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Mission Agroéquipements IRSTEA  
Favoriser les échanges entre les utilisateurs et les constructeurs 

 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires salue l’annonce d’un plan d’actions 
opérationnel suite à la présentation du rapport IRSTEA le 12 janvier dernier, notamment 
l’incitation aux échanges collectifs entre les utilisateurs, les distributeurs et les 
constructeurs. 
 
Paris, le 5 février 2015 – « Nous avons besoin ensemble de concentrer et de structurer les 
expertises, les essais et les démonstrations autour de priorités claires et partagées. Cela 
permettra de trouver des solutions à nos attentes, qui sont parfois complexes », analyse 
Gérard Napias, président de la FNEDT suite à l’annonce d’un plan d’actions opérationnel sur 
la base des recommandations du rapport remis le 12 janvier par Jean-Marc Bournigal, 
président d’IRSTEA au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au 
Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la Secrétaire d'État à 
l'Enseignement supérieur et à la Recherche.  
 
Le rapport recommande la création d’un Comité Stratégique de Filière Agroéquipements et 
Services. La FNEDT soutient totalement la création de ce comité : « Il est un élément 
essentiel pour inciter toutes les membres de la filière agroéquipement à l’amélioration et à 
l’innovation », commente Gérard Napias. Ces échanges devront permettre la définition de 
cahiers des charges pour la conception de machines agricoles ayant un impact limité sur 
l’environnement et préservant la santé et la sécurité des utilisateurs. Ils sont indispensables 
pour rester compétitif tout en respectant les objectifs agronomiques et écologiques imposés 
à la production agricole.  
 
Le rapport a bénéficié du témoignage de 110 entrepreneurs de travaux au travers d’une 
enquête utilisateurs. Pour eux, la priorité est d’augmenter la fiabilité et la robustesse des 
équipements. L’augmentation du prix des agroéquipements sans rentabilisation dans 
l’utilisation courante est aussi une préoccupation. En ligne de mire, l’utilisation des nouvelles 
technologies. Elle nécessite une formation régulière et pointue des salariés ce qui a un coût 
très élevé, alors que les machines ne servent parfois que quelques mois dans l’année et que 
les services proposés par cette technologie de pointe dégagent une valeur ajoutée 
insuffisante pour compenser les coûts. Les entrepreneurs attendent une simplification dans 
l’utilisation des machines et demandent la mise à disposition d’outils pédagogiques d’aide à 
l’utilisation, notamment pour l’informatique embarquée. Enfin, les chefs d’entreprise 
espèrent que l’innovation en services va diminuer le poids des enregistrements  
administratifs sur les chantiers qui pèsent sur les entreprises de petite, voire très petite 
taille, dans leurs activités de prestations de services. 
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A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des 
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne 
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux)qui vient de fusionner au 1

er 
janvier 2015 avec l’ENFE (European 

Network Forest Entrepreneurs). 
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