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Fiche d’informations 'Krautgaart-Geméiskuerf'

Le panier de légumes Krautgaart fonctionne
selon les principes de l’agriculture solidaire (ou
encore des AMAP - Association pour le maintien
d'une agriculture paysanne). Le principe
fondamental est qu’un groupe de
consommateurs se partagent non seulement la
récolte mais aussi les risques encourus par un
agriculteur ou un maraîcher. 

Le consommateur, ou plutôt le membre de
l'AMAP, finance à l’avance une partie des coûts
de production prévisionnels de la ferme et reçoit
régulièrement en échange une part de la récolte. 

La cotisation minimale résulte de l‘estimation
des coûts d’exploitation partagée entre le
nombre de membres. 

Un panier rempli de légumes frais chaque semaine.

Une découverte au long de la saison de plus de 70 sortes de légumes. 
Moins de gaspillage alimentaire. Tous les légumes sont distribués, aussi les légumes « moins
beau » qui ne sont pas conformes à la norme mais qui n’ont cependant rien perdus en qualité. 

Un lien direct avec le producteur, l’occasion d’échanger et de donner mon avis. 
Un maraîchage écologique, c’est-à-dire une utilisation durable des ressources limitées tel que
l’eau, les sols fertiles et les énergies fossiles et une réduction des émissions nocives à notre
environnement. Nous n'utilisons aucun pesticide et notre travail favorise un sol sain, base de
légumes nutritifs et sains.
Une consommation respectueuse de l’environnement de par les courtes distances de transport
et la réduction des emballages. 
Une rémunération équitable garantie grâce à la transparence, pas de commerçants
intermédiaires et une cotisation solidaire. 
Une agriculture indépendante du marché libre et des grandes chaînes de distribution, qui subit
de ce fait moins de pression commerciale. 

La création d’emplois dans les zones rurales. 

La préservation d’une agriculture diversifiée à petite échelle et ainsi la création d’un paysage
culturel riche. 

Avec mon adhésion à Krautgaart, qu’est-ce que je soutiens et quels sont
mes avantages ? 
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Notre jardin à Steinfort ‚Um Rousebierg’ (2021) 

Questions & Réponses 
Pendant combien de semaines par année puis-je récupérer ma part de légumes ? 

La durée de la saison dépend de la météo mais elle s’étend au minimum de mai à novembre. En
2022, la première distribution a eu lieu le 15 avril et la dernière le 25 novembre. Quand les
premiers légumes sont prêts à être récoltés, nous informons nos membres. 

Pour combien de personnes sont composés les paniers ? 

Le panier de légumes est bien rempli. Selon les ménages et les habitudes alimentaires, le panier 
durera plus ou moins longtemps. 

Combien de légumes y a-t-il dans le panier ? 
Tu trouveras ici trois exemples de la manière dont nos paniers de légumes étaient composés en
: 2022

Mai – pommes de terre, épinards, carotte jeune, oignon, radis, salade (laitue ou mesclun), chou-
rave, navet, persil et herbes aromatiques 

Août – aubergine, tomate, Cucumbas* (c’est ainsi que nos concombres sont nommés en 
Jamaïque), poivron, courgette, salade, blette, carotte, plusieurs sortes de choux, haricot, pommes 
de terre, oignon, ail et diverses herbes aromatiques 

Octobre – pommes de terre, tomate, piment, aubergine, courgette, poireau, carotte, chicorée 
frisée, mesclun, épinards, panais, herbes aromatiques 

Ces informations ne peuvent être garanties. Notre récolte dépend aussi de la météo et autres
aléas météorologiques. 
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Comment, où et quand est-ce que je reçois mes légumes ? 

Tu viens chercher ton panier de légumes à nos points de distributions: dans notre grange à
Koerich (1, chemin de la fontaine) ou dans le garage de Claude à Kayl (7, rue Jules Wilhelm). 
La distribution aux deux endroits est toujours le vendredi. A Kayl de 16h30 à 19h00 et a Koerich 
de 16h30 à 19h30. 

Quels légumes composent le panier ? 

