
N°4916 
Re~ue le 31.08.2021 
Declaree recevable 

'I President de la Chambre c;tes Deputes 
(s.) Femand Etgen 

Luxembourg, 31.08.2021 

Ministere de l'Agrlcutture, 

8
1, .... 

de la Viticulture 
et du Oevelopp~ment rural, · 

Luxembourg, le 31· aoiit 2021 
I 

Reference: l:--~~ I~ A 

3 1 AOUT 2021 
Monsieur Femand ETGEN 

A traiter par: President de la Chambre des Deput~s 

Copie a: LUXEMBOURG \ 

Monsieur le President; 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 
conformement a l' article 80 de notre Reglement inteme, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Monsieur le 
Ministre de l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement · 
rural:·. 

« Dqns certaines regions d'Europe, les recoltes 4e cereales et de 

pommes de terre semblent avoir souffert de la meteo pluvieuse de 
ces dernieres semaines. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes a 

Monsieur le Ministre de ['Agriculture, de la Viticulture et du 
Developpement rural : · 

Les services du ministere ont-ils deja pu obtenir des 
informations concernatit les recoltes concernees · ? Dans 

l'affirmative, quels sont les premiers constats en la 

matiere ? Peut-on observer de ncttes differences de qualite 

selon les cantons du pays ? Quelles sont les varietes de 

pommes de t(!rre qui resistent · le mieux aux alias de la 
meteo, notamment a une pluie longue et a la canicule? Que 

pourrait-on conclure d' ores et deja pour la recolte de mars. 

de cette annee ? 

Est-ii possible de quantifier l'impact des i~ondations de 

juillet sur les recoltes de cereales et de pommes de terre ? 
Combien d'exploitations agricoles ont declare avoir ete 
conjrontees a des degats majeurs ? » 
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Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de· notre 
tres haute consideration .. 

Andre BAULER 
Depute 

GustyGRAAS 
Depute 
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