
III — 6 . Traité sur l’Antarctique 

La Terre Adélie est enclavée dans le secteur australien. 

Les limites du territoire français sont officiellement identifiées par un décret du 27 mars 1924. 

Le Traité sur l’Antarctique est signé le 

1er décembre 1959 à Washington par 12 pays 

dont la France. 

Timbre émis en 2009. 

50ème anniversaire du Traité sur l’Antarctique 

Timbre (T V P) du carnet de voyage 

HISTORIQUE émis en 2005. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011. 

L’Antarctique réserve naturelle  

consacrée à la paix et à la science 

(protocole signé à Madrid 1991). 

Lettre affranchie d’un timbre Australian Antarctic Territory (Territoire Antarctique Australien) 



9 au 19 octobre 1989 à Paris (7ème arr.) 

15ème réunion consultative  

Maison de la Chimie  

Tous les 2 ou 3 ans une réunion 

consultative est organisée dans un des 

pays membres (France). 

18 novembre 1968 à Paris (5ème arr.) 

réunion consultative du 

Traité sur l’Antarctique 
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1991 le traité est reconduit pour une 

période de 50 ans  Timbre émis en 1991. 

Tarif taxe de recommandation (autre objet) 

9,30F du 1-1-1991 au 31-12-1991. 

30ème anniversaire du Traité sur l’Antarctique. 

Timbre émis en 1989. 

Tarif lettre simple pour la France 

2,20F du 1-1-1987 au 31-12-1990 

Taxe de recommandation (lettre , carte postale) 

15,50F du 1-1-1989 au 31-12-1990. 
Timbre émis en 1969. 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 2001. Tarif lettre simple pour l’étranger 5,20F (0,80€) du 1-1-1997 au 31-12-2003. 

40ème anniversaire du Traité sur l’Antarctique, passage à l’euros. 

Cachet du bateau l’ "Astrolaabe " S U R F (nom de la compagnie), Motor Polar Vessel (M P V), 

immatriculation du bateau pavillon français de Kerguelen (FK 020 060). 

L’ "Astrolabe " change de compagnie 

entre le 1-2-2001 SEAWARD (voir page 43) 

et le 29-10-2001 SURF. 
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l’Année Géophysique Internationale (A G I) Terre Adélie base Dumont d’Urville et base Charcot. 

la France (Terre Adélie) participe 

à l’Année Géophysique Internationale (A G I) 

juillet 1957 à décembre 1958 

Lettre affranchie de trois timbres émis en 1957. de 5,00F (violet), 10,00F (rouge) et 15,00F (bleu). 

Timbre à date Ø 26 mm portant en couronne TERRE ADELIE T.A.A.F. utilisation du 1-1-1956 au 15-1-1970. 

et 50 ans plus tard 

à l’Année Polaire Internationale ( A P I ) 2007 - 2008. 

Triptyque émis en 2007. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011 

et taxe de recommandation 4,00€ du 1-1-2004 au 31-12-2009. 

Cachet commémorant 

50ème anniversaire (A G I) 
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Lettre affranchie d’un timbre émis en 2011 de 1,35€. 

La campagne Census of Antarctic Marine Life ( C A M L ) durant l’Année Polaire Internationale ( A P I ) 

Jacques Dubois va hiverner 

en 1957-58 à la station Charcot 

(Terre Adélie continent Antarctique). 

Timbre émis en 2002 de 0,61€ 

Vue de la station Charcot 

et les trois hivernants. 

PC : lettre avec cachet officiel Année géophysique Internationale (A G I) de 1957 - 1958. 

Oblitération: Timbre à date du 15-1-1958. 

Dos du pli: cachet rectangulaire rouge de la station Charcot (Terre Adélie) et coordonnées géographiques. 

Artedidraco orianae longueur 10 à 34 cm, doté de grandes nageoires dorsales 
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Timbre émis le 22-10-2001 date d’ouverture 

de la 20ème session de la C C A M L R 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

5,20F (0,79€) du 1-1-1997 au 31-12-2003. 

Zone protégée autour du 
continent Antarctique. 

Entrée en vigueur en 1982 dans le 

cadre du traité sur 

l’Antarctique (article 9). 

La Terre Adélie fait partie de la zone couverte par la C C A M L R 

(Convention on the Conservation  of Antarctic Marine Living Resources) 

Lettre affranchie d’un timbre de 0,53€ émis en 2006. 

Tarif lettre simple pour la France du 1-1-2006 au 31-12-2006. 

Flamme SECAP illustrée à gauche, avec date dans celle-ci, mise en service à partir du 1-1-1981. 

Timbre émis en 2015. 

Tarif 0,66€ lettre simple pour la France 

du 1-1-2014 au 31-8-2015 

" Euphausia superba ". 

Timbre (T V P) du carnet de voyage 

GOURMAND émis en 2003. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 

0,79€ du 1-1-2002 au 31-12-2003 

" Dissostichus mawsoni ". 

Légine antarctique 

Banc de krill dans l’océan Austral 

Responsable de la conservation 

des écosystèmes marins 

de l’Antarctique. 

1995 Aire Spécialement Protégée de l’Antarctique ( A S P A ) n° 120 de l’archipel de Pointe Géologie 

protection des manchots empereurs en Terre Adélie. 
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Lettre affranchie de deux timbres de 2,50F skua émis en 1993 et 0,30F émis en 1993 des armoiries pour 

un complément d’affranchissement. 

Tarif lettre simple pour la France 2,80F du 1-1-1994 au 31-12-1996. 

