
 
 
 
 
Annexe communiqué de presse (22.10.2021)  
extrait du plan stratégique, les points importants selon Meng Landwirtschaft  
  
1.    Objectif 1.  Soutenir les revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union 
pour améliorer la sécurité alimentaire 
La majorité du revenu des agriculteurs est constituée des paiements directs du premier pilier. 
Cependant, le changement du comportement du consommateur, l’essor de la demande de 
produits régionaux ou issus de l’agriculture biologique et de l’économie circulaire offrent de 
nouvelles opportunités pour les exploitations. 
Le gouvernement luxembourgeois est d’avis qu’il est indispensable d’honorer l’agriculture 
comme secteur économique vital. 
Le gouvernement continue à soutenir les agriculteurs par des paiements en faveur de ces zones. 
  
Recommandations Commission Européene 
•          Améliorer la résilience des exploitations (en particulier celles de 30 à 75 ha) en 
garantissant une aide au revenu plus équitable pour les petites exploitations, dont le niveau de 
revenu est inférieur à la moyenne du secteur agricole, en appliquant par exemple l’aide 
redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ainsi qu’une réduction 
des paiements.  
•          oralement : secteur bovin demande un soutien particulier, bien étayer ce besoin, y inclure 
analyse quantitative avec chiffres pour montrer que secteur en difficulté ; par taille /par secteur. 
 
  
2.     Objectif 2.  Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la 
numérisation 
Le taux d’auto-approvisionnement de viande bovine est de 114,8 %, celui de la viande porcine 
de 66,6 % et celui de la viande de volaille est seulement de 29,4 % en 2017. 
  
En 2018, 206 des 656 exploitations laitières livraient leur lait directement à des laiteries situées 
dans des pays limitrophes. En 2019, 56 % de la production nationale de lait de vache a été 
exportée comme lait de ferme et/ou lait non transformé (Source SER). 
Au Luxembourg, la majorité des productions de viande sont valorisées  avec un système de 
qualité (labels). 
·      77 exploitations avaient déclaré produire des légumes sur 157 hectares 
·      25 exploitations avaient déclaré cultiver des fruits sur arbres-basse-tige sur 73 hectares. 
L’agriculture luxembourgeoise est donc peu diversifiée et produit surtout des produits de base à 
faible valeur ajoutée et orientés vers l’exportation. 
  



L’innovation doit donc être considéré dans un sens très large et selon une perspective 
multidimensionnelle, voir transversale. Innovation soll in einem sehr breiten Rahmen 
berücksichtigt werden, mit einer Multidimensionalen und transversalen perspektive. 
  
Afin de poursuivre la modernisation de l’agriculture et d’assurer la compétitivité. 
  
Le plan d’action national de promotion de l’agriculture biologique « PAN-Bio 2025 » est en 
phase avec la stratégie européenne « de la ferme à la table » qui prévoit d’affecter au moins 25 % 
des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030.  
   
Des incitations et le maintien d’un soutien adéquat stimulent la conversion vers l’agriculture 
biologique et multiplient ainsi le bénéfice pour l’environnement, le climat et les ressources 
naturelles. Le Plan national contient notamment un axe principal qui vise à développer et 
structurer les différentes filières de production, de transformation, de distribution et de 
commercialisation en vue d’accroître la production et la demande de produits issus de 
l’agriculture biologique.  
  
