
 

... et ne manquez surtout pas la suivante ! 

Cent ans de protection des oiseaux 
Au cours du siècle dernier, la capture d'oiseaux était 

presque un sport national. Souvent, nos amis ailés 
étaient capturés pour leurs plumes, destinés à la marmite 

ou enfermés dans une volière. Parfois, ils étaient même privés 
de la vue afin de participer aux fameux concours de chant des 
pinsons. Afin de mettre fin à ces pratiques barbares, la 
première association belge de protection des oiseaux a été 
fondée en 1922 à l'initiative de la marquise Antonia de Pierre. 
Peu à peu, les bases ont été fondées pour un traitement plus 
humain et une législation plus stricte en matière de 
protection des oiseaux. La suppression du piégeage des 
oiseaux en 1972 a été une récompense bien méritée pour  
les longues années d'efforts de nombreux défenseurs de la nature. 

Pour tout(e) numismate et passionné(e) de la nature...
Cette année-ci, nous célébrerons le centenaire de la protection des  
oiseaux en Belgique. Pour marquer l'occasion, la Monnaie royale de 
Belgique a frappé une pièce très originale de 21/2 euros en qualité Brillant 
Universel. Sur l'avers figure un mignon petit rouge-gorge comme  
symbole d'espoir. Cette adorable créature représente également le  
logo de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.  La pièce  
est sertie dans une coincard joliment décorée de plusieurs oiseaux  
présents en Belgique. Collectionneur de monnaie ou amateur  
d'oiseaux ?  Quoi qu'il en soit, un tel joyeau ne se refuse pas !  

Les vingt ans de l'euro, ça se fête !   
Depuis 2002, l'euro est la monnaie de 19 pays de l'UE (comptant  
plus de 340 millions d'habitants) et est la deuxième devise la  
plus importante au monde. Les pièces et billets en euros nous 
rappellent tous les jours, de manière tangible : la liberté, la 
facilité de paiement et les nombreuses opportunités qu'offre 
l'Union européenne.  En effet, l'euro nous permet d'épargner 
et d'investir en toute confiance, de comparer les prix et de 
faire du commerce, ainsi que de travailler, d'étudier ou 
même de prendre notre retraite à l'étranger. Après 20 ans, 
nous avons presque oublié que nous payions autrefois en 
francs belges et que nous devions courir à la banque pour 
faire des réserves de lires, de pesètes ou de drachmes chaque 
fois que nous partions en vacances.  

Une pièce festive de 21/2 euros comme  
cerise sur le gâteau d'anniversaire

Sur l'avers, le symbole de l'euro étalé sur un globe  
de chiffres binaires et entouré de la mention  
"20 YEARS OF EURO". Le revers représente les  
éléments graphiques habituels tels que la valeur  
faciale, le millésime et la carte de l'Europe.  
Une coincard festive apporte  
la touche finale.

Tirage 
limiTé à

17500
pièces sous 

coincard

Tirage 
limiTé à

17500
pièces sous 

coincard

caracTérisTiques 
Valeur nominale : 21/2 euros

Métal :  Laiton

Qualité :  Brillant Universel (BU)

Diamètre/ Poids :  25,65 mm / 10,50 g

Tirage maximale :  7500 pièces 

Coincard en deux versions linguistiques :  
• Recto en FR/ALL et verso en  NL/ANGL 
• Recto en  NL/ANGL et verso en FR/ALL

Prix officiel   
d'émission

  
10,- €

caracTérisTiques 
Valeur nominale : 21/2 euros

Métal :  Laiton

Qualité :  Brillant Universel (BU)

Diamètre/ Poids :  25,65 mm / 10,50 g

Tirage maximale :  7 500 pièces

Coincard en deux versions linguistiques :  
• Recto en FR/ALL et verso en  NL/ANGL 
• Recto en  NL/ANGL et verso en FR/ALL

Prix officiel   
d'émission

  
10,- €

J U i L L e T  2 0 2 2

DANS ce NUMèro :
★ Avant-propos

★  La nouvelle pièce de 2 euros  
« 35 ans du Programme erasmus » frappée  

en Brillant Universel et en Belle-épreuve

★  La pièce de  2 euros  « pour les soins  
pendant la pandémie » réalisée en  

Brillant Universel et en Belle-épreuve

★  Nouveau : la pièce de 21/2 euros  
« 100 ans de protection des oiseaux »

