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                                  Communiqué de Presse 
          Novembre 2015 
    

 
50 ANS 

 DE l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
 
Le 23 novembre 2015, La Poste émet un timbre à 
l’occasion de la commémoration des 50 ans de la 
création l’Office National des Forêts. 
 

 

 
 
 
 

               
 
 
 
  
                                         Visuel disponible sur demande  

 

 
 
L'ONF assure la gestion de 10 millions d'hectares de forêts 
publiques (forêts de l'État et forêts des collectivités) grâce à ses 9000 
agents et ouvriers forestiers.  
 

Le timbre représente un agent en train de transmettre son savoir 
à un groupe d'enfants dans un environnement forestier dont 
chaque élément fait référence à une mission de l'ONF. Les trois 
piliers de la gestion durable des forêts par l’ONF sont : la production de 
bois, la protection de l'environnement et l'accueil du public. 

Un peu d’histoire … 



 
 

 
 
 

C'est Jacques de Loustal, dit Loustal, 
artiste reconnu au style très identifiable, 
qui a dessiné le timbre. 
Né en 1956, il étudie d’abord l’architecture 
pendant huit ans, tout en prenant part au journal 
du lycée de Sèvres, Cyclone. Ce n’est qu’en 1977 
qu’il publie son premier album, en collaboration 
avec Tito Topin. Parallèlement, il réalise quelques 
illustrations pour le magazine Rock & Folk. 
Sept ans plus tard commence une collaboration 
avec L’Écho des savanes et À suivre. Sa carrière 

d’illustrateur est lancée, puisqu’il s’impose plus tard au grand public avec un 
bon nombre d’albums illustrés et de bandes dessinées. Son style est très inspiré 
de David Hockney. 
Il est l’auteur de deux autres timbres : 50è anniversaire du Salon 
International de l’Agriculture et 100 ans de la Police Judiciaire de Paris. 
 

 
Création : Jacques de Loustal 
Mise en page : Valerie Besser 
Impression : héliogravure 
 

Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,68 € 
Tirage : 1 000 020 exemplaires 
 

Mentions obligatoires : © Création de J. de Loustal 
 

 

 
Le timbre sera vendu en avant-première le 21 novembre 2015 à : 
 

▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre,  de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 

▪  BITCHE (57) sans mention "Premier Jour" 
Les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
à l’Hôtel de Ville, 31 rue du Maréchal Foch, salle Daum, 57230 Bitche 
 

▪  AMANCE (70) Sans mention "Premier Jour"  
Informations non communiquées. 
 
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 23 novembre 
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et 
par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients  Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 
 
 
CONTACTS PHIL@POSTE                             
 
PRESSE Maryline GUILET  
�: 01 41 87 42 33 ou 06 32 77 39 65 
maryline.guilet@laposte.fr 
EVENEMENT Valérie LEROUX             
�: 01 41 87 13 48     
valerie.leroux@laposte.fr        
 

Les infos techniques … 

Les infos pratiques… 


