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Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Service Central de Législation 

LUXEMBOURG 

Luxembourg, le ~G IO~looc- Q.o &/ 

Objet: Question parlementaire n° 5039 de l'honorable Député François Benay 

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 !'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural, 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de !'Agriculture. de la Viticulture 
et du Développement rural 

Réponse du Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n° 5039 de l'honorable Député François Benoy 

1. Monsieur le Ministre partage-t-il l'analyse de l'étude susmentionnée? 

Le tourteau de soja est une composante de l'alimentation animale (bovins, porcs, volaille) riche en 

protéines. Les résultats de l'étude sous rubrique dégagent des pistes et perspectives pour une 

amélioration de l'autonomie protéique au niveau de l'alimentation animale. Le Ministère de 

I' Agriculture estime que la recherche d'une plus grande autonomie protéique devra se poursuivre 

en engageant plusieurs voies en parallèle, tel que préconisé par l'étude en question. L'installation 

de cultures de soja sur le territoire luxembourgeois constitue seulement une des pistes à suivre, 

vu les aléas climatiques et les exigences en termes de surfaces à mettre sous culture de soja afin 

de satisfaire davantage aux besoins nationaux. Le Ministère de !'Agriculture est ainsi en faveur de 

toute initiative visant à améliorer, directement ou indirectement, l'autonomie protéique des 

exploitations luxembourgeoises et à aider à surmonter dans la mesure du possible, les difficultés 

et obstacles rencontrés - un des facteurs-clés étant certainement aussi la rentabilité économique 

des cultures protéiques et la compétitivité par rapport aux protéines végétales importées. D'une 

façon générale, il est jugé que l'implantation des légumineuses fourragères et à grains contribue 

positivement à une agriculture durable au Luxembourg (réduction de l'impact climatique, des 

effets environnementaux, favorable pour les insectes pollinisateurs). 

2. Quelles conclusions Monsieur le Ministre tire-t-il de l'étude ? 

3. Le ministre envisage-t-il de mettre en œuvre certaines des propositions de l'IBLA et si oui, 

lesquelles ? 
4. La cultivation de soja ou d'autres légumineuses pour l'alimentation des animaux d'élevage 

a-t-elle été développée davantage au Luxembourg depuis 2017 ? 
5. Comment le ministère envisage-t-il de promouvoir l'alimentation des vaches laitières avec 

moins de protéines de soja ? Avec quelles mesures l'alimentation avec herbes et foin sera-t

elle promue ? 
6. Selon l'étude de l'IBLA, une réduction de la densité de bétail entraînerait une autarcie de 

soja plus élevée. Quelles mesures sont envisagées afin de réduire cette forte densité ? 

L'amélioration de l'autonomie protéique est au centre des préoccupations de l'UE (« Stratégie 

européenne pour la promotion des cultures protéagineuses » ). Le Ministère de I' Agriculture est 

aussi à la recherche d'une amélioration de l'autonomie protéique en matière d'alimentation 

animale et renforcera ses initiatives et moyens de support lors de la prochaine période de 

programmation (mise en place du nouveau plan stratégique national). 



Plusieurs mesures sont déjà en place, respectivement s'inscrivent dans le contexte du nouveau 
plan stratégique national : 

