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Souscription philatélique POLAIRE 2008
La poste groenlandaise venant d’émettre (conjointement avec la poste francaise) deux timbres 
consacrés à Paul-Emile Victor (qui fut membre d’honneur du GREA) ainsi qu’au Pourquoi Pas. 

Nous utiliserons pour nos plis Groenland 2008 ces timbres dédiés à la recherche polaire francaise 

née les protocoles standardisés de 
suivi des oiseaux et des mammifè-
res sera comme d’habitude interna-
tionale (France, Allemagne, Finlan-
de). La routine direz-vous...? Mais 
c’est précisément le fait d’avoir pu 
poursuivre sur une période aussi 
longue et dans le cadre de nom-
breux échanges internationaux, 
des protocoles identiques d’une 
année à l’autre, qui confère au KVP 
tout son intérêt et son sérieux !

Le KVP, dirigé comme d’habitude 
par le Dr Benoît Sittler de l’Uni-

versité de Freiburg (D), organise cet 
été sa 21e campagne successive. 
Une prouesse exceptionnelle que 
d’avoir pu assurer la continuité d’un 
tel programme à long terme en éco-
logie arctique. Et une moisson de 
données scientifiques sans précé-
dent, que nous envient aujourd’hui 
de nombreux laboratoires universi-
taires à travers le monde. L’équipe 
du GREA qui poursuivra cette an-

Pour souscrire

1	 Commandez	à	:
	 Benoît siTTLer	

21, rue de la Dordogne	
67860 rHiNAu

2	 Modalités	:
	 8€ par pli

3	 Chèques	à	l’ordre	du	:	
GreA

4	 Date	limite	:
	 20 juin 2008

et flore. Ces travaux sibériens dont la 
logistique (et les travaux de terrain du 
mois d’août) est organisée en partena-
riat avec les missions «Mammuthus» 
de l’explorateur français Bernard Bui-
gues, feront suite à ceux déjà menés 
par Ecopolaris dans la région voisine 
de la rivière Popigaï en 2001.
Comme d’habitude, ces missions com-
portent plusieurs volets annexes (sur la 
flore, les morses, l’écotoxicologie, etc) 
menés dans le cadre de multiples colla-
borations internationales (France, Dane-
mark, Groenland, Norvège, Finlande,
Suisse, Allemagne, Russie). Les plis 
sibériens seront expédiés de la der-
nière ville traversée. Station Nord ne 
disposant pas encore de code postal, 
les plis groenlandais (qui porteront 
l’emblème de la base) seront vraisem-
blablement postés de la base militaire 
d’Aalborg (cachet sur timbre danois).

Cette année, les missions ECOPO-
LARIS organisée une nouvelle 

fois par Brigitte Sabard et le Dr Olivier 
Gilg, se rendront successivement au 
nord du Groenland puis en Sibérie.
Dès le 24 juin, grâce à un vol de la Da-
nish Royal Air Force, une équipe rejoin-
dra la base militaire danoise de Station 
Nord d’où ils poursuivront leurs travaux 
de suivi satellitaire de la mouette ivoire, 
espèce la plus menacée de l’Arctique, 
en équipant notamment de nouveaux 
oiseaux de balises solaires.
Début juillet, une autre équipe se ren-
dra dans la région très méconnue de 
la rivière Anabar où ils procéderont à 
des inventaires et suivis de la faune 

Pour souscrire

1	 Commandez	à	:
	 Christian HAUG	

2 rue de la Douane 
67390 scHoeNAu

2	 Modalités	:
	 10€ par pli (merci 

de préciser “Groen-
land” ou “Sibérie”)

3	 Chèques	à	l’ordre	du	:	
ceDMP

4	 Date	limite	:
	 20 juin 2008

 « KARUPELV Valley Project 2008 » 
 21e mission - Traill Ø 
 GROENLAND

 « ECOPOLARIS 2008 »: 2 lieux, 2 plis !
 Groenland-Station NORD (81.60°N / 16.67°W) 

    et Sibérie-ANABAR (72-74°N / 110-120°W)

http://grearctique.free.fr


