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Chères lectrices, chers lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le deuxième numéro de 
notre newsletter de l’année 2017 qui porte sur le projet intitulé 
« Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair » ! L’objectif 
de cette newsletter est de vous informer régulièrement sur les 
avancements et les nouveautés de « Natur genéissen », ainsi que 
sur les manifestations qui sont organisées dans le cadre du projet.

Un bilan positif: le cahier des charges  
de « Natur genéissen » en application dans la 
maison relais de Dippach depuis septembre 
2016
Depuis septembre de l’année dernière, les enfants de la maison re-
lais de Schouweiler bénéficient de menus à base d’aliments produ-
its de manière durable par des agriculteurs régionaux participant au 
projet « Natur genéissen ». La commune de Dippach est la première 
commune qui applique le cahier des charges élaboré par le Syndicat 
intercommunal pour la Conservation de la Nature SICONA. Dans 
le cadre d’une conférence de presse qui s’est déroulée en début 
d’année, toutes les parties prenantes du projet ont tiré un bilan po-
sitif. La bourgmestre Manon Bei ainsi que le président du SICONA 
Roby Biwer se sont montrés très satisfaits de cette collaboration 
fructueuse au niveau communal. Des responsables de la maison 
relais ont pu témoigner de leur engagement personnel pour une 
alimentation saine au profit des enfants. Les agriculteurs participant 
au projet « Natur genéissen » étaient également présents et ont 
remercié le SICONA pour la bonne collaboration de longue date 
ainsi que la commune de Dippach pour les gains de revenus tangib-
les dont ils bénéficient grâce au projet. Un effet salué surtout par la 
ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg, qui appuie - aussi 
à l’échelle nationale - la collaboration interdisciplinaire aux niveaux 
de la protection de la nature, de l’agriculture, de l’éducation et de la 
santé, dans le but de créer ainsi des synergies précieuses.

Les agriculteurs participant au projet  
« Natur genéissen » en visite à la maison 
relais de la commune de Dippach
Fin mai, les responsables de la maison relais de Schouweiler 
ont reçu les agriculteurs afin de leur permettre de contemp-
ler la manière dont leurs produits sont utilisés dans les menus 
servis aux enfants. C’était l’occasion pour ces agriculteurs de 
jeter un coup d’oeil dans la cuisine professionnelle de la maison 
relais et de déjeuner ensuite en compagnie des enfants. Et les 
enfants ont pu faire la connaissance des agriculteurs participant 
au projet « Natur genéissen ». Une rencontre qui a assuré-
ment renforcé les liens entre producteurs et consommateurs. 

Accompagner les exploitations agricoles pour 
une protection phytosanitaire durable 
Les critères établis dans le cadre du projet « Natur genéissen » 
disposent que les agriculteurs-participants doivent appliquer 
une stratégie durable en matière de lutte antiparasitaire. A cet 
effet, ils doivent notamment prendre des mesures et adopter 
des techniques culturales préventives contre les mauvaises 
herbes et les parasites, privilégier et renforcer le désherbage 
mécanique (et non chimique), prendre en compte les informa-
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Série de recettes « Miam – c’est trop bon! » 
C’est le thème de notre série sous lequel nous vous présentons une nouvelle recette pour 
un plat qui vous met l’eau à la bouche. Plat de saison, recette végétarienne, menu à base de 
produits bio, régionaux ou équitables : toujours de bonnes idées recettes inspirantes pour se 
mettre aux fourneaux. Bon appétit!
Les légumineuses sont un élément essentiel de notre alimentation, c’est pourquoi nous vous 
proposons une recette à base de pois chiches dans la présente édition! 

Dip de houmous (recette végétalienne)
Ingrédients pour environ 4 personnes : 

  légumes de saison pour tremper dans la préparation: chou-fleur, chou-rave, bet-
terave, courgette  
(p.ex. du Forum pour l’emploi, projet « Am Gäertchen » de Diekirch)

  250 g de pois chiches mises à tremper (d’environ 50 g de pois chiches secs)
  3 c. à soupe de tahin (purée de sésame)
  50 ml d’huile d’olive
  une gousse d’ail, hachée menue (selon votre goût)  

(p.ex. de l’exploitation Marc Nicolay de Fingig)
  cumin (selon votre goût)
  le jus d’un demi citron 
  sel et poivre
  1 bouquet de persil plat  

(p.ex. du Forum pour l’emploi, projet « Am Gäertchen » de Diekirch)
  paprika en poudre

Préparation 
Faire tremper les pois chiches secs pendant 24 heures et faire cuire ensuite dans de l’eau frais pendant environ 1 heure en écumant réguli-
èrement.  Alternative: utiliser des pois chiches en bocal ou en boîte.
Mettre tous les ingrédients (sauf persil et paprika en poudre) dans un récipient profond et réduire en purée fine et homogène à l’aide d’un 
mixeur plongeur.  Si la préparation est trop sèche, rajouter du tahin, de l’huile d’olive et – si nécessaire – de l’eau pour allonger un peu. Gar-
nir de persil grossièrement effeuillé et de paprika en poudre et arroser d’un filet d’huile d’olive. Couper les légumes en lanières, les disposer 
sur une assiette en accompagnement pour tremper dans le houmous.

tions issues d’organismes phytosanitaires et utiliser les pesticides 
de manière responsable. Dans ce cadre, les exploitations agri-
coles traditionnelles participant au projet bénéficient d’un service 
de conseil. L’année dernière, le SICONA a visité ces exploitations 
en compagnie de responsables de « Ekologesch Landwirtschafts-
berodung » du Oekozenter Pafendall et de « Lëtzebuerger Jong-
baueren a Landjugend ». L’indice de fréquence de traitement 
(un indice facilement compréhensible appliqué couramment en 
France) a permis de présenter clairement aux exploitants les po-
tentiels instruments de rectification en vue de réduire encore da-
vantage l’emploi des pesticides. Un rapport contenant toutes les 
données, recommandations et informations utiles fut remis entre 
les mains des agriculteurs à l’issue de cette visite. 

Un cours de cuisine pour le personnel enseig-
nant de la commune de Sanem
Comme par le passé, le SICONA a participé une nouvelle fois en 
juin 2017 aux « semaines de l’environnement » dans la commune 
de Sanem, avec son projet « Natur genéissen ». Au total, trois 
cours de cuisine végétarienne furent proposés avec la participa-
tion de la cuisinière Lydie Muller-Philippy et la diététicienne Liz 
Mersch. Les cours s’adressaient au personnel des écoles fonda-

mentales et se sont déroulés dans les locaux de  « Eis Epicerie » à  
Soleuvre. Au menu: des recettes faciles et rapides à préparer avec 
les enfants, comme Pizza-Pasta ou crème-choco maison. Pour les 
préparer, des produits régionaux furent utilisés et un oeil attentif 
fut également jeté sur les ingrédients de certains produits. 

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 News-
letter 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 News-
letter Natur genéissen ».

Contacts 

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

Oekozenter Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. : 43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu 


