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La FNEDT est solidaire des éleveurs de canards et de volailles 
 

 
Depuis le mois de décembre de nouveaux foyers d’influenza aviaire H5N8 ont été détectés dans des 
élevages de volailles du Sud-Ouest et dans la faune sauvage dans le Pas de Calais et la Haute-Savoie.   
 
Paris, le 19 décembre 2016 – « La Fédération adresse un message de soutien aux éleveurs de canards 
et de volailles. Nous sommes solidaires face à cette nouvelle crise sanitaire qu’ils affrontent » annonce 
Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires. La Fédération salue 
la mobilisation de tous les acteurs de la filière pour faire face à cette crise et l’engagement des pouvoirs 
publics en faveur de la consolidation des entreprises.  
 
« Cet engagement doit aller plus loin. Il doit s'intéresser à la situation des entrepreneurs de travaux 
agricoles spécialisés dans l’épandage. Ils se sont mobilisés en 2015 pour répondre à la demande de vide 
sanitaire et ont participés à la réussite du plan d’élimination du virus » expose Gérard Napias. 
Aujourd’hui l’accompagnement de ces entreprises a des marges de progrès importantes. La Fédération 
demande aux pouvoirs publics d’associer les représentants des prestataires pour rassurer les 

entreprises de travaux, maillons indispensables de la filière amont de la production. 
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Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
Fadéla Benabadji     Mathilde Lehoux 
Tél: 01 85 09 83 70     Tél: 01 85 09 83 71 
Mobile: 06 11 34 22 39                  mlehoux@fargordn.com 
fbenabadji@fargordn.com     
 
 
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. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 
18 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 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, Ruraux 
et Forestiers). 
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