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Depuis 1960, la France émet régulièrement des timbres sur la série Nature.
- Dans cette présentation, uniquement les timbres standards : pas de timbres taxes, timbres
préoblitérés, ... où certaines émissions représentaient des éléments sur la Nature. Seuls les timbres
gommés seront présentés (et non les timbres adhésifs).
- 163 timbres de 1960 à 2017.

Darwin – Théorie de l'évolution

- Ordre chronologique selon la théorie de l'évolution des espèces (Charles Darwin en 1859) : la
démarche naturaliste de l'anglais Charles Darwin qui a observé, classé et identifié les espèces.
Darwin a proposé un mécanisme de transformations des espèces qui repose sur le principe de « la
sélection naturelle ». Les individus qui possèdent des caractères avantageux par rapport à leur
milieu de vie se reproduisent mieux et transmettent ainsi ces caractères.
Darwin représenté en Espagne, Ile Maurice, Cuba,Rép Tchèque, Tchad, Grande-Bretagne,
Mozambique, … (mais pas France)
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Minéraux

Marcassite : minéral composé
de disulfure de fer
6,5 millions d'exemplaires

Calcite : minéral composé de
carbonate de calcium
4,8 millions d'exemplaires

Année : 1986 ; Dessiné et gravé par Pierre Forger.

La Marcassite (FeS2) :elle servait à la Préhistoire à produire du feu par percussion, comme la
pyrite.Il s'agit de la forme polymorphe orthorhombique de la pyrite. Aujourd'hui, pas d'application
industrielle. Abondante, mais pas exploitée.
La calcite (CaCO3) : il s'agit d'un minéral composé de carbonate naturel de calcium de formule
CaCO3, avec des traces de Mn, Fe, Zn, Co, Ba, Sr, Pb, Mg, Cu, Al, Ni, V, Cr, Mo. L'abondance
des cations autres que le calcium explique la richesse des variétés décrites pour ce minéral.
Elle est souvent présente dans les roches carbonatées, dans une moindre mesure dans les roches
métamorphiques et les météorites.
La calcite, sous ses formes issues de l'industrie extractive (calcaire, carbonate de calcium) a de très
grandes applications industrielles : dans la construction (ciment, chaux, pierres d’ornement...),
comme fondant dans la verrerie et dans la métallurgie; elle sert de matière première pour l'industrie
chimique, pour la fabrication d'engrais et pour beaucoup d'autres usages. Elle fait effervescence à
l'acide chlorhydrique dilué à froid selon une réaction qui donne des sels de calcium, de l'eau et du
dioxyde de carbone,
Ca C O 3 + 2 H Cl → C O 2 + H 2 O + Ca Cl 2

Minéraux

Fluorite : minéral composé de
fluorure de calcium
5 millions d'exemplaires

Quartz : minéral composé de
dioxyde de silicium
5,8 millions d'exemplaires

Année : 1986 ; Dessiné et gravé en taille-douce par Pierre Forger.

La fluorine (CaF2) est composée de fluorure de calcium mais comportant des traces de Y, Ce, Si,
Al, Fe, Mg, Eu, Sm, O, Cl et composés organiques. Les différents ions en traces sont à l'origine des
multiples couleurs et zonations colorées rencontrées pour ce minéral. En dehors de son utilisation
ornementale, elle est utilisée comme fondant par les fabricants d'acier, dans la fabrication de la
fibre de verre et du verre opale et surtout pour la production d'acide fluorhydrique et de produits
fluorés dérivés, dont le fluorure d'aluminium, à partir duquel s'obtient l'aluminium métal. Le
fluorure de calcium est également utilisé dans l'optique instrumentale, les propriétés de ce solide
cristallin étant notoirement meilleures que celles des verres connus, notamment en termes de
transmission, de réfraction et de dispersion chromatique.
Le quartz est une espèce minérale du groupe des silicates, composé de dioxyde de silicium de
formule SiO2 (silice), avec des traces de différents éléments tels que Al, Li, B, Fe, Mg, Ca, Ti, Rb,
Na, OH.
Il se présente soit sous la forme de grands cristaux incolores, colorés ou fumés, soit sous la forme
de cristaux microscopiques d'aspect translucide.
Constituant 12 % (en masse) de la lithosphère, le quartz est le minéral le plus commun (l'oxygène
et le silicium sont respectivement les premier et deuxième constituants, par ordre d'importance, de
la lithosphère) ; c'est un composant important du granite, dont il remplit les espaces résiduels, et
des roches métamorphiques granitiques (gneiss, quartzite) et sédimentaires (sable, grès).

