
OHH:E DES EMISSIONS 0~ TlMSIHS-POSH 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste 

.. ~ommuniquli . . 
de la Principauté de Monaco 
procédera le 10 septembre 2012 

à la mise en ventedutimbre suivant· 

1,00€ - CENTENAIRE DE LA LIGUE POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 

:\-WNACO 1,00€ 
1 . 
J 

19 12-2012 Centenaire de la LPO 
t UJue pour ta Protect ion LI~ Ols.eauK 

Dessin : Colette·THURILLET 

Gravure : Elsa CATE;UN 

Impression : Taille-douce 4 couleurs 

Format du timbre : 30 x 40,85 mm vertical 

Feuille de 10 timbres-poste avec enluminures 

Forte de 45 000 membres, la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux (LPO) est aujourd 'hui l'une des premières 

associations de protection de la nature en France . Elle 

agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité , à 

partir de sa vocation de protection des oiseaux. Son activité 

s'articule autour de trois grandes miss ions : protection 

des espèces, conservation des espaces, éducation et 

sensibilisation. Le timbre représente la pie-grièche à tête 

rousse (Lanius senator) , espèce protégée au niveau 

national français. 

Ce timbre sera en vente à l'Office des Emissions de Timbres-Post~. au Musée des Tim8res et des 
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté, auprès des 

négociants monégasques en philatélie ainsi que dans certains bureaux philatêliques français. 
Il sera proposé à nos abonnés et clients, conjointement aux autres valelirs du programme 
philatélique de la deuxième partie 2012. 

Monaco, le 16 août 2012 

Magali VERCESI 
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Roger
Texte tapé à la machine
16/08/2012



The \\Office des Emissions de Timbres-Poste" 

.. Prass ralaasa of the Principality of Monaco 
will issue on September 10, 2012 

theStampdescribed hereunder: 

1 ,00€ - CENTENARY OF THE LIGUE POUR LA PROTECTION 

DES OISEAUX (LIGUE FOR THE PROTECTION OF BI ROS -lPO) 

1911·2012 Certt«taire de l11 LPO 
ll!jUt' pour (a Pr('l~fkln des Oi!>t'i!UX 

Design : Colette THURILLET 

Line·engraving : Elsa CATELIN 

Printing process : 4 colours steel-engraving 

Size of the stamp : 30 x 40,85 mm vertical 

Sheet of 10 stamps with illuminations 

Today, with its 45,000 members , the Ligue pour la 

Protection des Oiseaux (LPO) is one of the main associations 

for the protection of Nature in France. lts members work 

daily towards the conservation of biodiversity, through its 

vocation for the protection of birds. lts activity is structured 

around three primary missions : protection of species , 

conservation of areas, education and awareness. The 

stamp shows the woodchat shrike (Lanius senator), a species 

protected throughout France. 

This issue will be on sale at the "Office des Emissions de Timbres-Poste", the "Musée des Timbres 
et des Monnaies", the post offices and philatelie counters of the Principality, the Monaco stamp

dealers as weil as sorne philatelie counters of France. lt will be included, with other values, in 
the philatelie programme of the 2nd Part 2012 proposed to our subscribers and customers. 

~onaco, August16,2012 

~agali VERCESI 

• • • • 1 




