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Vente anticipée
À Paris 
Le samedi 8 novembre 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les samedi 8 novembre 2014 de 10h à 18h et le dimanche 
9 novembre 2014 de 10h à 17h au Salon d’automne, Espace 
Champerret, porte de Champerret, 75017 Paris. 

À partir du 10 novembre 2014, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients 
et sur le site Internet www.laposte.fr
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10 UNESCO
Ara Hyacinthe Brésil
Trulli d’Alberrobello Italie
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Le Ara hyacinthe, ou Ara bleu, vit dans les forêts tropicales 
d’Amérique du Sud. Ses caractéristiques : plumage 

bleu-cobalt, cercle autour de l’œil et de la mâchoire 
inférieure du bec, bleu est légèrement plus foncé sur les 
ailes, dessous de queue et ailes noirâtres, bec noirâtre très 
puissant,, pattes gris  foncé, sa taille atteint un mètre. La 
beauté de ses plumes fait qu’il est très chassé (pour orner 
des chapeaux) et l’espèce est classée en danger (UICN). 

Les trulli sont des habitations de pierre sèche de la 
région des Pouilles, en Italie du Sud. Ce sont des 

exemples remarquables de la construction sans mortier, 
technique héritée de la préhistoire et toujours utilisée 
dans la région. Les habitations surmontées de leurs toits 
pyramidaux, en dôme ou coniques, sont construites avec 
des galets de pierre à chaux ramassés dans les champs 
voisins. Alberobello, la ville des trulli , offre un exemple 
exceptionnel d’architecture vernaculaire. C’est l’un des 
espaces urbains de ce type les mieux conservés et les plus 
homogènes d’Europe. Le site est inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1996
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ATTENTION

Ces deux timbres sont des timbres de service et ne 
peuvent être utilisés en affranchissement que pour des 
envois au départ de l’UNESCO.


