PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Janvier 2015

La Poste au Salon International de l’Agriculture 2015
Stand La Poste Hall 4 Allée B - 21 février au 1er mars
Des émissions racées avec le carnet « Les chèvres de nos régions »
et les collectors Mule & Mulet mes compagnons et Âne & Ânesse mes
compagnons !
Le 21 février 2015, La Poste émet un
carnet de 12 timbres présentant les
races de chèvres françaises.

Visuels disponibles sur demande
Maquette non contractuelle

Les chèvres sélectionnées
ont le plus souvent un nom qui évoque leur terroir d’origine :
la Lorraine, la chèvre du Massif- Central, la Poitevine, la Provençale, la
Pyrénéenne, la Rove, la Créole, la Corse, l’Alpine, l’Angora, la Saanen et la
Chèvre des Fossés (Ouest).
Elles sont représentées sous différentes postures, en famille et dans un
environnement simple et naturel. Leurs caractéristiques morphologiques sont
évoquées
:
couleur
de
robe,
longueur
des
poils,
cornes..
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Capgènes est l’organisme de sélection agréé par le ministère de l’agriculture pour
l’espèce caprine.
Il existe 14 races reconnues en France et préservées depuis plus de 50 ans par
des éleveurs passionnés.
Les races de chèvres comme La Saanen et l’Alpine, représentent 95% de
l’espèce caprine en France. Les autres sont en plus faible effectif, parce que
souvent moins productives dans les conditions d’élevage standard.
Ces races ont failli disparaitre à la fin des années 1970.
Depuis une trentaine d’année ; un intérêt tout particulier est porté à ces races
puisqu’elles sont très identitaires de nos régions françaises. Elles représentent
un patrimoine biologique et une diversité génétique importante pour répondre
aux attentes de l’agriculture de demain.

Avec le carnet de 12 timbres « Les chèvres de nos régions »,
un lot de 4 prêts-à-poster 20 g sera disponible avec les races : Créole,
Alpine, Saanen et Pyrénéenne.

Prix de vente du lot : 4,90€

2 Collectors à ne pas manquer :
- Mule & Mulet mes compagnons
- Âne & Ânesse mes compagnons
Prix de vente : 5,30€
le collector de 4 timbres

Depuis 2013, La Poste émet des timbres qui mettent à l’honneur le
patrimoine régional naturel à travers les races d’animaux d’élevage
et/ou domestiques tels que : les chevaux, les vaches, les
ânes…retrouvez tous ces timbres sur notre stand lors du Salon
International de l’Agriculture.

Les infos techniques …

Création de Mathilde LAURENT
Mise en page : Agence Il était une marque…
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 38 x 24 mm
Prix : 8,16 €; Valeur du timbre : 0,68 €
Tirage : 4 000 000 exemplaires

Les infos pratiques…

Le carnet, les prêts-à-poster et les collectors seront vendus en
avant-première le 21 février 2015 à Paris :
-

De 9h à 19h au Salon de l’Agriculture, La Poste Hall 4, Allée B
Paris Expo Porte de Versailles, 1, place de la Porte de Versailles, 75015
Paris

-

De 10h à 18h au Carré d'Encre,
13 Bis, rue des Mathurins, 75009 Paris

Le carnet sera vendu dans les bureaux de poste à partir du 3 mars 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/timbres, au Carré d’Encre et par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon,
BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Les collectors et Prêts-à-poster seront en vente sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres, au Carré d’Encre et par correspondance à
Phil@poste Service Clients
Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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