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prévue par les lignes directrices de la Commission européenne relatives au mesurage. Des écarts qui relevaient 
auparavant de l’incertitude tolérée doivent donc désormais être considérés comme des modifications du projet 
initial. Lors du conseil spécialisé vins et cidres du 20 février 2019, les services du ministère chargé de l’agriculture 
ont rappelé aux représentants professionnels que dans le cadre d’une opération de reconversion variétale ces écarts 
ne remettaient pas en cause la réalisation du projet initial et que l’aide pourrait donc être versée. Il en est de même 
pour les opérations de changement de densité pour lesquelles la différence entre la densité de la vigne arrachée et 
celle de la vigne replantée reste supérieure ou égale à 10 % malgré les écarts de mesurage. Il convient toutefois de 
rappeler sur ce point l’intérêt pour le viticulteur de procéder à la notification des modifications de son projet dont 
il peut avoir connaissance afin qu’il puisse avoir la confirmation qu’elles ne remettent pas en cause sa finalité, et 
que les informations du casier viticole informatisé le concernant soient correctement mise à jour. 

Charançon rouge du palmier 
9162. − 28 février 2019. − M. Jean-Noël Guérini appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation sur les dégâts occasionnés par le charançon rouge du palmier. Fin 2018, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié un avis intitulé « Stratégies de 
lutte contre le charançon rouge du palmier ». Le Rhynchophorus ferrugineus, insecte ravageur originaire de l’île de 
Bornéo, est installé depuis une douzaine d’années dans les sept départements du littoral méditerranéen et la Corse. 
Sa larve se nourrit de l’intérieur du tronc des palmiers, ce qui conduit au dépérissement des palmes et à la chute du 
sommet des arbres. Cela pose non seulement des problèmes de sécurité liés à la chute des arbres, mais cela 
constitue une véritable menace de disparition pour les palmiers des régions infestées. En conséquence, il lui 
demande quelles stratégies de lutte il entend déployer pour stabiliser la situation sur le pourtour méditerranéen et 
permettre l’éradication de ce nuisible sur le reste du territoire. 

Réponse. − La décision 2007/365/CE du 25 mai 2007 relative aux mesures d’urgence destinées à éviter 
l’introduction et la propagation dans la communauté du charançon rouge du palmier fixait des mesures de gestion 
des foyers vis-à-vis de cet organisme. Toutefois, cette décision a été abrogée au 1er octobre 2018, conformément à 
la décision d’exécution 2018/490 de la Commission européenne, décision pour laquelle la France avait voté 
défavorablement. Cette mesure est motivée par le fait que cet organisme nuisible est désormais répandu dans la 
plupart des régions de la zone menacée. L’objectif des autorités françaises est de maintenir la lutte sur le territoire 
national, dans le respect des exigences de l’Union européenne (« organisme réglementé non de quarantaine », 
notion qui apparaît dans le règlement no 2016/2031). Consulté le 7 décembre 2017, le conseil national 
d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale s’est exprimé en faveur de cette orientation. L’arrêté 
ministériel du 21 juillet 2010 reste donc en vigueur. Il a récemment été modifié par l’arrêté du 9 août 2018 afin de 
supprimer toute référence aux traitements à base d’imidaclopride, désormais interdits en France du fait de l’entrée 
en application de l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes depuis le 1er septembre 2018. Afin d’optimiser la 
stratégie de lutte actuellement en place tout en tenant compte de l’évolution du cadre réglementaire, le ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation a saisi l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail le 30 mai 2017. Suite à la publication du rapport de saisine (no 2017-SA-0137), une 
réflexion a été engagée par le ministère chargé de l’agriculture pour faire évoluer la réglementation nationale de 
lutte contre cet organisme nuisible, en associant les partenaires concernés. 

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 
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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. 

