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Dénomination officielle : Grand-Duché de Luxembourg

Capitale : Luxembourg 

Langues : luxembourgeois, français, allemand

Superficie : 2 586 km2

Population :

614 000 habitants 
plus de 170 nationalités ; taux d’étrangers : 47,9 %.
180 000 travailleurs frontaliers 
5,4 % chômage
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Contexte et Chiffres clé

Le Luxembourg:  pôle économique, commercial et financier de la Grande Région.



Deux régions naturelles :
l’Oesling (nord)
le Gutland (ouest, sud, est) 57 km

82 km
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1. Contexte et Chiffres clé

fait partie du massif ardennais

hauts plateaux : altitude de 200 - 560 m, entaillés par cours d‘eau

sols peu profonds à profonds, pauvres et acides,  issus de schistes et de quartzites

précipitations : 900 - 1100 litres/an

température annuelle moyenne :   7°C

Oesling



prolongement du bassin parisien

plaines vallonnées, altitude de 200 - 400 m, alternance roches dures (grès, calcaires) et marnes

sols sableux, sablo-limoneux et argileux

précipitations : 800 - 900 litres/an

température annuelle moyenne :   9°C

Est ( vallée de la Moselle)

région viticole, altitude de 130 - 200 m
sols argileux
précipitations : 600 - 700 litres/an
température annuelle moyenne :   10°C

Gutland
Ouest et Centre



précipitations température géologie
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L’agriculture au Luxembourg 
(2018)

Structure des exploitations agricoles :
Exploitations agricoles (surface > 2 ha) : 1.746 exploitations, dont

656 exploitations laitières qui produisent 408.000 t de lait

Surface agricole moyenne par exploitation : 71 ha

Cheptel :

Bovins au total : 201.416, dont

Vaches laitières : 52.645

Vaches allaitantes : 28.509

Contexte et Chiffres clé



SAU totale de 131.559 ha

Région herbagère 
 production de lait
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Enseignement fondamental (8 ans)
(âge des élèves: 4 - 11 ans)

Ens. sec. général (3 ans)
(âge des élèves: 12 - 14 ans)

Ens. sec. classique 
(7 ans)
(âge élèves: 12-18 ans)

Formation professionnelle 
(3 ou 4 ans)
(âge des élèves: 15 - 18 ans)

Vie active
L’enseignement au Luxembourg



L’enseignement au Luxembourg

Formation agricole:
 production végétale
 production animale
 techniques agricoles
 économie et gestion

2008: 
réforme de l’enseignement professionnel

Formation professionnelle initiale : DAP et DT

Exemple:
Module: MIMEL (traire des vaches)
anatomie, physiologie du pis, 
hormones, sélection....
fct. machine à traire,...
qualité et prix,....

 Modules 
vise le développement de plusieurs compétences
s'oriente vers des situations professionnelles concrètes
l’élève y apprend les connaissances théoriques et pratiques

aptitudes et savoirs sont 
décrits dans les 
compétences
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Lycée technique agricole

Lycée Technique Agricole 
à Ettelbruck



Section agricole
(97 élèves)

Section environnement 
naturel

(98 élèves)

Section  « mécatronicien 
agri-génie civile »

Section « mécatronicien de 
véhicules utilitaires »

(29 élèves)

Section horticole:
(187 élèves) 

Pépiniériste/paysagiste
Fleuriste
Floriculteur
Maraîchage

Classes supérieures :
Sciences naturelles

(62 élèves)

Cycle inférieur
(74 élèves)



17

Annexes:
 location de 23 ha de terres arables: Bettendorf

 fermes conventionnées:
- vaches laitières: Erpeldange, ferme Leider

- vaches allaitantes: Useldange, ferme Nothumb

Lycée technique agricole
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19

depuis 1992: 
des essais de production en prairie permanente (fertilisation, 
hauteur et fréquence de coupe, ….), 

La cellule « prairies » 



La cellule « prairies » 

Prod. végétale

Économie et 
gestion Techniques 

agricoles

Prod. animale

Cellule „prairies“ pluridisciplinaire



projet de pâturage FILL: 
« FILL Weed mécht vill Freed »

(beaucoup de pâturage fait 
beaucoup de bonheur)

2003-2005

La cellule « prairies » 



2007-2014

2013-2017

La cellule « prairies » 



Voies de transfert
Visites des champs d‘essais

Réseau de fermes pilotes
Workshops et conférences

Infos pâturage
OnFarm show

Bulletin d‘herbe
Internet

JIP
...