★  Nouveau : la pièce de 21/2 euros 
« 20e anniversaire de l'euro »

★  Le nouveau set  « Fleur de coin » 2022  
dédié à la ville de  Gand

monnaieinfo 86
l e  m ag a Z i n e  s u r  l e s  é m i s s i o n s  n u m i s m aT i q u e s  d e  l a  m o n n a i e  r oYa l e  d e  B e l g i q u e

cinquième pièce commémorative commune de 2 euros 

35 ans du Programme erasmus
             1987   2022

Après nos séries « Fleur de Coin » consacrées aux métropoles belges de Bruxelles, Anvers  
et Liège, nous passons cette année à Gand. Cette fière capitale de la Flandre orientale est  

imprégnée de culture et d'histoire. C'est ici que furent érigés le Château des Comtes et la cathédrale  
Saint-Bavon abritant son célèbre Agneau Mystique. C'est ici que l'empereur Charles V naquit et qu'une 

importante industrie de lin et de laine fleurit pendant des siècles. Et c'est aussi à Gand que se déroulent  
de nombreux événements passionnants, tels que les fameuses Fêtes Gantoises et les Floralies. Tout cela et  

bien d'autres choses encore font de Gand une véritable métropole 
où il fait bon vivre et où on se sent immédiatement chez soi.

Recevez en plus les deux nouvelles pièces de 21/2 euros !
En plus des 8 pièces en euro non-circulées de 2022  

en qualité FDC, cet ensemble comprend aussi les  
deux pièces commémoratives de 2½ euros.  

Vous pouvez donc faire d'une pierre  
deux coups pour un total nominal de 8,88 €.

caracTérisTiques 
Valeur nominale du set : 8,88 euro

Qualité :  FDC / Brillant Universel

Tiragez maximale :  7.500 séries

Présentation : blister trilingue avec pochette 

Prix officiel
  d'émission 

 

32,95 €

Profitez des avantages de la commande en ligne sur www.Piecescommemoratives.be  
livraison Gratuite en BelGique pour toute CommanDe en liGne À partir De 25 € 

    offrez-vous la première pièCe De 21/2 euros 2022

encore plus rapide : commandez en ligne via
www.piecescommemoratives.be

Distributeur officiel Des émissions De 
la monnaie royale De belgique
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Tirage 
limiTé à 

7500
séries 



 

. 

2 euro Bu 
en coincard

maximum

100 000
pièces 

2 euros en coincard 
Qualité :  Brillant Universel (BU)

Tirage maximale :  100 000 pièces

Coincard en deux versions linguistiques :  
• Recto en FR/ALL et verso en  NL/ANGL 
• Recto en  NL/ANGL et verso en FR/ALL

Prix officiel d'émission 

10,- €

2 euros version Belle-épreuve
Qualité :  Belle-épreuve (PP)

Tirage maximale :   5 000 pièces

Présentation :  
en étui de luxe et accompagné d'un certificat 
d'authenticité

Prix officiel d'émission 

29,95 €

Au recto, à droite, figure le portrait d'Érasme inspiré du célèbre 
tableau de son contemporain Hans Holbein. Cette effigie est 
entourée des millésimes 1987-2022 et l'inscription "ERASMUS 
PROGRAMME". Au centre figurent le code du pays "BE" et les initiales 
du designer Joaquin Jimenez. À gauche se révèle le chiffre 35 au 
travers d'un maillage symbolisant les nombreux échanges 
intellectuels et humains entre les étudiants européens. en-dessous 
se trouvent la marque d'atelier (le caducée de la Monnaie Royale des 
Pays-Bas) et le différent (blason de la commune d'Herzele). 

