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Nouveautés Philatélie Liechtenstein

Dates des expositions :

le timbre spécial du premier courrier spatial liechtensteinois à la Station Spatiale
Internationale (ISS) avec oblitération du
19/01/2015, et contenant un message de
salutations d’Adrian Hasler, chef du gouvernement du Liechtenstein, à l’équipage.
7 – 9 mai 2015
Ces enveloppes seront oblitérées et si25e Exposition philatélique
gnées par l’équipage de la Station puis reinternationale de Essen, Allemagne
transportées vers la Terre où elles seront
authentifiées par un expert reconnu. Leur
22 – 25 mai 2015
prix exact ne peut être précisé à ce jour, il
Phila-France 2015 Mâcon, France
s’établira autour de 300 à 400 CHF. Nous
ne pouvons donner aucune garantie sur
Le plus beau timbre de 2014
la disponibilité des enveloppes pour l’insParticipez à notre grand concours : « Le
tant, étant donné que des événements implus beau timbre » et sélectionnez le plus prévisibles entraînant des dommages voire
beau timbre de l’année 2014. Une fiche
la destruction de ces pièces pourraient
réunissant toutes les informations sur les survenir. Il nous est également impossible
modalités de participation est jointe à la
de fournir une date précise mais nous esprésente brochure. Les fiches de participa- pérons que leur transport vers la Terre
tion sont également disponibles dans tous pourra avoir lieu avant fin 2015.
les bureaux de poste du Liechtenstein,
dans la boutique philatélique de Vaduz et Pour connaître toutes les dernières inforsur nos stands lors des salons.
mations à ce sujet, connectez-vous sur
www.philatelie.li ou sur notre page Face1er courrier spatial
book www.fb.com/philatelie.liechtenstein.
La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un stand d’information et de
vente, aux expositions philatéliques suivantes :

liechtensteinois à l’ISS

La Philatélie Liechtenstein prépare actuellement une édition spéciale qui ravira les
collectionneurs : des enveloppes portant
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Cathédrale St. Florin Vaduz

Les croisées d’ogives sont des éléments

Réf. 215.05.3
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caractéristiques de l’architecture gothique.
A chaque nœud, une clé de voûte confère
à la construction toute sa stabilité. Quatre
clés de voûte ornées de symboles chrétiens de la Cathédrale Saint-Florin de Vaduz sont mis à l’honneur sur nos nouveaux
timbres spéciaux. L’« Agneau de Dieu »
(valeur 1,40 CHF) est situé au-dessus de
l’autel de célébration de la cathédrale, tandis que le « Pélican » (valeur 1,00 CHF),
l’ « Aigle » (valeur 1,90 CHF) et le « Lion »
(valeur 2,00 CHF) se trouvent dans la nef.
Deux motifs de chaque symbole sont réunis sur un carnet de huit timbres avec intercalaires.
La construction de l’église paroissiale de
Vaduz a été décidée en 1868, la petite
chapelle Saint-Florin ne suffisant plus à satisfaire les exigences de la curée de Vaduz.
La première pierre a été posée en 1869 selon les plans de l’architecte de cathédrale
viennois Friedrich von Schmidt. Clairement organisée dans un style néogothique,
l’église présente une nef à trois vaisseaux
donnant une impression de même hauteur.
Le chœur pentagonal s’étend sous une
voûte étoilée, de même que la nef centrale jusqu’aux galeries, tandis que les nefs
transversales sont surplombées d’une croi-

sée d’ogives. Les clés de voûte du chœur
et de la nef sont, comme on peut le voir
sur les nouveaux timbres spéciaux, ornées
de symboles du Christ polychromes.
Cet ensemble architectural qui compose
l’église paroissiale de Vaduz a pu être réalisé à l’époque grâce à la générosité du
Prince Jean II de Liechtenstein (1840–
1929), également appelé Jean le Bon.
Ce dernier avait à cœur que l’église accueille un orgue de grande qualité. Créé
FDC

Kathedrale St. Florin Vaduz

selon les plans du compositeur liechtensteinois Josef Gabriel Rheinberger, l’instrument n’était pas encore achevé lors de
l’inauguration de l’église en octobre 1873
et fut livré quatre mois plus tard à Vaduz. Cet orgue Steinmeyer constituait pour
l’époque un instrument extraordinaire aux
imposantes dimensions. L’église paroissiale
Saint-Florin est devenue cathédrale à la
nomination de Vaduz comme archidiocèse
du Liechtenstein en décembre 1997.
Réf. 215.05.52

