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1912 - 2012  
Ligue pour la protection des oiseaux 

 
Pour célébrer le centenaire de la création de la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), La Poste émet  le 12 mai 2012 un bloc de 4 
timbres illustrant quatre oiseaux emblématiques des actions menées 
par cette association. 
 
 

 
La LPO a vu le jour en 1912. L’un de ses 
premiers combats fut d’obtenir la fin du 
massacre des Macareux moine sur l’archipel 
des Sept-Iles en Bretagne et leur classement 
en réserve ornithologique. Forte de 45 000 
membres, elle est aujourd’hui l’une des 
premières associations de protection de la 
nature. Reconnue d’utilité publique depuis 
1986, son activité s’articule autour de trois 
grandes missions : la protection des espèces, 
la conservation des espaces, l’éducation et la 
sensibilisation. 
Quatre oiseaux, représentés au sein de 
leur écosystème, figurent sur ce bloc de 
timbres : 
- le Macareux moine, orné de sa livrée 
noire et blanche, reconnaissable à son gros 
bec triangulaire et bariolé, passe la plupart 
de son temps en mer et pêche en groupe en 
chassant sous l’eau. Surnommé calculot ou 

clown de mer, il peut emporter jusqu’à 10 petits poissons dans son bec. Il 
revient sur terre pour nidifier au fond d’un terrier où il élève son unique 
poussin. La LPO a fait du macareux moine son emblème. 
 
- l’Outarde canepetière est un oiseau des milieux steppiques qui a connu une 
baisse dramatique de ses effectifs au siècle dernier du fait de l’évolution des 
pratiques agricoles. La LPO coordonne depuis 1980, des programmes d’actions  

Un peu d’histoire… 



 
 
 
 
  

 

qui tentent d’enrayer ce déclin via des mesures agro-environnementales et un 
renforcement des populations. Les populations situées dans le centre ouest de 
la France, s’élèvent à 300 mâles chanteurs en 2011. Celles du Sud atteignent 
près de 1500 mâles. 

 
- le Gorgebleue à miroir est une espèce inféodée aux milieux humides littoraux 
et aux marais salants. Il se nourrit d’insectes capturés dans la végétation 
basse où il cache également son nid. En France, on le retrouve principalement 
sur la façade atlantique entre Loire et Gironde.  
 

- le Balbuzard pécheur est un aigle pêcheur vivant aux abords des lacs, fleuves 
ou rivages marins. Il capture des poissons après un plongeon spectaculaire 
toutes serres en avant. En France, l’espèce est principalement migratrice. La 
LPO conduit un plan national d’action afin de consolider les populations 
nicheuses de Corse et du Centre de la France. 
 

  

 
 
 

Titre des timbres : Outarde canepetière, Gorgebleue à miroir, Balbuzard 
pêcheur, Macareux moine 
Création: Noëlle Le Guillouzic 
Mise page : Valérie Besser 
Impression : héliogravure 
Format des timbres : trois verticaux 30 x 40 mm, un horizontal 40 x 30 mm 
Valeur du bloc : 2,28 € (0,57€ x 4) 
Mentions obligatoires : Création de N. Le Guillouzic, d’ap. photos : 
Timbre outarde : d’ap.photos L.M.Préau  
Timbre gorge bleue : d’ap. photo Biosphoto / E.Barbelette  
Timbre balbuzard pêcheur : d’ap. photo G.Besseau  
Timbre macareux moine (et en fond de bloc) : d’ap. photos L.M. Préau  
 
 
 

Le bloc sera vendu en avant-première à : 
 
■ Paris  
Le samedi 12 mai 2012 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13 bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris. 
L’entrée pour la vente anticipée se fait au 42 rue Godot de Mauroy, 75009 
Paris. 

