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Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural au sujet des adaptations des primes dans la 
viticulture.
L’encouragement de la réduction de l’utilisation des herbicides et de l’abandon du 
glyphosate joue un rôle important dans la promotion d’une viticulture plus durable.

Dans ce contexte, un projet de règlement grand-ducal vise à introduire plusieurs 
modifications de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel. Selon 
l’exposé des motifs, les modifications prévues « sont une première étape sur le chemin 
vers une interdiction d'utilisation de la substance active « glyphosate » ».
En effet, dans le domaine viticole, le projet de règlement grand-ducal prévoit que la 
non-utilisation du glyphosate devienne une des conditions obligatoires à la prime à 
l’entretien du paysage et de l’espace naturel.

En contrepartie, le projet de règlement grand-ducal apporte plusieurs modifications 
aux montants et modalités de calcul des primes ;

- Le montant par année culturale et par hectare de la prime de base est augmenté 
de 50 euros par hectare ;

- La mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides (mesure HERB) 
devient cumulable avec une deuxième mesure facultative ;

- La mesure HERB devient éligible pour toutes les parcelles viticoles, donc 
également les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses ;

- Les montants par année culturale et par hectare de la prime pour la mesure 
HERB sont augmentés.

Or, les viticulteurs bénéficiant du régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique ne 
peuvent pas bénéficier de la prime HERB. Les deux primes (HERB et agriculture 
biologique) sont non-cumulables, l’interdiction des herbicides faisant déjà partie 
intégrante de la viticulture biologique.
Ainsi, les modifications prévues par le projet de règlement grand-ducal entraîneraient 
une augmentation considérable de l’aide financière dont pourraient profiter les 
viticulteurs conventionnels dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de 
l’espace naturel. Les viticulteurs biologiques quant à eux ne pourraient profiter que de 
l’augmentation de la prime de base.



Dans ce contexte, je me permets de demander les renseignements suivants :
1. Au vu de l’ambition du Gouvernement de développer davantage la filière 

biologique, Monsieur le Ministre ne jugerait-il pas opportun d’augmenter 
également les montants des primes dont les viticulteurs biologiques 
peuvent profiter, ceci afin d’assurer que la conversion vers la viticulture 
biologique demeure attractive ?

2. Quelles mesures sont prévues par le ministère dans les années à venir 
afin d’encourager le développement de la viticulture biologique ?

3. Comment la viticulture biologique a-t-elle évoluée au fil des dix dernières 
années ? Monsieur le Ministre pourrait-il fournir les chiffres concernant :

a. l’évolution du nombre d’exploitations viticoles biologiques au 
Luxembourg et leurs surfaces (ventilés par année)

b. le nombre de viticulteurs actuellement en phase de conversion ?
4. Vu que le projet de règlement grand-ducal visé concerne également 

l’agriculture. Monsieur le Ministre ne jugerait-il pas opportun d’augmenter 
par analogie également les montants des primes dont les agriculteurs 
biologiques peuvent profiter ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Chantal Gary 

Députée
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Objet; Question parlementaire n" 1617 de l’honorable Députée Madame Chantal Gary

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse 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 du Développement rural.

Romain SCHNEIDER
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Réponse de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural à la question parlementaire n* 1617 de l'honorable Députée Madame Chantal Gary

Au vu de l'ambition du Gouvernement de développer davantage la filière biologique. 
Monsieur le Ministre ne jugerait-ii pas opportun d'augmenter également les montants des 
primes dont les viticulteurs biologiques peuvent profiter, ceci afin d'assurer que la 
conversion vers la viticulture biologique demeure attractive ?

Il est prévu de remédier à ce déséquilibre entre les deux mesures au plus tard dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan stratégique de la politique agricole commune qui est prévue pour 
2021. D'une part, la prime pour la viticulture biologique sera augmentée de façon consécutive 
pour la conversion ainsi que pour le maintien en viticulture biologique sous réserve d'un 
accord de la part de la Commission européenne. D'autre part, les options de la prime à 
l'entretien de l'espace naturel seront évaluées et adaptées afin d'exclure que la prime à 
l'entretien de l'espace naturel allouée en faveur de la viticulture conventionnelle ne dépasse 
les montants éligibles en viticulture biologique.

