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NOTRE PLANÈTE BLEUE
Le 10 janvier 2022, La Poste émet un carnet de douze timbresposte sur le thème de l’eau si présente sur Terre que celle-ci
est appelée « planète bleue ».

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Réf. : 11 22 480

Notre planète bleue…
C’est particulièrement depuis les missions spatiales habitées que ce surnom de planète
bleue a été donné à la Terre dans les années 1960. En effet, l’eau salée et l’eau douce
occupent environ 70 % de la surface de notre planète. Nous avons ainsi une richesse
extraordinaire à notre disposition. C’est ce que ce carnet de 12 timbres-poste souligne.l’ un
des timbres montre les chutes spectaculaires que se partagent inégalement le Brésil et
l’Argentine. Elles s’étendent sur 3 km, hautes au maximum de 80 mètres. La rivière s’écrit
Iguaçu du côté brésilien et Iguazú du côté argentin. Un autre timbre représente un détail
sous-marin de la Grande barrière de corail en Australie. Celle-ci est le plus grand système
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corallien. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle s’étale sur 344 400 km². Un autre
timbre est illustré par le delta de l’Okavango au Botswana : celui-ci a la particularité d’être
intérieur et est connu pour ses vastes plaines verdoyantes, inondées en saison et devenant
alors aussi un habitat luxuriant pour les animaux. N’oublions pas la sauvage et belle rivière
du Chéran et ses gorges dans le parc naturel régional du massif des Bauges en Savoie et
Haute-Savoie.
Les sites illustrés par ces timbres dont certains sont remarquables et protégés sont tous
témoins d’un écosystème mêlé à la présence de l’eau, source de vie.
© La Poste - Tous droits réservés

Les infos techniques
Mise en page : Etienne THÉRY
Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 x 54 mm
Présentation : 12 timbres-poste autocollants

Format des timbres : 38 x 24 mm
Tirage : 4 500 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,43 € (Lettre Prioritaire)
Prix de vente : 17,16 €
Conception graphique timbre à date : Etienne THÉRY
Mentions obligatoires : © LA POSTE, Mise en page d’Etienne Théry des photos :

Timbres : 1ère ligne de gauche à droite :-La Grande barrière de corail – Australie ©Gary Bell/
Oceanwide/MindenPictures/Biosphoto-Geyser – Le Strokkur – Islande © DenisPalanque/
Naturagency-Iceberg – Lac Sassolo – Suisse © FrancoBanfi / Biosphoto-Falaise de glace – Norvège ©
Samuel Blanc/ Biosphoto-Delta de l’Okavango – Botswana © Michel& Christine Denis-Huot /
Biosphoto-Chutes d’Iguazú – Brésil et Argentine ©Konrad Wothe / Minden Pictures / BiosphotoLes
timbres 2ème ligne de gauche à droite-Ruisseau – Nouvelle – Zélande © StéphaneGodin / BiosphotoVagues de l’océan Atlantique – France ©Stéphan Bonneau / Naturagency-Gorges de Chéran –
France © Clément Blin /Naturagency-Rapides de Trappstegsforsen – Suède ©Jean-Philippe
Delobelle / Biosphoto-Atoll d’Ahé – Polynésie française © DavidMassemin /Biosphoto-Lac-oasis de
Oum El Ma – Libye © SergioPitamitz / BiosphotoCouverture : La Grande barrière de corail –Australie
© Gary Bell/ Oceanwide/MindenPictures/Biosphoto // Iceberg – Lac Sassolo –Suisse © Franco Banfi /
Biosphoto // Gorgesde Chéran – France © Clément Blin /Naturagency

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première les vendredi 7 et samedi 8 janvier à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Etienne THÉRY animera une séance de dédicaces de 10H30 à
12H30 le vendredi 7 janvier (sous réserve de l’évolution sanitaire).

Retrouvez ces informations et leur actualisation au regard du contexte
sanitaire sur : www.lecarredencre.fr,
le site de référence de l’actualité philatélique.

À partir du 10 janvier 2022, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, au Musée
de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, par abonnement ou par
correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53
03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre
buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr
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À propos de Philaposte

Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime
et diffuse également les timbres du programme philatélique de France.
Chiffres clefs :
- 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à
Boulazac.
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux.
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports,
traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré
Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr,
buralistes….)

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires,
propose six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant : la Marianne

Traditionnellement
représenté par la
Marianne, le timbre
d’usage courant est
choisi par le
président de la
République à
chaque nouveau
mandat.

Timbres de correspondance

Pour faciliter les
échanges et
promouvoir l'écrit
auprès du grand
public, La Poste met
en vente des carnets
de beaux timbres
autocollants.

Timbres spéciaux à tirage limité

Opérations spéciales
destinées aux
collectionneurs :
réédition de timbres
marquants,
déclinaisons
nouvelles de
certains timbres, etc.

Timbres du programme philatélique

Hommage de la Nation
à des personnalités,
souvenir des grands
événements,
célébration du
patrimoine naturel,
architectural, culturel…
ces timbres constituent
le cœur de la philatélie.

Les Collectors de timbres

Sur tous les thèmes,
toutes les régions, tous
les événements : ces
créations de beaux
timbres donnent de la
visibilité aux
évènements. Les
timbres sont regroupés
sur un feuillet
comportant une
illustration du sujet.

Timbres personnalisés

Ces timbres sur-mesure
permettent aux
particuliers, aux
associations, aux
entreprises de créer leur
propre timbre avec le
choix du visuel, du
tirage et de la diffusion.

