
CHAMBRE DES DÉPUTES 
Enfée le-

19 OCÎ. 2017 

Monsieur Mars Di Bartclonneo 
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 18 octobre 2017 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 
permettons de poser une question parlementaire au sujet du stockage d'herbicides contenant 
du qlvphosate à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs. 

Les herbicides chimiques contenant du glyphosate sont les plus vendus mondialement. Au 
cours des dernières années, un nombre croissant d'études scientifiques a relevé des doutes 
quant à l'innocuité du glyphosate. Les inquiétudes portent en particulier sur les effets nocifs du 
glyphosate sur la santé humaine et plus précisément sur le système hormonal, et son impact 
sur l'environnement. 

Depuis le 20 mars 2015, le glyphosate est classé comme « probablement cancérogéne » par 
le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé 
(CIRC). Le 12 novembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a 
estimé au contraire qu'il était improbable que le glyphosate présente un risque cancérogéne 
pour l'homme. En cas de doute quant à la sécurité d'un tel agent chimique, le principe de 
précaution devrait prévaloir. 

Étant donné que l'autorisation du glyphosate expire le 31 décembre 2017, et que les États 
membres ne parviennent pas à s'entendre sur le sujet depuis des années, l'avenir de cet 
agent actif reste très incertain. Face au risque de non-prolongation de l'autorisation, des 
agriculteurs en France auraient entretemps commencé à acheter et stocker en grande 
quantité des herbicides à base de glyphosate. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs : 

1. Quelle quantité de produits « professionnels » contenant du glyphosate a été 
vendue au Luxembourg en 2014, 2015, 2016 et pendant le premier semestre de 2017 
? Peut-on constater une hausse de la vente et des importations de ces produits ? 

2. Quelles quantités d'herbicides contenant du glyphosate sont stockées au 
Luxembourg par les revendeurs et les exploitations agricoles respectivement ? 



3. La loi relative aux produits phytopharmaceutiques de 2014 exige que les conseillers 
dans le domaine des produits biocides reçoivent une formation spécifique, et 
interdit aux revendeurs de pesticides de conseiller les utilisateurs professionnels en 
la matière. Ces dispositions sont-elles appliquées ? Combien de conseillers ont déjà 
reçu une formation ? 

4. Le plan national « pesticides », vise la réduction de l'utilisation des pesticides au 
Luxembourg. Combien d'agriculteurs ont reçu des formations ou conseils pour 
soutenir leurs efforts de transition vers une agriculture avec moins, voire sans 
pesticides ? 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

Gérard ANZIA 
Député 

Henri Kox 
Député 
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Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs à la question parlementaire n° 3364 des honorables Députés 
Messieurs Anzia et Kox  
 
 
 
1) Quelle quantité de produits « professionnels » contenant du glyphosate a été 

vendue au Luxembourg en 2014, 2015, 2016 et pendant le premier semestre de 
2017 ? Peut-on constater une hausse de la vente et des importations de ces 
produits ?  

 
 
Jusqu’à présent le STATEC a collecté annuellement les données de vente de produits 
phytopharmaceutiques (PPP) auprès des principaux distributeurs locaux pour les 
communiquer à EUROSTAT. Ces données sont soumises à des règles de 
confidentialité strictes et ne sont pas publiées par le STATEC. Le règlement grand-
ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits 
phytopharmaceutiques dispose qu’à l’avenir, ces données sont à transmettre à 
l’Administration des services techniques de l’agriculture.  
 
Parallèlement, tel que prévu par l’article 67 paragraphe 3 du règlement (CE)  
n° 1107/2009, le service de la protection des végétaux a demandé le 9 février 2017 à 
l’industrie phytopharmaceutique, titulaire des autorisations de mise sur le marché de 
PPP au Luxembourg, de fournir des informations sur les volumes de ventes des PPP 
couvrant l’année 2017. Ces informations me parviendront pour le 31 mars 2018 au plus 
tard.  
 
A noter que le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
consommateurs a publié des statistiques sur l’utilisation du glyphosate et d’autres 
substances actives dans le domaine agricole : 
http://www.ma.public.lu/actualites/avis/20161117/index.html. Ces statistiques se 
basent sur des données issues du réseau de comptabilité géré par le Service 
d’Economie rurale.  

 
 

2) Quelles quantités d’herbicides contenant du glyphosate sont stockées au 
Luxembourg par les revendeurs et les exploitations agricoles respectivement ?  

 
Il n’existe pas de dispositions légales obligeant les utilisateurs de PPP à communiquer 
des informations portant sur leurs stocks de PPP au service de la protection des 
végétaux.  
 
C’est seulement sur demande que les distributeurs de PPP doivent communiquer des 
informations portant sur leurs stocks de PPP au service, tel que prévu par l’article 67 
du règlement (CE) n° 1107/2009. Jusqu’à présent il n’a été recouru à cette disposition 
qu’en cas de contrôles spécifiques sur place auprès des distributeurs. Les stocks de 
PPP ne sont pas communiqués de façon régulière ou systémique. 
 

http://www.ma.public.lu/actualites/avis/20161117/index.html
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3) La loi relative aux produits phytopharmaceutiques de 2014 exige que les 
conseillers dans le domaine des produits biocides reçoivent une formation 
spécifique, et interdit aux revendeurs de pesticides de conseiller les utilisateurs 
professionnels en la matière. Ces dispositions sont-elles appliquées ? Combien 
de conseillers ont déjà reçu une formation ? 

 
La loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques ne s’applique 
pas aux produits biocides mais seulement aux produits phytopharmaceutiques, ne 
contient pas de disposition interdisant aux distributeurs de PPP de conseiller les 
utilisateurs professionnels en la matière et dispose que les distributeurs et conseillers 
de PPP à usage professionnel doivent suivre les mêmes cours de formation. 

 
Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au 
stockage des produits phytopharmaceutiques régit l’ensemble des différentes 
formations.  
Dans le cadre de la mise en place de ces formations, quatre professeurs du Lycée 
technique agricole d’Ettelbrück et deux conseillers de la Chambre d’Agriculture ont 
suivi des cours de formation continue portant sur les PPP. Les cours pour les 
distributeurs et autres conseillers sont actuellement en phase de préparation. 
 
 

4) Le plan national « pesticides », vise la réduction de l’utilisation des pesticides au 
Luxembourg. Combien d’agriculteurs ont reçu des formations ou conseils pour 
soutenir leurs efforts de transition vers une agriculture avec moins, voire sans 
pesticides ? 
 
Le tableau suivant renseigne, pour l’année 2016, sur le nombre de prestations de 
conseil agricole, telles que définies par la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au 
développement durable des zones rurales et le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 
portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 
concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les modules 
mentionnés visent directement ou indirectement une réduction du recours aux PPP par 
les agriculteurs. 

 

module de conseil prestations de conseil en 2016 
Zones de protection des eaux 143 

Culture arable 48 
Plants de pommes de terre: systèmes 

d’avertissements 39 

Plants de pommes de terre: conseils 
techniques 39 

Agriculture biologique - conversion 19 
Agriculture biologique - suivi conversion 6 

Agriculture biologique - exploitation 
biologique 13 

Agriculture biologique - autres 
exploitations 2 

Viticulture biologique – conversion 4 
Viticulture biologique – suivi conversion 2 
Viticulture biologique – santé vignes - 

exploitation biologique 4 
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Viticulture biologique – santé vignes - 
autres exploitations 8 

 
 
                                            ____________________________ 
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