
LA NATURE NE S’ACHETE PAS, MAIS VOUS POUVEZ L’OFFRIR ! 

Après le succès de la collection Chêne en 2020 et Laurier en 2021, la trilogie Natures de France s’achève 
cette année avec un nouveau symbole : le Blé.
Inspirante et précieuse, la nature est à l’honneur pour cette collection de pièces imaginées par le Graveur 
Général Joaquin Jimenez. En or ou en argent, elles ont été frappées dans les ateliers parisiens de la Monnaie 
de Paris et illustrent parfaitement l’excellence de l’artisanat d’art français.
Signe de justice, de croissance ou de prospérité, la Nature représente un symbole fort pour la France en 
iconographie ou décoration honorifi que. D’une valeur inestimée, la nature est essentielle et sa protection 
est devenue indispensable afi n de mieux la préserver et la transmettre en héritage aux générations futures. 
Cette collection célèbre et met le végétal en majesté en le gravant dans du métal précieux. Qu’elles soient 
en argent ou en or, ces pièces sont de véritables objets de transmission, à la valeur pérenne et au symbole 
fort.
La collection est disponible depuis le 1er février 2022, sur notre site internet monnaiedeparis.fr, et chez 
tous les revendeurs agréés Monnaie de Paris.
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NATURES DE FRANCE
LE BLÉ



20 EURO Argent 
Argent 900 % – qualité courante 
Ø 33mm – 18g 
75 000 exemplaires 
Prix de vente : 20 € 

250 EURO Or 
Or 999 % – qualité Brillant Universel 
Ø 20mm – 3g 
15 000 exemplaires 
Prix de vente : 250 € 

100 EURO Argent 
Argent 900 % – qualité courante 
Ø 47mm – 50g 
10 000 exemplaires 
Prix de vente : 100 € 

LA TRILOGIE NATURES DE FRANCE DÉVOILE EN 2022, SON TROISIEME ET DERNIER SYMBOLE : 
L’ÉPI DE BLÉ.

Depuis que notre mode de vie est sédentaire, le blé est symbole de prospérité, de fertilité et d’abondance. 
Résultat du savoir-faire et de l’intelligence de celui qui rend son environnement fertile, à la fois nourriture 
issue de la terre et nourriture terrestre et spirituelle, le blé représente une énergie positive. 
Il est la promesse d’une graine qui grandira avec le temps. 
Le blé est souvent repris dans l’allégorie de l’été portant des épis ou des germes de blé en période 
de moissons. 
Également symbole de l’abondance, le blé est visible à travers cette allégorie avec une femme portant des 
germes de blé ou tenant une corne d’abondance d’où débordent des épis faisant de ce dernier 
un symbole numismatique fort.
Frappées de la feuille de blé, dont on observe la précision et la fi nesse de la gravure, ces nouvelles pièces 
millésimées 2022 (20 ou 100 euro argent et 250 euro or) seront un cadeau idéal pour célébrer un mariage 
ou une naissance. 
Le revers de cette pièce est commun à la série. Il présente les trois symboles de la nature repris dans cette 
collection : le chêne, le laurier et le blé. Cette trilogie Natures de France peut initier une passion, 
une collection ou constituer un patrimoine pour un enfant ou petit-enfant.

Le mot du Graveur Général : « La nature n’est-elle pas notre plus grande richesse ? ».
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