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Chers	lecteurs,
dans cette newsletter du projet SICONA Natur genéissen - 
Mir iesse regional, bio a fair vous trouverez des informations 
utiles sur notre projet ! Ce numéro montre le succès récent 
de Natur genéissen : De nouvelles communes et de nouveaux 
producteurs se joignent à notre projet et nous sommes heureux 
que de nouvelles relations avec les fournisseurs aient été établies.

Les communes membres SICONA en 
avance !
L'année scolaire 2018/2019 s’est terminé avec dix communes 
participantes au projet. Pour l’année scolaire en cours quatre 
nouvelles communes ont signé le contrat Natur genéissen 
avec SICONA : Les communes de Schifflange, Dudelange, 
Differdange et Kopstal achètent désormais selon les 
exigences décrites dans le projet. Dès le mois de septembre, 
les nouvelles maisons relais ont été accompagnées pendant 
la mise en place du cahier des charges Natur genéissen et 
surtout le personnel de cuisine a eu besoin de temps pour 
se familiariser avec ses nouvelles tâches. Car Natur genéissen 
attache une grande importance à acheter avant tout chez les 
producteurs de Natur genéissen et à apporter plus de produits 
biologiques et de produits du Luxembourg à la table des 
enfants. Mais aussi le personnel éducatif a été régulièrement 
accompagné et impliqué dans le travail des cuisiniers. Leur 
tâche consiste entre autres à rendre savoureuse la nourriture 
aux enfants - car il faut apprendre à manger ! Pour la 
prochaine année scolaire, d'autres communes signeront 
également le contrat et permettront ainsi aux enfants de 
manger de manière durable.

Plus de communes participantes signifie 
aussi plus de producteurs participants
La demande fait augmenter l'offre ! Aussi chez Natur 
genéissen : Avec 14 communes qui doivent acheter une 
proportion minimale de produits Natur genéissen, de plus en 
plus d’exploitations agricoles sont intéressées par ce marché 
de vente supplémentaire. Et nous sommes heureux de la 
forte demande des maisons relais. Dans ce numéro, nous 
vous présentons d'autres fermes qui participent au projet. 
Jusqu'à récemment, les exploitations des familles Weydert-
Cloos et Jemming-Schmit étaient obligées de vendre leur 
viande de bœuf biologique de haute qualité à des prix 
conventionnels. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en partie à 
cause de Natur genéissen !

Famille Weydert-Cloos de Goeblingen

Sur la ferme de Marco Weydert et de sa famille, il y a lieu 
une production de viande bovine dont une partie est vendue 
dans des maisons relais Natur genéissen. Cette exploitation 
biologique se caractérise notamment par le fait qu'il s'agit 
d'une exploitation de pure prairie (prés et pâturages). Il 
n'y a donc pas de cultures arables. La forte proportion de 
prairies signifie que beaucoup d'humus est produit sur les 
terres de la famille Weydert-Cloos, humus qui fonctionne 
comme un puits de carbone et qu'en outre, il y a beaucoup 
moins d'érosion que sur les terres arables. Plus d'un tiers des 
espèces de fougères et des herbes indigènes, dont dépendent 
également des insectes tels que les abeilles sauvages et les 
papillons, se trouvent principalement dans les prairies. La 
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ferme Weydert-Cloos compte de nombreuses surfaces riches 
en espèces, dont certaines se trouvent sous un contrat de 
biodiversité. Le SICONA a calculé un total de 21 % de surface 
proche á la nature - seuls 2 % sont nécessaires pour pouvoir 
participer au projet Natur genéissen ! Le point culminant de la 
ferme de la famille Weydert-Cloos est la surface où pousse le 
salsifis noir (Scorzonera humilis), une plante dont la présence est 
très rare au Luxembourg.

Famille Jemming-Schmit de Kahler
À la ferme de la famille Jemming-Schmit, toute la famille 
aide : Jean-Marie Jemming et sa femme Marie-Antoinette, et 
leurs trois enfants Lynn, Pol et Bob. A Kahler, chez la famille 
Jemming, il y a deux productions : En plus des quelque 40 
bovins limousins, plus de 1.000 poulets vivent sur la ferme, 
qui pondent des œufs certifiés biologiques et peuvent 
ensuite être vendus comme poules de chair. Très innovant : 
la famille Jemming dispose d'un poulailler mobile, qui peut 
être utilisé sur différents terrains en fonction des besoins. 
Comme toutes les fermes Natur genéissen, la ferme Jemming-
Schmit doit mettre cinq pour cent de sa surface agricole à la 
disposition de la nature sous forme de surfaces proches de 
la nature et d'éléments structurels. Afin de satisfaire à cette 

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 
envoyant un petit courrier électronique mentionnant « commander 
la Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou 
commander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez 
vous désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention 
« décommander la Newsletter Natur genéissen ».

Contacts 

Naturschutzsyndikat	SICONA
Julie Even
Tél. : 26 30 36 - 52
julie.even@sicona.lu 
sicona.lu

Un petit déjeuner 
chaud - pourquoi pas ?

Surtout maintenant au printemps, quand il fait encore 
frais le matin, un petit déjeuner chaud réveille les esprits 
fatigués et crée une agréable sensation de bien-être dans 
l'estomac. Il vous rassasie également plus longtemps et 
prévient les petites crises d'appétit. La bouillie d'avoine 
classique, ou porridge, est délicieux et rapide à préparer. 
L'avoine est une céréale qui est cultivée en Europe et qui est 
également disponible en quantité suffisante dans l'agriculture 
luxembourgeoise (l'origine des produits biologiques est 
indiquée sur l'étiquette). Il est facilement digestible et 
riche en protéines, fibres, phosphore et autres nutriments. 
Pour une portion de porridge, 200 ml d'eau sont portés à 
ébullition dans une petite casserole. Ajoutez ensuite quatre 
cuillères à soupe de flocons d'avoine tendre ou normale et 
laissez gonfler pendant dix minutes à feu doux. Assaisonnez 
avec une pincée de sel et ajoutez enfin les ingrédients qui 
composent la saveur, comme les fruits et les noix. Les choix 
saisonniers et sains peuvent varier entre pommes, poires, 
fraises et noix et graines de lin, etc. Pour l'édulcorer, nous 
utilisons du miel du Luxembourg. Et si vous le souhaitez, vous 
pouvez ajouter des épices comme la cannelle, la cardamome, 
la vanille et le gingembre, selon votre goût. Au lieu de l'eau, 

vous pouvez aussi préparer votre bouillie avec du lait - il y a 
du lait luxembourgeois en abondance - ou l'affiner avec un 
peu de yaourt.

Informations intéressantes pour l'achat de denrées alimentaires

exigence minimale, l'exploitation a notamment créé une 
bande de protection de 280 mètres au long de la rive de la 
Eiselbaach pour une utilisation extensive (conformément au 
contrat de biodiversité). Grâce à Natur genéissen, la ferme 
effectue désormais des mesures de protection de la nature 
supplémentaires pour notre paysage et assure également ses 
ventes en vendant ses produits dans les maisons relais. 