Réponse. − Le Gouvernement a engagé un effort de réduction de la dépense publique conformément aux objectifs 
du programme action publique 2022. L’enseignement agricole y contribue et pour cela, il est prévu une 
diminution de - 50 équivalents temps plein travaillé. La répartition, pour atteindre cet objectif est de - 30 
équivalents temps plein (ETP) pour l’enseignement agricole privé et de - 20 ETP pour l’enseignement agricole 
public. Ce schéma d’emplois n’engendrera aucune fermeture nette de classes. La réforme du baccalauréat menée 
par le ministère de l’éducation nationale permet une simplification de l’examen devenu trop complexe. La 
direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a travaillé 
en étroite collaboration avec le ministère de l’éducation nationale. Par ailleurs, concernant le nombre 
d’enseignements de spécialité qui serait proposé par les lycées d’enseignement général et technologique agricole 
pour la filière générale, le choix des enseignements de spécialité est limité à trois spécialités : biologie-écologie, 
mathématiques et physique-chimie, pour conserver la vocation scientifique du baccalauréat général proposé dans 
les établissements de l’enseignement agricole. Les choix qui ont été faits permettront de maintenir la lisibilité et 
l’attractivité du baccalauréat général dans l’enseignement agricole et de favoriser l’orientation des élèves de 
l’enseignement agricole vers une poursuite d’études longues. Concernant la réforme des seuils réglementaires, cette 
mesure donnera davantage d’autonomie aux établissements pour leur permettre d’accueillir davantage d’élèves tout 
en bénéficiant d’une dotation complémentaire qui leur permettra notamment de procéder à la gestion de groupes 
à effectifs réduits en prenant en compte les contraintes liées à la sécurité. Enfin, sur le projet de loi relatif « à la 
liberté de choisir son avenir professionnel », porté par le ministère du travail et qui s’inscrit dans une orientation 
politique claire à laquelle le ministère de l’agriculture et de l’alimentation souscrit complètement : laisser plus 
d’autonomie aux établissements ; mieux répondre aux besoins des territoires ; impliquer davantage les 
professionnels pour s’adapter aux évolutions des métiers. Cette réforme, qui entre progressivement en vigueur, 
fournit l’occasion de renforcer les liens avec le monde professionnel : écouter leurs besoins et y répondre au mieux. 
Elle invite également les centres de formation d’apprentis (CFA) à être encore davantage acteurs de l’insertion du 
jeune dans le monde du travail en garantissant à chaque apprenti un contrat avec une entreprise et un 
financement. Les autorités académiques, directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
déploient cette réforme en lien avec les établissements public locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) afin de mettre en œuvre une complémentarité des voies et de l’offre de 
formation. Un plan d’accompagnement vise à conduire sur trois ans la mise en œuvre de la réforme dans les CFA 
publics avec une dotation d’un million d’euros. Ce plan d’accompagnement vise trois objectifs : la montée en 
compétence des personnels ; l’accompagnement de la transformation de la structure (modèle économique des 
établissements et certification qualité) ; exploiter les nouvelles opportunités offertes par la réforme (exemple : 
action de formation en situation de travail, prépa apprentissage). Le ministère chargé de l’agriculture est très 
attaché à accompagner les CFA publics pour que chacun d’entre eux, situés en zone rurale, trouve sa place dans ce 
nouveau contexte. L’enseignement agricole remplit parfaitement ses missions, ses excellents résultats tant en 
termes de réussite aux examens que d’insertion professionnelle sont une preuve tangible de son succès et de son 
efficacité. L’enseignement agricole constitue une des priorités politiques du ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation. Il a été ainsi fixé un objectif ambitieux de recrutement : pouvoir bientôt y accueillir 200 000 élèves 
et apprentis. 

Impact pour les abeilles des pesticides utilisés dans les élevages 
9363. − 14 mars 2019. − Mme Laurence Harribey appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation sur les impacts, pour les abeilles, des pesticides utilisés dans les élevages. Suite à des épisodes répétés 
de mortalités d’abeilles à proximité de zones d’élevage (2008-2009 en Ariège, 2010 en Aveyron, 2013-2014 dans 
l’Est des Pyrénées, plus récemment dans la plaine de la Crau), trois organisations d’apiculteurs ont conjointement 
publié un rapport traitant des impacts sur les abeilles des produits vétérinaires et biocides utilisés pour l’élevage des 
troupeaux d’animaux. Les molécules chimiques utilisées dans les élevages appartiennent à plusieurs grandes 
familles de neurotoxiques, comme les lactones macrocycliques, les pyréthrinoïdes, les organophosphorés ou les 
néonicotinoïdes. Ces substances actives sont les mêmes que celles employées sur les cultures végétales : elles sont 
parfois systémiques et très souvent nocives pour les abeilles. Les pollinisateurs y sont exposés via la contamination 
des eaux et des excréments du bétail et les quantités excrétées par un seul animal traité peuvent être suffisantes pour 
décimer des colonies entières d’abeilles. Pourtant, cette problématique est ignorée par l’évaluation de ces produits. 
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