
 

Luxembourg, le 18 septembre 2020  

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 Monsieur le 

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 

rural : 

« La production laitière est une des premières productions du secteur agricole 

du Luxembourg où il existe encore plus de 600 exploitations avec vaches 

laitières. En effet, environ 50% de notre production agricole est d'origine 

animale.  

Or, les alternatives au lait de vaches (lait de soja, lait d’amande, 

lait d’avoine, lait de riz, lait de pois jaunes) deviennent de plus en 

plus populaires. 

Voilà pourquoi nous aimerions poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural :  

- Quel est l’actuel coût moyen de production par litre pour 

le lait de vache au Luxembourg ? Est-ce que ce coût permet 

aux producteurs laitiers de réaliser une plus-value sur la 

production de lait ? 

- Quelle est l’évolution du cheptel de vaches laitières lors 

des dernières 10 ans ? La fin du régime des quotas laitiers 

en 2015 a-t-elle provoqué une augmentation considérable 

du cheptel laitier ? 

- Quelle quantité de lait produite au Luxembourg est 

destinée au marché indigène et quelle quantité est destinée 

à l’exportation ? Quels sont les principaux pays 

destinataires du lait de vache luxembourgeois exporté ? 



 

- Quelle est l’évolution de la consommation du lait de vache 

pendant ces dernières années ? Qu’en est-il de la 

consommation de lait issu de la production biologique ? 

- Quelle est l’évolution de la consommation de laits végétaux 

pendant ces dernières années ? Est-ce que Monsieur le 

Ministre estime que le recours à des laits de substitution 

végétaux a un impact sur la consommation de lait d’origine 

animale ? 

- Est-ce de nouvelles opportunités s’offriraient aux 

producteurs de lait indigènes avec l’ouverture éventuelle 

de la laiterie FAGE ? » 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 

très haute considération. 

  

 Gusty GRAAS André BAULER 

 Député Député 

 