Champignons

Indigotier
7,9 millions d'exemplaires

Chanterelle violette
6,2 millions d'exemplaires

Timbres de 1987. Gravés en taille-douce. Dessinés par Pierrette Lambert

Indigotier ou bolet bleuissant : champignon comestible. Champignon à tubes. Présent sur les sols
acides, sableux sous les pins, les châtaigniers ou les chênes.
Chanterelle violette : champignon inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France.
Champignons à plis ou à aiguillons. Présents sous les résineux. Comestible mais éviter la cueillette
pour qu'il puisse se pérenniser.

Champignons

Morille conique
4,9 millions d'exemplaires

Palomet ou russule verdoyante
6 millions d'exemplaires

Timbres de 1987. Gravés en taille-douce. Dessinés par Pierrette Lambert

Morille conique : Habitat: Champignons à forme non classique. Comestible
Se rencontre au printemps de mars à juin sur les terrains broussailleux riches en humus, les terrains
herbeux comme les jardins. bois clairs de feuillus ( frênes, charmes, peupliers...), bords des cours
d'eau, terrains calcinés, décombres.
Palomet ou russule verdoyant :champignon à lame. Se rencontre dans les bois de feuillus
( chênes, chataigniers ) et dans l'herbe. Eté-automne. Assez courant. Comestible

Végétaux
Fleurs sauvages

Timbres de 1983. Dessinés et gravés en taille-douce par Claude Durrens

Végétaux
Fleurs sauvages

Timbres de 1983. Dessinés et gravés en taille-douce par Claude Durrens

Végétaux
Fleurs sauvages

Timbres de 1992. Dessinés et gravés en taille-douce par Pierre Albuisson

Lys de mer : famille des liliacées. Vivace bulbeuse. Elle est inféodée aux sables maritimes, des
groupements des plages aux dunes littorales. L'espèce, du fait de la disparition de son habitat
traditionnel (dunes), fait l'objet d'une protection dans certaines régions. Elle est rare et en danger de
disparition en Poitou-Charentes ainsi qu'en Loire-Atlantique1. Le bulbe et les feuilles contiennent
une quarantaine d'alcaloïdes ayant des activités purgatives, insecticides et fongicides
Rossolis (Drosera rotundifolia), plante carnivore à feuilles rondes, présente dans les massifs à
tourbières (sols humides, pauvres et acides), souvent en colonies de nombreux individus,
faiblement enracinées au milieu des sphaignes. En France, elles sont protégées.Pour attirer les
insectes vers le piège, les droséras utilisent en priorité le sens de la vue des insectes : au soleil, le
mucilage permet à la feuille de briller comme si elle était recouverte de rosée ou de nectar. Ses
sécrétions sont de plus en plus abondantes avec la durée du jeûne. La proie, venant se poser sur une
des feuilles, y est retenue par la matière visqueuse des tentacules. Puis sa propre activité la met de
plus en plus en contact avec la glu des poils. Son agitation pour se dégager stimule l’activité des
cellules sécrétrices. Ensuite, les tentacules et le limbe de la feuille se mettent en mouvement très
lentement (1 à plusieurs heures pour se replier). Le droséra se met alors à sécréter des composés
cyanogènes pour accélérer la mort de l'insecte et sa digestion (1 à 2 jours).