Quelles mesures sont prévues par le ministère dans les années à venir afin d'encourager le 
développement de la viticulture biologique ?

Le frein majeur pour le développement de la viticulture biologique réside dans le fait que la 
quantité de cuivre a été réduite à 4 kg/ha/an (moyenne sur 7 ans) dans l'Union européenne 
et qu'il n'y a pour le moment peu ou pas de solutions de lutte mécanique contre les adventices 
dans les vignobles non accessibles en traction directe (vignobles en terrasse, vignobles en 
pente très raide). Le Ministère met déjà actuellement en œuvre plusieurs mesures. Ainsi, le 
Ministère subventionne le conseil en matière de viticulture biologique dans le cadre du 
règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 
18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones 
rurales. Le taux de cofinancement varie entre 80% à 100% en fonction du module de conseil 
choisi par le vigneron. L'Institut fir Biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg (IBLA) 
organise régulièrement des séances d'information en coopération avec l'Institut viti-vinicole 
(IW). L'IW est en train d'augmenter considérablement le nombre de cépages interspécifiques 
plantés dans le vignoble de l'Etat. Dans le cadre des projets de recherche cofinancés par le 
ministère, le volet des techniques culturales et des produits biologiques est également traité 
de façon exhaustive.

Tout comme le secteur agricole, le secteur viticole profitera des mesures prévues dans le 
nouveau plan d'action national pour la promotion de l'agriculture biologique qui viseront des 
améliorations à divers niveaux, tels que les primes et subventions, le conseil agricole, la 
formation continue, le développement des filières et des marchés.



Comment la viticulture biologique a-t-elle évoluée au fil des dix dernières années ? Monsieur 
le Ministre pourrait-il fournir les chiffres concernant :

a. l'évolution du nombre d'exploitations viticoles biologiques au Luxembourg et leurs 
surfaces (ventilés par année)

b. le nombre de viticulteurs actuellement en phase de conversion ?

Année

Viticulteurs bio
Viticulteurs en 
conversion

Total

ha bio
ha en
conversion

Total
ha

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.88

14.94

12.76

11.95

23.82 24.71

21.01

12.56

33.57

23.41

11.2

34.61

23.41

11.39

32.96

8.87

36.88

4.77

39.84

14.74

34.8 41.83 41.65 i 54.58 55.14 n.a

41.24

13.9

n.a.

Les données demandées proviennent des rapports d'inspection des différentes exploitations 
et indiquent la situation au 31 décembre de chaque année. Les données pour 2019 ne sont 
pas encore disponibles mais sensiblement identiques à celles de 2018 en ce qui concerne les 
totaux.

Vu que le projet de règlement grand-ducal visé concerne également l'agriculture, Monsieur 
le Ministre ne Jugerait-Il pas opportun d'augmenter par analogie également les montants 
des primes dont les agriculteurs biologiques peuvent profiter ?

La modification prévue de la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel est à voir 
comme une mesure d'incitation à l'abandon volontaire de l'utilisation de produits à base de 
glyphosate afin de réduire les quantités utilisées déjà avant la date de leur interdiction 
formelle. Il s'agit d'une incitation pour les exploitants voulant renoncer dès à présent à ces 
produits. Vu qu'il s'agit d'une des substances actives les plus utilisées au Luxembourg, cette 
démarche s'inscrit donc parfaitement dans les objectifs du Plan d'action national visant la 
réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le ministère ne juge pas opportun de modifier la prime pour l'agriculture biologique en 
conséquence vu que le montant de celle-ci est déjà calculé sur base du fait que les agriculteurs 
biologiques doivent respecter toutes sortes de restrictions ayant un impact sur les 
rendements de leurs cultures, dont la défense d'utilisation d'herbicides. Les agriculteurs 
biologiques n'ont donc ni de contrainte supplémentaire, ni de nouvelle contrainte suite à 
l'interdiction des produits à base de glyphosate, alors que ceci constitue une nouvelle 
contrainte pour les agriculteurs conventionnels.