Dans le cadre du conseil agricole dont notamment la formulation des rations alimentaires, il est 
d'ores et déjà demandé aux services de conseil agricole de s'engager davantage pour un recours 
à des sources protéiques alternatives dont notamment une amélioration de la valorisation de 
l'herbe, des légumineuses (fourragères et à grains) et les oléagineux. Dans ce contexte, certains 
paramètres permettant de caractériser l'efficience protéique des exploitations sont indiqués au 
niveau des rapports comportant les formulations des rations alimentaires pour les exploitations. 
Aussi, l'urée du lait est un indicateur facilement mesurable pour minimiser les rejets et optimiser 
l'utilisation des protéines de la ration alimentaire bovine. En matière de conseil agricole, ceci 
constitue un paramètre-clé pour la surveillance de l'efficience des rations alimentaires 
distribuées. L'alimentation par phase {Phasenfütterung) des monogastriques (volailles et porcs) 
permet d'ajuster l'apport de protéines aux besoins physiologiques des animaux. A l'avenir, une 
digitalisation accrue des exploitations agricoles permettra certainement d'engager davantage de 
mesures afin d'adapter l'alimentation aux besoins physiologiques des animaux (fine-feeding). 
La culture du soja et d'autres légumineuses à grains, tout comme la culture d'herbe font l'objet 
d'essais variétaux, en vue d'une amélioration de l'autonomie protéique des exploitations et plus 
particulièrement aussi dans un contexte de changement climatique. Il importe d'améliorer le fort 
potentiel herbager et de diversifier les cultures fourragères aussi dans une optique de 
changement climatique - les essais variétaux y constituent un élément-clé afin d'orienter les 
agriculteurs et conseillers agricoles. Les essais variétaux et l'expérimentation en matière de 
pratiques agricoles en vue d'une optimisation de ces cultures constituent une préoccupation 
majeure du Service de la production végétale {Administration des services techniques de 
l'agriculture). 
La mise en œuvre du PAN-BIO avec comme objectif l'atteinte d'une surface cultivée en mode de 
production biologique à hauteur de 20% d'ici à l'an 2025 (100% en 2050) devrait contribuer 
sensiblement à l'atteinte d'une meilleure autonomie protéique. D'après l'étude sous rubrique 
(ainsi qu'à l'instar d'autres études similaires), il ressort que les exploitations biologiques 
atteignent généralement une meilleure autonomie fourragère et protéique comparées aux 
exploitations conventionnelles. 
Actuellement certains projets de recherche {INTERREG, PEI) auxquels sont également associés des 
institutions et organisations luxembourgeoises telles que Convis, le Lycée technique agricole, 
IBLA, ... visent de loin ou de près l'amélioration de l'autonomie protéique et la transition des 
exploitations vers des pratiques plus agroécologiques (exemples de projets : AUTOPROT, 
FABulous Farmers et MéiWeed). 
Par ailleurs, concernant spécialement la culture du soja, une condition supplémentaire à la mise 
en place d'une filière du soja serait l'acquisition et la mise à disposition d'installations pour le 
« toastage » des graines et pour l'extraction de l'huile des grains de soja, afin de produire du 
tourteau. Ces opérations de « toastage » et d'extraction d'huile sont un préalable à l'utilisation 
de soja en alimentation animale. Le Ministère de I' Agriculture a mis en place des aides financières 
pour le développement de la filière de soja. Le projet Soja LU profite d'un soutien financier sur une 
période de trois ans (2021 à 2023) afin de faciliter la mise en place d'une filière soja au 
Luxembourg couvrant à la fois des actions au niveau de la production primaire, du stockage, de la 
transformation et de la commercialisation. 



Le nouveau plan stratégique national (réforme PAC) comporte plusieurs interventions qui visent 
une amélioration directe ou indirecte de l'autonomie protéique et fourragère des exploitations 
agricoles. li s'agit notamment des interventions suivantes : 

o L'aide couplée aux légumineuses sera maintenue. Elle constitue un élément-clé afin de 
promouvoir davantage la culture des légumineuses fourragères et à grains (aussi en 
mélange) et de combler les risques climatiques et surmonter les obstacles financiers pour 
l'installation de ces cultures, tenant compte du fait que les rendements souvent plus bas 
de ces cultures par rapport aux cultures fourragères classiques et les variations de 
rendement importantes constituent un obstacle à l'essor de ces cultures, qu'il importe de 
surmonter par le paiement d'une aide à juste titre. 

o L'installation d'une aide encourageant la réduction de la charge de bétail bovin devrait 
sensiblement contribuer au déstockage partiel des troupeaux et favoriser ainsi une 
amélioration de l'autonomie fourragère des exploitations agricoles. 

o L'installation d'une aide en faveur de la rotation des cultures comprend, entre autres, 
l'introduction de légumineuses dans la rotation. L'intégration d'une culture 
protéagineuse annuelle permet en plus de diminuer l'apport d'azote de la culture 
successive. 

o L'installation d'une aide favorisant la mise à l'herbe des bovins s'inscrit également dans 
un objectif d'amélioration de la valorisation de l'herbe, donc de l'autonomie fourragère 
et protéique des exploitations. Dans la prochaine période de programmation cette 
mesure sera étendue à toutes les catégories de bovins. 

o Plusieurs autres mesures d'extensification et d'écologisation qui promeuvent les surfaces 
d'intérêt écologique et la diversification des cultures ainsi que l'encouragement de la 
production horticole, contribuent également à une amélioration de l'autonomie 
protéique. 

o A noter aussi que les protéines végétales font de plus en plus partie de la consommation 
humaine. La mise en place d'une politique alimentaire (projet de loi relative à la politique 
alimentaire) visant l'installation de systèmes alimentaires durables devrait aussi 
contribuer sensiblement à l'atteinte des objectifs visés, s'inscrivant parfaitement dans la 
stratégie« Farm to fork » et le« Europen Green Deal ». 
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