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Fin du plan de reconstitution de la forêt des Landes de Gascogne, nouveau 
plafond de déclaration de chantiers, décret hygiène et sécurité… : les 

changements pour les ETF en 2017 
 
En ce début d’année 2017 et à quelques mois des élections présidentielles, l’actualité de la prestation 
de travaux forestiers est dense.  
 
Paris, le 24 février 2017 – « A l’image des entrepreneurs de travaux agricoles, l’année 2017 apporte 
plusieurs changements pour les entrepreneurs de travaux forestiers », explique Gérard Napias, 
président de la FNEDT.  
 
« Sur le volet administratif, les entrepreneurs de travaux doivent à partir du 1er janvier 2017 signaler 
les chantiers forestiers de récolte dont le volume dépasse 100 m3, contre 500 m3 auparavant, une 
contrainte de plus », détaille Gérard Napias. Les panneaux de signalisation, visibles depuis la voie 
d’accès au chantier, ont été simplifiés.  
 
Le nouveau décret relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers entre en 
vigueur le 1er avril 2017. Il apporte notamment des précisions sur la formation aux premiers secours, 
la trousse de premiers secours ou sur les périmètres de sécurité, dans l’optique d’une meilleure 
prévention des accidents du travail.  
 
Le plan de reconstitution de la forêt du massif des Landes de Gascogne se termine le 31 décembre 
2017. Il met fin aux subventions perçues par les propriétaires forestiers pour la remise en état des 
parcelles endommagées. Le massif avait été très impacté par la tempête Klaus le 24 janvier 2009. « Sa 
reconstitution est un enjeu très fort pour tous les acteurs de la filière en Aquitaine en termes d’emplois, 
de production de bois et d’environnement », explique Gérard Napias, également entrepreneur de 
travaux forestiers dans les Landes.  
 
Sur le plan de l’interprofession nationale, un arrêté paru le 2 janvier 2017 reconduit pour 3 ans l’accord 
interprofessionnel France Bois Forêt (FBF). Il détaille les modalités d’établissement et de recouvrement 
des Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) des différents membres actifs de FBF. Pour les 
entrepreneurs, le taux de CVO s’élève à 0.03 % du chiffre d’affaires en prestation de services de travaux 
forestiers.  
 

En décembre dernier, un accord a été signé entre l’interprofession France Bois Forêt (FBF), et le Comité 
Interprofessionnel du Pin maritime (CIPM) pour la création d’une section « pin maritime » au sein de 
FBF. Ce consensus témoigne de la volonté commune des acteurs de la filière de mobiliser durablement 
cette ressource, d’en promouvoir les usages et la production.  
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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. 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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