Chaque panier de légumes contient 5 à 15 sortes de légumes et herbes de saisons venant de
notre jardin. Vous découvrirez ainsi au long de la saison plus de 70 variétés de légumes. Nous
possédons également trois serres (600m2 au total) dans lesquels nous produisons des variétés
de légumes provenant du Sud, comme des tomates, des poivrons et des aubergines. 

Que faire si je n’aime pas ou si je ne peux pas manger un des légumes pour des raisons 
de santé ? 

C’est pour cette raison que nous avons prévu une table d’échange. Ici tu peux échanger tes 
légumes avec d’autres. 

Que puis-je faire si je n’ai pas le temps de récupérer mes légumes ? 

Si vous ne pouvez pas récupérer vos légumes, vous pouvez demander à une autre personne, un 
voisin, un ami, un membre de la famille de les récupérer à votre place. Vous n’avez pas besoin de 
nous en informer à l’avance. Si vous pouvez nous prévenir jusqu'au jeudi soir avant la distribution,
nous pouvons aussi exceptionnellement déposer votre panier dans notre jardin à Steinfort. Vous
pourrez l'y récupérer jusqu'au lundi.

Que signifie le partage des risques dans une agriculture solidaire ? 

Une gelée prématurée ou trop tardive, des grêlons, une pluie intense ou une période de
sécheresse sont des aléas de la nature qui peuvent rapidement engendrer des pertes dans la
récolte. Dans ces cas-là, les paniers de légumes seront moins remplis que prévu. Dans une
agriculture solidaire, le maraîcher et les membres se partagent ces risques-là. 

Est-il possible d’arrêter temporairement ma souscription (p.ex. pendant mes vacances) ? 

Cela n’est pas possible pendant la saison. Votre engagement sur toute la saison est très important 
pour nous car il nous permet de pouvoir planifier à l’avance toute la production de la saison. 

Puis-je résilier mon adhésion à Krautgaart pendant la saison ? 

Cela n’est en principe pas possible. Vous pouvez toutefois proposer un remplaçant pour votre part 
de légumes. Un remboursement n’est pas non plus envisageable. 

Est-ce que je dois aider aux champs comme c’est souvent le cas dans d’autres projets 
d’agriculture solidaire ? 

Il n’est pas obligatoire pour les membres de Krautgaart d’aider aux champs. Nous tenons
toutefois à travailler en toute transparence et à informer nos membres de nos décisions et de nos
méthodes de production. Une visite de nos cultures est toujours possible, demandez-nous
simplement. Nous prévoyons également des activités et workshops sur le thème des légumes et
du maraîchage. Les informations à ce sujet seront visibles sur notre site internet.  
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 Est-ce que des légumes sont achetés en plus de notre production? 

La très grande majorité des légumes provient de nos jardins à Steinfort et Koerich. 
Pour certaines sortes de légumes nous comptons nous fournir chez des commerçants locaux. Par 
exemple pour les pommes de terre; celles que nous produisons ne sont disponibles qu’en début 
de saison, pour la fin de saison nous vous proposons celles de Bio Haff Mario Kleer de Everlange
ou de Biohaff Fischbach. 
Dans le cas où une de nos cultures fait défaut, il est possible que nous fassions appel à un 
producteur local. Si cela est le cas vous en serez informés. 

La cotisation solidaire 

Il est très important pour nous de continuellement améliorer notre service et de prendre en
compte les souhaits de nos clients. Nous pouvons faire cela au mieux lorsque toutes nos
dépenses sont couvertes par les abonnements annuels et que nous pouvons obtenir un salaire
respectable. Grâce à la cotisation solidaire tu peux nous aider à atteindre ce but ! A côté de la
cotisation minimale recommandé de 990€ par saison, nous te proposons d'autres options de
cotisation. Plus d’informations sur notre site internet www.krautgaart.com. 

Tu as d’autres questions? 
N’hésitez pas nous envoyer un mail à office@krautgaart.lu. 

 Nous attendons avec impatience la saison 2023! 

Sophie, Max, Jakob, Rita & Claude (Voir photo de de gauche à droite) 