Réf. 215.05.2
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Cathédrale St. Florin Vaduz
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Pélican
CHF 1.40
Agneau de Dieu
CHF 1.90
Aigle
CHF 2.00
Lion
FORMAT DU TIMBRE

32.13 x 38 mm
DENTELURE

13 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm

MK 398

CONCEPTION

Armin Hoop, Ruggell
IMPRESSION

5 couleurs offset CMYK & or
Cartor Security Printing
Meaucé la Loupe
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit,
110 g/m2, gommé
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Réf. 215.05.62

Fleurs des prairies maigres

Nous poursuivons la série particulière-

ment appréciée des timbres autocollants à validité permanente avec trois
fleurs des prairies maigres. La Succise des
prés (valeur 0,85 CHF), en latin Succisa
pratensis, est aussi appelée « mors du
diable », parce que la racine semple coupée comme si elle avait été mordue. La
légende raconte que c’est le diable luimême qui l’aurait mordue. Sa floraison
s’étend de juillet à septembre. Ses fleurs
prennent une couleur violette à bleue,
rassemblées dans une corolle en demisphère. On trouve la Succise des prés
principalement dans les prairies maigres
plus ou moins marécageuses. Elle affectionne les sols d’humidité variable, riches
en bases et tourbeux.
La Grande astrance (valeur 1,00 CHF),
en latin Astrantia major, appartient à la
famille des ombellifères. Cette plante
herbacée glabre mesure entre 30 et
100 centimètres. Ses tiges fines et bien
droites à peu de feuilles portent chacune une ombelle simple et dense qui
réunit de toutes petites fleurs blanches.
Souvent présente dans les Alpes, jusqu’à
une altitude de 2000 mètres, elle privilégie les sols argileux, humides et calcaires,
les pâturages, les forêts de montagne et

la végétation de hautes herbes. Les marguerites sont des fleurs décoratives particulièrement appréciées en jardin ou en
bac, ainsi qu’en fleurs coupées. La Marguerite commune (valeur 1,30 CHF), en
latin Leucanthemum vulgare, est une
plante herbacée vivace dont les tiges
peuvent atteindre 30 à 60 centimètres.
Sa tige anguleuse et droite est générale-

FDC

ment non ramifiée. Les fleurs sont groupées en capitules de 4 à 6 centimètres
de diamètre et possèdent une odeur désagréable quand elles fanent. Cette espèce se développe principalement sur les
sols pauvres en azote des prairies et des
pâturages ensoleillés à ombragés, frais à
mi-secs.

Réf. 215.06.52

Réf. 215.06.3
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Fleurs des prairies maigres
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Succise des prés
CHF 1.00
Grande astrance
CHF 1.30
Marguerite commune
FORMAT DU TIMBRE

32 x 38 mm
DENTELURE

12 x 12 3/4
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Stefan Erne, Triesen
IMPRESSION

4 couleurs offset, trame FM
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial, UPM Raflatac,
110 g/m2, blanc, Unik OBA
free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l’eau)
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Reptiles

Réf. 215.07.3

9

Les reptiles du Liechtenstein viennent compléter la série de timbres spéciaux sur
les amphibiens éditée l’an dernier. Le Lézard des souches (valeur 1,80 CHF) mesure
jusqu’à 22 centimètres de long, ce qui fait
de lui le plus grand lézard du pays. A la saison des amours, le mâle prend une teinte
vert vif sur les côtés et les pattes avant. Les
lézards des souches prennent volontiers
un bain de soleil sur les pierres plates, les
herbes sèches ou les morceaux de bois et
sont ainsi faciles à observer. Peu farouche,
cette espèce peut également être vue dans
les zones habitées et se nourrit de divers
petits insectes, d’araignées et de vers. Aujourd’hui menacé d’extinction, le lézard des
souches vit dans les vallées ou les coteaux
jusqu’à 950 mètres d’altitude et affectionne
les talus, les lisières des forêts, les terrains
accidentés et les vignobles.
Parmi les trois espèces de serpents présents
au Liechtenstein, la couleuvre à collier, la vipère commune et la coronelle lisse, cette
dernière est la moins connue. La Coronelle
lisse (valeur 2,00 CHF) est un serpent discret non venimeux large d’à peine un doigt
et longue de 50 à 65 centimètres. La couleur de sa peau affiche un dégradé de marron et de gris, avec des taches ou des lignes
transversales marron foncé au niveau du

