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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 1/15 de 
notre Newsletter sur le projet « Natur genéissen, mir iesse re-
gional, bio a fair » ! Il s'agit du premier numéro de la nouvelle 
année !
Grâce à notre Newsletter, nous vous tenons au courant des 
progrès, des actualités et des événements autour de « Natur 
genéissen ». 

Les producteurs régionaux de qualité se 
présentent !
Nous vous avions déjà présenté des producteurs régionaux de 
qualité dans les deux Newsletter précédentes. Dans ce numéro, 
nous allons également présenter deux exploitations participant 
au projet : l’exploitation de Charel Wildgen et celle de Christian 
Wilhelm. Elles aussi se caractérisent par des mesures de protec-
tion de la nature que nous allons aborder en particulier ci-après.  
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Charel Wildgen et famille 

Structure	de	l'exploitation
- exploitation conventionnelle avec des grandes cultures,  
 du bétail laitier et du bétail à viande
- surface agricole utile : 137 ha, dont 60 ha de terre arable  
 et 77 ha de prairies permanentes
- élevage de bétail : 42 vaches laitières et  
 40 vaches allaitantes de la race Limousin
- labours : la moitié des terres labourées est utilisée pour 
 la production de blé et de colza destinés à la vente.  
 Des cultures fourragères (céréales, maïs ensilage, féveroles  
 et prairies temporaires) sont cultivées sur l'autre moitié. 

Depuis vingt ans déjà, Monsieur Wildgen utilise le plan de fertilisa-
tion ainsi que les bilans de nutriments et d’énergie afin d'améliorer 
la durabilité de son exploitation. Les bovins disposent de beaucoup 
d'espace en plein air, vu qu'ils ont, en partie, directement accès à 
52 ha de pâturages. Etant donné que la densité de bétail est faible 
sur l'exploitation, Monsieur Wildgen peut exploiter une partie des 
surfaces de manière extensive.
L'exploitation se caractérise par des terres arables riches en élé-
ments de structure du paysage et, tout particulièrement, par de 
nombreuses jachères florales pour la protection de la perdrix et 
du lièvre. Sur initiative du SICONA-Ouest, des bandes abri pour 
l’alouette des champs (petites surfaces non semées au milieu des 
cultures) ont été aménagés sur l'exploitation, ce qui représente 
une première au Grand-Duché. De plus, il convient de noter la 
forte proportion de prairies maigres. Les surfaces à haute valeur 
écologique (cultures, prairies, pâturages) constituent bien 20 % de 
la surface utile et sont exploités de manière extensive selon les nor-
mes de la protection de la nature, sur base contractuelle.

Produits	«	Natur	genéissen	»
viande bovine de vaches ou de veaux

adresse
Charles Wildgen
53, rte d’Esch, L-3332 Fennange
Tél. : 51 11 05 ou 621 26 84 43 
E-mail : wildgen@pt.lu

Vente	:	livraison de viande bovine sur commande, après 
accord sur le type et la quantité de produits, ainsi que sur la 
date de livraison

„Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair “

Vous trouverez également des  

informations actuelles sur 

le projet « Natur genéissen » 

Informations générales et contacts
Inscription	au	bulletin
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander la 
Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou com-
mander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous 
désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « décom-
mander la Newsletter Natur genéissen ».

Contact 

SICONA-Ouest	et	SICONA-Centre
Dr. Simone Schneider
simone.schneider@sicona.lu
Tél. : 26 30 36 - 33 
www.sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. :  43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu
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Série de recettes 
« Miam– c'est trop bon ! » 
Vous trouverez ici une nouvelle recette pour un plat délicieux. Qu'il 
s'agisse de menus de saison ou végétariens, de plats avec des produ-
its biologiques, régionaux ou équitables, il y aura toujours de bon-
nes idées de recette à refaire soi-même en cuisine. Bon appétit !
Recette	de		Lydie	Muller-Philippy	
(auteure de livres de cuisine végétarienne)

