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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 2/15 de not-
re Newsletter sur le projet « Natur genéissen, mir iesse regio-
nal, bio a fair » ! Grâce à notre Newsletter, nous vous tenons au 
courant des progrès, des actualités et des événements autour 
de « Natur genéissen ». 

D’autres producteurs régionaux de qualité 
se présentent 
Dans ce numéro, nous vous présentons deux autres producteurs 
régionaux de qualité participant au projet « Natur genéissen » : 
l’exploitation de Roland Barthelmy et celle de Georges Weis. 
Elles aussi se caractérisent par des mesures de protection de la 
nature que nous allons aborder en particulier ci-après. 
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Roland Barthelmy  

Structure	de	l'exploitation
- exploitation biologique depuis 2001 
- élevage : troupeau de 90 vaches allaitantes et  
 de veaux de race Limousine
- surface agricole utile : 120 ha, dont 90 ha de prairies  
 permanentes et 30 ha de terre arable
- cultures : céréales fourragères, pois, haricots  
 et prairies temporaires.

L'exploitation de la famille Barthelmy est autosuffisante en four-
rage, étant donné que l'ensemble des aliments pour animaux est 
produit sur l'exploitation même. Un échange fondé sur « du fumier 
contre de la paille » a lieu avec deux autres exploitations biolo-
giques. Depuis l'automne 2014, les bovins disposent d'une étable 

à climat extérieur avec parcours. C'est une contribution importan-
te au bien-être et à la santé des animaux. Roland Barthelmy est 
l'initiateur et le président de l'« Interessengemeinschaft Vermark-
tung Lëtzeburger Biofleesch asbl ». Celle-ci est le fondateur et le 
propriétaire de la marque « Biomaufel ».
Environ 30 % de la surface sont recouverts de prairies et de pâ-
tures riches en espèces, exploitées de manière extensive selon les 
normes de la protection de la nature sur base contractuelle (sans 
fertilisants). Il s’agit, entre autres, de prairies maigres très riches en 
espèces situées au lieu-dit « Bitschenheck », protégées au niveau 
européen. Des éléments de structure, surtout des haies, qui con-
tribuent à créer un paysage structuré et riche en espèces, se trou-
vent sur plus de 3 % de la surface. De plus, il convient de relever 
de nombreux vergers riches en espèces autour de Dippach, que la 
ferme exploite de manière extensive. 

Produits	«	Natur	genéissen	»		
viande de boeuf, viande de veau  

Adresse
Roland Barthelmy 
231, route des 3 Cantons 
L-4972 Dippach 
Tél. : 26 53 00 36 ou 691 37 06 38
E-mail : fabakowi@pt.lu

Vente:	livraison de viande de boeuf et de viande de veau sur 
commande, après accord sur la quantité et 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 !

Hachis	Parmentier	
Recette	pour	4	enfants	(portions	adaptées	aux	enfants)

 400 g de haché pur bœuf
 Oignons
 120 g de tomates pelées
 50 g de légumes de saison
 120 ml de lait demi-écrémé
 Huile d’olive
 600 g de pommes de terre
 1 noix de beurre
 Sel
 Poivre 
 Noix de muscade
 40 g d’emmental râpé

Préparation:
1. Faire revenir la viande à l'huile d'olive, ajouter les oignons, les 
légumes de saison lavés et les tomates. Laisser mijoter. 
2. Préparer la purée : éplucher, laver et cuire les pommes de 
terre, presser la purée, ajouter le lait et le beurre et assaisonner.
3. Tapisser la viande au fond d'un plat, ajouter la purée et 
l'emmental râpé. Faire gratiner.

 

Georges Weis 	

Structure	de	l'exploitation
- exploitation biologique depuis 2003
- élevage de porcs et de volaille (250 porcs, 2000 poulets)
- surface agricole utile : 65 ha, dont 40 ha de terre arable
- cultures : céréales fourragères, pois,  
 haricots et prairies temporaires.

L'exploitation de la famille Weis est l'un des rares élevages de 
porcs biologiques au Luxembourg. Bien entendu, les directives 
de l'agriculture biologique définissent également les conditions 
d'élevage des porcs et des poulets, telles que la surface minimum 
par animal, les bâtiments d’élevage avec litière et cour d’exercice. 

Les porcs sont engraissés à la ferme, et après abattage, ils sont dé-
coupés et transformés chez un boucher. Les poulets sont abattus 
en petits groupes, de manière à ce que la ferme puisse livrer du 
poulet frais chaque semaine.
L'exploitation de la famille Weis se caractérise également par le 
fait qu’une très grande partie de sa surface est constituée de prai-
ries et pâtures riches en espèces : 30 % de la surface utile sont ex-
ploités de manière extensive selon les critères de la protection de 
la nature (p. ex. sans fertilisants). Il faut notamment souligner que 
plus de 18 ha de prairies maigres sont exploitées de manière très 
extensive. En outre, les haies et autres éléments de structure con-
tribuant à structurer le paysage, constituent 3 % de la surface. 

Produits	«	Natur	genéissen	»
viande de porc, poulets

Adresse
Georges Weis 
61, rue principale  
L-8560 Roodt/Ell 
Tél. : 23 62 97 62 ou 691 62 97 62
E-mail : weisgeo@pt.lu

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

Workshops pour cuisinières et cuisiniers 
des maisons relais
Les inscriptions sont en cours pour les workshops ayant pour 
sujet « le goût et la santé : une alimentation durable pour nos 
enfants ». Les workshops se tiendront les jeudis 21	mai	et 4	juin 
à Mersch. Vous trouverez de plus amples informations au sujet 
du programme et des formalités d'inscription sur www.sicona.lu.  
Il	reste	des	places, surtout pour le workshop du 4 juin !

Formation continue pour les éducatrices et 
les éducateurs des maisons relais
Dans le cadre de la série de manifestations «  lieux de formation 
spéciaux », le « Service National de la Jeunesse » propose des 
formations continues pour les éducateurs des maisons relais. Le 
programme ainsi que davantage d'informations sont disponibles 
sur http://hollenfels.snj.lu/formations.
A l’occasion de ces manifestations, nous proposons deux forma-
tions ayant pour thème : « Natur genéissen ». Ne les ratez pas ! 

  « Les délices de la nature – quel rapport entre les animaux de 
sol et une bonne alimentation ? »  6.6.2015

  « De la pizza, des pâtes, des frites ! Mon plat favori : délicieux, 
durable et sain - est-ce que c'est possible ? » 10.7.2015
Vous trouverez plus d’informations, ainsi que le formulaire 
d’inscription, sur http://hollenfels.snj.lu/formations	 ou sur 
www.sicona.lu.


