à 
l'humanité tout entière de préserver et de transmettre ce 
patrimoine, héritage du passé, aux enfants de demain. 
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Parc national de Komodo, Indonésie 

A environ 400 km à l'est de Bali, Le Parc national de 
Komodo abrite une espèce géante de lézard dite le dragon 
de Komodo. Cet animal, qui appartient à la famille des 
varans, ressemble à un monstre venu tout droit de notre 
préhistoire. Mesurant en moyenne 2,5 m de long et pesant 
environ 165 kg, le varan a une durée de vie estimée à 50 ans. 
L'espèce est aujourd'hui protégée car, sur les 5 000 individus 
restant à ce jour, on ne compte que 350 femelles 
reproductrices. 

Le Parc national de Komodo a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1991 pour sa valeur 
universelle exceptionnelle. Plus de 130 sites naturels sont 
maintenant inscrits sur cette liste et bénéficient d'une 

protection juridique internationale au même titre que les 
529 sites culturels reconnus par la Convention du 
patrimoine mondial. 
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