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EUROPA - OISEAUX DE NOS RÉGIONS 
 
Le 13 mai 2019, La Poste émet le timbre EUROPA : Oiseaux de 
nos régions, qui concourt au plus beau timbre PostEurop.  
Sous les couleurs tricolores françaises, l’hirondelle est à la fois 
le symbole de l’humain et de la liberté. 
 
Chaque année, un timbre Europa est émis sur une thématique commune 
définie par POSTEUROP, association qui regroupe près d’une cinquantaine 
d’opérateurs postaux.  
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Les hirondelles, qui appartiennent à la famille des hirundinidés, ont une silhouette 
élégante avec leur cou peu marqué et leur tête arrondie. Leurs ailes très longues 
et pointues, leur queue bien développée leur donnent en vol un profil 
aérodynamique bien utile pour leurs migrations saisonnières. Deux fois par an, en 
effet, elles parcourent un incroyable trajet de sept à dix mille kilomètres, avec pour 
seul carburant la réserve de graisse qu’elles ont constituée avant de partir. 
Après un long hivernage en Afrique, où elles ont pu s’alimenter abondamment en 
insectes volants, les hirondelles prennent la direction de l’Europe pour se 
reproduire. À peine arrivées, les hirondelles se mettent au travail pour construire 
des nids maçonnés à l’aide d’un mélange de boue, de salive et de quelques 
brindilles qu’elles fixent aux murs et aux poutres des bâtiments agricoles, des 
granges et des garages ; ils seront réparés et réutilisés d’année en année, la plupart 
du temps sous l’œil bienveillant des propriétaires des lieux. 

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

 

 

 

 
Un peu d’histoire … 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

Le mâle et la femelle se relaient pour nourrir leurs oisillons, chassant en vol des 
insectes qu’ils compriment et stockent dans leur gorge avant de les apporter à 
leur progéniture, accomplissant parfois 400 allées et venues par jour ! Au menu de 
chaque becquée : une vingtaine de fourmis volantes, mouches, libellules, etc. 
Dès que les hirondeaux sont autonomes, les préparatifs pour la prochaine 
migration commencent. Bientôt la température descendra en-dessous de 10 °C 
et, les insectes venant à manquer, il faudra retrouver le chemin de l’Afrique. Alors, 
un jour d’automne, obéissant à un signal mystérieux, les hirondelles repartiront, 
pour mieux nous revenir au prochain printemps. 
     
       
Quelques mots de l’artiste… 
 

Dans une composition tricolore, Tatsuya Oka, artiste japonais, a choisi d’y 
symboliser les éclats de soleil de fin de printemps et de  début d’été, les vols pleins 
de vie et d’énergie des hirondelles, au travers d’un style graphique inspiré des 
origamis.  
 
 
Le concours du plus beau timbre PostEurop 
 

Le site POSTEUROP pour élire le plus beau timbre Europa 2019 est accessible à 
compter du 9 mai 2019 : www.posteurop.org/europa2019 
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Création : OKA & Maïa 
 
Impression : héliogravure             Format du timbre : 60 mm x 25 mm 
   
Tirage : 800 000 exemplaires                       Valeur faciale : 1,30 € - Lettre Prioritaire                      
 
Mentions obligatoires : Création OKA et Maïa. 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 10 mai et le samedi 
11 mai 2019 à : 
 
▪  ROCHEFORT (17)  
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de 9H à 17H 
Fonderies royales, 8 rue du docteur Pujos  17300 ROCHEFORT. 
 
▪  STRASBOURG (67)  
Bureau de poste Strasbourg La Fonderie de 9H à 17H 
1 rue de de la Fonderie, 67074 STRASBOURG CEDEX. 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
 

http://www.posteurop.org/europa2019


 

 

 
 

 

À partir du 13 mai 2019, il sera vendu 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.  
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33  / 06 32 77 39 65 
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