Les infos pratiques … 

Les infos pratiques … 



 
 
 
 
  

 

 
■ Et dans 24 villes de province (voir infos en annexe) 
 
 
Il sera vendu à partir du 14 mai 2012 dans les bureaux de poste, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. 
 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 

 
 

 
Visuel disponible sur demande 
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ADPhile  Phil@poste 
Myriam Chartol    Catherine Gautier 
01 41 87 42 21 01 41 87 42 33                                        
adp1.philaposte@laposte.fr catherine.gautier@laposte.fr 
   

LPO France 
Marc Baldeck - Responsable Partenariat 
01 42 73 56 08 - 06 12 24 87 91 
marc.baldeck@lpo.fr   
 
Thierry Dutertre - Directeur des Partenariats 
01 42 73 56 12 - 06 30 52 70 62 
thierry.dutertre@lpo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 

Annexe  
Vente anticipée Premier Jour Province 
 
Château-Thierry (Aisne) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la Médiathèque Jean Macé, 
14 rue Jean de La Fontaine, 02400 Château Thierry. 
 
Troyes (Aube) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la Maison des Associations, 
10000 Troyes. 
 
Carcassonne (Aude) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la salle des Fêtes de 
Maquens, 11000 Carcassonne. 
 
Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Le samedi 12 mai 2012 (horaires non communiqués) au CIQ, 24 Bd Garibaldi, 13000 Marseille. 
 
Rochefort (Charente-Maritime) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au siège de la LPO, anciennes 
Fonderies Royales, rue du Docteur Pujos, 17300 Rochefort. 
 
Tulle (Corrèze) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Centre Culturel, 19000 
Tulle. 
 
Pleumeur-Bodou (Côte d'Armor)  
Le samedi 12 (horaires non communiqués) à la station LPO, 22560 Pleumeur-Bodou. 
 
Saint Germain sur Ille (Ille et Vilaine) 
Les dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la salle Multisport, 35250 Saint Germain 
sur Ille. 
 
Rosnay (Indre) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la Maison du Parc Naturel 
régional de la Brenne, 36300 Rosnay. 
 
Nantes (Loire-Atlantique) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Muséum de Nantes, square 
Louis-Bureau, 44000 Nantes. 
 
 
Mûrs-Erigné  (Maine-et-Loire) 
Le samedi 12 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai 2012 de 9h à 17h à l'Ecole Bellevue, salle 
Bellevue, 1 rue Paul Jacquemin, 49610 Mûrs-Erigné. 
 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la Maison de la Nature, 
Parc Sainte Marie, 54000 Nancy. 



 
 
 
 
  

 

Stenay (Meuse) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Musée Européen de la 
Bière, grande salle d'exposition, 55700 Stenay. 
 
Vannes (Morbihan) 
 Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 de 10h à 19h au Salon "Côté Jardins", Jardin des 
Remparts, au pied de la Tour des Connétables, 56000 Vannes 
 
Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Musée Henri Lecoq, 15 
rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand. 
 
Strasbourg (Bas-Rhin) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Centre d'Initiation à la 
Nature et à l'environnement de Bussière, 67000 Strasbourg. 
 
Lutterbach  (Haut-Rhin) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Centre d'Initiation à la 
Nature et à l'environnement du Moulin, 68460 Lutterbach. 
 
Vaivre et Montoille (Haute Saône)  
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la base de Loisirs, 70000 
Vaivre et Montoille. 
 
Metz Tessy  (Haute-Savoie) 
Le samedi 12 mai 2012 (horaires non communiqués) à la Mairie, 74370 Metz Tessy. 
 
Mesnières en Bray (Seine-Maritime) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) à la salle de Spectacles et de 
Loisirs, 76270 Mesnières en Bray. 
 
Abbeville (Somme) 
 
 Albi  (Tarn-et-Garonne) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Conseil Général, hall 
d'accueil, 81000 Albi. 
 
Saint Denis du Payré (Vendée) 
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 (horaires non communiqués) au Pôle des Espaces naturels, 
85580 Saint Denis du Payré.   
 
 
     


