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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de !'.Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
Dossier suivi par: M. Andre VANDENDRIES

Tel. : 247 82529

Ref.: 308/17

Monsieur Fernand ETGEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement
Service Central de Legislation
LUXEMBOURG

Luxembourg, le

Qb JM,OLC

·loJ~

Objet: Question parlementaire n° 2925 de !'honorable Depute Monsieur Andre Bauler

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la reponse de Monsieur le Ministre de
!'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a la question
parlementaire citee sous rubrique.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments tres distingues.

Le Ministre de !'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand ETGEN
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de l~griculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs

Reponse de Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs a la question parlementaire no 2925 de
!'honorable Deeute Monsieur Andre Sauler

1) Monsieur le Ministre peut-il presenter des statistiques concernant le
developpement de la culture des asperges au Luxembourg?
La culture d'asperges blanches n'est pas tres repandue au Luxembourg.
II faut noter que ce n'est que dans les dernieres annees que la production
commerciale s'est developpee dans notre pays, et elle continue d'augmenter
progressivement d'annee en annee.
En 2016 la surface totale declaree cultivee en asperges a atteint environ 8 hectares
et au cours de ce printemps 3 hectares d'asperges supplementaires viennent d'etre
plantes.

2) Combien de producteurs ont decide de s'investir dans ce domaine? Combien
d'emplois en dependent et quel est le chiffre d'affaires total en la matiere?
Quelles sont les regions preferees pour cultiver des asperges au
Luxembourg?
Actuellement ce sont essentiellement deux entreprises agricoles qui se sont lancees
dans cette culture.
En 2006, la famille Hoffman s'est lancee en installant un premier champ d'asperges
dans les sols sableux du plateau de Hunsdorf.
L'Oesling n'est certainement pas une region traditionnelle pour la culture des
asperges. Ceci n'a cependant pas empeche deux agriculteurs, Luc Hoffmann et
Berny Schroeder, associes de la societe Legulux, de relever le defi de produire des
asperges sur les plateaux ardennais.
II est difficile de preciser combien d'emplois sont generes par cette culture. Mise a
part la saison de recolte, les travaux culturaux peuvent s'integrer dans les autres
activites agricoles des exploitants. Le besoin intense en main-d'c:euvre se situe au
moment de la recolte. Si pour un hectare de culture d'asperges ii faut consacrer
grossierement 200 heures par an pour la conduite de la culture, le besoin en maind'c:euvre pour la recolte arrive au triple, c.-a-d. environ 600 heures. Une fois que la
surface de production devient plus importante, ii s'avere necessaire de recourir a
des travailleurs saisonniers pour assurer la recolte.
Par rapport aux grandes regions de production europeennes, la production nationale
a de serieux desavantages lies aux facteurs suivants : les conditions climatiques ne
sont pas optimales, les sols sont moins favorables et le coot de la main-d'c:euvre est
eleve. Ceci resulte dans un debut de saison plus tardif, un rendement en asperges
par hectare nettement inferieur et finalement a des coots de production plus eleves.
Mais la production nationale a aussi des atouts qu'il faut mettre en evidence.
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II va sans dire que les rendements maxima en quantite !'hectare ne sent guere
synonyme d'une meilleure qualite, que ce soit au niveau de la consistance ou au
niveau de la saveur. Dans ce contexte, ii taut aussi souligner qu'un des facteurs
majeurs intervenant dans la qualite de ce produit est la fraicheur. Sur ce point, les
asperges luxembourgeoises sent imbattables: recoltees aujourd'hui, les asperges
peuvent etre disponibles dans les restaurants ou les supermarches le lendemain.
Seul l'achat directement aupres du producteur pourrait encore raccourcir ce delai.
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Un facteur cle pour la reussite commerciale en matiere de production d'asperges
plus grande echelle au Luxembourg est un partenariat loyal et durable entre le
producteur et le distributeur, que ce soit une chaine de supermarches ou un
grossiste. Ce dernier doit etre
meme de valoriser au mieux ces asperges
luxembourgeoises de haute qualite.
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II n'appartient pas au ministre de !'Agriculture de divulguer des chiffres commerciaux
confidentiels tels que le chiffre d'affaires de deux entreprises individuelles. Mais le
fait que nos producteurs agrandissent continuellement leurs surfaces de production
est probablement un bon indicateur sur la rentabilite de cette culture pour ces
agriculteurs. II taut noter que de tels resultats positifs n'etaient pas evidents au debut
de cette aventure.
II est difficile de parler de regions preferees pour cultiver les asperges au
Luxembourg. Cependant ii est essentiel de cultiver ces plantes sur des sols assez
profonds, avec peu de cailloux, pas trop lourds et bien draines.

3) Par quels instruments les pouvoirs publics soutiennent-ils la production
d'asperges?

En ce qui concerne le soutien des pouvoirs publics, la production d'asperges peut
beneficier des aides l'investissement que ce soit pour l'achat de machines utilisees
dans la production dans les champs ou pour les investissements relatifs au
conditionnement de ces legumes. La prime pour l'entretien du paysage et de
l'espace naturel pour les productions maraicheres est accordee aux producteurs
respecter une fumure azotee raisonnee
d'asperges qui s'engagent notamment
dans leur culture.
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