Végétaux
Fleurs sauvages

Timbres de 1992. Dessinés et gravés en taille-douce par Pierre Albuisson

Orchis des marais : orchidée terrestre, Plante mesurant de 20 à 60 cm, à feuilles étroites et
réparties le long de la tige. Les fleurs nombreuses, sont de couleur rose à pourpre pâle. La partie
centrale du labelle est plus pâle et ponctuée de petites taches pourpres. Elle est protégée.
Le Nénuphar jaune est une plante herbacée de la famille des Nymphaeaceae. Comme de
nombreuses plantes de zones humides ou aquatiques, il peut accumuler (à partir de l'eau ou des
sédiments) des contaminants environnementaux (les radionucléides de la série de l'uranium par
exemple). Ces contaminants peuvent être saisonnièrement stockés et accumulés dans le rhizome ou
être principalement foliaire.

Végétaux
Fleurs sauvages

Ancolie dans le parc National des
Cévennes

Gentiane dans le parc National de la
Vanoise

Timbres de 1996 dessinés par Guy Coda et imprimés en héliogravure

Ancolie : famille des Renonculacées. Fleur à 5 pétales ayant chacun un éperon. Dans les
Cévennes, on trouve l'ancolie visqueuse des Causses, plante endémique et protégée. L'ancolie est
bleue.
Lors des JO d'Albertville, la piste de descente de ski de Val d'Isère avait été modifiée pour ne pas
passer là où une ancolie était présente (le virage de l'ancolie).

Les gentiane sont des plantes sauvages que l'on trouve en montagne. Les fleurs sont bleues et en
forme de trompette.Il existe également des gentianes jaunes où la racine sert pour fabriquer des
apéritifs : Suze, Avèze, Salers

Végétaux
Fleurs sauvages

Saxifrages dans le Parc
National du Mercantour

Panicault dans le Parc
National des Ecrins

Timbres de 1996 et 1997 dessinés par Guy Coda et imprimés en héliogravure

La Saxifrage est une plante vivace de montagne. Le mot saxifrage vient du latin saxifraga,
composé de saxum, le rocher et frangere, briser. Ces plantes rupicoles sont en effet connues pour
leur capacité à s'installer dans des fissures de rochers. Elles se font d'ailleurs parfois appeler Cassepierre ou Perce-pierre.
Les panicaults sont des plantes herbacées bisannuelles, vivaces ou annuelles appartenant à la
famille des Apiacées. Le panicault des Alpes est encore appelé Chardon bleu des Alpes. Cette
plante affectionne les terrains frais et riches en humus, parfois orientés au nord, et elle pousse
exclusivement dans une terre calcaire.Espèce protégée au niveau national.

Végétaux
Fleurs sauvages

Lys des Pyrénées dans le
parc National des Pyrénées

Lavande maritime dans le
parc National de Port-Cros

Timbres de 1997 dessinés par Guy Coda et imprimés en héliogravure

Le Lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum) est une plante herbacée pluriannuelle de la famille des
Liliaceae, du genre Lilium. Ce lis est endémique du massif des Pyrénées
Le parc national de Port-Cros - Porquerolles est un parc national français situé en mer
Méditerranée, dans l'archipel côtier des îles d'Hyères (département du Var). L'île de Bagaud et l'îlot
de la Gabinière sont des réserves intégrales, interdites d'accès. La lavande maritime (lamiacées) a
des fleurs violettes et non rouges comme sur le timbre. Il s'agit d'une espèce très florifère avec les
plus grosses fleurs du genre. Il s'agit 'un plante du bassin méditerranéen.

Végétaux
Fleurs cultivées

Timbres de 2005.
Imprimés en héliogravure.
Dessinés par Gilles Bosquet

Paphiopedilum sanderianum.

Vrai nom : paphiopedilum sanderianum. Les pétales latéraux torsadés et retombants peuvent
atteindre 90cm de long sur des plantes adultes. Ils atteignent leur taille définitive quelques jours
seulement après l'éclosion des fleurs. Espèce à la croissance lente.
Sur le timbre, le visuel ne montre pas les pétales latéraux retombants

Végétaux
Fleurs cultivées

Timbres de 2005. Imprimés en
héliogravure. Dessinés par Gilles
Bosquet

Sabot de Vénus : timbre provenant également du bloc Orchidées de 2005. Il fleurit de mai à juillet.
Il s'agit d'une orchidée emblématique qu’il est difficile de confondre avec une autre. Le gros labelle
jaune et renflé de ses fleurs évoque la forme d’une chaussure, ce qui lui a donné son nom. Elle est
très rare et protégée au niveau national, souvent menacée par la densification de son couvert
végétal. En France, cette espèce est sur la liste rouge avec un statut VU (Vulnérable : espèce
encourant un risque élevé d'extinction dans la nature). Elle se rencontre à mi-ombre dans les
hêtraies et les hêtraies-sapinières.

