
Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6. 
 Sujet de l’enveloppe du jour d’émission avec impression à sec en relief.
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Par son dessin, l’illustratrice viégeoise 
Barbara Seiler saisit le caractère puissant 
de la race.  Les vaches d’Hérens sont les 
dernières représentantes de l’espèce bovine 
qui peuplait autrefois tout l’arc alpin entre 
l’Autriche et la Savoie. Mentionnée pour la 
première fois en 1859, la vache d’Hérens a 
été reconnue comme une race suisse à part 
entière en 1884. La Fédération suisse 
d’élevage de la Race d’Hérens a été consti-
tuée en 1920. Elle observe les principes 
zootechniques de sélection et fixe les stan-
dards de la race. Aujourd’hui, 64 syndicats 
d’élevage, avec un cheptel d’un peu plus de 
6000 vaches d’Hérens pure race, font 
partie de la Fédération.

Sur l’alpage, les vaches déterminent leur 
rang hiérarchique au sein du troupeau en 
combattant. Les duels entre congénères 
sont donc un comportement typique de 
la race d’Hérens. Et c’est ce comporte-
ment que mettent en valeur les tradition-
nels combats de reines.  

Les combats de reines ont lieu chaque an-
née sous les yeux d’un public enthousiaste. 
Ils sont réglementés de manière stricte,  
la priorité étant accordée au bien-être de 
l’animal: les vaches décident elles-mêmes 
si elles veulent combattre ou non.

Le choc imminent entre les deux bêtes, la poussière soulevée par les 
sabots, l’œil rivé sur l’adversaire: tel est l’instant emblématique de la 
vache d’Hérens que capture le timbre spécial consacré au centenaire 
de la Fédération suisse d’élevage de la Race d’Hérens. 

100 ans de la Fédération Suisse 
d’élevage de la Race d’Hérens

Timbre-poste spécial

Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Timbre isolé A296 150 A296 550 1.00

Bloc de quatre A296 160 A296 560 4.00

Feuille de 20 timbres A296 111 A296 511 20.00

Enveloppes

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 A296 580 1.90

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6 A296 630 4.90

Enveloppe sans timbre C6 A296 700 0.90

Livret/Feuille de collection

A5 A296 640 A296 650 1.80

Commander 

avec bulletin de 

commande ou sur 

postshop.ch

Informations techniques

Vente Philatélie: du 27.2.2020 au  
31.3.2021 ou dans la limite des 
stocks disponibles
Filiales: du 5.3.2020 au  
31.3.2021 ou dans la limite des 
stocks disponibles

Validité illimitée dès le 5.3.2020

Impression offset, en 4 couleurs;  
Cartor Security Printing,  
La Loupe, France

Formats Timbre: 33 × 28 mm
Feuille: 194 × 140 mm  
(4 rangées de 5 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Barbara Seiler, Viège

http://postshop.ch

