
2 0 MAI 2020 

Monsieur le President: 

Monsieur Fernand Etgen 
President de la 
Chambre des Depute-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 20 mai 2020 

Par la presente et conformement a notre reglement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire a Madame la Ministre de !'Environnement, du Climat et 
du Developpement durable et a Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la 
Viticulture et du Developpement rural concernant les insectes pollinisateurs. 

Environ 85% des plantes a fleurs au monde dependent de la pollinisation effectuee 
par un animal. Les ,ir.,sectes sont le groupe le plus grand et diversifie parmi les 
pollinisateurs, les plus connus etant notamment l'abeille mellifere (l'abeille de miel}, 
l'abeille sauvage ou encore le bourdon. A travers la pollinisation, les insectes assurent 
plus d'un tiers de l'alimentation a l'echelle mondiale. De maniere plus generale, les 
pollinisateurs rendent des services ecosystemiques dont les benefices economiques 
sont estimes a environ 150 milliards d'euros a l'echelle mondiale et 14,2 milliards 
d'euros dans l'Union europeenne. 

II est evident que la perte en nombre et en diversite des populations d'insectes 
pollinisateurs a des consequences nefastes sur les ecosystemes, la biodiversite ainsi 
que sur la securite alimentaire. Selan la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversite et les services ecosystemiques, 10% des insectes au niveau mondial sont 
actuellement menaces d'extinction. La perte d'habitats naturals (due a la fragmentation 
et la degradation}, les polluants agrochimiques (tels que les pesticides}, les facteurs 
biologiques ainsi que le changement climatique sont consideres comme les principaux 
facteurs de declin des insectes pollinisateurs. 

Dans ce contexte, j'aimerais demander les informations suivantes: 

1) De maniere generale, comment les populations d'insectes pollinisateurs, et 
notamment des abeilles sauvages et des papillons, ont-elles evoluees en 
nombre et en diversite au Luxembourg dans les dernieres annees ? 

2) Quelle a ete !'evolution du cheptel apicole depuis 2018 et quelles etaient les 
pertes hivernales dans ce contexte ? 

3) Quels sont les programmes de surveillance des populations d'insectes 
pollinisateurs sauvages actuellement en place au Luxembourg ? 

Au debut de l'annee 2020, le ministere de !'Environnement, du Climat et du 
Developpement durable a lance un dialogue participatif et interdisciplinaire en vue 
d'elaborer un plan national d'actions pour la preservation des insectes pollinisateurs. 



4) Madame la Ministre est-elle en mesure d'en partager les principales 
conclusions ? 

Selon le rapport de l'Observatoire de l'environnement naturel pour la periode 2013-
2016, les ecosystemes sont fortement menaces par la pression exercee par les 
exploitations agricoles, notamment a travers la rationalisation des cultures, la fusion 
des exploitations, !'augmentation de la productivite, ou encore la surutilisation de 
fumiers et de pesticides. Comme ii est mentionne ci-dessus, la perte des habitats 
naturels des insectes et les polluants agrochimiques sont parmi les facteurs principaux 
expliquant le declin des insectes pollinisateurs. L'Observatoire souligne la necessite 
d'un changement de fond de la politique agraire, se basant sur une gestion durable et 
extensive des terres. 

5) Monsieur le Ministre pourrait-il expliquer de quelle maniere ou par quelles 
mesures la perte des habitats naturels des insectes pollinisateurs sera prise 
en compte dans le plan strategique pour la Politique agricole commune post 
2020 qui est actuellement en elaboration ? Existe-il une strategie concrete 
visant la sauvegarde des habitats des insectes pollinisateurs au niveau de 
l'agriculture ? Est-ce que des mesures a court terme sont prevues a cet 
egard? 

6) La mesure 2-2 du plan d'action national de reduction des produits 
phytopharmaceutiques de 2017 a pour objectif la protection des insectes 
pollinisateurs. Existe-il des premieres conclusions concernant l'impact de 
cette mesure sur la sauvegarde des pollinisateurs ? 

