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Chers	lecteurs	et	lectrices,	
Dans cette nouvelle newsletter relative au projet SICONA  
Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair, vous découvrirez 
les manifestations du moment et d’autres informations utiles.  
À l’occasion de cette rentrée scolaire, nous avons le plaisir de 
vous présenter quelques maisons relais qui ont récemment ad-
héré à notre initiative !

Natur genéissen s’invite dans onze maisons 
relais !
Pour l’année scolaire 2018/2019, plusieurs communes 
membres de SICONA ont décidé d’adopter une manière 
plus durable de s’approvisionner pour leurs maisons relais. 
Le cahier des charges de Natur genéissen énonce des exigen-
ces en matière d’achat à la fois bénéfiques pour la nature et 
pour l’homme, à l’échelle des producteurs, mais aussi, bien 

sûr, des consommateurs ! En proposant aux enfants de la vi-
ande, des légumes, des pommes de terre et des œufs produ-
its localement et de façon durable par les agriculteurs Natur 
genéissen, les maisons relais soutiennent les producteurs et 
leurs mesures de protection de la nature entreprises. 

La biodiversité dans les exploitations  
agricoles : une formation continue pour les 
producteurs

En juin, trente agriculteurs avaient rendez-vous avec des col-
laborateurs de SICONA à Boevange-sur-Attert et à Everlan-
ge. Lors d’une formation, ils ont appris plus sur la biodiver-
sité dans les exploitations agricoles. En effet, la biodiversité 
n’est pas toujours facile à reconnaître au premier coup d’œil. 
C’est dans une prairie faisant l’objet d’une exploitation ex-
tensive que les agriculteurs ont formé de petits groupes de 
travail pour évaluer par eux-mêmes la qualité écologique de 
la parcelle et des haies environnantes. Aux abords d’un étang 
aménagé par SICONA, les agriculteurs ont ensuite reçu des 
explications sur les actions qu’ils peuvent eux-mêmes entre-
prendre afin de favoriser et d’accroître la biodiversité au sein 
de leurs exploitations. 
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Formation continue sur la viande Natur gen-
éissen à la maison relais 
Avec l’appui d’Yves Krack (enseignant technique des Bouchers 
– Charcutiers/LTB), de Liz Mersch (diététicienne) et de Cédric 
Jacques (consultant en sécurité alimentaire – SIGNA), SICONA 
a dispensée des cours de perfectionnement sur le thème de 
la viande. Le but était de promouvoir l’achat et le traitement 
de viande Natur genéissen. Au total, quarante personnes ont 
participé à cette formation continue, dont principalement des 
cuisiniers, mais aussi des conseillers en alimentation, des édu-
cateurs et des représentants des services de restauration. En 
effet, l’achat, la préparation et la consommation de viande Na-
tur genéissen concernent tous ces acteurs. L’exploitation com-
plète des carcasses passe par une collaboration étroite entre 
les différentes professions.

Les légumes 
et les fruits de saison

Au supermarché, on trouve toute l’année toutes les 
sortes de légumes et de fruits. En tant que consommateurs, 
nous ne savons souvent plus à quel moment telle ou telle plante 
est de saison. Il est entre-temps clair pour tout le monde qu’il 
ne faut pas acheter de fraises en hiver. Mais on oublie souvent 
que les petits pois et les haricots ne font pas partie des légu-
mes d’hiver. Egalement les asperges, que la plupart des gens 
croit acheter seulement « pendant la saison », se retrouvent 
très tôt dans les rayons des supermarchés : or les premières 
asperges proviennent d’Amérique du sud et non d’Europe.  
Il vaut donc la peine de se renseigner sur l’origine du pro-
duit, qui peut déjà nous fournir des indications sur la saison.  

Des denrées alimentaires, qui peuvent être produites ici en Eu-
rope, ne devraient pas être achetées hors saison, car elles pro-
viennent le plus souvent d’autres continents et les émissions à 
cause du transport sont très élevées. 

Afin de faire le bon choix lors de l’achat, il est conseillé d’utiliser 
un calendrier de saison pour les légumes et les fruits. Vous 
pouvez obtenir gratuitement le calendrier Natur genéissen chez 
nous.

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 newsletter en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander la 
newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou comman-
der le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous désa-
bonner, 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

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

Informations utiles sur l’achat de produits alimentaires  
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SICONA-Ouest &  SICONA-Centre 
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Quellen: 
aid Infodienst, Bonn,  www.aid.de/downloads/ansichtsbeispiel_saison-

kalender.pdf
Verbraucherzentrale NRW Düsseldorf,  www.verbraucherfuersklima.de Administration des Services Techniques de l’Agriculture,  

Broschüre: „Unsere tägliche Wahl - Notre choix 
quotidien“
Fotos: www.shutterstock.com

 

 

 

 

cassis

pomme

ananas

baie de sureau

poire

banane

litchi

coing

fraise

mangue

griotte

pamplemousse

mirabelle

cerise

myrtille

pêche, nectarine

noix

abricot

noisette

mandarine

rhubarbe

mûre

groseille rouge

papaye

orange

raisin

pastèque

avocat

framboise

melon

groseille à maquereau

figue

kiwi

airelle

quetsche, prune

ja
nv

ie
r

fé
vr

ie
r

m
ar

s
av

ril
m

ai
ju

in

ju
ille

t
ao

ût
se

pt
em

br
e

ok
to

br
e

no
ve

mb
re

dé
ce

mb
re

mois avec  
offre faible

mois avec  
offre forte

mois avec offre de produits régionaux cultivés en plein air ou sous protection (non chauffé, sous verre ou film plastique)

mois avec offre de  produits de garde régionaux

mois avec offre de produits régionaux  cultivés en serres chauffées

mois avec offre de produits importés


