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Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que,
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous souhaitons
poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs:
« La peste porcine africaine, pour laquelle U n 'existe pas de vaccin, fait
rage en Europe depuis plusieurs mois. La propagation de ce virus
inquiète le milieu agricole, surtout les éleveurs de porcs.
Ce jeudi, deux sangliers contaminés ont été détectés dans la Province du
Luxembourg en Belgique.
Voilà pourquoi, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur
le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs :
Combien d'éleveurs de porc compte le Luxembourg ? Quelle est
! 'étendue de leur cheptel ?
Quelle est l’évolution du nombre d’éleveurs de porcs au
Luxembourg ?
Est-ce qu'un cas de peste porcine a déjà été détecté au
Luxembourg ?
Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences pour un
éleveur de porc lors d'une contamination ? Quelles mesures
doivent être prises si le virus est détecté auprès d’un sanglier ?
Dans la négative, existe-il des mesures de précaution pour
diminuer

les

risques

d’une

propagation

du

virus

au

Luxembourg ? Est-ce que le Luxembourg dispose d’un plan
d’action pour faire face à une propagation de la peste porcine ?
Est-ce qu 'une coopération dans la lutte contre ce virus estprévue
avec nos pays voisins ? »

Croyez, nous vous prions. Monsieur le Président, à l’assurance de notre
très haute considération.
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Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 14 septembre 2018

Objet : Question parlementaire n“ 4041 du 14.09.2018 de Monsieur le Député Gusty Graas et
de Monsieur le Député Edy Mertens - Peste porcine

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués

Mars D/Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg
Tél.; (-1-352) 466 966-1 I Fax: (-h352) 22 02 30
www.chd.lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
Réf.: 603/2018
OoNlar mM pv : AnM Lom
ttl; 247-82630

CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le:

2 8 SEP. 2018

MonsiMir Fernand ET6EN
Minlatre aux Ralationa avec le
Parlement
Service Central de Léglalatlon
LUXEMBOURG

Luxembourg, le 26 septembre 2018

Oblet: Question parlementaire n”4041 des honorables Députés Messieurs Gusty Graas
et Edy Mertens
Monsieur le Ministre,
J'al l’honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, de la VKicuKure et de la Protection des consommateurs à la question
parlementaire citée sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments très distingués.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs.
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Répons* de Monsisur I* Ministre ds l’AgricuKure, de is VIticuiture et de le
Protection des consommateurs à la question parlementsirs n*4041 des
honorables Députés Messieurs Gusty Grass et Edy Mertens
La pesta porcine africaine, pour laquelle il n’exists pas ds vaccin, fait rage en
Europe depuis plusieurs mois. Ls propsgatlon de ce virus Inquiète le milieu
agricole, surtout les éleveurs de porcs.
Le Luxembourg compte une centaine d'éleveurs et de producteurs de porcs totalisant
quelque 90.000 porcs.
Depuis le dernier épisode de peste porcine classique 2001-2005, le nombre de
producteurs et la structure de l'élerage porcin ont fortement évolué, dans le sens que le
nombre de producteurs a diminué alors que l'élevage s'est spécialisé.
Au moment de la rédaction de cette réponse, aucun cas de peste porcine africaine n'a
été détecté au Luxembourg, contrairement à la Belgique où 14 cas ont été détectés sur
dès sangliers.
Au cas où un élevage de porcs est infecté, tous les porcs de l'élevage doivent être mis
à mort et l'éleveur est indemnisé pour cette perte directe. Autour de l'exploitation, une
zone de protection ainsi qu'une zone de sunrelllance doivent être Instaurées au niveau
desquelles les exploitations porcines sont surveillées et des restrictions quant au
transport des porcs sont mises en place.
Lors de la détection du virus sur un sanglier, une première zone infectée doit être
définie; celle-ci s'étend actuellement en Belgique sur une surface de 63.000 ha. Une
première mesure à prendre dans cette zone est l'interdiction de la chasse ainsi que
toute activité pouvant mettre en mouvement les sangliers et de cette façon provoquer
une extension de la maladie. Suite à la recherche active des cadavres de sangliers
dans cette zone en vue de leur analyse sur une éventuelle présence du virus de la
peste porcine afhcalne, la zone infectée peut mieux être définie et les différentes
mesures concernant la chasse doivent être implémentées. En outre, une sunreillance
accrue des exploitations porcines dans cette zone et un renforcement de leur
biosécurfté sont de mise.
Dès la détection du premier cas de peste porcine africaine sur un sanglier en Belgique,
plusieurs mesures préventives ont été mises en place. Les autorités luxembourgeoises
ont défini une zone d’observation qui est limitée au Nord par l'autoroute A6, à l'Est par
l’autoroute A4 et au Sud ainsi qu'à l'Ouest par les frontières française et belge. A
l’Intérieur de cette zone, une recherche active de cadavres de sangliers en vue de leur
analyse est effectuée afin qu’un premier cas de la peste porcine africaine sur un
sanglier soit détecté le plus rapidement possible afin de limiter une extension de la
maladie. Au niveau des exploitations porcines, le confinement des porcs est ordonné et
la biosécurité est renforcée.

Dès la suspicion de la maladie sur un sanglier dans la forftt d'Etalle en Belgique, les
autorités des trois pays voisins (Belgique, France et Luxembourg) se sont concertées
quant aux mesures à prendre. L'échange d'informations quant à l’évolution de la
maladie et à la mise en place des procédures à suivre est pratiquement quotidien.