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

Fran~ois Benoy 
Depute 



CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Dossier suivi par Christian Alff 
Service des seances plenieres et 
secretariat general 
Tel : 466.966.223 
Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 20 mai 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2248 du 20.05.2020 de Monsieur le Depute Franc;ois 
Benoy - lnsectes pollinisateurs 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous comm uniquer 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 



 

 
                             Luxembourg, le 30 juin 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2248 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2248 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 



Réponse commune de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et 

du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n°2248 du 20 mai 2020 de l’honorable député Monsieur François Benoy concernant 

les « Insectes pollinisateurs » 

1) De manière générale, comment les populations d’insectes pollinisateurs, et notamment des 

abeilles sauvages et des papillons, ont-elles évolué en nombre et en diversité au Luxembourg dans 

les dernières années ? 

La situation des insectes pollinisateurs est très préoccupante au Luxembourg. 

Concernant les papillons de jour (Rhopalocères), les analyses scientifiques révèlent qu’ils ont 

diminué aussi bien en nombre qu’en diversité. Ainsi, tandis que 99 espèces étaient observées au 

Luxembourg avant 1960, elles n’étaient plus que 83 espèces durant la période 2010-2016. Les 

données d’abondance peuvent être fournies grâce au « European Butterfly Indicator for Grassland 

species: 1990-2015 » qui a évalué l'évolution de l'abondance d'une sélection de 17 espèces liées aux 

zones herbeuses sur base d'observations standardisées issues de 22 pays du continent européen, 

dont le Luxembourg. Cette étude révèle que le Luxembourg fait partie des pays où le plus grand 

nombre d’espèces communes sont en déclin (quatre parmi les sept espèces communes) et la seule 

espèce spécialiste qu’on peut encore trouver dans les paysages communs luxembourgeois est 

également en déclin. Finalement, l’évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire réalisée au Luxembourg pour la période 2013-2018 révèle que la majorité 

des espèces de papillons figurant sur les annexes de la directive européenne « habitats » 

(92/43/CEE) sont dans un mauvais état de conservation et que leur situation s’est dégradée par 

rapport à l’évaluation précédente (période 2007-2012). 

Concernant les autres pollinisateurs (abeilles sauvages, syrphes, etc.), une analyse réalisée par le 

LIST (Luxembourg Institute for Science and Technology) et rassemblant les données à partir de la 

littérature et des bases de données disponibles, révèle que 340 espèces d’abeilles sauvages et 

environ 180 espèces de syrphes sont présentes au Luxembourg, toutes périodes confondues.  Une 

évaluation scientifique solide sur les changements de la diversité et/ou de l’abondance des abeilles 

sauvages et des syrphes au Luxembourg n’est pas encore possible à ce jour étant donné le manque 

de données collectées de manière standardisée au Luxembourg dans le passé. Un monitoring 

systématique initié par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 

(MECDD) et coordonné par le LIST permettra de fournir les informations demandées dans les années 

à venir. A noter que le déclin des abeilles sauvages et autres pollinisateurs a été clairement 

documenté dans certains pays d’Europe occidentale (p.ex. Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, …). 

Ce déclin a été attribué en grande partie à des changements de l’occupation et de l’utilisation des 

sols (par exemple l’urbanisation et l’intensification de l’agriculture). Il est donc très probable que les 

communautés de pollinisateurs aient suivi des tendances similaires au Luxembourg. 

2) Quelle a été l’évolution du cheptel apicole depuis 2018 et quelles étaient les pertes hivernales 

dans ce contexte ? 

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du nombre d’apiculteurs, du cheptel apicole au printemps 

et des pertes hivernales depuis le début du recensement systématique des pertes hivernales par 

l’Administration des services vétérinaires. Au cours des dernières années, il y a une évolution 

positive en ce qui concerne le nombre de ruches qui a augmenté et le pourcentage de pertes 



hivernales qui est relativement bas. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ceci. Depuis les pertes 

massives de l’hiver 2012-2013, la Fédération des unions d'apiculteurs du Grand-Duché de 

Luxembourg a fait des efforts importants pour recruter et former de nouveaux apiculteurs. 