Un scientifique observe au microscope des copépodes. 

Timbre émis en 1993 de 25,40F. 

Laboratoire de biologie animale 

base Dumont d’Urville. 

Deux scientifiques étudient et réalisent 

le baguage d’un oiseau. 

Recherche sur la faune terrestre et marine. 

Timbre émis en 2009. 

Tarif lettre simple pour la France 

0,55€ du 1-1-2009 au 31-1-2009. 

Timbre émis en 1994. 

Tarif taxe de recommandation 

15,00F au 1-1-1994. 
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I C O T A 

(Ichtyologie Cotière en Terre Adélie) 

programme sur 

l’évolution et l’écologie des 

poissons antarctiques. 

Les récoltes en mer se font à 

l’aide de filets droits et 

à ichtyoplancton (Bongo). 

Timbre émis en 1997. 

Tarif taxe de recommandation 24,00F 

du 1-1-1997 au 31-12-2003. 

Utilisation de la barge Tanguy. 

Lettre recommandée affranchie d’un timbre de 4,90€ émis en 2008. 

Navire et le R O V (véhicule commandé à distance). 

Le R O V (Remote Operated Vehicle) équipé d’un système d’éclairage et d’un 

câble électrique permet de visualiser en direct les fonds marins. 

Timbre émis en 1991 de 7,80F. 

" Champsocephalus gunnari ". 

Timbre émis en 1971. 

Tarif carte postale 20,00F 

du 16-7-1959 au 30-6-1971 

" Notothenia coriiceps ". 

Poisson des glaces Morue de l’Antarctique 



Etudes scientifiques sur les manchots 

Passerelle pour la pesée automatique des manchots adélie 

Comportement et 

adaptation au froid 
Habitudes alimentaires 
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M A C A R B I 

(Monitoring environnemental en 

Antarctique basé sur l’étude des 

structures CARbonatées de BIvalves). 

Timbre émis en 2009. 

campagne scientifique sur l’étude 

physiologique du pétoncle polaire 

" Adamussium colbecki ". 

Un plongeur nage vers le fond de la mer 

pour un prélèvement d’un pétoncle polaire. 

Tarif lettre pour la France 0,55€ 

du 1-1-2009 au 31-12-2009 et 

taxe de recommandation 4,00€ 

du 1-1-2004 au 31-12-2009. 

Timbre émis en 2006 

Tarif lettre simple pour la France 

0,53€ du 1-1-2006 au 31-12-2006. 

Timbre émis en 1981. 
Timbre émis en 1973. 

Bloc émis en 2012 de 2,00€. Passage aménagé pour les manchots adélie 

(variation de leur poids entre le départ et le retour à la mer). 

Manchot empereur 



III — 7 . Les programmes scientifiques 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1986 de14,00F. 

Oblitération flamme SECAP illustrée à gauche, avec date dans celle-ci, mise en service à partir du 1-1-1981. 

Cachet du programme Interaction Atmosphère Glace Océan (I A G O) Etude en commun (France - U S A) des vents catabatiques. 

Position des pylônes (sites d’observations) D10 D47 D57 D80 en Terre Adélie. 

Etude des vents catabatiques (zone de 200 km). 

Sondage par avion télépiloté (vent faible) et par parachutes ascensionnels (vents forts). 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1995. Tarif lettre simple pour la France 2,80F du 1-1-1994 au 31-12-1996. 

Le sodar (télédétection) composé de trois antennes mesure les composantes de la vitesse du vent. 

Les vents catabatiques provenant du continent Antarctique s’amplifient et descendent sur la côte. 



III — 7 . Les programmes scientifiques 

Les micrométéorites, archives de notre passé, sont considérées comme 

des objets les plus primitifs de notre système solaire. 

Campagnes de cartographie des côtes de la Terre Adélie par 

le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (S H O M) 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1996 de 15,00€ 

Micrométéorites de Cap - Prud’homme. Leur taille est comprise entre 25 et 400 millièmes de millimètres. 

Feuillet émis en 2004. 

Tarif lettre simple pour l’étranger 0,90€ du 1-1-2004 au 30-6-2011 et 

taxe de recommandation 4,00€ du 1-1-2004 au 31-12-2009. 

Levés hydrographiques des côtes de la Terre Adélie. 
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Le lidar (télédétecteur) mesure conjointement la distribution verticale d’ozone et les 

nuages stratosphériques polaires (10 à 50 km d’altitude). 

Un carottage d’environ 1000 m (Dôme C) permet de remonter dans le temps (des dizaines de milliers d’années). 

Lettre recommandée affranchie d’un timbre émis en 1994 de 27,30F. 

Apposition à l’envers du cachet de la position de la base Dumont d’Urville. 

Lettre affranchie de deux timbres émis en 1984 de 1,70F. Cachet du bateau le " Polarbjorn " RIEBER SHIPPING (nom de la compagnie) 

affrété en 1984 par les Expéditions Polaires Françaises ( E P F). 
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Les études du L G G E (Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement) portent sur le présent et le 

passé au travers des archives que constituent la neige et la glace accumulées au cours du temps. 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1981 de 1,80F. 

Cachet International Antartic Glaciological Project ( I. A. G. P.) forage en Terre Adélie. 

Durant l’été austral (décembre 1981 - février 1982) des forages sont effectués en Terre Adélie 

par les Expéditions Polaires Françaises (E P F). 

Lettre affranchie d’un timbre émis en 1988 de 3,40F. 

Cachet site de forages profonds D47 sur le continent Antarctique. 


