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Par la presente, j 'ai I' honneur de vous informer que, conformement
a !'article 83 de notre Reglement interne, je souhaite poser la
question parlementaire suivante
Monsieur le Ministre de
Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural :

r

a
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Fax: 471007
dp@dp.lu
www.dp.lu

La secheresse des dernieres semaines a surement eu rm impact
negatif sur /es cultures !es plus diverses de nos agriculteurs,
viticulteurs et horticulteurs.
<<

Voila pourquoi j 'aimerais poser /es questions suivantes a
Monsieur le Ministre de I 'Agriculture, de la Viticulture et du
Developpement rural :
-

Monsieur le Ministre dispose+il deja des informations sur /es
resultats de certaines recoltes de fruits et de legumes realisees
avant le mois d'aorit ? La vigne risque-t-elle d'etre touchee
severement par I 'absence de pluies normales ?

-

Qu ·en est-ii de la production de Join ? Dans quelle mesure la
repousse d'herbe a-t-e/le ete insuffisante par rapport <J la
moyenne des annees precedentes ?
Monsieur le Ministre peut-il, le cas echeant. formuler des
anticipations concernant la recolte des d{[ferentes categories
de cereales ? »

Veuillez croire. Monsieur le President. en !'expression de ma tres
haute consideration.

Andre BAULER
Depute

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture
et du Developpement rural
Ref.:
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Dossier suivi par : M. Andre LOOS
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Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement

LUXEMBOURG

Luxembourg, le
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Objet: Question parlementaire n° 994 de !'honorable Depute Andre Sauler

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma reponse
citee sous rubrique.

a la question parlementaire

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'assurance de ma consideration tres distinguee.

Le Ministre de !'Agriculture,
de la Viticulture
et du Develop ement rural,
~

Romai St

EIDER

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

Reponse de Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement
rural a la question parlementaire n° 994 de !'honorable Depute Andre Sauler
Monsieur le Ministre dispose-t-il deja des informations sur les resultats de certaines
recoltes de fruits et de legumes realisees avant le mois d'aout? Lavigne risque-t-elle
d'etre touchee severement par !'absence de pluies normales ?
Les productions de fruits et de legumes sont fortement exposees aux aleas meteorologiques.
Bien que le choix de !'emplacement des cultures par l'effet des parametres pedologiques ou
de !'exposition au soleil soit a la base d'une production reussie, la possibilite d'irriguer ces
cultures intensives en cas de besoin est cruciale pour une production economiquement viable.
En effet, le manque d'eau peut empecher l'etablissement de la culture, engendrer un
developpement ralenti des plantes prolongeant ainsi la duree de culture, reduire la qualite et
diminuer ou meme aneantir les rendements. Surtout les jeunes vignes (< 5 ans) ont souffert
de la secheresse. Afin de garantir leur survie, ii faut soit irriguer ces parcelles soit couper les
raisins parterre afin de reduire le stress hydrique. II ne taut cependant pas perdre de vue qu'a
travers les infrastructures necessaires et le prix de l'eau !'irrigation peut aussi engendrer des
coats de production supplementaires non negligeables.
De meme les temperatures tres elevees, comme celles observees en juillet et aoOt, peuvent
aussi avoir un impact negatif sur certaines cultures. Ainsi les choux supportent generalement
mal ces temperatures elevees. Si des fortes intensites lumineuses et un stress hydrique
s'ajoutent a la chaleur, des pertes dues a la brOlure de la peau de certains fruits ne sont guere
evitables.
Parmi les recoltes de fruits et legumes terminees jusqu'au mois d'aoOt figurent cerises, fraises,
et asperges.
La recolte des cerises n'a pas rempli les attentes cette annee. Ceci est du en partie a une
periode de gel tardif en avril ayant detruit une partie des fleuraisons. Pour des arbres a haute
tige des vergers, le phenomena d'alternance qui fait qu'une annee de forte production de fruits
est suivie par une annee de faible rendement a probablement aussi joue un role.
En general la recolte de fraises s'est terminee dans la deuxieme moitie du mois de juin. Bien
que volume et qualite se situent dans les moyennes, ii se peut que localement certaines
varietes de fraises n'ont pas donne de recolte suite aux periodes de gel tardif survenues au
mois d'avril.
La recolte d'asperges a connu un debut plus tardif suite a un rechauffement du sol plus long
et s'est terminee en juin. Le rendement etait dans la moyenne des annees precedentes.
En ce qui concerne les fruits comme mirabelles, prunes, pommes et poires, les volumes ne
pourront etre evalues qu'apres la fin de la recolte, tandis que des effets negatifs sur les
rendements dus a la secheresse, a la chaleur, ou aux gels tardifs peuvent deja etre anticipes.

Qu'en est-ii de la production de foin? Dans quelle mesure la repousse d'herbe a-t-elle
ete insuffisante par rapport a la moyenne des annees precedentes?
En fait la production d'ensilage d'herbe est de plus en plus la maniere appliquee par les
agriculteurs pour les stocks alimentaires necessaires pour passer la periode hivernale. Sur

les champs d'essais de l'ASTA, la premiere et la deuxieme coupe etaient en rendement dans
la moyenne des annees precedentes, la troisieme coupe par contre etait 80% plus basse que
dans la moyenne des annees precedentes. Ceci concernait bien evidemment aussi le betail
en paturage, la consequence etait qu'une bonne partie du betail a ete approvisionnee avec
des conserves fourrageres qui etaient prevues comme aliments pour la periode hivernale
2019/2020. Etant donne que l'annee 2018 a connu une secheresse importante, les reserves
en fourrages sur les fermes sont faibles.
Les precipitations jusqu'a mi-ao0t sont dans la moyenne des annees precedentes, la duree
de la periode de secheresse etait moins importante qu'en annee 2018, les temperatures
maximales etaient cependant plus importantes qu'en 2018. L'evapotranspiration, done l'eau
que perd une culture due a la chaleur etait tres importante, ii ya done lieu de parler d'un deficit
en eau meme lorsque les precipitations sont dans la moyenne des annees precedentes, la
consommation en eau etait plus elevee.

Monsieur le Ministre peut-il, le cas echeant, formuler des anticipations concernant la
recolte des differentes categories de cereales ?
Meme sans savoir precisement les rendements en cereales en ce moment, on peut tout de
meme dire que les rendements en orges et froments/ble d'hiver sont dans la moyenne, ceci
aussi bien pour les qualites fourrageres que dans le ble panifiable. Les autres parametres de
qualite semblent aussi etre dans les normes. En ce qui concerne les cultures d'ete, les
rendements semblent etre moins eleves, cependant les informations en rapport avec ces
cultures ne sont pas encore disponibles a ce jour.
Un bilan ne peut pas encore etre fait pour les pommes de terre et le ma·is. Les six champs
d'essais varietaux en ma"is de l'ASTA, qui sont repartis sur tout le Grand-Duche, annoncent,
apres un contr6Ie sur place en date du 26 ao0t 2019 une recolte dans la moyenne des annees
precedentes. Cependant ii faut attendre les resultats definitifs precis qui seront disponibles
apres la recolte laquelle pourra probablement demarrer mi-septembre.
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 31 juillet 2019

Objet : Question parlementaire n° 994 du 30.07.2019 de Monsieur le Depute Andre Sauler Secheresse

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues.

Fernand Etgen
President de la Chambre des Deputes

