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0 1 JAN. 20»
Luxembourg, le 31 janvier 2020
__________

Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre réglement 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 de la mesure 5-2 dans le plan d’action national de
réduction des produits phytopharmaceutiques.
Afin de combattre les effets nocifs des pesticides sur l’environnement et la santé humaine et
animale, le plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques de 2017
envisage, entre autres, réduire l’usage des herbicides, fongicides et insecticides. Un calendrier
indicatif (court terme : avant fin 2018 ; moyen terme ; 2019-2020 ; long terme : après 2020)
précise un délai pour chaque objectif.
Un des objectifs, notamment l’objectif 5-2 « Exposition et protection des habitants et
personnes tierces » concerne l’usage des produits phytopharmaceutiques (PPP) et son impact
sur les habitants et personnes tierces. Concernant les traitements phytosanitaires des vignes
par voie aérienne, une distance minimale de 20 mètres par rapport aux habitations a été
instaurée par le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation
aérienne. Cependant, pour la pulvérisation terrestre de produits phytopharmaceutiques, il
n’existe pour l’instant pas de distance minimale à respecter par rapport aux habitations. Le
délai d’implémentation est fixé à « court terme » c’est-à-dire avant la fin de cette année. La
mesure a pour objectif I’ « identification, gestion et interdiction des PPP susceptibles de poser
un risque toxicologique et mise en place de zones de protections et de restrictions et
d’interdictions d’utilisation de PPP par voie règlementaire ».
Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le
Ministre :
1. Endéans quels délais Monsieur le Ministre envisage-t-il présenter un règlement
grand-ducal concernant l’objectif 5-2 du plan d’action national de réduction des
produits phytopharmaceutiques ?
2. Concernant les traitements phytosanitaires des vignes par voie aérienne, une
augmentation de la distance minimale de 20 mètres par rapport aux habitations
est-elle envisagée ?
3. Pour la pulvérisation terrestre de produits phytopharmaceutiques, Monsieur le
Ministre prévoit-il introduire une distance minimale par rapport aux habitations ?
4. Les produits phytopharmaceutiques qui posent un risque toxicologique et qui
devraient être interdits ont-ils déjà été définis ? Dans l’affirmative, de quels
produits s’agit-il en l'occurrence?

5. Considérant l’interdiction de l’usage de l’herbicide glyphosate fin 2020, Monsieur
le
Ministre
ne
pressent-il
pas
que
l’usage
d’autres
produits
phytopharmaceutiques pourrait augmenter ? Envisage-t-il dans ce contexte
adapter, voire renforcer le plan d’action national de réduction des produits
phytopharmaceutiques ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député
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Objet: Question parlementaire n° 1813 de l'honorable Député Monsieur François Benoy

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'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural.

Romain ^H|QEIDER

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Réponse du Ministre de l'Agricuiture, de la Viticulture et du Développement rural à la
question parlementaire n* 1813 de l'honorable Député Monsieur François Benoy

1.

2.

3.

Endéans quels délais Monsieur le Ministre envisage-t-il présenter un règlement grandducal concernant l'objectif 5-2 du plan d'action national de réduction des produits
phytopharmaceutiques ?
Concernant les traitements phytosanitaires des vignes par voie aérienne, une
augmentation de la distance minimale de 20 mètres par rapport aux habitations estelle envisagée ?
Pour la pulvérisation terrestre de produits phytopharmaceutiques. Monsieur le
Ministre prévoit-il introduire une distance minimale par rapport aux habitations ?
Les services compétents ont été demandés de préparer une première proposition de
règlement grand-ducal pour fin juin 2020 au plus tard. En ce qui concerne les distances
minimales de zones de non-traitement, une augmentation ne peut à ce jour ni être
exclue, ni confirmée.

4.

Les produits phytopharmaceutiques qui posent un risque toxicologique et qui devraient
être interdits ont-ils déjà été définis 7 Dans l'affirmative, de quels produits s'agit-il en
l'occurrence ?
Les produits phytopharmaceutiques en question n'ont pas encore été identifiés.

5.

Considérant l'interdiction de l'usage de l'herbicide glyphosate fin 2020, Monsieur le
Ministre ne pressent-il pas que l'usage d'autres produits phytopharmaceutiques
pourrait augmenter ? Envisage-t-il dans ce contexte adapter, voire renforcer le plan
d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques ?
L'objectif poiitique est la renonciation aux herbicides. Dans certaines cultures et dans le
domaine non agricole, tel que chemins de fer et chez ies particuilers, i'utilisation du
glyphosate sera probablement substituée par l'utilisation d'autres substances actives.
Dans d'autres cultures, les cultures arables et la viticulture notamment, il est estimé que
des moyens de lutte mécanique seront utilisés davantage. Le réexamen du plan d'action
national de réduction des produits phytopharmaceutiques aura lieu en 2021 pour être
achevé en 2022.