Végétaux
Fleurs cultivées

Timbres de 2005.
Imprimés en héliogravure. Dessinés par Gilles Bosquet

De culture en général facile, les Oncidium ne peuvent qu'être recommandés au débutant.
L'Oncidium nécessite avant tout une grande lumière.
L'orchidée Aphrodite (Paphinia cristata) est une Orchidée originaire du bassin amazonien. Plante
de la forêt tropicale humide elle croit dans les sous-bois humides et ombragés, poussant sur des
arbustes et lianes recouverts de mousses et de lichens. On peut la rencontrer jusqu’à 800 m
d’altitude. Plante réputée difficile en culture. Plante des climats équatoriaux, elle nécessite en effet
une régularité des température et une bonne humidité ambiante.

Végétaux
Fleurs cultivées

Série Roses anciennes de 1999 provenant d'un bloc imprimé en héliogravure et
dessiné par Christian Broutin

Mme Alfred Carrière : rosier ancien et grimpant au parfum puissant pouvant faire 3,50 m de haut
si non taillé.
Mme Caroline Testout : Rosier Grimpant. Excellente mutation grimpante d’un des premiers
Rosiers Hybrides de Thé. Grandes fleurs d’un vrai rose. Remontée florale en septembre. Parfum
léger. Vigoureux et résistant.

Végétaux
Fleurs cultivées

Série Roses anciennes de 1999 provenant d'un bloc imprimé en héliogravure et
dessiné par Christian Broutin

Ce cultivar est généralement considéré comme le premier hybride de thé au monde (1867) et
marque le passage entre deux époques, celles des roses anciennes et celle des roses modernes.
C'est un rosier buisson d'une hauteur de 60 à 100 cm, aux grandes fleurs doubles (60 pétales) de
couleur rose plus brillante sur le revers des pétales.

Végétaux
Fleurs cultivées

Série Roses de 1962 – Timbres imprimés en taillédouce. Dessinés et gravés par Pierre Gandon

Rose moderne (0,20 F) : Les rosiers modernes sont le résultat du croisement de rosiers anciens
avec des rosiers sauvages grâce notamment à une greffe par écusson sur collet de semis
d’églantier. Critère : surtout l'abondante floraison.

Rose ancienne (0,30 F) : Leur première caractéristique n'est pas du tout l'abondante floraison mais
surtout le parfum très marqué des fleurs qui peuvent être doubles.

Végétaux
Fleurs cultivées

Rhododendrons provenant du bloc de
1993. Imprimé en héliogravure et émis
lors du salon du Timbre, 1er Salon
européen des Loisirs du Timbre

Timbre de 2000 dessiné par
Christian Broutin

Tulipe : famille des Liliacées. Aucune référence de trouver sur Tulipa lutea ?

Végétaux
Arbres

Série de 1985 – Dessiné par Huguette Sainson
et Gravé en taille-douce par Claude Haley

Végétaux
Arbres

Série de 1985 – Dessiné par Huguette Sainson
et Gravé en taille-douce par Claude Haley

Animaux préhistoriques

Timbres héliogravés de 2008

Smilodon est un genre de félidés qui vivaient en Amérique entre 2,5 millions d'années et 10
milliers d'années avant notre ère. Semblable au lion, il était caractérisé par ses longues canines
supérieures émergeant devant la mâchoire inférieure.
Phorusrhacos est un genre d'oiseau préhistorique carnivore et inapte au vol. Il a vécu sur le
continent américain pendant le Miocène.

