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Luxembourg, le 3 mai 2017 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire concernant la production de crémant biologique par l'Institut 
viti-vinicole à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs. 

Dans sa réponse à la question parlementaire n°2807, Monsieur le Ministre s'est exprimé en 
faveur d'une interdiction des herbicides dans la viticulture et pour l'élaboration d'un produit 
biologique phare comme le Crémant de Luxembourg. Toujours selon la réponse à la 
question parlementaire n°2807, l'Institut viti-vinicole (IW) organiserait, en étroite coopération 
avec l'IBLA {Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur asbi.), des séances 
d'information théoriques et pratiques en cette matière. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur 
le Ministre : 

1. Monsieur le Ministre n'est-ii pas d'avis que l'État, respectivement l'IW, devrait 
donner l'exemple dans ce domaine en produisant exclusivement des crémants 
biologiques ? 

2. Existe-ii éventuellement déjà une démarche concrète afin de mettre en place 
une certification biologique pour le Crémant de Luxembourg produit par l'IW ? 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos salutations les meilleures. 

Henri KOX 
Député 

Gérard ANZiA 
Député 



~ 
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 I' Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs a la question parlementaire n° 2955 des honorables Deputes 
Messieurs Henri Kox et Gerard Anzia 

Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que l'Etat, respectivement l'IW, devrait donner 
l'exemple dons ce domaine en produisant exclusivement des cremants biologiques ? 

Existe-t-il eventuellement deja une demarche concrete a/in de mettre en place une 
certification biologique pour le Cremant de Luxembourg produit par l'IW ? 

L'lnstitut viti-vinicole renonce completement a !'utilisation d'herbicides et d'insecticides sur 

l'integralite de ses parcelles. Des methodes culturales et biotechniques permettent 

d'atteindre ces objectifs. 

Le traitement des maladies cryptogamiques sur les parcelles du Domaine de l'Etat se fait avec 

des produits autorises en agriculture biologique et avec le produit phytopharmaceutique 

« Veriphos », produit sans mention de danger (phrase H) qui permet de reduire les doses de 

cuivre de moitie par rapport a la culture biologique. 

Toutefois, une bonne partie des parcelles de l'Etat est reservee a des fins de recherche. II 

s' agit ici d'essais pluriannuels, effectues selon des schemas precis et destines a mieux 

connaitre les cycles biologiques des maladies cryptogamiques principales et de nouveaux 

ravageurs ou d'insectes. Differentes methodes de lutte ou de prevention sont experimentees. 

II s'agit ici a la fois de methodes techniques ou de strategies adaptees afin de reduire et de 

mieux cibler les traitements phytosanitaires necessaires. Une partie des essais est menee en 

cooperation avec le centre de recherche public LIST. Les besoins et les souhaits de la 

profession viticole sont bien sOr egalement incorpores dans la planification de ces essais. 

Comme les essais traitent des problemes de la profession viticole entiere, le recours a une 

certaine panoplie de produits phytosanitaires, parfois non biologiques, est necessaire. Or, 

comme les parcelles d'essai se trouvent reparties au sein des parcelles du Domaine de l'Etat, 

ii est tres difficile de proceder a une certification biologique. Une production biologique 

certifiee « Cremant de Luxembourg » par l' lnstitut viti-vinicole n'est done pas realisable dans 
le cadre de sa mission de recherche. 

Ces realites n'ont jamais empeche l' lnstitut viti-vinicole de travailler en etroite collaboration 

avec le secteur biologique comme p.ex. l'IBLA, afin de contribuer par l' intermediaire de 

seminaires ou de seances d'information, a la progression de la viticulture biologique au 
Luxembourg. 
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