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Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que. conformément
à l "article 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de
l'Agriculture. de la Viticulture et du Développement mral :

<i Suite ù une question purlementaire du député allemcmd Arnoltl
SchmiK, le Ministère de l 'Economje. dit Transport, de l 'Agricultiire
cl de la Viliciiltiire du Landde Rhénunie-Pulaîinatfûit savuir qu 'il
existe dwis ce lund 48 hectares de vigties en terrasses qui .wnt
laissés a l 'ahunJon, dont 45 dans lu région de lu Moseîk.

Les vignes en friche attirent des parasites. sources de maladies,
qui risquent de se propager sur les vignes cultivées avoisinantes.

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suiviwtes à
Mimsieitr le Ministre de l'A^rkuhiH'e, de la Viticultuft' et du
Développement rural :

l) Combien d'hectares de vignes sont laissés à l'abandon au
Luxembourg ? A quels emlroits se trouvenl-eSles el depuis
combien de temps ne sont-t'lles plus cultivées ? Combien de
vignes en friche avoisment des terres ciillivées ?

2) Qiiels fjarasites peuvent se propager dam des vignes en
friches ? Quelles maladiea risquent-ils de transmettre aux
vignes ciiltivées ? Monsieur le Ministre est-U au courant de
viffwhles qui ont été louches par des maladies suite à un
vignoble avoisinunt laissé à l 'abandon ?

3) Quelles mesures le minL'ilèrc de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural enîreprencl-il pour
éviter que des vignes soient laissées à l'abandon ? Qiiel
rôle joue le remembrement dans ce contexte ?»
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Veuillez croire. Monsieur le Président. en l'expression de ma très
haute considération.

Gilles BAUM
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Luxembourg

Luxembourg, le 01 octobre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1271 du 01 10. 2019 de Monsieur le Député Gilles Baum -
\^gnes en friche

Monsieur te Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans te délai d'un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Femand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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Réponse du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la 
question parlementaire n° 1271 du 1er octobre 2019 de l’honorable député Gilles Baum 
 
1) Combien d'hectares de vignes sont laissés à l’abandon au Luxembourg? À quels endroits 
se trouvent-elles et depuis combien de temps ne sont-elles plus cultivées? Combien de 
vignes en friche avoisinent des terres cultivées? 

Les vignes qui ont été laissées à l’abandon depuis deux ans sont considérées comme étant en 
friche. Selon les données les plus récentes, 57 parcelles viticoles correspondant à une 
superficie totale de 7,20 hectares sont en friche, dont 39 parcelles représentant 3,70 hectares 
sont adjacentes à une parcelle viticole cultivée. Il s’agit essentiellement de parcelles qui ne 
sont pas accessibles aux tracteurs viticoles et qui, de ce fait, demandent beaucoup de travail 
à la main. 

2) Quels parasites peuvent se propager dans des vignes en friches? Quelles maladies 
risquent-ils de transmettre aux vignes cultivées? Monsieur le Ministre est-il au courant de 
vignobles qui ont été touchés par des maladies suite à un vignoble avoisinant laissé à 
l'abandon? 

Les vignes en friche sont la source de nombreuses maladies comme le mildiou de la vigne 
(Plasmopara viticola), l’oïdium de la vigne (Erysiphe necator), le black rot (Guignardia 
bidwellii), le ver de la grappe (Eupoecilia ambiguella) et le phylloxéra (Daktulosphaira 
vitifoliae). De l’avis des scientifiques le phylloxéra présente le plus grand danger, car il peut 
effectuer, dans les vignobles en friche, sa reproduction sexuée et peut ainsi s’adapter 
génétiquement et devenir de plus en plus virulent. Il est un fait que les vignobles adjacents à 
des parcelles à l’abandon sont exposés à un risque accru. 

3) Quelles mesures le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
entreprend-il pour éviter que des vignes soient laissées à l’abandon? Quel rôle joue le 
remembrement dans ce contexte? 

Les montants alloués aux exploitants de vignobles dans le cadre de la prime à l’entretien de 
l’espace naturel et du paysage et de l’aide à la restructuration et à la reconversion des 
vignobles varient en fonction de la topographie. 
La reconstitution des murailles en pierre sèche entreprise par le gouvernement vise à 
pérenniser l’exploitation des parcelles en terrasse. 
Enfin, les travaux exécutés à l’occasion d’un remembrement ont pour effet de rendre maintes 
parcelles accessibles aux tracteurs viticoles. 
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