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Agression d’un ETA à Saint-Savinien : EDT 17 condamne le recours à la 
violence et demande la protection de la loi 

 
Un entrepreneur de travaux agricoles (ETA) également agriculteur a été agressé alors qu’il réalisait 
un chantier d’application d’un herbicide sur la parcelle d’un client à 21h40 à Saint-Savinien (17). 
Entrepreneurs Des Territoires (EDT) Charente-Maritime condamne cet acte et apporte tout son 
soutien à l’entrepreneur agressé.  
 
A Bordeaux, le 14 juin 2019 – « Le Conseil d’Administration EDT 17 condamne le recours à la violence 
contre l’entrepreneur de travaux agricoles frappé au visage et filmé à Saint-Savinien alors qu’il réalisait 
un traitement sur une parcelle privée, celle de son client en toute sécurité pour les personnes et 
l’environnement », déclare Jean-Philippe Rousseau, président d’EDT 17 (Charente-Maritime) au 
lendemain du Conseil d’Administration, avant de poursuivre « Nous sommes des professionnels qui 
faisons notre travail dans les règles et en bonne intelligence avec le voisinage. Le recours à la violence 
est donc inadmissible, tout le monde doit condamner le recours à la violence y compris les associations 
de défense de l’environnement de notre département ».  
 
L’entrepreneur victime de l’agression est l’un des 200 prestataires de service de travaux d’application 
de produits phytosanitaires de Charente Maritime agréé par la DRAAF Nouvelle Aquitaine avec une 
certification de l’entreprise. Ils sont titulaires de certificats individuels opérateurs et décideurs des 
travailleurs et détenteurs une RC d’entreprise de l’activité. « A quoi bon obliger les prestataires 
d’application de produits phytosanitaires à être agréés, certifiés et formés pour voir ça ! » dénonce le 
président d’EDT 17.  
 
A la suite de l’agression, la plainte de l’entrepreneur pour violence sans ITT (incapacité totale de  
travail) a été enregistrée par la Gendarmerie. « Nous apportons tout notre soutien à l’entrepreneur 
agressé et nous demandons à la justice la protection de la loi pour éviter tout risque pour notre collègue 
lors de sa prochaine intervention dans la parcelle de son client », demande Jean-Philippe Rousseau. 
 
EDT 17 rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux du département de la 
Charente-Maritime. Ils sont prestataire de service pour des travaux de semis, de traitements, 
d’entretien, d’élagage, etc. Ce sont des professionnels agréés et certifiés, travaillant dans le respect de 
la sécurité des personnes et de l’environnement.  
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A propos – EDT 17 
La Fédération départementale Entrepreneurs Des Territoires (EDT) de Charente-Maritime est l’organisation 
professionnelle qui rassemble les 365 entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux départementaux 
(chiffres 2017). Acteurs clés de l’emploi dans le monde ces entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
et leurs salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et 
forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 
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