Disponible pour vous en deux superbes versions

Étant donné que la zone euro comprend 19 pays, il y aura donc  
19 versions différentes de cet euro commémoratif commun. Pour 
l'émission belge, nous vous proposons d'abord une version en 

Brillant Universel. elle se présente dans une élégante 
coincard reprenant les éléments visuels de la pièce. 
ensuite, vous pouvez également opter pour une version 
plus exclusive en Belle-épreuve, qui met pleinement 
en valeur le graphisme raffiné de cette belle création 
numismatique. Bien entendu, rien ne vous empêche de 
commander les deux versions à la fois. Le choix vous 
appartient. 

nouvelle pièCe Commémor ative De 2 euros De 2022 et Cinquième émission européenne Commune Depuis 2015

35e anniversaire du
Programme Erasmus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2004, chaque état membre de la zone euro a le droit 
d'émettre un maximum de deux pièces commémoratives de  
2 euros par an. Ces pièces spéciales, présentant un graphisme 
différent à l'avers, sont généralement consacrées à un thème 
national ou à un événement historique. Cependant, il arrive qu'un 
sujet purement européen soit choisi, qui sera ensuite approuvé 
par tous les pays de la zone euro.

Jusqu'à présent, seules quatre de ces pièces commémoratives 
communes ont été émises : en 2007 pour le 50e anniversaire du 
Traité de Rome, en 2009 pour le 10e anniversaire de l'UeM, en 2012 
pour les 10 ans de l'euro et en 2015 pour le 30e anniversaire du 
drapeau étoilé européen.  Après sept ans d'attente, une cinquième 
pièce commune voit enfin le jour. Motif ? Le 35e anniversaire du 
programme Erasmus, qui a récemment reçu un signe 'plus' après 
son nom et qui s'appelle désormais Erasmus+.

Ce que le programme Erasmus+ nous réserve...

Erasmus+ est le programme de l'Ue en faveur de l'éducation,  
de la formation, de la jeunesse et du sport en europe.   
Son objectif principal est de promouvoir les échanges d'étudiants 
(pour des études ou des stages) et d'enseignants. Le programme 
s'est largement inspiré de l'humaniste néerlandais erasme 
(Desiderius erasmus), qui a lui-même fréquenté plusieurs 
universités à son époque. Chaque année, environ un million de 
participants de plus de 30 pays profitent des énormes possibilités 
offertes par erasmus+. Le programme a également été 
considérablement élargi, puisqu'à partir de 2014, il donnera à des 
personnes de tous âges la possibilité d'acquérir de nouvelles 
connaissances et expériences à l'étranger. Ce plus qui se cache 
derrière le nom d'Érasme est donc bien pertinent.

Le brillant résultat d'un concours européen de design...

Tout comme pour les quatre précédentes pièces communes de  
2 euros, un concours de dessin a été lancé pour la création de cette 
cinquième pièce commémorative. Le projet gagnant, qui a 
remporté plus de 20 000 votes sur un total de plus de 70 000, a été 
annoncé par la Commission européenne en avril 2021. il est 
l'œuvre de Joaquin Jimenez, designer à la Monnaie de Paris. 

  
 

l a toute première pièCe BelGe De 2 euros en Guise De remerCiement

2 euro Bu 
en coincard

maximum

150000
pièces 

• Monnaie Info est une édition de piecescommemoratives.be contenant des émissions numismatiques de la Monnaie Royale de Belgique.  
• Piecescommemoratives.be - Boîte postale 44407 / 2800 MECHELEN MAIL • serviceclientèle@piecescommemoratives.be - Tél : 02/ 808 61 96  

• Reproduction interdite sans autorisation écrite de l’éditeur responsable • Tous les prix des monnaies en or et en argent s’entendent sous  
réserve des fluctuations sur le marché des métaux nobles • Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,-

Cher ami numismate,

Ce Monnaie Info 86 est non 
seulement le premier numéro 

de 2022, mais aussi le dernier  
que je vous présente en ma qualité  

de Commissaire des Monnaies.  
En effet, après avoir exercé cette fonction 

fascinante pendant six ans, le moment de ma retraite est venu.  
Notre designer attitré Luc Luycx me rejoindra à son tour après 
37 ans de bons et loyaux services. Dans le prochain numéro du  
Monnaie Info, vous découvrirez qui seront nos successeurs.