Recommandations COM : 
•          Poursuivre la modernisation ou la transformation des exploitations agricoles, en 
particulier dans le secteur de l’élevage, en respectant les normes relatives à l’environnement, au 
climat et au bien-être animal, et en soutenant les initiatives de groupes d’agriculteurs du point de 
vue de la valeur ajoutée au niveau des exploitations. Il s’agit notamment de développer et de 
reconnaître les organisations de producteurs, de renforcer la position des agriculteurs dans la 
chaîne de valeur et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la filière 
agroalimentaire. 
•          Améliorer la part de la valeur ajoutée de la production agricole pour les agriculteurs en 
favorisant des systèmes de qualité et en renforçant l’intérêt des consommateurs pour ces aspects 
de qualité et pour l’alimentation biologique (voir sous O9). 
•          Accroître la surface consacrée à l’agriculture biologique et contribuer à la réalisation de 
l’objectif correspondant fixé dans le pacte vert pour l’Europe, au moyen d’incitations 
appropriées en faveur de la conversion des agriculteurs à l’agriculture biologique. Le 
Luxembourg doit à cet égard chercher à obtenir les meilleures synergies entre le plan national « 
PAN-Bio 2025 » et les interventions financées par la PAC. 
  
La production animale cumulée avec la production fourragère constitue 74,9 % de la valeur 
totale de la production agricole au prix de base générée par l’agriculture luxembourgeoise. 
  
La part de l’agriculture dans l’économie luxembourgeoise continue à être très faible avec une 
valeur de moins de 0,2 % en 2019, contre 0,6 % en 2000. 
 

3.    Objectif 3.  Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur 
En 2016, plus d’un quart des exploitations agricoles luxembourgeoises était spécialisé en 
production laitière (OTE 45). Avec le redressement du prix du lait en 2017, le bénéfice ajusté de 
la plupart des exploitations agricoles s’est amélioré par rapport aux années précédentes. Le 
bénéfice ajusté médian était de 75.282 € en 2017, ce qui correspond à une augmentation de plus 
que 200 % par rapport à 2016 (35.124 €) et plus de 150 % par rapport à 2015 (48.095 €) 



  
 

Solawi 
Récemment, des initiatives d’agriculture solidaire ont vu le jour et des producteurs initialement 
hors secteurs agricoles se sont établis avec succès en démarrant des productions locales. 
  
Il est primordial de renforcer la position des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire. 
Les prix au consommateur sont au Luxembourg, pour certains types de produits, 4,4 fois 
supérieurs à ceux pratiqués au départ de l'exploitation. 
Pour autant, en 2016, plus de 85 % des livraisons de lait de vache étaient gérées par une 
coopérative de transformation. 
  
3.4. Stratégie 
Le lien entre producteur et consommateur est à renforcer en créant un cadre de confiance basé 
sur une politique de la transparence, de la traçabilité et de la solidarité par l’introduction d’un 
système de qualité ou de certification des produits agricoles…….. en alignant davantage les 
intérêts des producteurs aux attentes du consommateur tout en répondant aux principes de 
l’économie circulaire.  
 
D’autre part, le Gouvernement prévoit la création d’un conseil politique alimentaire (voir 
également l’objectif spécifique 9 à ce sujet). 
Le ministère de l’Agriculture prépare annuellement des campagnes de sensibilisation ciblées 
pour retisser les liens entre les consommateurs et les agriculteurs afin de créer un cadre de 
confiance, de transparence et de solidarité. 
 

4.    Objectif 4.  Contribuer à l’atténuation des gaz à effet de serre (GES), adaptation 
aux changements climatiques et augmentation de la part de l’énergie renouvelable 
  
Mesurées par hectare de terres agricoles, elles représentent plus du double de la moyenne de 
l’UE et sont les quatrièmes plus élevées d’Europe. Ce chiffre tient à l’importance du secteur de 
l’élevage au Luxembourg et au niveau d’intensité (en 2017, 45 % de la surface agricole était 
exploitée en agriculture intensive). 
  
En 2018, environ 67 % des émissions issues de l'agriculture sont attribuables au CH4 (1990 : 61 
%), 32 % au N2O (en 1990 : 39 %) et 1% au CO2 (1990 : 0,3 %). 
  
Au niveau européen, la part du Luxembourg concernant les émissions de GES du secteur 
agricole ne représente que 0,2 % en 2018 alors que, contrairement à l’évolution au niveau de 
l’UE, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote au cours des trois dernières décennies 
ont été relativement stables. Ces émissions, mesurées par hectare de terres agricoles, représentent 
plus du double de la moyenne de l’UE et sont donc dues principalement à la fermentation 
entérique des ruminants et à la gestion des effluents d’élevage (source : Eurostat et indicateur de 
contexte de la PAC C.45 Emissions de gaz d’origine agricole). 
 
