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forestier pourrait apporter une évolution législative significative en introduisant une notion qui permette de ne pas 
considérer, en zone de montagne, une ouverture en forêt (débroussaillage, avec ou sans coupe d’arbres, avec ou 
sans dessouchage, sur des bois âgés de plus de 30 ans), pour une exploitation agricole ou pastorale (culture, fauche, 
pâturage…) comme un défrichement, ceci quel que soit le degré de pente de la parcelle et sa vulnérabilité aux 
risques d’érosion. Ainsi, ne seraient exigées que des actions de remise en herbe et éventuellement la plantation 
d’une haie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement peut envisager ces mesures. 

Statut coopératif agricole 
9263. − 7 mars 2019. − Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation sur les préoccupations des agriculteurs et des coopératives agricoles quant aux projets 
d’ordonnances issues de la loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM. Le 
ministre de l’agriculture s’était en effet engagé à ce que les parlementaires soient informés et associés aux 
discussions concernant le contenu de ces ordonnances et, tout particulièrement, celle relative au statut coopératif. 
Or, il semblerait que les projets d’ordonnance soient susceptibles d’impacter durement l’équilibre économique et 
juridique des 2 400 coopératives agricoles qui jouent un rôle essentiel dans des territoires ruraux déjà fragilisés. 
Ainsi, la séparation entre vente et conseil aura des conséquences sur les coopératives dans les territoires ruraux, car 
3 000 à 4 000 emplois seraient ainsi concernés. Quelle que soit la modalité retenue, elle nécessitera un temps 
d’adaptation réaliste pour les entreprises et il est indispensable que la date finale de mise en œuvre reste fixée au 
1er juillet 2022. Concernant les relations commerciales et le statut coopératif, le projet d’ordonnance sur les prix de 
cession abusivement bas risque de « détricoter » le statut coopératif en ne tenant pas compte des spécificités de 
l’organisation coopérative selon lequel l’engagement « d’apport » n’est pas un contrat de nature commerciale. En 
conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour ne pas déstabiliser des pans entiers 
du secteur coopératif au détriment des adhérents coopérateurs donc des agriculteurs. 

Moyens de l’enseignement technique agricole 
9269. − 7 mars 2019. − M. Joël Bigot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur 
les moyens de l’enseignement technique agricole. Dans le projet de loi de finances pour 2019, tel que présenté, le 
programme 143 prévoyait la suppression de cinquante emplois. Il semble que vingt emplois d’enseignants soient 
concernés par cette mesure, touchant des agents contractuels et réduisant ainsi la formation et l’encadrement des 
élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). 
La réforme du baccalauréat avec son organisation en spécialités menace l’attractivité de la filière générale de 
l’enseignement agricole. Ainsi, les propositions faites aux élèves seraient réduites à trois spécialités contre un 
minimum de sept dans les lycées du ministère de l’éducation nationale. En outre, la mise en application de la loi 
no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel semble bouleverser le fragile 
équilibre financier des EPLEFPA qui disposent d’un centre de formation d’apprentis, d’un centre de formation 
pour adultes, d’une exploitation ou d’un atelier technologique. Ainsi, de nombreux licenciements seraient en cours 
sans qu’une véritable structuration du secteur soit finalisée. Enfin, les professionnels s’inquiètent de la suppression 
des seuils réglementaires de dédoublement des classes qui permettaient de répondre à des objectifs pédagogiques 
ou de sécurité. C’est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement compte garantir la pérennité et la qualité 
de l’enseignement agricole dans notre pays, en détaillant notamment de manière précise les moyens mis en œuvre 
dans le programme 143 et en l’informant de ses orientations budgétaires pour les prochaines années. 

Mesures de protections des riverains et produits phytopharmaceutiques 
9282. − 7 mars 2019. − Mme Élisabeth Lamure demande à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
des précisions sur les mesures de protection des riverains à mettre en place par les exploitants agricoles dans 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. La loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 
prévoit à l’article 83 la prise d’un décret précisant les mesures de protections des habitants de zones attenantes aux 
exploitations agricoles, mesures auxquelles est subordonnée l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Or 
aucun projet de décret ni aucune précision n’ont été donnés aux exploitants pour leur permettre de se préparer à 
de nouvelles dispositions réglementaires qui rentreront en vigueur au 1er janvier 2020. De nombreux secteurs 
agricoles exploitent des terrains en zone urbaine ou périurbaine, comme le secteur viticole, le service statistique du 
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