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Club de philatélie polaire de
France
Accueil du site

jeudi 6 novembre 2008

Présentation du CPPF
Nos publications
Expositions, salons,
manifestations et événements
Adhésion au CPPF
Liens

Présentation du CPPF
Le Club de Philatélie Polaire de France (CPPF) réunit plus de 130 passionnés de philatélie
disséminés en France et en Europe, dont le thème favori demeure celui des mondes polaires. Nos
activités sont multiples, depuis la publication d’études concernant notre thème préféré, en passant par
la réalisation de souvenirs philatéliques et l’édition de cartes postales en relation avec les timbres
émis par le territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises.
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Aucun évènement prévu ce mois-ci

Bibliographie polaire

Top Album

Etudes philatéliques

Quelques publications

Les limites du monde polaire
Souvenirs philatéliques

Agenda
<< Mai 2012 >>
Lu Ma Me Je Ve Sa

Oblitérations des TAAF

Navire polaire Cdt Charcot

Le Tottan

Spitsberg 1946

Filmographie polaire
Expéditions
Editions sonores
Musées polaires et sites
historiques

Plan du site

Plis de navires à
Kerguelen

Plis de navires à
Amsterdam

Le Tchéliouskine

Robert Pommier

Brèves

Agenda

Protection des régions
polaires et des glaciers

Galerie

jeudi 18 mars

Mots-clés

L’article des timbres sur la
protection des régions polaires et
des glaciers a été mis à jour avec
les dernières nouveautés.

Contact
Connexion

Pour plus de précision sur notre association, on pourra se reporter aux rubriques de gauche et
notamment celle intitulée Présentation du CPPF qui détaille nos diverses activités.

Espace privé

IPEV

Quelques productions philatéliques
Saisir le(s) mot(s)

Base Concordia

Gaston Rouillon

Base Dumont d’Urville
1956

mercredi 17 mars

Ile aux Pingouins, Crozet

Rechercher

Site des TAAF

Saisir le(s) mot(s)

mercredi 17 mars

Rechercher
Dernière mise à jour :
samedi 5 mai 2012

Osiris

Grand albatros

Manchot royal

Robert Pommier

Statistiques éditoriales :
319 Articles
3 Brèves
Aucun site
1 Auteur
Statistiques des visites :
69 aujourd'hui
101 hier
65323 depuis le début

Articles populaires :
Timbres TAAF : nouveautés
2012 (1)
Où commencent les hautes
latitudes ?
Les revendications territoriales
avant l’application du Traité sur
l’Antarctique de 1959

On pourra également consulter une grande partie de nos productions aux rubriques Galerie et Nos
publications.
Pour nous contacter par courrier électronique, la rubrique Contact est prévue à cet effet.

Timbres TAAF : nouveautés
2012 (2)
Quand le pôle perd le nord - Le
passage du nord-ouest à la
voile
Articles au hasard :
Sur les traces de Jean-Louis
Etienne
Un homme des lumières :
l’amiral de Rochegude

Articles les plus récents
Arctique

samedi 5 mai 2012
par CPPF

Quand le pôle perd le nord - Le passage du
nord-ouest à la voile
Sylvie Cohen, Marc Decrey

Alerte aux pôles
Bretons des Kerguelen

http://philatelie.polaire.free.fr/
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Bretons des Kerguelen
Territoire Antarctique Australien
- 2012 (1)

Le passage du nord-ouest n’en finit pas de faire rêver. Aujourd’hui encore, alors que la banquise se
retire progressivement, il attire les plus curieux et les plus téméraires.
Les éditions suisses Slatkine nous invitent à nous joindre à une nouvelle expédition, sur le voilier
CHAMADE, pour un voyage au nord-ouest, sur les pas des nombreux explorateurs qui tentèrent
l’aventure quand la glace était omniprésente.
A la recherche du passé, mais dans un monde bien actuel, ce livre reste un lien entre hier et
aujourd’hui, entre nature et monde moderne.

lire la suite de l'article
vendredi 27 avril 2012
par CPPF

Navires et compagnies

Brise-glaces de la route du Nord et de la mer
Baltique
Gilles Barnichon
Les éditions Babouji Maîtres du vent nous proposent un très beau livre
consacré à l’histoire des brise-glaces du passage du Nord-est et de la mer
Baltique. Peu de livres avaient jusqu’à présent abordé de façon si complète et
si détaillée le sujet de ces navires hors norme.
Illustré de nombreuses photographies et, pour notre plus grande joie, de
timbres-poste sur le sujet, ce livre demeure la référence sur les brise-glace
européens.

lire la suite de l'article

Expositions, salons, manifestations et événements

mercredi 25 avril 2012
par CPPF

Escale du navire océanographique POURQUOIPAS ? à Reykjavik
Le navire océanographique POURQUOI-PAS ? se rend en Islande, à
Reykjavik, du 31 mai au 2 juin prochain, dans le cadre de la campagne
scientifique BATHYNORD 2012. Il quittera Brest, le mardi 15 mai 2012.
A cette occasion M. Pierre-Yves Frenot, Directeur général de l’Institut PaulEmile Victor (IPEV), fera une conférence sur l’explorateur. Elle sera la
cinquième d‘une série de conférences annuelles organisée par l’Alliance
française de Reykjavík sur le Commandant Charcot et son héritage scientifique et historique.

lire la suite de l'article
vendredi 13 avril 2012
par CPPF

Sciences

Mondes polaires - Hommes et biodiversités, des
défis pour la science
Ouvrage collectif sous la direction de Mireille Raccurt et Robert Chenorkian
Le changement global affecte notre planète. Les évolutions du climat et leurs
impacts sur notre société ont des conséquences majeures sur les
écosystèmes et les activités humaines. Cet ouvrage, rédigé par des experts et
des scientifiques, dans un langage simple et compréhensible par tous, rend
compte des recherches menées actuellement, aux confins des régions
polaires, et offre des éléments de réflexion indispensables à la compréhension
du devenir de notre planète. Scientifique et incontestable, ce livre demeure un
cri d’alarme qui dénonce les menaces qui planent sur l’homme et la
biodiversité. Ce livre est un hymne à la vie que chaque citoyen, chaque
homme responsable devrait lire…

lire la suite de l'article

Territoire antarctique australien

samedi 7 avril 2012
par CPPF

Territoire Antarctique Australien - 2012 (1)
Dr Phillip Law
La nouvelle émission du Territoire Antarctique Australien est consacrée au
centenaire de la naissance du Dr Phillip Law (1912 - 2010). Elle est
constituée de 3 timbres d’une valeur faciale totale de 3,60 $, ainsi que d’un
feuillet regroupant les trois timbres. Elle a été émise le 6 mars 2012.

lire la suite de l'article
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