  



Energie 
Actuellement, moins de 20 % du lisier est bio-méthanisé au niveau national. 
  
Stratégie 
La réduction de la charge en gros bétail doit également être encouragée, en particulier dans les 
zones de protection des eaux, Natura 2000 et les réserves naturelles, avec le support d’un conseil 
agricole. 
 

5.    Objectif 5.  Favoriser le développement durable et la gestion efficace des 
ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air 
  
55 % des masses d’eau de surface dépassent les normes pour une bonne qualité des eaux d’un 
point de vue nitrate (25 mg/l) et nitrites (50 µg/l) (sources : Plan de gestion des districts 
hydrographiques des bassins du Rhin et de la Meuse, parties luxembourgeoises). En ce qui 
concerne le paramètre phosphore total, 72 % des masses d’eau de surface dépassent la norme de 
bonne qualité (16 µg/l) pour ce paramètre 
En ce qui concerne les masses d’eau souterraine, il existe un risque de non-atteinte du bon état 
chimique à cause de la présence de nitrates et de métabolites de substances 
phytopharmaceutiques pour 4 des 6 masses d’eau souterraine. 
En 2019, le rejet total était de 4.046 tonnes N dont 77 % d’origine agricole, 23 % en provenance 
des eaux résiduaires urbaines et moins de 0,1 % en provenance des eaux industrielles. 
  
Le MECDD estime qu’actuellement des captages d’eau destinée à la consommation humaine, 
dont le débit permet l’approvisionnement de 62.000 personnes (environ 10 % de la population 
nationale), sont hors service à cause des pollutions d’origine agricole. 
Les concentrations élevées en nitrates dans les eaux de surface ou souterraines sont donc liées 
aux activités agricoles et surtout à la fertilisation azotée. Les excédents non assimilés sont 
lessivés par les pluies, surtout les reliquats d’azote après la récolte. 
Le Luxembourg accorde une grande importance aux aspects environnementaux dans son 
programme de développement rural. Ce dernier a déjà permis de mettre sous contrat 87 % des 
terres agricoles pour protéger la biodiversité, 16 % pour améliorer la gestion de l’eau et 20 % 
pour améliorer la gestion des sols. Cette protection est garantie par des mesures 
agroenvironnementales et climatiques (MAEC), l’agriculture biologique, des paiements au titre 
de la directive-cadre sur l’eau et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes 
naturelles. 
 
  
6.    Objectif 6.  Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services 
écosystémiques et préserver les habitats et les paysages 
  
La part des terres sous contrat visant à protéger la biodiversité et/ou les paysages et les forêts est 
élevée (89 % en 2020), ce qui témoigne de la bonne sensibilisation des agriculteurs à la 
biodiversité. On doit pourtant constater un manque d’analyse et d’évaluation de l’efficacité de 
ces contrats, ainsi que d’un risque évident d’efforts insuffisants de la part des acteurs agricoles en 
faveur de la politique environnementale. 
 



6.1.         Stratégie 
La Cour des Comptes européenne (CCE) a conclu dans un rapport que les efforts en faveur de 
la biodiversité pendant la dernière décennie n’ont pas eu les résultats souhaités. La CCE 
estime que les Etats membres ont raté l’objectif d’arrêter la dégradation des milieux naturels et 
que la biodiversité des zones agricoles a même continué de se dégrader. Depuis 1990, les espèces 
d'oiseaux et des papillons associés aux cultures ont connu une baisse significative. 
Les tendances sont similaires pour le Luxembourg. 
  
La restauration de couloirs écologiques, notamment le long des cours d’eau, sera promue 
prioritairement. 
  
