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Objet: Question parlementaire n°2943 de l'honorable Député Monsieur François Benoy

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le Ministre
de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la Ministre de
l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question parlementaire citée sous
rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

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

Réponse commune de Monsieur le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural et de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la
question parlementaire n° 2943 de l'honorable député Monsieur François Benay

1. Quel est l'état des vergers luxembourgeois et combien de variétés de fruits y sont représentées
actuellement? Existe-il un inventaire recensant les vergers et les cultures y représentées ?
Entre 2007 et 2012 un inventaire national des biotopes situés dans les milieux ouverts a été réalisé afin
de simplifier l'identification et la localisation des biotopes rares et menacés. Dans le cadre de cet
inventaire 930ha de vergers à hautes tiges ont été répertoriés. De ces 930ha de vergers à hautes tiges,
326ha (35%) se trouvaient dans un très bon état de conservation, alors que 438ha (47%) se trouvaient
dans un état de conservation moyen à bon et 167ha (18%) se trouvaient dans mauvais état de
conservation.
Depuis 2016, le ministère ayant l'Environnement dans ses attributions procède chaque année à un
contrôle des biotopes inventoriés pour pouvoir suivre l'évolution de leur état de conservation.
Entre 2016 et 2019, 163ha de vergers à hautes tiges ont été contrôlés, représentant 18% de la surface
nationale de ce type de biotope. A cette surface contrôlée s'ajoutent 2,4ha d'extensions constatées en
raison des efforts de rétablissement et de préservation des écosystèmes et de leurs services.
Les efforts de préservation sont aussi visibles dans l'évolution qualitative du biotope. 55ha des biotopes
contrôlés (34%) ont connu une amélioration de l'état écologique. Dans la plupart des cas cette
amélioration qualitative est due à des mesures de conservation, telles que la taille appropriée des arbres,
l'enlèvement partiel du gui ou encore des plantations complémentaires d'arbres à hautes tiges.
Malgré ces efforts, la tendance de ce biotope s'inscrit dans le développement général des biotopes des
milieux ouverts au Luxembourg : sur la période entre 2016 et 2019, une destruction de 17 ha de vergers
à hautes tiges a été constatée (10% de la surface contrôlée) et sur 12 de ces 17ha (65% des destructions
constatées) la cause de destruction est liée au défrichement des arbres fruitiers.
26ha des vergers contrôlés ont vu leur état de conservation détériorer (16% du total des vergers
contrôlés). Pour 20 de ces 26ha (76% des détériorations constatées), la détérioration est due à un manque
d'entretien et de gestion et sur 11 de ces 26ha (42% des détériorations constatées) des vergers contrôlés
la détérioration est due à un manque de plantation de remplacement.

2.

Quelles mesures ont été prises ou sont prévues afin de maintenir et de promouvoir la présence
de vergers et d'arbres fruitiers au Luxembourg, notamment sur les terrains agricoles et les
terrains publics ? Existe-il des objectifs spécifiques à cet égard ?

L'objectif de rétablissement et de protection des vergers est défini dans le deuxième plan national
concernant la protection de la nature (PNPN2), tel qu'approuvé par le Conseil de Gouvernement en date
du 13 janvier 2017. Selon l'objectif 2 « préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services » du PNPN2,
la création d'un total de 90ha de vergers est prévue jusqu'en 2021. Concernant l'amélioration de l'état de
conservation des surfaces, l'objectif prévoit la restauration de 150ha jusqu'en 2021. A long terme,
l'objectif prévoit la création de 600ha additionnels et l'amélioration de lOOOha des vergers à haute tige.
Dans le cadre du PNPN2, au sein d'environ 500 sites, voire vergers un ordre de grandeur de 5500 arbres
fruitiers ont été plantés. De même, au sein d'environ 2200 sites, voire vergers un ordre de grandeur de
55000 mesures d'entretien ont été effectuées au niveau d'arbres fruitiers.

Une mesure agro-environnementale gérée par le ministère de !'Agriculture vise à soutenir le maintien et
l'entretien des vergers traditionnels. Les exploitants qui veulent bénéficier de cette aide doivent s'engager
à apporter les soins nécessaires aux arbres, de replanter si nécessaire de nouveaux arbres et de respecter
les limitations qui visent à assurer une valeur écologique élevée de ces vergers. Pour l'année 2019, des
aides ont ainsi été allouées à 74 exploitants pour une surface de 145 hectares de vergers.

