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---------.. J.1.JXEMBOURG 

Monsieur le President, 

Par la presente,j'ai l'honneur de vous informer que, conformement 
a l'article 80 de notre Reglement inteme, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante a Madame la Ministre de la 
Culture et a Monsieur le Ministre de l 'Agriculture, de la Viticulture 
et du Developpement rural : 

« Le 19 mai 2014, J'association « Weltkulturerbe Moseltal e. V. » 

a ete creee dans le but d'inscrire la Vallee de la Moselle au 
Patrimoine mondial de l'Unesco. Pour qu'une telle candidature 
soit retenue, le projet doit, entre autres, presenter un plan de 
conversation convainquant. Ainsi ii a ete propose que certains 
vignobles en ten-asses devront etre cultives exclusivement selon la 
procedure ancestrale dite « Einzelpfahlerziehung ». En effet, cette 
methode, Jors de Jaquelle Jes vignes sont dressees sur des piquets 
en bois individuels, est tres intensive en main d'a:uvre, mais peu 
rentable. 

Dans un article du 16 juin 2021 intitule « Dicke Luft in der 
Kulturlansdschaft Mosel», le quotidien « Trierischer 
Volksfreund » rapporte que plusieurs viticulteurs de la Moselle 
allemande ne seraient pas d'accord avec l'obligation de cultiver 
Jeurs vignobles exclusivement selon cette methode ancestrale. 
D'apres le meme article, le temps presserait car le delai pour 
introduire la candidature viendrait a echeance fin du mois. 

Dans ce contexte, j'aimerais poser Jes questions suivantes a 
Madame la Ministre de la Culture et a Monsieur le Ministre de 
]'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural: 

Madame la Ministre peut-elle m 'informer de l'avancee de 
la candidature de la Vallee de la Moselle au Patrimoine 
mondial de l'Unesco ? 
Est-ce que la partie Juxembourgeoise de la Moselle fera 
integralement partie du patrimoine ? Dans la negative, 
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quels lieux culturels ou historiques et quels vignobles ont 
ete designes pour faire partie du patrimoine ? 

Dans quelle mesure le ministere de la Culture est-ii 
implique dans la procedure de candidature ? 
Concemant l'obligation de cultiver Jes vignobles en 
terrasses exclusivement d'apres la methode appelee 
« Einzelpfahlerziehung », est-ce que des vignobles 
Juxembourgeois seront concemes par cette contrainte ? 
Dans J'affinnative, des pourparlers ont-ils deja eu lieu avec 
Jes proprietaires de ces vignobles ? » 

Veuillez croire, Monsieur le President, en l'expression de ma tres 
haute consideration. 

GustyGRAAS 
Depute 





Réponse commune de la Ministre de la Culture et du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural à la question parlementaire n°4523 de l’honorable Député Monsieur Gusty 
Graas 

 

1. L’initiative de soumettre une candidature à l’inscription de la région de la Moselle sur la liste du 

patrimoine mondial, a été lancée en 2014 par l’association allemande « Weltkulturerbe Moseltal 

e.v. ». La candidature n’est pas encore déposée. Des réunions d’informations ont eu lieu et les 

communes allemandes et luxembourgeoises concernées ont été informées. 

2. Des visites sur le terrain ont eu lieu dans le vignoble luxembourgeois afin d’identifier les sites 

intéressants. Il s’agit du Wousselt à Ehnen et de la Koeppchen à Wormeldange. 

3. Le ministère de la Culture, en tant que ministère de tutelle pour les dossiers liés à l’UNESCO et la 

Commission nationale pour la coopération avec l’UNESCO sont les premiers interlocuteurs pour 

les demandes relatives à l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial. En effet, leur 

rôle est de conseiller et de guider d’éventuelles candidatures quant à leur opportunité et leur 

faisabilité. Par la suite, ils pourront encore aider à la préparation d’une éventuelle candidature.  

Jusqu’à présent aucune demande en vue d’une inscription éventuelle sur la liste indicative du 

Luxembourg n’a été entreprise. En effet, seules les propositions d’inscription dont les biens 

figurent sur la liste indicative des Etats parties seront examinées par le Comité du Patrimoine 

Mondial en vue d’une inscription sur la liste du patrimoine mondial. De fait, il faut en premier lieu 

que l’Allemagne, la France et le Luxembourg inscrivent le bien sur leur liste indicative des biens 

prévus à une inscription éventuelle au registre du patrimoine mondial. 

4. Dans le cas d’une inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, les 

propriétaires seraient obligés de maintenir la culture de la vigne en échalas. 

Les protagonistes de l’initiative n’ont pas demandé l’avis des vignerons concernés. La Fédération 

des associations viticoles luxembourgeoises a suivi les discussions mais n’a pas contribué 

financièrement à ce projet et souhaite que les propriétaires et les vignerons concernés soient 

informés et puissent donner leur accord.  

Le mode de culture en échalas (« Mosel- ou Einzelpfahlerziehung ») est certes une méthode de 

culture ancestrale de la vigne mais ce n’est pas le mode de culture le plus rentable. Afin de ne pas 

freiner le développement économique du vignoble luxembourgeois, il est important de ne pas 

restreindre de façon excessive la liberté d’entreprise en rendant une telle culture de la vigne 

obligatoire. En effet, l’innovation en matière de mécanisation des pentes très raides et des 

terrasses progresse et nécessite un mode de culture de la vigne en treillis. La culture en échalas 

est incompatible avec une telle mécanisation. 

 


