Luxembourg, le 19 mai 2022

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
LUXEMBOURG

Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément
à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et à
Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable :

« La hausse rapide des températures et le manque de
précipitations depuis le début du mois de mai préoccupent le
secteur agricole. En effet, les conditions météorologiques des
prochaines semaines joueront un rôle décisif dans la récolte de
cette année.
L'observatoire Céré’Obs fournit des chiffres précis sur l'état des
céréales cultivées sur le territoire français. Ainsi, 89% des cultures
de blé tendre sont dans un bon ou très bon état par rapport à 79%
en 2021 à la même période. Pour le blé dur ce taux est de 83% en
2022 contre 69% en 2021. Il est important de noter que ces
données de terrain ont été publiées avant la forte hausse des
températures.
L'État français a rapidement répondu aux préoccupations des
agriculteurs sous la forme d'un état des lieux, qui met en évidence
les risques de tension hydraulique et de sécheresse, entre autres.
Ainsi, le ministère de l’agriculture chiffre à 20% le déficit de
recharge des nappes phréatiques en France entre septembre et
mars 2022. Le Gouvernement français est par ailleurs
parfaitement conscient que cela aura un impact négatif sur la
production de céréales et accorde donc une aide financière pour
soutenir les agriculteurs face au changement climatique. Le
guichet de soutien créé en avril pour aider les agriculteurs pour

soutenir les agriculteurs à faire face au changement climatique va
être augmenté de 20 millions supplémentaires, soit un doublement
du budget initial.
Dans ce contexte, j‘aimerais poser les questions suivantes à
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et à Madame la Ministre de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable :
1) Est-ce que Monsieur le Ministre partage l‘avis du
Gouvernement français selon lequel la situation climatique
actuelle aura un effet négatif sur les récoltes de cette
année ?

2) Alors que les conditions météorologiques extrêmes vont
impacter de plus en plus les récoltes, le ministère prévoitil des aides spécifiques à l’image du guichet de soutien
français pour soutenir les agriculteurs à faire face au
changement climatique ?
3) Quel est le niveau actuel de recharge des nappes
phréatiques au Luxembourg ? Y a-t-il une inquiétude quant
au fait que nous soyons confrontés à un déficit en eau en
raison des conditions climatiques ? »

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très
haute considération.

Gusty GRAAS
Député