L’engagement d’un conseiller apicole a permis en particulier de mieux former les apiculteurs dans la 

lutte contre la varroase. Dans le cadre du projet de recherche BeeFirst, les traitements contre ce 

parasite, de même que d’autres pratiques apicoles, sont recensés chaque année auprès de nos 

apiculteurs. L’analyse statistique de l’effet de ces mesures permet d’identifier et de recommander 

celles qui permettent de réduire les pertes hivernales, et de déconseiller celles qui sont peu efficaces 

ou ont même un effet négatif au niveau de la survie des ruches. 

Aussi dans le cadre du projet de recherche BeeFirst, les pratiques apicoles résultant dans le moins de 

pertes hivernales ont pu être identifiées et communiquées aux apiculteurs. Des programmes 

d’amélioration génétiques des abeilles, des mesures agro-environnementales, comme l’installation 

de bandes fleuries, ou encore l’abandon de certains produits phytosanitaires au cours des dernières 

années sont d’autres facteurs qui pourraient avoir une influence positive sur les pertes hivernales. 

Année Apiculteurs Nombre ruches Pertes hivernales 

2020 438 7394 8,2% 

2019 491 6702 12,3% 

2018 458 5928 12,3% 

2017 365 5266 19,4% 

2016 340 5680 11,3% 

2015 348 4665 20,8% 

2014 319 4617 8,8% 

2013 291 3510 34,2% 

2012 331 4210 21,8% 

2011 337 4642 16,8% 

Source : Administration des services vétérinaires 

3) Quels sont les programmes de surveillance des populations d’insectes pollinisateurs sauvages 

actuellement en place au Luxembourg ? 

Concernant les papillons de jour, un programme de surveillance standardisé à l’échelle nationale est 

en cours depuis 2010, financé par le MECDD et coordonné par le LIST. En 2017, le Luxembourg a 

rejoint le « European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS) », un partenariat formé par « Butterfly 

Conservation Europe » en avril 2016 pour rassembler les données des programmes de surveillance 

des papillons de différents pays européens dans un format standardisé. Le programme de 

surveillance du Luxembourg participe donc à la production de tendances et d'indicateurs nationaux 

et supranationaux de l'état des papillons, tels que le « European Butterfly Indicator for Grassland 

species ». Plusieurs organisations, instituts et syndicats de communes sensibilisent et forment par 

ailleurs le grand public à l’identification des papillons de jour, encourageant les gens à contribuer 



leurs données d’observation pour améliorer les connaissances sur la distribution des différentes 

espèces de papillons au Luxembourg. 

Concernant les abeilles sauvages et les syrphes, un programme de surveillance standardisé à 

l’échelle nationale a été lancé en 2019 par le MECDD et il est également coordonné par le LIST. 

Comme pour les papillons, ce programme vise à collecter des données de manière standardisée pour 

suivre les changements des populations et de la distribution des abeilles sauvages et des syrphes à 

long terme. Il vise également à contribuer à un système de surveillance standardisé à l’échelle de 

l'Europe qui est actuellement développé dans le cadre de la « EU Pollinators Initiative ». 

Au début de l’année 2020, le MECDD a lancé un dialogue participatif et interdisciplinaire en vue 

d’élaborer un plan national d’actions pour la préservation des insectes pollinisateurs. 

4) Madame la Ministre est-elle en mesure d’en partager les principales conclusions ? 

Le dialogue participatif et interdisciplinaire a suscité une vive participation de nombreux acteurs et 

organisations. Un accent particulier avait été mis sur la volonté de n’oublier personne lors du 

processus de récolte des propositions d’idées et de projets : acteurs du domaine public et privé, 

syndicats pour la conservation de la nature, parcs naturels, acteurs intéressés du milieu agricole, 

associations et administrations actives dans les disciplines environnementales, acteurs 

commerciaux, scientifiques, …. Le dialogue participatif a été organisé sous forme de 5 workshops et 

d’une plateforme en ligne et a permis de rassembler 563 contributions. Ces nombreuses 

contributions ont constitué la base de données pour élaborer le plan national d’actions pour la 

préservation des insectes pollinisateurs. L’ébauche actuelle du plan d’action comprend plus de 70 

actions qui répondent à 18 objectifs. Les actions appartiennent à cinq piliers : actions publiques, 

actions privées, actions en milieu agricole, actions pour élargir les connaissances et actions pour 

favoriser la prise de conscience. Le processus de concertation avec diverses parties prenantes est 

actuellement en cours afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action dès janvier 2021. 