Animaux préhistoriques

Timbres héliogravés de 2008

Megaloceros est un genre de cervidés préhistoriques de grande taille aujourd'hui éteint.
Les mammouths sont un genre éteint d'éléphants. Ils sont plus proches des éléphants d'Asie que
des éléphants d'Afrique. Ils formaient un groupe largement répandu dont certains membres comme
le Mammouth laineux étaient particulièrement bien adaptés au froid.

Insectes

2015 - Imprimé en Offset dans un bloc feuillet

Jean Henri Fabre (1823-1915), est un homme de sciences, un humaniste, un naturaliste, un
entomologiste éminent, un écrivain passionné par la nature et un poète français.
Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie, science du comportement animal,
et de l'écophysiologie.
Ses découvertes sont tenues en haute estime en Russie, aux États-Unis, en Corée et surtout au
Japon où Jean-Henri Fabre est considéré comme le modèle accompli de l'homme de sciences et de
l'homme de lettres réunis et, à ce titre, est au programme des enseignements de l'école primaire. Il
est aussi mondialement connu pour ses Souvenirs entomologiques, qui ont été traduits en quinze
langues.

Insectes

1979 – abeille – Imprimé en taille-douce

Tarif pour les plis non urgents
Abeille à miel domestique. Insecte de la famille des Hyménoptères. Il s'agit d'Apis mellifera et non
mellifica comme noté sur le timbre (Apis mellifica est le nom d'un médicament homéopathique) .
Elle est considérée comme semi-domestique. C'est une des abeilles élevées à grande échelle en
apiculture pour produire du miel et pour la pollinisation.
En raison de sa grande diffusion, cette espèce est le pollinisateur le plus important pour
l'agriculture à l'échelle mondiale.

Insectes

Les abeilles solitaires – 2016
Timbres imprimés en héliogravure provenant du bloc de 2016. Tirage de 675 000 feuillets.

Osmie : Osmia est un genre d'insectes hyménoptères regroupant des abeilles solitaires parfois
appelées abeilles maçonnes et jouant un rôle important dans la pollinisation. Le genre Osmia
comporte 40 espèces en Europe dont 36 en France. Leur mode de nidification dans des cavités est
très varié. Certaines aménagent des galeries préexistantes construites par certains insectes, d'autres
creusent le sol, le bois, des tiges sèches de ronce ou de roseau, ou construisent leurs cellules à l'air
libre. Elles utilisent des matériaux de construction de nature très variée : argile, petits cailloux,
fragments de feuilles. Certaines construisent leur nid dans des coquilles d'escargot vides. Malgré
l'épaisse couche de terre argileuse dont elles recouvrent l'entrée du nid, les osmies sont les hôtes de
nombreux hyménoptères et diptères parasites.
Collète : Les Collétidés sont une famille d'abeilles, insectes hyménoptères. Ce sont des abeilles
solitaires à langue courte qui creusent leur nid dans le sol. En français elles sont appelées abeilles
plâtrières, abeilles masquées ou encore abeilles à face jaune.

Insectes

Les abeilles solitaires – 2016
Timbres imprimés en héliogravure provenant du bloc de 2016. Tirage de 675 000 feuillets.

