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Monsieur le President, 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 
conformement a !'article 83 de notre Reglement inteme, 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 : 

« La recente canicule a aggrave la secheresse qui touche 
actuellement tout le pays. Cette situation ne reste pas sans 
consequence pour le secteur viticole Juxembourgeois. 

Dans ce contexte nous aimerions poser Jes 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: 

Est-ce que Jes foJtes chaleurs de cet ete ont provoque des 
deg.its d'echaudage, c'est-a-dire des dessechements et des 
fletrissements des feuilles et des grappes ? 
Dans J'affinnative, quelle est J'etendue des deg.its? 
Combien de parcelles viticoles sont touchees ? 
La situation est-elle comparable a celle de l'ete 2019? 
Que peuvent entreprendre Jes viticulteurs pour eviter a ce 
que Jeurs vignes soient touchees par des coups de soleil ? 
Sachant que Jes vignerons peuvent utJliser J'eau de la 
Moselle en cas de foJtes chaleurs, combien de demandes 
I 'Administration de la gestion des eaux a-t-elle re9ues cette 
annee a ce sujet ? » 
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Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de notre 

tres haute consideration. 

Gilles BAUM 
Depute 

GustyGRAAS 
Depute 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 27 ao0t 2020 

Objet: Question parlementaire n° 2735 du 27.08.2020 de Monsieur le Depute Gilles Baum et de 
Monsieur le Depute Gusty Graas - Degats d'echaudage dans les vignes 

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, l'expression de mes sentiments les plus distingues. 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 






