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Monsieur le President, 

Luxembourg, le 13 fevrier 2020 

Monsieur Femand ETGEN 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 
confonnement a !'article 83 de notre Reglement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Madame la 
Ministre de !'Environnement, du Climat et du Developpement 

durable et a Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture 

et du Developpement rural : 

« Heureusement le Luxemburg n 'est toujours pas touche par la 
peste porcine africaine (P PA). Or, si un )our le virus est detecte au 
Luxembourg, des mesures pour arreter une propagation doivent 
rapidement etre mises en place. Ces mesures aurontforcement des 
repercussions aussi bien sur /es proprietaires des forets 
concernees, que sur /es locataires des lots de chasse. Vu que Les 
62 I nouveaux lots de chasse seronl mis aux encheres sous peu, ii 
serait interessant de savoir quel/es consequences la PPA pourrait 
avoir sur /es lots de chasses. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser /es questions suivantes a 
Madame la Ministre de /'Environnement, du Climat et du 
Developpement durable et a Monsieur le Ministre de I 'Agriculture, 
de la Viticulture et du Developpement rural : 

Que/les mesures seront mises en place pour arreter une 
propagation de la PP A si le premier cas posit if est constate 
au Luxembourg ? 

- Est-ce que / 'acces auxforets touchees par la contamination 
sera interdit comp/element ? Est-ce qu 'une exception sera 
faite pour /es proprietaires, pour /es locataires de chasse 
ou /es personnes possedant un chalet de chasse ou une 

residence secondaire dans laforet concernee? 
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Est-ce-que l 'exercice de la chasse y sera restreint voire 
meme interdit completement ? Dans I 'affirmative, a qui 
incombera-t-il des /ors de supporter Jes couts engendres 
par Jes degdts de gibier si le locataire de chasse ne pourra 
pas exercer son droit de chasse ? Toujours dans 
I 'affirmative, le locataire de chasse sera-t-il toujours tenu 
de payer son Loyer ? » 

Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de notre 

tres haute consideration. 

Guy ARENDT 
Depute 

Gusty GRAAS 
Depute 



Dossier suivi par Christian Alff 
Service des seances plenieres et 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 13 fevrier 2020 

Objet : Question parlementaire n° 1875 du 13.02.2020 de Monsieur le Depute Guy Arendt et 
de Monsieur le Depute Gusty Graas - Peste porcine africaine 

Monsieur le Ministre, 

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

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

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 



 

 
                             Luxembourg, le 06/04/2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no1875 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°1875 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable, 

 
Carole Dieschbourg 



Réponse commune de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et 

du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n°1875 des honorables députés Messieurs Guy Arendt et Gusty Graas concernant la 

« Peste porcine africaine » 

Quelles mesures seront mises en place pour arrêter une propagation de la PPA si le premier cas 

positif est constaté au Luxembourg ? 

En cas d’apparition d’un premier cas de peste porcine africaine (PPA) au Luxembourg, les mesures 

seront différentes selon que le cas affecte le cheptel porcin ou la population nationale de sangliers. 

En cas de confirmation d’un test positif dans une exploitation porcine, tous les porcs de cette 

exploitation seront mis à mort. Autour de l’exploitation, une zone de protection de 3 km et une zone 

de surveillance de 10 km seront définies et toutes les exploitations porcines de ces zones seront 

placées sous surveillance officielle. Les mouvements de porcs au niveau national seront fortement 

réglementés et l’exportation de porcs vivants sera interdite. 

En cas de détection d’un foyer de PPA parmi la population de sangliers, une zone potentiellement 

infectée sera définie et dans cette zone toute activité professionnelle (travaux en forêt) et de loisir 

(promenade, chasse) pouvant entraîner une dispersion de la maladie seront interdites. Dans un 

premier temps, une des mesures prises dans la zone infectée sera la prospection, c’est-à-dire la 

recherche des cadavres en vue de leur destruction, afin de limiter la propagation du virus. Dans un 

deuxième temps, tous les moyens devront être mis en œuvre afin de diminuer la population de 

sangliers en vue d’une dépopulation totale de la zone infectée. Autour de la zone infectée seront 

définies des zones à risque au niveau desquelles on surveillera l’apparition potentielle du virus, tout 

en engageant des actions de destruction des sangliers afin d’obtenir une réduction drastique de leur 

population et d’éviter ainsi une extension de la zone infectée. 

Est-ce que l'accès aux forêts touchées par la contamination sera interdit complètement ? Est-ce 

qu'une exception sera faite pour les propriétaires, pour les locataires de chasse ou les personnes 

possédant un chalet de chasse ou une résidence secondaire dans la forêt concernée ? 

L’accès aux forêts dans la zone infectée sera complètement interdit. Aucune exception ne sera faite 

pour les propriétaires, ni pour les locataires de chasse, ou les personnes possédant un chalet dans la 

forêt concernée. 

Est-ce-que l'exercice de la chasse y sera restreint voire même interdit complètement ? Dans 

I’affirmative, a qui incombera-t-il dès lors de supporter les couts engendres par les dégâts de gibier 

si le locataire de chasse ne pourra pas exercer son droit de chasse ? Toujours dans I'affirmative, le 

locataire de chasse sera-t-il toujours tenu de payer son loyer ? 

Dans la zone infectée, l’exercice de chasse, comme toute autre activité en forêt, sera interdit. 

Comme l’article 36 de la loi du 25 mai 2011 relative à chasse le prévoit, la chasse est louée aux 

risques et périls du locataire, c’est-à-dire que le locataire de chasse sera toujours responsable des 

dégâts causés par le gibier et de payer le loyer. 

« [….] Dès l'approbation du contrat de location, la chasse est louée aux risques et périls du locataire. 

Ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit vis-à-vis du syndicat 

tendant à obtenir une réduction du loyer ou une allocation de dommages et intérêts pour cause 

d'entrave ou d'empêchement à l'exercice de la chasse, alors même que ces entraves ou 

empêchements sont dus à des cas fortuits. » 