Anthophore : genre d'abeilles solitaires qui regroupe plus de 450 espèces, réparties dans le monde
entier. Ce genre est, dans la famille des Apidae, celui qui regroupe le plus d'espèces ; il est
d'ailleurs scindé en 14 sous-genres. C'est dans les régions terrestres au nord du tropique du Cancer
et africaines que se trouve la plus grande diversité des espèces et le nombre d'individus le plus
important.Toutes ces espèces sont solitaires, bien que pouvant construire leur nid dans de vastes
agrégats. Presque toutes les espèces construisent des nids au niveau du sol, que ce soit sur des
berges ou en terrain plat. Les larves se développent dans des cellules avec des provisions et ne
s'enveloppent pas d'un cocon. Abeilles à longue langue qui butinent généralement les fleurs à
corolles profondes (Lamiacées, Fabacées, Boraginacées). Abeilles souvent poilues.
Mégachile : C'est un genre d'abeilles très cosmopolite, celui qui regroupe le plus grand nombre
d'espèces (plus de 500 espèces regroupées dans plus de 50 sous-genres). Ces abeilles sont de
tailles, formes et couleurs variées, souvent velues, et dotées de fortes mandibules. Elles sont
qualifiées d'abeilles « coupeuses de feuilles » parce que de nombreuses espèces ont un instinct qui
les pousse à découper des fragments réguliers, ovales ou arrondis de certaines feuilles ou fleurs
pour construire le nid dans lesquelles elles déposeront leurs œufs… alors que d'autres genres
d'abeilles au sein de la même famille mâchent simplement les feuilles ou des pétales pour en faire
une sorte de « papier mâché » utilisé pour la construction du nid dans lequel elles déposeront leurs
œufs. Certaines espèces coupent de manière si nette des feuilles ou des pétales que ceux-ci donnent
l'impression d'avoir été poinçonnées. Selon les cas et les espèces, les nids peuvent être construits
dans les tiges creuses de plantes, dans les anfractuosités, mais le plus souvent dans des galeries
creusées ou occupées dans le sol. Les nids sont généralement composés d'une seule et longue série
de cellules, construites de façon séquentielle, du fond de la galerie vers l'extérieur. Et bien que les
œufs pondus en dernier sont les plus récents, les jeunes adultes qui émergeront les premiers sont
les derniers pondus. La femelle dispose un approvisionnement en nourriture (pollen ou mélange de
nectar et pollen) dans chaque cellule, puis ferme cette cellule par une cloison qui la séparera de la
suivante. Cette cloison est assez perméable pour laisser passer l'oxygène nécessaire à l'œuf puis à
la larve.

Insectes

1980 : héliogravure – Papillon Isabelle – Dessiné par Pierrette Lambert

Papillon graëllsia isabellae (mâle), l'un des plus grands papillons de nuit d'Europe (mâle : 44 à 52
mm). On le trouve principalement dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-HauteProvence et des Alpes-Maritimes. Le mâle peut théoriquement repérer de très loin la femelle grâce
aux capteurs de phéromones de ses larges antennes plumeuses. Les adultes ne s'alimentent pas,
consacrant leur courte vie (de deux à seize jours ; huit jours en moyenne en captivité pour les
femelles et cinq pour les mâles) à la reproduction. Les adultes passent la journée immobiles,
cachés sur les troncs, dans les branches et les aiguilles des arbres. C'est une espèce crépusculaire
très sensible au phénomène dit de pollution lumineuse. Les pesticides et la fragmentation ou
destruction de ses habitats forestiers sont d'autres menaces pour l'espèce, mais probablement
moindres que la chasse que les collectionneurs lui ont fait. Ce papillon compte parmi les plus
menacés et a failli disparaître en raison de l'intérêt que les collectionneurs lui portaient. Il est pour
cette raison totalement protégé en France (œufs, larves, chrysalides, adultes, morts ou vifs) par un
arrêté du 22 juillet 1993. Dans Le Papillon, comédie dramatique avec Michel Serrault et Claire
Bouanich sortie en 2002, Serrault interprète un septuagénaire passionné de papillons à la recherche
d'une espèce toute particulière, l'Isabelle.

Insectes

2000 – Sardanapale – Héliogravure – Dessiné par Christian Broutin

Le papillon sardanapale appartient à l’une des plus importantes de ces familles : les Nymphalidés.
C’est un papillon diurne, tropical vivant en Amérique de Sud aux couleurs chatoyantes. Ce
papillon, présenté dans les collections du Muséum, témoigne de la richesse et de la diversité de la
nature. Le procédé graphique consistant à tronquer le sujet pour en répartir sa représentation sur
deux timbres, contribue à créer un concept très original.

