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Monsieur le President, 

Monsieur Mars di Bartolomeo 
Pr'81dent de la 
Chambre des Depute-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 14 juillet 2016 

Par la presente et conformement a notre reglement inteme, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire a Monsieur le Mlnlstre de I' Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des consommateurs : 

Lors des recentes assises de !'Agriculture, le Premier Ministre a remarque qu'il serait 
opportun de produire plus de produits alimentaires issus de !'agriculture biologique. II a fonde 
sa remarque sur le fait que les supermarches en sont demandeurs et se plaignent de ne pas 
trouver suffisamment de produits de qualite biologique «Made in Luxembourg». 

Le plan d'action national pour la promotion de !'agriculture biologique pourrait representer 
!'instrument adequat pour reagir a cette situation. 

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes a Monsieur le Ministre : 

1) Le Mlnlstere a-t-11 l'lntentlon de relancer le plan national pour la promotion 
de !'agriculture blologique au Luxembourg ? 

2) Dans l'afflrmatlve, quels seront l'objectlf et l'envergure financiere dudlt 
plan d'action reactive? 

3) De quelle fa~on seront consellles les agriculteurs qui almeralent effectuer 
la transition vers l'agrlculture blologlque ? 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de nos salutations les meilleures. 

Henri Kox 
Depute 

Gerard Anzla 
Depute 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de !'Agriculture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs 

Reponse de Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des consommateurs a la question parlementaire no 2226 de Monsieur 
le Depute Henri Kox et de Monsieur le Depute Gerard Anzia 

1) et 2) Le plan d'action pour la promotion de !'agriculture biologique est en cours 
depuis 2009 et va etre poursuivi durant les prochaines annees. Je consid6re que ce 
plan devra s'integrer davantage dans la politique de soutien generale envers 
!'agriculture durable sous toutes ses formes, dent !'agriculture biologique fait partie 
integrante. 

Ainsi, diverses mesures financees jusqu'ici exclusivement par un poste budgetaire 
dedie sp8cifiquement a ce plan, vent etre reprises par d'autres regimes d'aides comme 
le soutien aux produits de qualite en general, des aides aux investissements, des aides 
concernant le conseil agricole, le transfert de connaissances et la recherche ainsi que 
la protection des consommateurs. 

Sent visees notamment des mesures comme Jes champs d'essais, l'entretien d'un 
reseau de fermes de demonstration, les seances d'information sur la conversion vers 
!'agriculture biologique, les actions servant a !'information et a la formation des acteurs 
concernes en vue de !'utilisation de produits issus de !'agriculture biologique dans la 
restauration collective ainsi que des mesures de sensibilisation et d'information en 
general, destinees sp6cifiquement aux divers intervenants dans la chaine alimentaire et 
la chaine de distribution ainsi qu'aux consommateurs. 

Cette approche plus globale permettra de liberer une partie du budget du plan 
actuellement majoritairement reservee pour ces actions afin de lui permettre a nouveau 
de jouer son rOle d'initiateur de nouveaux projets et actions dans des domaines 
necessitant un appui de lancement comme p.ex. la commercialisation de la viande 
bovine, le developpement de la production de fruits et legumes et en general l'aide a 
l'E!laboration de nouveaux concepts de production, de transformation et de 
commercialisation de divers produits issus des fermes biologiques luxembourgeoises. 

Pour 2016, le plan, au sens strict, est dote de 72.400 €. Pour 2017, ii a ete 
provisoirement retenu un montant de 104.100 € dans le cadre des propositions 
budgetaires. 

A part ces considerations, iJ y a lieu de souligner que j'ai entrepris des efforts 
considerables pour soutenir davantage !'agriculture biologique : 

• l'Etat a accorde dans le cadre d'une convention etablie entre le Ministere de 
l'Enseignement Superieur et de la Recherche et l'lnstitut fir Biologesch 
Landwirtschaft an Agrarkultur Letzebuerg une contribution financiere de 
90.000 € pour des activit6s de recherche 

• une aide de 50.000 € a ete accordee a ce mE!me institut pour realiser des 
champs d'essais dans les cultures de 18gumineuses et les cereales d'hiver 



• les aides annuelles par ha pour soutenir !'agriculture biologique vont connaitre 
des augmentations substantielles. Ainsi l'aide pour les prairies passera de 
150 €/ha a 220 €/ha, celle pour res grandes cultures de 150 €/ha a 250 €/ha, 
celle pour les cultures mara1ch8res plein champ ainsi que les cultures fruitieres 
de 450 €/ha a 600 €/ha et celle pour res vignobles en production de 600 €/ha a 
950 €/ha 

• les regles de compatibilite des aides pour !'agriculture biologique avec d'autres 
aides ant ete assouplies de fac;-;on consequente 

• les projets d'investissement realises dans le cadre d'une exploitation produisant 
selon les criteres de !'agriculture biologique sont largement favoris6s dans le 
cadre du systeme de selection, qui classe, selon un systeme de points. les 
investissements susceptibles de b6neficier d'une aide 

• dans le cadre de la reforme de 1'8ducation en 2008, le LTAE a int6gre dans son 
programme d'8ducation de nouveaux modules concernant la conversion vers 
l'agriculture/horticulture biologique. 

3) En ce qui concerne !'utilisation de seivices de conseil, les nouvelles dispositions 
reglementaires en matiere de financement national imposent un montant d'aide 
maximal de 1.500 € par action de conseil. Les programmes de vulgarisation ne peuvent 
done plus b8n6ficier d'un taux fixe comme ce fut le cas sous l'empire du r8glement 
grand-ducal du 4 d9cembre 2008, mais la prise en charge des frais doit dorenavant se 
baser sur des prestations de conseil. Durant les deux demieres annees, le Ministere de 
!'Agriculture a 61abore des modules de conseil en etroite collaboration avec les acteurs 
concernes. 

La description, les objectifs et le contenu minimal des modules de conseil, le taux et le 
montant maximal de l'aide, les documents a remettre au b6n6ficiaire du conseil, la 
qualification minimale du conseiller et le temps de travail usuel ant ainsi ete d6finis pour 
chaque module de conseil. 

6 modules de conseil sont consacres a !'agriculture biologique : 

Agriculture biologique - conversion 
Description : Evaluation de la faisabilite de la conversion a !'agriculture biologique 

Agriculture biologique - suivi conversion 
Description : Suivi de !'exploitation agricole pendant la p9riode de conversion a 
l'agriculture biologique 

Agriculture biologique 
Description : Appui technico-economique et r9glementaire aux agriculteurs engages en 
agriculture biologique 

Viticulture biologique - conversion 
Description : Evaluation de la faisabilite de la conversion a la viticulture biologique 

Viticulture biologique - suivi conversion 
Description : Suivi de !'exploitation viticole pendant la p9riode de conversion a la 
viticulture biologique 
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Viticulture biologique 
Description : Appui technico-0conomique et r0glementaire aux viticulteurs engages en 
viticulture biologique 

Un conseil sp6cifique est par aiUeurs prevu pour tous les exploitants d6sirant faire leurs 
premieres experiences avec !'agriculture biologique. 

L'lnstitut fir Biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Letzebuerg a.s.b.l. a ete 
s61ectionne pour gerer le systeme de conseil ayant trait a !'agriculture biologique pour 
l'annee 2016. L'aide est calcul0e en fonction du nombre de prestations de service 
r6alisees aupres des agriculteurs/viticulteurs. Le taux de soutien est de 80% ou de 
100%. La prise en charge par l'Etat se fera sur base d'un releve des prestations de 
service a remettre au Ministre. 
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