5) De quelle manière ou par quelles mesures la perte des habitats naturels des insectes 

pollinisateurs sera prise en compte dans le plan stratégique pour la Politique agricole commune 

post 2020 qui est actuellement en élaboration ? Existe-il une stratégie concrète visant la 

sauvegarde des habitats des insectes pollinisateurs au niveau de l’agriculture ? Est-ce que des 

mesures à court terme sont prévues à cet égard ? 

Le plan stratégique national pour la mise en œuvre de la politique agricole commune est encore en 

cours d’élaboration. Actuellement les travaux sont focalisés sur la proposition d’une stratégie 

nationale qui devrait prendre en compte les besoins identifiés suite à l’élaboration d’une analyse 

forces et faiblesses, menaces et opportunité. Des mesures précises ne sont pas encore définies. 

Un des 9 objectifs de la proposition de la Commission européenne vise la contribution à la 

protection de la biodiversité, l’amélioration des services écosystémiques et la préservation des 

habitats et des paysages. 

Le plan stratégique national doit également prendre en compte la stratégie de l’UE de la ferme à la 

table ainsi que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, ainsi que les objectifs 

de certains plans d’action nationaux et les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 

1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 

Le Plan stratégique national offre ainsi la possibilité d’intégrer des mesures pour la protection des 

habitats naturels des insectes pollinisateurs. 



Le programme de développement rural en cours prévoit déjà actuellement une série de mesures 

agro-environnementales qui répondent à cet objectif. Certaines mesures comme la diversification 

des cultures arables, la réduction des produits phytopharmaceutiques ou l’extensification des 

prairies offre des options qui contribuent indirectement et directement à l’amélioration des habitats 

naturels. Une mesure clé concerne les bandes fleuries en bordure de champ sur terres arables. 

L’attractivité de cette mesure a mené à une hausse sensible à quelque 165 ha en 2019. La 

participation des agriculteurs aux deux principaux régimes d’extensification est toujours en hausse. 

Il en est de même pour la plupart des mesures des régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité 

biologique en milieu rural. (Cf. Tableau point 6). 

6) La mesure 2-2 du plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques de 

2017 a pour objectif la protection des insectes pollinisateurs. Existe-il des premières conclusions 

concernant l’impact de cette mesure sur la sauvegarde des pollinisateurs ? 

La mesure 2-2 prévoit la mise en œuvre du projet de recherche BeeFirst qui est toujours en phase 

d’exécution. Des conclusions et tendances fiables concernant la présence de résidus de produits 

phytopharmaceutiques dans le pollen et le miel ne peuvent tirées qu’à la fin du projet au début de 

l’année 2021. Cependant, des résultats d’analyse intermédiaires sont disponibles sur le portail de 

l’agriculture. 

Certaines mesures agri-environnementales (MAE) et les contrats « biodiversité » permettent de 

créer et de maintenir des habitats favorables aux insectes pollinisateurs. Le tableau reprend 

l’évolution de ces mesures et contrats : 

 2018 2019 

MAE 43 Bordure de champ 157 ha 163 ha 

MAE 63 Entretien des haies 188 km 190 km 

MAE 73 Entretien vergers 

traditionnels 

148 ha 146 ha 

MAE 482 Extensification de la 

fertilisation et de l'utilisation 

des prairies 

7446 ha 7822 ha 

MAE 442 Renonciation à 

l'emploi des produits 

phytopharmaceutiques 

3789 ha 4033 ha 

contrats “biodiversité” 5825 ha 6131 ha 

Source: Service d’Economie rurale 


