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14.740 € pour natur&ëmwelt grâce au Cactus Bio Naturbrout 
 

Grâce à la vente du « Bio Naturbrout », un chèque à hauteur de 14.740 € a pu être remis à natur&ëmwelt                    

Fondation Hëllef fir d’Natur (HfN). Pour chaque pain vendu, Cactus s’engage à reverser dix cents à la                 

fondation afin de soutenir un projet de protection de la nature. L’argent collecté en 2017 revient ainsi à                  

la sauvegarde de la rainette verte, une grenouille en voie de disparition. 

  

Cactus poursuit son engagement en faveur de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur avec un don issu                

de la vente du produit solidaire « Bio Naturbrout ». Par l’achat de ce pain sain et équilibré, les                 

consommateurs soutiennent un projet de protection de la nature, puisque Cactus s’engage à reverser dix               

cents à natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur. Ainsi, 14.740 euros ont pu être collectés en 2017                

permettant l’acquisition et la gestion de réserves naturelles, riches en mares et étangs, qui pourront               

accueillir les rainettes vertes et assurer leur survie à long terme.  

 

Depuis le lancement du projet « Naturbrout » en 2010, la somme de 120.562 € a déjà été récoltée et versée                   

à natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur, permettant ainsi la réalisation de projets pour la sauvegarde               

de la biodiversité et des espèces animales en voie de disparition. Les deux premières années de la                 

collaboration étaient destinées à la protection de l’espace vital de la loutre. Tandis que les deux années                 

suivantes ont permis l’acquisition de terrains à haute valeur biologique, favorable aux orchidées. En 2014, à                

l’occasion du 20e anniversaire de Cactus Bio, l’enseigne a décidé de perpétuer son engagement avec la                

vente d’un pain désormais biologique, le « Bio Naturbrout », soutenant la protection des roselières. Ce pain               

sain et équilibré, mariant plusieurs graines, est produit chaque nuit de manière artisanale et selon les                

principes du slowbaking dans les ateliers de Pains & Tradition.  

 

Cactus et natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur remercient chaleureusement les clients Cactus qui, en              

achetant ce pain biologique, soutiennent la protection de la nature et de ses habitants.  

 
Légende (de g. à dr.) : Nicolas Hormain, responsable communication et fundraising de natur&ëmwelt              

Fondation HfN, Cathy Leesch, Cactus Marketing, Claude Meisch, Vice-Président de natur&ëmwelt           

Fondation HfN, Jil Colas, Cactus Boulangerie/Pâtisserie, Gilles Weber, Directeur de natur&ëmwelt           

Fondation HfN. 

Plus d’info sur www.naturemwelt.lu  
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