Mais, parlons tout d'abord de la première série d'émissions de 
2022 que vous attendiez avec impatience. Après sept longues 
années, nous pouvons enfin vous proposer une nouvelle pièce 
commémorative pan-européenne de 2 euros. Consacrée à un 
thème purement européen, elle sera diffusée dans tous les pays 
de la zone euro. Cette cinquième émission commune - faisant 
l'objet d'un concours de design au préalable - est enitèrement 
consacrée au 35e anniversaire du programme Erasmus+. 

Dans ce numéro, vous assisterez également à la première de la 
nouvelle pièce nationale de 2 euros prévue pour cette année. 
Par cette émission, nous aimerions remercier les nombreux 
soignants pour leur courage et leur engagement exceptionnels 
pendant la pandémie de covid. Vous avez été aidé par eux 
récemment ? En leur offrant la pièce sous coincard, vous disposez 
d'un cadeau très touchant pour témoigner votre sympathie. 

Dans les pages suivantes, je vous invite à découvrir nos toutes 
nouvelles émissions de 21/2 euros. Dans cette valeur monétaire 
plutôt inhabituelle, nous avons réalisé pour vous deux créations 
festives, célébrant le centenaire de la protection des oiseaux 
en Belgique et le 20e anniversaire de l'euro. Chaque pièce est 
sertie dans une élégante coincard, mais vous les retrouverez 
également dans notre dernier set « Fleur de Coin » 2022 : une 
magnifique série qui vous amène cette fois-ci à la ville de Gand.

Un grand merci à tous les collectionneurs fidèles de nos 
émissions et beaucoup de bonheur pour l'avenir ! 
 
      
                 Ingrid Van Herzele   
     Commissaire des Monnaies de la  
          Monnaie Royale de Belgique

C ar aC téristiqUEs
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2 euros 
 Belle-épreuve

maximum

5000
pièces

2 euros 
 Belle-épreuve

maximum

5000
pièces

Monnaie Royale 
de Belgique

Distributeur officiel Des émissions De 
la monnaie royale De belgique Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25 €

2 EUro / BE 
Qualité :  Belle-épreuve

Tirage max. :  5 000 pièces

Présentation : en étui de luxe  
et accompagné d'un certificat 
d'authenticité 

Prix officiel   
d'émission  29,95 €

2 EUros / BU 
Qualité :  Brillant Universel

Tirage max. :  150 000 pièces

Coincard en deux versions :  
• Recto FR/ALL et verso NL/ANGL 
• Recto NL/ANGL et verso FR/ALL

Prix officiel   
d'émission 10,-€

 
À propos de Luc Luycx, créateur des pièces en euro

un véritable coup de cœur pour tous  
les collaborateurs du monde de la santé
Des chiffres récents indiquent que, depuis mars 2020, il y a eu environ  
4,1 millions d'infections Corona en Belgique, dont environ 123.000 
hospitalisations et 30.800 décès. Les professionnels du secteur des soins 
ont joué un rôle extrêmement important au cours de cette période. Jour 
après jour - pendant plus de deux ans - ils ont oeuvré pour nous entourer 
de bons soins et nous apporter de l'aide, de l'espoir et du réconfort 
pendant tous ces jours d'angoisse.

Nous pensons donc qu'un sincère "MERCI" s'impose. C'est pourquoi nous 
vous présentons aujourd'hui une pièce de remerciement de 2 euros.  
A côté d'une inscription trilingue, figurent les cinq éléments indispensables 
du domaine de la santé : un stéthoscope, une seringue, un moniteur 
cardiaque, un fauteuil roulant et un mortier. en face, on aperçoit une croix 
médicale et le profil d'un soignant portant un casque de sécurité. 

Deux excellentes formules pour dire « Merci » ...

Tout comme la nouvelle pièce erasmus+, cette émission est disponible  
en qualité Brillant Universel et Belle-épreuve. Les deux versions sont 
respectivement présentées sous forme d'une jolie coincard thématique  
et dans un luxueux petit coffret avec l'emblème de l'étoile européenne. 
attention : si vous optez pour la pièce en Belle-épreuve, il est 
indispensable de la commander au plus vite. L'expérience  
nous a appris que nos pièces en qualité Belle-épreuve  
sont très prisées par les collectionneurs...

Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k

Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k

Photo : Shutterstock