Insectes

Papillons provenant du bloc de 2010 – Imprimé en héliogravure sur papier
gommé avec film iridescent et gaufrage – Dessiné par Christophe Drochon

Morpho bleu : c'est un papillon de très grande taille, parmi les plus grands papillons existants,
caractérisé par la couleur bleu métallique iridescente du dessus de ses ailes. Le dessous des ailes
sont d’un marron plus discret et dotées d’ocelles qui imitent les yeux de certains oiseaux afin de
dissuader les prédateurs. Les Morpho bleu sont des papillons néotropicaux, présents dans les zones
tropicales d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale. Papillon aussi appelé Vulcain.Le Morpho
est un papillon diurne, de 130 à 150 mm.
Grande queue fourchue (Cerura vinula) : lépidoptère nocturne.
Répartition :essentiellement en l'Europe, Afrique du Nord, les deux-tiers nord de l'Asie, et le
Moyen-Orient (sauf l'Arabie).
Envergure du mâle : 25 à 32 mm.
Période de vol : d’avril à août en fonction de l’altitude, une génération.
Habitat : le plus souvent au bord des cours d’eau et dans les lieux humides.
Plantes-hôtes : Salix, Populus, Betula, Fraxinus.

Insectes

Papillons provenant du bloc de 2010 – Imprimé en héliogravure sur papier
gommé avec film iridescent et gaufrage – Dessiné par Christophe Drochon

Le Cuivré des marais est un petit papillon diurne. Le dessus du mâle est cuivre. Le revers est aux
antérieures d'un ton orange et aux postérieures d'un ton beige grisé, ornées de points noirs. Il vole
en une génération, en juin et juillet. Il hiverne en tant que chenille au second stade capable de
résister à un long séjour dans l'eau. Ses plantes hôtes sont des Rumex (oseilles sauvages) mais on
peut également le trouver sur de la menthe ou autre plante. C'est un lépidoptère des prairies
humides et des marais. Le Cuivré des marais est inscrit sur la liste des insectes strictement
protégés. Il est en régression partout où disparaissent les zones humides. Le Cuivré des marais est
éteint en Grande-Bretagne.
La thécla de la ronce ou Argus vert, est un petit papillon diurne. La Thècle de la ronce hiverne au
stade nymphal. Les plantes hôtes sont nombreuses : Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum,
Betula, Rubus dont Rubus idaeus, Calluna vulgaris, Rhamnus dont Rhamnus frangula, Ribes,
Spiraea, Chamaecytisus, Hippophae rhamnoides, diverses Fabacées dont Caragana, Hedysarum,
Vicia cracca, Cytisus, Genista...Les lieux sont très variés jusqu'à 2 200 mètres d'altitude, jardins
comme lieux herbus, clairières, lisières, landes. Pas de statut de protection particulier.

Poissons

1972 – Saumon
Gravé en taille-douce par Pierre Forget
1990 – Saumon
Gravé en taille-douce par Jacky Larrivière

Presque tous les saumons remontent les rivières vers les sources pour aller pondre. La plupart des
adultes meurent après la ponte. Après l'éclosion en eau douce, les jeunes migrent vers l'océan
jusqu'à leur maturité sexuelle.
En 2013, une centaine de scientifiques spécialistes du saumon ont alerté sur la situation toujours
plus critique de l'espèce. La plupart des saumons mis sur le marché et consommés sont désormais
issus de piscicultures qui sont de plus en plus intensives et industrialisées.

Poissons

Le gardon

La perche
1990 gravé en taille-douce par Jacky Larrivière

Le Gardon est une espèce de poisson d'eau douce très commun, souvent de petite taille présent
dans nos cours d'eau. Son nom latin d'espèce (Rutilus ; rouge éclatant) évoque probablement la
couleur de ses nageoires, voire rouge aux reflets métalliques
Le gardon adulte est réputé préférer les eaux riches en végétaux dont certains sont consommés par
les jeunes ou les adultes et où les alevins se cachent facilement.
Sa chair est appréciée, mais comme c'est l'une des espèces les plus tolérantes à la pollution, elle
peut également parfois être polluée.
La Perche commune est une espèce de poissons d'eau douce. Elle est prédatrice de petits animaux
vivants, mais, très adaptable, elle peut aussi se contenter de ce qui est disponible, voire se rabattre
sur le cannibalisme même entre alevins, si la nourriture manque. Le dos de la perche commune est
plus foncé quand elle vit dans des eaux plus sombres ce qui la rend plus discrète. La jeune perche
est souvent curieuse et passe du temps à inspecter ce qui est nouveau dans son environnement. Ce
poisson peut atteindre une longueur de plus de 51 cm pour 4,750 kg.