dos et des flans. Fortement menacée d’extinction, cette espèce vit au Liechtenstein
notamment dans les biotopes de lisière, le
long de la digue du Rhin et des voies de
chemin de fer.
Le Lézard vivipare (valeur 5,00 CHF) est le
plus petit et le plus discret des lézards du
Liechtenstein. Long de 15 centimètres, il
met ses petits vivants au monde. Cette espèce timide et bien camouflée est rarement aperçue par l’homme. Elle se nourrit
Ersttagsbrief_Reptilien_01_Layout 1 19.02.15 15:32 Seite 1

FDC

principalement d’arthropodes. Elle est surtout répandue au Liechtenstein en région
montagneuse, entre 1200 et 2000 mètres
d’altitude, mais on la trouve parfois dans
les roselières de la vallée, où elle est potentiellement en danger.
La faune reptilienne du Liechtenstein
compte sept espèces alors qu’il y a près de
7900 espèces de reptiles dans le monde,
dont seulement 151 en Europe.

Réf. 215.07.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Reptiles
VALEUR / MOTIF

CHF 1.80
Lézard des souches
CHF 2.00
Coronelle lisse
CHF 5.00
Lézard vivipare
FORMAT DU TIMBRE

32.5 x 32.5 mm
DENTELURE

12 1/2 x 12 1/2
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Silvia Ruppen, Mauren
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial, UPM Raflatac,
110 g/m2, blanc, Unik OBA
free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l’eau)

Réf. 215.07.2
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MK 400
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Réf. 215.07.62

Réserves naturelles au Liechtenstein : Schwabbrünnen

grèbes castagneux. Les amoureux des
plantes trouvent en outre dans la réserve
de Schwabbrünnen de vrais joyaux de la
botanique comme l’orchidée des marais,
l’ophioglosse ou l’iris de Sibérie.
Les réserves naturelles sont des zones et
des paysages qui nécessitent une protection particulière, afin de préserver les
communautés biologiques et les habitats d’espèces animales et végétales me-

nacées. Des motifs liés à la nature ou à
la culture, de même que la fonction biologique peuvent également être à l’origine du classement en réserve naturelle.
Ces paysages doivent être protégés pour
leur rareté ou leur exceptionnelle beauté.
Le Liechtenstein possède dix réserves naturelles d’une superficie totale d’environ
176 hectares.

FDC

Réf. 215.08.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Réserves naturelles au
Liechtenstein : Schwabbrünnen
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Etang (à gauche)
CHF 1.00
Etang (à droite)
CHF 1.00
Prairie humide (à gauche)
CHF 1.00
Prairie humide (à droite)
FORMAT DU TIMBRE

60 x 30 mm
DENTELURE

13 1/4 x 13 1/4
208 x 146 mm
u
d
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iechtenstein
in L
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CONCEPTION

Marco Nescher, Schaan
IMPRESSION

5 couleurs offset CMYK & argent
Cartor Security Printing
Meaucé la Loupe
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FORMAT DE LA FEUILLE
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PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit,
110 g/m2, gommé
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thème des réserves naturelles au Liechtenstein a connu un franc succès. Pour
réaliser les premiers timbres spéciaux,
deux clichés du photographe liechtensteinois Marco Nescher ont été sélectionnés parmi ceux envoyés : un étang et une
prairie humide dans la réserve naturelle
de Schwabbrünnen. Ces deux vues panoramiques ont été chacune partagées en
leur centre, créant ainsi quatre timbres
d’une valeur respective de 1,00 CHF. La
Philatélie espère poursuivre cette série
grâce aux photographies reçues représentant d’autres réserves naturelles.
Du point de vue de la flore et de la
faune, la réserve naturelle de Schwabbrünnen/Äscher est un bas-marais d’une
grande importance qui abrite des espèces rares, tant animales que végétales.
Etangs, sources, ruisseaux, fossés, forêts et collecteurs de boue contribuent
à la grande variété de biotopes et de
niches écologiques. Déclarée réserve naturelle depuis 1962, cette zone est un véritable paradis pour l’écrevisse à pinces
blanches, le scorpion d’eau et les libellules. Elle abrite aussi de nombreux amphibiens et reptiles, ainsi que des hérons cendrés, des martins pêcheurs et des

z

Le concours de photos organisé sur le

12

Réf. 215.08.2
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MK 401

Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Satisfaction clients élevée et augmentation des livraisons de colis
La Liechtensteinische Post AG a obtenu
d’excellentes notes de la part des clients interrogés en 2014 pour la qualité de ses
prestations de services et de son SAV. Le
sondage, réalisé l’an dernier auprès de plus
de 900 clients, a révélé un index de satisfaction de 84, une note considérée comme
exemplaire par les professionnels du secteur.

