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LA FLORE EN DANGER
Le 20 mai 2019, La Poste émet, dans la série Nature, un timbre
sur la violette de Rouen ainsi qu’un bloc sur la flore en danger.

Réf. Timbre : 1119060
Réf. Bloc : 1119093

Visuels d’après maquettes – couleurs non contractuelles /disponibles sur demande

Un peu d’histoire …
Les fleurs rares sont sensibles à la moindre modification de leur milieu de vie. Une
simple cueillette par un botaniste du dimanche peut entraîner la disparition d’une
espèce et bouleverser un écosystème. Apprenons à mieux connaître la flore, ce
patrimoine naturel protégé dont chacun de nous est responsable.
Dracocéphale d’Autriche. Ses grandes corolles violettes déposées en épi en font
sa singularité. En France, on la rencontre exclusivement dans les Alpes, où elle
affectionne l’altitude et les milieux rocailleux. Cette plante mythique porte aussi le
nom de « tête de dragon », drôle d’appellation pour une fleur plus menacée que
menaçante !
Faujasie écailleuse. De petite taille, cet arbrisseau aux fleurs jaunes se reconnaît
à ses tiges nues à la base et feuillues au sommet. Il s’épanouit en altitude à partir
de 1 900 m dans des zones rocheuses ou à flanc de falaise. Classée « vulnérable »,
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cette espèce endémique très rare de La Réunion se trouve uniquement dans le
parc national de l’île.
Saxifrage œil-de-bouc. Du bouc, elle a l’odeur, mais elle sait attirer le regard par
la délicatesse de ses pétales dorés ponctués d’orange. En danger critique
d’extinction – un dernier bastion résiste en Franche-Comté – cette espèce vivace,
fortement consommatrice d’eau, affectionne les tourbières, un milieu fragile
supportant mal les modifications climatiques.
Violette de Rouen. Cette célèbre et fragile fleur au violet franc et soutenu n’existe
plus que dans la vallée de la Seine où elle colonise les éboulis crayeux depuis plus
de dix mille ans. Ses feuilles velues lui sont très utiles pour capter l’eau dont elle a
tant besoin dans ce milieu calcaire hostile. Modeste mais efficace, elle a fait
échouer un projet de contournement routier qui la mettait en danger.
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Les infos techniques
Création : Florence GENDRE
Impression : héliogravure
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm

Format du bloc : 110 mm x 160 mm

Tirage du timbre : 900 000 exemplaires

Tirage du bloc : 200 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,88 € - Lettre Verte
Prix de vente du bloc : 3,52 € (4 timbres)
Mentions obligatoires (timbre Violette de Rouen) : création et mise en page : Florence
Gendre d'après photo © Jéremie Van Es / CBN Alpin.
Mentions obligatoires (bloc Flore en danger) : création et mise en page : Florence Gendre
d'après photo (Dracocéphale d'Autriche et Faujasie écailleuse) © Jéremie Van Es / CBN
Alpin - (Violette de Rouen) © Christophe Blondel /CBN de Bailleul - Saxifrange Œil de Bouc
© Julien Guyonneau /CBN de Franche-Comté.

A découvrir, le souvenir philatélique

Réf 2119404

Visuels d’après maquettes /disponibles sur demande

Souvenir constitué d'une carte avec 2 feuillets insérés (4 timbres)
Impression : héliogravure

Tirage : 30 000 exemplaires

Prix de vente : 6,00 €
Format
carte dépliée : 210 x 200 mm
carte pliée : 210 x 100 mm
2 feuillets : 200 x 95 mm
Mentions obligatoires : création Florence GENDRE d'après photo (Dracocéphale
d'Autriche et Faujasie écailleuse) © Jéremie Van Es / CBN Alpin - (Violette de Rouen) ©
Christophe Blondel /CBN de Bailleul - -Saxifrange Œil de Bouc © Julien Guyonneau /CBN
de Franche-Comté - Spirante d’été © Christophe Bergès / CBN-PMP – Bois Blanc © Sonia
Françoise/ CBN de Mascarin – Armérie de Belgentier © Yves Morvant.

Les infos pratiques
Le bloc et le timbre seront vendus en avant-première le vendredi 17 mai
2019 à :
▪ LA PLAINE DES PALMISTES (LA RÉUNION)
Maison du Parc National de la Réunion de 8H30 à 12H30
258 rue de la République 97439 LA PLAINE DES PALMISTES
Le bloc et le timbre seront vendus en avant-première le vendredi 17 mai et le
samedi 18 mai 2019 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Florence GENDRE animera une séance de dédicaces le vendredi 17 mai
de 10H30 à 12H30.

À partir du 20 mai 2019, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par
téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.
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