Les écosystèmes agricoles abritent une biodiversité animale et végétale, sauvage et domestique, 
sous réserve d’appliquer des pratiques agricoles ayant une influence positive sur la biodiversité 
et les écosystèmes. Ces pratiques sont actuellement en progression (contrats biodiversité, 
agriculture biologique, contrats agri-environnement, gestion extensive…) bien que la 
biodiversité nationale et plus particulièrement la biodiversité liée au milieu agricole est encore en 
régression. Il faudra par conséquent favoriser encore d’avantage une extensification des pratiques 
agricoles. Il est ainsi prévu de viser une extensification des pratiques sur 30 % de la SAU aussi 
bien au niveau des prairies que des labours en payant une attention particulière aux zones 
sensibles. 
 
  
7.    Objectif 7.  Attirer et maintenir les jeunes agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises dans les zones rurales 
 
Une proportion non négligeable d’agriculteurs est encore active au-delà de l’âge légal de la 
retraite. La proportion d’exploitants âgés de 35 à 59 ans a diminué par rapport à 2010, pendant 
cette période le pourcentage d’exploitants âgés de 60 à 64 ans est passé de 5 à 13 %. 
7.1.1.     Accès à la terre, mobilité foncière, restructuration des terres 
L’accès à la terre est aujourd’hui un des grands problèmes auxquels est confrontée l’agriculture 
luxembourgeoise et principalement les jeunes agriculteurs désirant s’installer dans le secteur. Les 
prix des terrains agricoles ont connu une envolée particulière au cours des dernières années. Les 
causes en sont multiples : le développement des structures vers une agriculture très liée au sol 
notamment dans la production laitière, la réalisation de mesures compensatoires écologiques sur 
des terrains agricoles, mais surtout une urbanisation accélérée en milieu urbain, qui a créé une 
compétition pour l’acquisition de terres arables souvent déséquilibrée entre agriculteurs actifs et 
propriétaires fonciers voire des acteurs spéculant sur le marché du foncier. Cette raréfaction de 
l’accès à la terre constitue un problème particulier pour les nouveaux entrants au secteur agricole 
ne disposant pas de capital foncier au départ. 
 
  
7.1.2.     Soutien des jeunes agriculteurs 
Le Luxembourg soutient les jeunes agriculteurs par différents moyens : sous le premier pilier 
avec une somme forfaitaire et sous le deuxième pilier avec une aide à l’installation. 
  



ü  Favoriser les reprises hors cadre ou atypiques et l’entrée de nouveaux producteurs La 
transmission classique dans le cadre familial n’est plus suffisante pour assurer le renouvellement 
des générations et l’augmentation du nombre de JA. 
ü  Dans un contexte de rareté du foncier, développer d’autres formes d’agriculture plus intensive 
en main-d’œuvre, 
ü  Réduire les entraves règlementaires à l’entrée de nouveaux producteurs et encourager leur 
installation (y compris par création en non exclusivement par reprise). Encourager l’installation 
de jeunes agricultrices. 
ü  Adapter la formation et le conseil au regard de la complexité et nouveaux enjeux. 
ü  Développer la formation et le conseil spécialisés ou hors standard (AB, maraîchage, 
productions alternatives, etc.). 
ü  Un encadrement spécifique est prévu pour la création de nouvelles exploitations par de 
nouveaux entrants dits « hors cadre familial ». Dans ce cadre, sont également soutenus la 
création et le développement de micro-entreprises afin de diversifier l’économie rurale et 
d’augmenter notamment le nombre d’initiatives visant une production agricole commercialisée 
en circuit court. 
  
  
8.    Objectif 8.  Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale, le développement 
local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et le développement 
d’entreprises hors agriculture ainsi que la sylviculture durable. 
La bioöconomie, une economie à la base des processus biologiques 
 

9.    Objectif 9.  Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles 
exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une production 
durable d’alimentation sûre et nutritive, les déchets alimentaires et le bien-être des 
animaux 
 
  
10.Objectif transversal :  Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation 
dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation  
 

 


