Luxembourg, le 28 janvier 2021

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
LUXEMBOURG

Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que,
conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, nous souhaitons
poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable :
« En raison de leur impact souvent néfaste sur la biodiversité et les
écosystèmes locaux, il y a lieu de surveiller de près et, le cas échéant, de
réguler, voire d’éradiquer, les populations des espèces exotiques
envahissantes (EEE) sur un territoire donné, tel que prévu d’ailleurs par
la législation européenne et nationale.
Récemment la presse a relayé une éventuelle présence d’un chacal doré
sur le territoire luxembourgeois, alors que tel était déjà le cas aux PaysBas et en France depuis quelque temps. Dans le même article il est
précisé que l’Administration de la nature et des forêts ne considérerait
pas le chacal doré comme espèce exotique envahissante.
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à
Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable :
- Pour quelles raisons le chacal doré n’est-il pas considéré comme
espèce exotique envahissante ?
- Quel sera l’impact de l’arrivée de ce prédateur sur les animaux de
proie indigènes (oiseaux, mammifères etc.) ?
- Les plans d’action concernant le raton laveur, le rat musqué, le
ragondin et la tortue de Floride prévoyant la régulation des
populations par le tir et/ou par le piégeage, Madame la Ministre peutelle fournir des précisions quant à l’évolution des populations de ces
espèces durant les cinq dernières années ?

- Combien de spécimens de ces quatre espèces ont été respectivement
tirés ou piégés annuellement pendant ces cinq dernières années ?
- Quelles autres espèces exotiques envahissantes se répandant
actuellement en Europe sont observées par les services de Madame
la Ministre ? Parmi ceux, quelles sont les plus probables à arriver
également au Luxembourg ? Est-il possible d’anticiper quel sera leur
impact sur les écosystèmes locaux ?
- De nouveaux plans d’action EEE se trouvent-ils actuellement en
élaboration ? »

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance de notre
très haute considération.

André BAULER
Député

Max HAHN
Député