La cellule « prairies » 



Journées Internationales de la Prairie

depuis 2007

La cellule « prairies » 



La cellule « prairies » 

Journées Internationales de la Prairie
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La formation « prairies »

Formation agricole en DT 
durée: 4 ans
34 heures/semaine (en moyenne car différences entre années)
Modules:  

7 h   enseignement général (fr, all, angl, éd. phys., civ, santé),
2 h   enseignement général spécifique (math, phys, chimie), 
5 h   enseignement optionnel (éventail d’options)
20 h enseignement professionnel (+/- ¾ du temps)

Répartition des heures dans l’enseignement professionnel:
Thèmes:
100% grandes cultures

0% prairies/pâturage

1990

Thèmes:
55% grandes cultures
45% prairies/pâturage

>Réforme>  2019



modules „prairies et pâturages“

La formation « prairies »

GRUKE GRUPP

WEIGU GRUOP



 identifier les principales plantes
 réaliser un herbier
 évaluer une parcelle
 planifier la fertilisation
 proposer des mesures d'entretien et d'amélioration 
 déterminer le bon moment de fauchage
 prélever des échantillons pour les analyses respectives
 documenter tous les travaux (fertilisation, entretien, récolte) sur 

une parcelle d’une exploitation (familiale ou le cas échéant celle 
d’un autre fermier) 
 1er portfolio d’une parcelle de prairie

La formation « prairies »

GRUKE (5h/sem)

Évaluer et gérer des prairies, diagnostic prairial



La formation « prairies »

GRUKE (5h/sem)

Évaluer et gérer des prairies, diagnostique prairial



GRUPP (2h/sem)
Évaluer les données de la gestion d'une prairie et de la production fourragère

 planifier la récolte d’un fourrage
 opter pour une méthode de conservation
 proposer des mesures servant à diminuer 

les pertes dues au stockage
 évaluer la qualité des fourrages
 interpréter les résultats des analyses
 déterminer les coûts de production en se référant au 1er portfolio 

de la parcelle
 déterminer toutes les quantités de fourrages d'une exploitation 
 2ème portfolio des fourrages produites (année 1)

La formation « prairies »



La formation « prairies »

GRUPP (2h/sem)
Évaluer les données de la gestion d'une prairie et de la production fourragère



WEIGU (4h/sem)
Gérer les pâturages et continuer la gestion de la production fourragère

La formation « prairies »

 distinguer des systèmes de pâturage
 identifier le potentiel de pâturage 
 opter pour un système de pâturage adapté 

à une exploitation
 Aménager et entretenir des pâturages
 identifier les besoins du bétail au pâturage
 évaluer la croissance de l’herbe
 établir un plan de pâturage et conduire un troupeau
 comparer les différents systèmes de production (du zero grazing

au pâturage intensif)
 continuer le 2ème portfolio des fourrages produites (année 1 & 2)



WEIGU (4h/sem)
Gérer les pâturages et continuer la gestion de la production fourragère

La formation « prairies »



GRUOP (4h/sem)
Analyser et optimiser le système de la production fourragère

La formation « prairies »

 continuer le 2ème portfolio des fourrages 
produites (année 2)

 évaluer les résultats du portfolio
 proposer des améliorations
 décrire et analyser les résultats d’expériences
 comparer différents systèmes d'exploitation
 saisir et interpréter les principaux critères d’évaluation de la 

durabilité d'une exploitation agricole et proposer des 
optimisations

 reconnaître et gérer des prairies de haute valeur biologique 
(Natura 2000,…)

 choisir des programmes agro-environnementaux appropriés



GRUOP (4h/sem)
Analyser et optimiser le système de la production fourragère

La formation « prairies »



Recherche (appliquée)

 Universités, colloques, projets, champs d’essais,…

Pratique:

 Agriculteurs,  Conseillers
techniques,…

Transfert des connaissances

Formation agricole
 Garantir le transfert des connaissances

25 %

50 %

25 %
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