15

vraison matinale et à domicile des journaux.
Dans ce domaine, le taux de réclamations
a diminué de façon continue au cours des
dernières années pour s’établir à seulement
0,05 %, soit 5 réclamations sur 10 000 journaux déposés.

Plus de 31 millions d’envois postaux et de journaux délivrés
Force est de constater que depuis plusieurs
années, les entreprises postales du monde
entier sont confrontées à un recul des enGrâce à des actions et des projets ciblés, la vois postaux. Le Liechtenstein ne fait pas fiPoste a réussi en 2014 à maintenir et même gure d’exception puisqu’en 2014 la Liechà surpasser la qualité de ses prestations de tensteinische Post AG a traité 22 millions
de lettres, soit un recul de 3 % par rapport
service et de son SAV.
à l’année précédente. En revanche, l’envoi postal vers les pays tiers a augmenté,
Félicitations aux services
la Poste a ainsi accru son volume de 8 %,
de livraison et de guichet
envoyant l’an dernier près de 2,4 millions
Jugée bonne à très bonne par la majorité
des personnes interrogées, l’image de l’en- de courriers du centre d’exploitation de
Schaan. S’agissant de la livraison matinale
treprise est perçue comme positive. Les
clients de la Liechtensteinische Post AG ap- et à domicile, environ 9,8 millions de jourprécient ainsi particulièrement le personnel naux ont été distribués en 2014.
de livraison de colis et le personnel de guichet et plébiscitent le service de livraison de Service Messagerie en hausse grâce
la Poste. Le résultat positif du sondage et
au eCommerce et à LIElogistik
le niveau de satisfaction élevé sont égaleDans le domaine de la messagerie, le traitement confirmés par la baisse du nombre de ment par voie électronique de la Poste renréclamations, dont l’essentiel porte sur la li- contre un franc succès. Le nombre de livrai-

sons alimentaires en soirée des principaux
distributeurs suisses, que la Liechtensteinische Post AG effectue également dans la
région frontalière suisse, a augmenté l’an
dernier de 12,5 %. Le volume des « colis
prioritaires », livrés en 24 heures les jours
ouvrés au Liechtenstein et en Suisse, a augmenté de 7 % par rapport à l’année précédente. Le service de messagerie traditionnelle a enregistré quant à lui en 2014 un
volume total d’environ 1,2 million de colis (import et export), dont 666 500 ont été
distribués au Liechtenstein, ce qui représente une légère augmentation (+1 %) par
rapport à 2013.
Plus de 2 500 clients chaque jour
dans les bureaux de poste
En matière de fréquence au guichet, l’objectif de 2 500 clients en moyenne par
jour a été atteint, avec environ 2 550 visiteurs (contre 2 590 en 2013). Ainsi, plus de
755 000 personnes se sont rendus en 2014
dans un bureau de poste du Liechtenstein ;
rapporté à la population du pays, cela correspond à une vingtaine de visites par habitant et par an.

Expositions et salons 2015

Stand d’exposition tenu par des collaborateurs de la Philatélie ( y compris vente de feuilles imprimées )
SALONS

