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Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 3/15 de no-
tre 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 un autre producteur ré-
gional de qualité participant au projet « Natur genéissen » : l’ex-
ploitation de Guy Arend. Elle aussi se caractérise par des mesures 
de protection de la nature que nous allons aborder en particulier 
ci-après. 
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Guy Arend  

Structure	de	l'exploitation
- exploitation biologique depuis 1987
- élevage : troupeau de 40 vaches allaitantes, de 2 taureaux  
 et engraissement des animaux de la race Angus
- surface agricole utile : 85 ha, dont 55 ha de prairies  
 permanentes et 30 ha de terre arable
- cultures : cultures de céréales (pour l’alimentation des  
 bêtes et pour la production de semences), pois, haricots et  
 prairies temporaires.

L’exploitation de la famille Arend est autosuffisante en fourra-
ge, étant donné que l'ensemble des aliments pour animaux est 
produit sur l'exploitation elle-même. Les animaux passent 7 mois 
de l’année au pâturage. En hiver, le bétail profite d’une cour 

d’exercice adjacente à la stabulation. Les produits de la ferme 
sont vendus au magasin de la ferme. La race Angus est idéale 
pour un pâturage extensif et l’entretien du paysage. Les prairies 
riches en espèces, exploitées de manière extensive (sans fertili-
sants) selon des contrats de gestion, couvrent 20 ha de la surface 
de l’exploitation. Il s’agit, entre autres, de prairies maigres très 
riches en espèces situées sur les versants du « Prënzebierg » et 
protégées au niveau européen. Sur plus de 10 % de la surface 
agricole se trouvent des éléments de structure du paysage. Parmi 
ces derniers, il faut surtout mentionner les nombreuses haies qui 
contribuent à créer un paysage structuré et riche en espèces aux 
alentours de Pétange 

Produits	«	Natur	genéissen	»
viande de boeuf et de veau

Adresse
Guy Arend
70, rue d’Athus
L-4745 Pétange
Tel.: 23 65 14 15 oder 691 32 53 25
E-Mail: arendguy@yahoo.com

Vente:	Livraison de viande de bœuf et de veau sur comman-
de, selon arrangement

„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 »
Nous allons vous présenter une recette pour un plat délicieux. Qu'il 
s'agisse de menus de saison ou végétariens, de plats à base de pro-
duits biologiques, régionaux ou équitables, il y a toujours de bonnes 
idées de recettes à refaire soi-même en cuisine. Bon appétit !

Aujourd’hui	la	recette	de	notre	workshop	:	
Pasta-Pizza	!
Recette	de	Lydie	Muller-Philippy	
(Auteur de livres de cuisine végétarienne)

Recette	pour	4	personnes	avec	des	tuyaux	d’achats	auprès	
de	nos	producteurs	–	Beaucoup	de	produits	sont	disponib-
les	dans	la	région	!!

  250 g de spaghettis d’épeautre entier (ou linguine)  
 p.ex. de Marc Emering (Sprinkange)

  1/8 l de crème ou lait 
 p.ex. de Claude Thiry (Schouweiler)

  2 oeufs p.ex. de Mario Kleer (Everlange)  
 ou Christian Wilhelm (Capellen)

  2 gousses d‘ail (pressées) p.ex. du Forum pour l’Emploi  
 (Diekirch), Tessy Klein (Beckerich) ou Marc Nicolay (Fingig)

  Origan
  Herbes de provence
  Sel aux herbes
  Poivre
  100 g fromage râpé (aussi disponible dans la région)
  4 tomates, p.ex. du Forum pour l’Emploi (Diekirch)  

 ou Tessy Klein (Beckerich)
  250 g mozzarella
  Un peu d’huile pour huiler le plat

Premier Workshop pour éducateurs et édu-
catrices des maisons relais : 
« De la pizza, des pâtes, des frites ! Mon plat 
favori : délicieux, durable et sain - est-ce que c'est 
possible ? »

Le 6 juillet 2015 avait lieu une formation pour les éducatri-
ces et éducateurs des maisons relais en coopération avec le 
SNJ – Centre de Jeunesse Hollenfels dans le Centre Régio-
nal de la Biodiversité SICONA. Nous avons cuisiné ensemble 
avec des produits des producteurs régionaux de qualité du 
projet « Natur genéissen ». Pendant la formation, il a été dis-
cuté comment faire prendre conscience aux enfants quelles 
denrées alimentaires sont contenues dans leurs plats favoris 
et d’où viennent les produits utilisés. Nicole Bertemes et Si-
mone Schneider ont surtout mis l’accent sur la relation entre 
une production agricole durable et la diversité de plantes et 
d’animaux. Elles ont également présenté des activités reliées 
au thème « Biodiversité des prairies extensives » que les 
éducateurs et éducatrices peuvent exercer avec les enfants 
dans les maisons relais. La formation a donné un aperçu des 

exploitations agricoles, qui répondent aux critères d’un dé-
veloppement durable selon le projet « Natur genéissen ».

Indication de manifestation:
Formation continue pour les cuisiniers et cuisiniè-
res des maisons relais

En automne nous vous proposons un autre workshop, sur le 
thème suivant : « Une (équi)table pour les enfants des maisons 
relais ! Cuisiner avec des produits provenant 
du commerce équitable ». La formation aura 
lieu jeudi, le 08 octobre, de 15-18 heures, en 
coopération avec « Fairtrade Lëtzebuerg ». 
Le programme ainsi que davantage d'informa-
tions sont bientôt disponibles sur www.sicona.
lu. Inscrivez-vous dès maintenant par e-mail à 
administration@sicona.lu!

Préparation
1. Porter à l’ébullition de l’eau salé et laisser bouillir  
 « al dente » les spaghettis (ou linguine). Égoutter les pâtes.
2. Mélanger la crème/le lait avec les œufs, l’ail, l’origan,  
 les herbes de Provence, le sel aux herbes, le poivre et  
 le fromage.
3. Graisser un bol pour cuisson au four et y mettre les pâtes.
4. Laver les tomates et les couper en rondelles.
5. Couper la mozzarella également en rondelles.
6. Arranger les tranches de tomates et de mozzarella sur les  
 pâtes. Assaisonner avec du sel aux herbes, poivre et herbes  
 de Provence.
7. Verser le mélange crème/lait au-dessus.
8. Mettre la Pasta-Pizza au four pendant 20 minutes à une  
 température de 180° C
On peut aussi garnir la pizza avec des champignons, du poiv-
ron, des courgettes, de l’ail ou des oignons – selon la saison et 
la disponibilité

   