3. Est-il possible de quantifier les pertes alimentaires qui sont engendrées par des fruits non
récoltés au Luxembourg ? Monsieur et Madame les Ministres peuvent-ils estimer combien de
vergers sont abandonnés ?
Il est difficile de chiffrer les pertes alimentaires dans les vergers. En effet, il faudrait en premier lieu
déterminer la production des vergers. Le rendement d'un verger varie fortement d'année en année dû
aux conditions météorologiques et au phénomène de l'alternance. De plus, le rendement dépend
beaucoup de facteurs comme du nombre et de l'état des arbres fruitiers, de l'espèce, de l'emplacement
(sol, exposition, ... ). Il n'est donc pas facile d'estimer la production totale. Pour estimer la quantité de fruits
utilisés, il faudrait se baser sur des chiffres de production des produits transformés comme le jus de
pommes, l'eau-de-vie ou de cidre. Il faut cependant noter que les fruits en provenance des régions
voisines et des plantations intensives sont aussi utilisés pour la production. Lors des années de grande
production notamment cette année, la perte alimentaire est certainement plus importante, vu que la
transformation peut arriver à saturation. Dans ce cas, la transformation de pommes et de poires au
Luxembourg dépasse 1000 tonnes.
Au futur, des efforts supplémentaires seront faits par les différents ministères concernés pour mieux
mesurer la perte alimentaire « de la fourche à la fourchette ».

4. De quelle manière les propriétaires privés de vergers, prés-vergers ou arbres fruitiers et les
communes sont-ils soutenus pour mieux valoriser leurs fruits et prévenir le gaspillage
alimentaire ? Est-ce que les propriétaires voire les communes sont sensibilisées sur les
différentes possibilités ?
Comme mentionnés ci-dessus, la majeure partie de la valorisation des fruits des vergers à hautes tiges
passe par une étape de transformation. Des aides à l'investissement pour les infrastructures nécessaires
sont mises en place par la loi agraire. De même un certain nombre de projets de valorisation des produits
de vergers ont été financés à travers l'approche LEADER .
La campagne Antigaspi du ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural vise à
sensibiliser de manière générale la population contre le gaspillage alimentaire. Il n'existe à l'heure actuelle
pas de sensibilisation spécifique contre la perte alimentaire dans les vergers.

5.

Quelles mesures sont actuellement mises en place pour valoriser ou rendre accessible au public
les fruits des vergers sur les terrains de l'Etat ? Existe-il un inventaire des vergers publics dont le
fruit puisse être récolté par les citoyens ?

Seul un ancien verger expérimental est géré sous la tutelle du ministère de I' Agriculture. Les habitants
locaux viennent s'y approvisionner en fruits.

6. Quelles autres mesures sont envisagées pour accroÎtre la valorisation et la commercialisation
des fruits des vergers au Luxembourg ? Dans ce contexte, le gouvernement jugerait-il opportun
notamment de promouvoir des accords de distribution avec les cantines scolaires ou les
restaurants sociaux; de développer davantage de lieux de transformation (en jus, cidres, sirops,
marmelades, pâtisseries... ) publiquement accessibles ; de soutenir des projets d'agriculture
solidaire; de faciliter la mise en contact de propriétaires de vergers inutilisés et de résidents à

la recherche de fruits; ou encore de rattacher les aides financières pour vergers à la valorisation
desfruits?
L'utilisation des fruits des arbres à hautes tiges comme fruits de table est économiquement difficile face
à la concurrence des fruits en provenance des vergers intensifs. En effet, les soins à apporter aux arbres
sont plus facilement mis en place, la récolte est bien plus aisée et le phénomène d'alternance y est en
général maitrisé. De plus les variétés produites correspondent en général mieux aux attentes des
consommateurs. Beaucoup de variétés d'arbres fruitiers à haute tiges ont été sélectionnées dans le temps
pour la production de conserves, d'eau de vie, etc. L'utilisation par la transformation artisanale ou
industrielle semble donc souvent être la destination à privilégier pour ces fruits.
Par les différents régimes d'aide en place, le ministère de I' Agriculture vise à aider la valorisation des
produits de nos vergers par les agriculteurs.
Un appel à projets (www.antigaspi.lu) vient d'être lancé dans le cadre de la campagne Antigaspi pour
trouver de nouvelles pistes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aussi le projet de loi relatif à
l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles avec le régime d'aide y relatif
pourrait devenir un outil intéressant pour promouvoir de tels produits.
La mise en contact entre les parties intéressées est probablement mieux gérée au niveau local.
Un couplement des aides à la production n'est pas compatible avec la politique agricole de l'Union
européenne.
Reste à préciser que le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a déposé en
juin 2020 un projet de la loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales qui vise notamment à introduire une aide au démarrage pour
le développement des micro-exploitations.