Pudding	au	riz	à	la	noix	de	coco	et		
aux	oranges
Ingrédients	pour	environ	4	personnes	:

 60 g de riz au jasmin
 400 ml de lait
 2 cuillerées à soupe de noix de coco râpée
 2 oranges épluchées, sans la membrane blanche  

   et coupées en fines rondelles
 1 pincée de poudre de noix de muscade,  

    plus un peu pour saupoudrer
 1 pincée de sel marin iodé
 40 g de sucre roux en poudre

Et	:
 Huile pour graisser
 Zeste d'orange

Préparations	:
1. Faire bouillir le lait avec le sucre, la noix de coco râpée, la 
poudre de muscade et le sel. Incorporer le riz en remuant et 
laisser cuire doucement.
2. Lorsque le riz effleure le lait, couper le feu et laisser refroidir 
(le riz va finir de s'imbiber de lait en refroidissant).
3. Déposer le mélange de riz dans des moules ou des rame-
quins de 150 ml légèrement huilés et laisser refroidir.
4. Au moment de servir, chauffer le gril à température élevée. 
Garnir une plaque ou le gril de papier d'aluminium et déposer 
les rondelles d'orange dessus. Saupoudrer les oranges avec un 
peu de muscade râpée puis faire griller 6 minutes jusqu'à ce 
qu'elles soient légèrement dorées en les retournant à mi-cuis-
son.
5. Une fois le mélange de riz complètement refroidi, décorer 
avec le zeste d'orange et servir avec les tranches d'orange.

Christian Wilhelm  et famille  	

Structure	de	l'exploitation
- exploitation biologique depuis 1989
- surface agricole utile : 80 ha, dont 40 ha de terre arable  
 et 40 ha de prairies permanentes
- cultures : céréales fourragères, féveroles et  
 prairies temporaires 
- élevage de bovins : 20 vaches allaitantes de la race Angus
- production d'œufs bio grâce à 3.200 poules pondeuses  
 accompagnées de 32 coqs
- magasin à la ferme 

Cela fait 25 ans déjà que la ferme Wilhelm est une exploitation 
biologique. Il y a dix ans, on a arrêté la production laitière et 
commencé à produire des  œufs. Bien entendu, les poules ponde-
uses reçoivent de la nourriture biologique et sans OGM, et elles 
disposent d'un grand espace en plein air.
Plus de 14 % de la surface sont constitués de prairies et de pâtu-
res exploités de manière extensive selon les critères de la protec-
tion de la nature sur base contractuelle. Il y a des années déjà que 
l'exploitation Wilhelm a planté des haies sur ses surfaces utiles. 
L’exploitant entretient ces haies, qui contribuent à un paysage 
structuré. Des étangs ont également été aménagés.

Produits	«	Natur	genéissen	»
œufs
poules à bouillir
viande bovine

adresse
Christian Wilhelm
93A, rue du Kiem, L-8328 Capellen 
Tél. :  26 30 02 11 oder 621 35 16 67
E-mail : cwilhelm@internet.lu

Vente:	 livraison sur commande d'œufs et de poules à bouillir, 
vente à la ferme
livraison de viande bovine sur commande, après accord sur le 
type et la quantité de produits, ainsi que sur la date de livraison

Evénements et offres de formation continue

Annonce préalable - notez ces dates !
Workshops pour cuisinières et cuisiniers
Nos workshops ayant connu un grand succès ces dernières années, en 2015 nous vous proposons de nouveau des workshops intéressants ayant 
comme sujet : « Le goût et la santé : une alimentation durable pour nos enfants ! » Les cours auront lieu le 21/05 et le 05/06. Tous les cuisiniers et 
toutes les cuisinières des maisons relais des communes membres du SICONA-Ouest et du SICONA-Centre y sont cordialement invités. Les invitations 
ont déjà été envoyées. Une inscription par écrit est nécessaire. Plus d’informations sur www.sicona.lu.


