
 

Luxembourg, le 14 juillet 2020  

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 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 

question parlementaire suivante à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

 

« La forte propagation de l’ouette d’Égypte dans l’Est du pays a 

amené plusieurs communes à articuler leur frustration dans deux 

articles de presse récents. En effet, une surpopulation de cette 

espèce a des répercussions néfastes sur la salubrité publique ainsi 

que sur l’équilibre de certains biotopes, comme le vivent 

actuellement les communes concernées. De plus, la propagation 

incontrôlée de cette espèce risque d’avoir également un impact 

considérable sur la biodiversité en évinçant des espèces indigènes 

d’un territoire donné. 

 

Au Luxembourg, l’ouette d’Égypte ne fait pas partie des espèces 

chassables, tandis que dans tous nos pays voisins (France, 

Belgique et certains « Länder » allemands) la chasse à cette 

espèce exotique envahissante est permise. 

 

Par ailleurs, un article de presse récent relaye que le ministère de 

l’Environnement aurait l’intention de limiter la propagation de 

l’ouette d’Égypte par la stérilisation de leurs œufs. 

 

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à 

Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable : 

 

- Comment se déroulerait cette stérilisation d’œufs ? 

- Qui serait chargé de ramasser et stériliser ces œufs ? 



 

- Combien d’œufs devraient être stérilisés pour avoir un effet 

tangible sur la population des ouettes d’Égypte ? 

- Combien de fois par an cette opération devrait-elle avoir 

lieu ? 

- Quels en seraient les coûts ? 

- Madame la Ministre est-elle d’avis que cette méthode soit 

la plus efficace pour limiter la propagation de ces 

oiseaux ? 

- Pour quelles raisons la chasse à l’ouette d’Égypte reste-t-

elle défendue au Luxembourg, tandis que dans de 

nombreux autres pays l’inverse est le cas ? 

- Madame la Ministre serait-elle disposée à permettre la 

chasse à cette espèce exotique envahissante, si la 

stérilisation des œufs ne s’avérait pas assez efficace ? 

- Madame la Ministre peut-elle informer sur le nombre 

d’ouettes d’Égypte présentes sur le territoire 

luxembourgeois à l’heure actuelle ? Quelle a été 

l’évolution de la population dans les dix dernières années ? 

- Selon quels critères exactes le ministère décide-t-il de 

permettre ou non la chasse à une nouvelle espèce (en 

l’occurrence l’ouette d’Égypte) ? 

- Quand le plan d’action contre les espèces exotiques 

envahissantes pourra-t-il être présenté ? » 

 

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

haute considération. 

 

Gusty GRAAS 

Député 


