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Une chronique philatélique s'ouvre dans notre revue. Nombreux sont les collectionneurs de timbres qui 
abandonnent leur" collection générale" pour une" collection thématique" . 
Le sujet" Animaux" est devenu très vaste et il existe déjà des catalogues, tant français qu'étrangers, 
spécialisés dans le thème "Insectes" . Ils permettent ainsi de découvrir l'ensemble des timbres qui leur sont 
consacrés. Nous avons choisi ici de vous tenir au courant des nouveautés du monde entier figurant des 
insectes. Cette rubrique est également l'occasion de faire découvrir aux "non-collectionneurs" le monde 
philatélique ou plus simplement, de leur présenter de superbes "images". 

Sans être exhaustif pour l'année 1989, si
gnalons deux séries sur les Abeilles. L'une 
de Chypre comporte quatre valeurs 3c, 10c, 
ISc, I8c représentant dans l'ordre: des 
abeilles sur le couvain, une abeille butinant, 
une abeille pollinisant, la reine au milieu 
des ouvrières. Ce sont des reproductions 
photographiques. 

L'autre, d'U.R.S.S., compte aussi quatre 
valeurs: Sk, IOk, 20k, 3Sk illustrantrespec
tivement ; un mâle ou faux-bourdon, des 
abeilles butinant, une ouvrière, la reine et 
des ouvrières. Il s'agit ici de reproductions 
de belles aquarelles. 

Le même thème, deux graphismes diffé
rents! 

En France signalons deux timbres ayant 
pour sujet deux "localités" bien connues 
des entomologistes : la forêt de Fontaine
bleau, dont une partie est une réserve biolo
gique domaniale: 2,20 F. gravé par Albuis
son; la Brenne, "le pays aux mille étangs", 

paradis des odonatologistes, 4,00 F. gravé 
par Jubert. 
Enfin un regret. Les postes françaises vien
nent d'émettre, avec surtaxe pour la Croix
Rouge, un timbre consacré à la soierie de 

Lyon du XVlIIème siècle. Il représente un 
oiseau apportant la becquée à ses petits, 
motif couramment tissé à cette époque .... et 
si l'on avait illustré l'artisan de la soie: le 
Bombyx mari! 
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