LIEU

DATES

25e Salon philatélique international de Essen

Essen, Allemagne

du 7 au 9 mai 2015

Gmunden 2015

Gmunden, Autriche

du 27 au 30 août 2015

China Int. Collection Expo, 65 years relationship with China

Pékin, Chine

du 25 au 28 sept. 2015

PostEx 2015

Pays-Bas

du 16 au 18 oct. 2015

31st Asian International Stamp Exhibition

Hong-Kong

du 20 au 23 nov. 2015

33 Bourse philatélique internationale de Sindelfingen

Sindelfingen, Allemagne

du 29 au 31 oct. 2015

Veronafil 2015

Vérone, Italie

du 27 au 29 nov. 2015

Timbr@phil'15

Suisse

du 26 au 29 nov. 2015

e

Stand tenu par des agents ( PAS de vente de feuilles imprimées )
SALONS

LIEU

DATES

Salon Philatélique de Printemps

Paris, France

du 19 au 21 mars 2015

Phila-France 2015

Mâcon, France

du 22 au 25 mai 2015

Singapore 2015 World Stamp Exhibition

Singapour

du 14 au 19 août 2015

Salon Philatélique d'Automne

Paris, France

du 5 au 8 nov. 2015

Après la série exclusive « Signes du zodiaque chinois : le dragon » de l’année 2012, les éditions « Serpent » et « Cheval
» sont désormais elles aussi proposées comme feuilles imprimées de grande qualité.

Cettes feuilles imprimées sont uniquement disponibles
sur les stands d’exposition tenus par nos collaborateurs ou directement sur place avec paiement
comptant à la Philatélie Liechtenstein, Zollstrasse 58 à
Schaan.

Feuille imprimée Serpent

N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand lors des salons cités précédemment, vous ne serez pas déçu !
16

CHF 58.–

Feuille imprimée Cheval

17

CHF 58.–

Feuille imprimée Dragon

CHF 130.–

Oblitérations
TYPE D'OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

LIEU

Oblitération drapeau* 2.–30. 5. 2015

Liechtensteinische Post AG

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

Oblitération spéciale

25e Exposition philatélique internationale de Essen, Allemagne

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

7.–9. 5. 2015

Oblitération spéciale
Oblitération drapeau

*

22.–25. 5. 2015 Phila-France 2015 Mâcon, France

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

1.–30. 6. 2015

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

dieMarke.li

Oblitération de 1 jour 1. 6. 2015

1 jour « Réserves naturelles au Liechtenstein : Schwabbrünnen » Philatélie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 1. 6. 2015

1er jour « Reptiles »

Philatélie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 1. 6. 2015

1 jour « Fleurs des prairies maigres »

Philatélie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 1. 6. 2015

1 jour « Cathédrale St. Florin Vaduz »

Philatélie Liechtenstein

Oblitération drapeau* 1.–31.7. 2015

Philatelie Liechtenstein

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

er
er
er
er

er

er
er

* Oblitération drapeau = utilisation répétée
Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la
Philatelie Liechtenstein, Zollstrasse 58, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la
fin de la validité d'affranchissement, en précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Stefan Erne, Triesen

Réserve naturelle

32 mm

Silvia Ruppen, Mauren

Coronelle lisse

32 mm

Linda Meli, Azmoos

Fleur

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Clé de voûte

32 mm

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Réf. 322.15.02
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Réf. 322.15.03

3ème feuille de collection

Les feuilles de collection officielles «dieMarke.li» sont éditées deux fois par an à
l’occasion d’événements spécifiques. Ces
feuilles contiennent respectivement une
combinaison de dix timbres différents se-tenant, qui ont également une validité postale, et sont éditées de façon tout à fait
indépendante, sans relation avec les émissions de timbres officielles de la Principauté
de Liechtenstein.

La 3ème feuille de collection «dieMarke.
li» est éditée à l’occasion de l’exposition
«Crown of the Alps: Masterworks from the
Collections of the Prince of Liechtenstein»,
laquelle se tient au National Palace Museum à Taipei à la République de Chine.
Les éditions peuvent être obtenues individuellement ou dans le cadre de l‘abonnement. Afin de les différencier des timbres
conçus individuellement par des particuliers

et des entreprises, les timbres des feuilles
de collection sont pourvus du logo de la
Liechtensteinische Post AG.
La 3ème feuille de collection sera valable pour
l'affranchissement à partir du 17 avril 2015.
Ces feuilles peuvent être achetées individuellement ou dans le cadre de l’abonnement, neuves ou oblitérées. Vous trouverez
d’autres informations sous www.philatelie.li.

PHILATELIE LIECHTENSTEIN
Zollstrasse 58
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li
Service clientèle :
Téléphone : +423 399 44 66
Téléfax:
+423 399 44 94
philatelie@post.li
Philcoin Store:
Téléphone : +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture
lun.–ven. 08:00–12:00 h
13:00–17:00 h
PHILATELIE-SHOP
Liechtenstein Center
Städtle 39
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Horaires d'ouverture
lun.–dim. 9h00–17h00

Réf. 215.21.2