Poissons

Brochet - 1990 gravé en tailledouce par Jacky Larrivière

Timbre carré héliogravé de 1978 –
Parc de Port Croc

Le brochet est un poisson prédateur commun en eaux douces et saumâtres. Sa taille à l'âge adulte
varie de 30 à 110 cm et son poids entre 2 et 10 kg. Adulte, il affectionne les milieux lentiques
(rivières à courant lent, bras morts, fleuves, étangs et lacs riches en végétation) et les eaux
saumâtres. C'est un chasseur habituellement sédentaire et solitaire, mais il vit parfois
temporairement en groupe de 2 ou 3. Dans les grands lacs, on le trouve aussi en bancs, surtout
quand il s'agit de jeunes sujets. Le brochet peut vivre plus de 20 ans.
Parc national de Port-Cros, île située en mer Méditerranée, dans le département du Var. Elle fait
partie de la commune d'Hyères. Le parc national de Port-Cros, premier parc maritime européen fut
créé le 14 décembre 1963. Le poisson sur le timbre est une girelle. C'est un des petits poissons les
plus communs dans les eaux de Port Cros. Elle est peu farouche et très active, fréquente les eaux
côtières, de la surface jusqu'à 120 m de profondeur. On la trouve dans des zones rocheuses, en
bordure d’herbiers ou de sable. La nuit, sans doute pour se mettre à l’abri des prédateurs, elles
s’enfoncent dans le sable. Elle s’alimente essentiellement de petits crustacés et mollusques.

Poissons

Provenant d'un bloc
Provenant d'un bloc
et aussi de feuille
Timbres de 2012 – Les poissons tropicaux – Héliogravure -

Les poissons-clowns sont des poissons d'une dizaine de centimètres
dans les tons d'orange et de noir. Ils fréquentent les lagons et les récifs
coralliens de la zone Indo-Pacifique et de la mer Rouge. Ils sont
principalement connus pour la relation mutualiste qu'ils forment avec
certaines espèces d'anémones de mer — normalement mortelles pour les
poissons. En 2003, le poisson-clown du Pacifique est rendu populaire
avec Le film d'animation Le Monde de Nemo.

.
Le poisson-cocher
est un poisson de petite taille généralement autour de
15 cm. Son corps est compressé latéralement, les premiers rayons de sa
nageoire dorsale s'étirent en un long filament blanc. Le corps est blanc
avec deux bandes verticales noires. Le poisson-cocher est présent dans
les eaux tropicales et subtropicales du bassin Indo-Pacifique. Il apprécie
les eaux relativement profondes des lagons. Il vit en couple et se nourrit
de zooplancton qu'il capture en pleine eau.

Poissons

Provenant d'un bloc
Provenant d'un bloc
Timbres de 2012 – Les poissons tropicaux – Héliogravure -

L'hippocampe feuille est une espèce de poissons, originaire du sud des
côtes australiennes où il est protégé. Son nom provient de son
apparence, il possède de longues protubérances en forme de feuilles
présentes sur tout le corps. Il se camoufle parfaitement parmi les algues.
Il se nourrit principalement de plancton et de crustacés. Il est peu mobile.
Il est protégé.
Le Poisson-ange
empereur ou Ange de mer impérial est un poisson de
.
l'océan Indien, Pacifique et de la mer Rouge. C'est un gros poisson qui
peut atteindre 40 cm de long. Sa couleur de fond est jaune vif avec les
flancs barrés de larges bandes horizontales bleu électrique. Ce poisson
est très largement réparti dans les récifs de corail de l'indo-pacifique, de la
surface à 70 m de profondeur.

Reptiles

2002 : héliogravure –
Dessiné Christian Broutin

1991 : Taille-douce Dessiné par Huguette Sainson

Reptiles

Caméléon – Ile de la Réunion
1971 – Héliogravure Dessiné par Pierrette Lambert

Iguane des Antilles
2007 – Héliogravure Dessiné par Catherine Huerta
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