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Luxembourg, le 5 octobre 2018

Monsieur le Président,
Conformément à l'article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre
la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l'Environnement.
Dans sa réponse à la question parlementaire 4041 du 26 septembre 2018, Monsieur le Ministre
de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs avait expliqué
qu'une zone d'observation a été définie au Luxembourg suite à la détection de cas de peste
porcine sur des sangliers en Belgique.
• Madame la Ministre peut-elle me dire s'il est prévu d'interdire les battues, ou de restreindre
la chasse en général dans cette zone ?
• Dans l'affirmative, les plans de tir seront-ils adaptés ? Est-ce que les chasseurs seront tenus
entièrement responsables, si les dommages causés par le gibier augmentent ou stagnent
suite à une interdiction de chasse ?
• Les sangliers tirés dans la zone concernée avant une éventuelle interdiction de chasse
sont-ils analysés de manière systématique sur la présence éventuelle du virus ?
• Est-il prévu d'ouvrir des centres de collecte supplémentaires afin de faciliter aux chasseurs
la mise sous analyse des sangliers abattus ?
Veuillez croire. Monsieur le Président, en l'assurance de mon profond respect.

Claude Haagen
Député
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Dossier suivi par Christian AIff
Service des séances plénières
secrétariat général
Tél : 466.966.223
Fax 466.966.210
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et

Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 08 octobre 2018

Objet : Question parlementaire n° 4072 du 05.10.2018 de Monsieur le Député Claude Haagen
- 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,/0î Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés

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

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Luxembourg, le

Ministère du Développement durable

1 2 OCT. 2016

et des Infrastructures
Département de l'environnement

Service central de législation
Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement

01Yet : Question parlementaire n°4072

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n°4072 de l'honorable député Monsieur Claude Haagen tout en vous
priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la
Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, ['expression de mes sentiments distingués.

Claude Turmes
Secrétaire d'Etat

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Tel. (+352) 247-86824
Fax (+352) 40 0410

Adresse postale
L-2918 Luxembourg

www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu

Réponse du Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux Infrastructures,
de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et de la Protection des Consommateurs A la question parlementaire
n°4072 du 5 octobre 2018 de l'honorable député Monsieur Claude Haagen
Madame la Ministre peut-elle me dire sill est prévu d7nterdire les battues, ou de restreindre
la chasse en général dans cette zone ?
Le Gouvernement entend appliquer le même système de prévention et, si devenant nécessaire,
un même système de gestion de crise similaire à ceux mis en place par les autorités beiges. Ce
système distingue trois zones : la zone infectée, la zone tampon autour de la zone infect& et,
plus éloignée, la zone de surveillance. Comme aucun cas de peste porcine africaine n'a été
détecté A ce jour au Grand-Duché, seule une zone de surveillance a été délimitée entre les
frontières belge et française et les autoroutes A4 et A6. Aucune restriction de la chasse ne
s'applique dans la zone de surveillance.
Dans l'affirmative, les plans de tir seront-ils adapt& ? Est-ce que les chasseurs seront tenus
entièrement responsables, si les dommages causés par le gibier augmentent ou stagnent
suite à une interdiction de chasse ?
Sans objet.
Les sangliers tirés dans la zone concern& avant une éventuelle interdiction de chasse sont-ils
analysés de manière systématique sur la présence éventuelle du virus ?
L'activité de surveillance comprend le contrôle des cadavres trouvés et des sangliers abattus
ayant présenté un comportement anormal. Ce type de surveillance permet de détecter un
premier cas le plus rapidement possible et d'enrayer ainsi l'extension de la maladie. Les
sangliers abattus lors d'une battue ne font pas systématiquement l'objet d'une analyse de
laboratoire sur la présence éventuelle du virus. Ceci est conforme aux recommandations des
experts de l'Union européenne.
Est-il prévu d'ouvrir des centres de collecte supplémentaires afin de faciliter aux chasseurs la
mise sous analyse des sangliers abattus ?
Le réseau de centres de collecte a été complété par un centre à Redange/Attert et Mamer et
comprend aujourd'hui 10 centres de collecte à travers le pays.

