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Les entrepreneurs de travaux agricoles, acteurs de la lutte contre 
l’influenza aviaire  

 

L’epizootie d’influenza aviaire a sévèrement impacté les élevages avicoles français entre novembre 
2016 et mars 2017, occasionnant des vides sanitaires et impactant toute l’activité de la filière. Dans 
ce contexte, la FNEDT a signé le 13 avril dernier le pacte de lutte contre l’influenza aviaire et de 
relance de la filière foie gras. La Fédération a proposé de construire une offre de travaux d’épandage 
de lisier en biosécurité, pour limiter toute propagation du virus.  
 
Paris, le 5 septembre 2017 – « Enfouissement, nettoyage, circulation, voilà les trois étapes clefs de 
l’épandage en biosécurité et sur lesquelles nos entreprises de travaux agricoles se mobilisent avec leurs 
matériels d’épandage », annonce Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs 
Des Territoires (FNEDT). Les entrepreneurs insistent particulièrement sur les conditions agronomiques 
d’épandage et sur l’organisation des chantiers, pour prévenir tout risque de dissémination du virus lors 
de l’épandage.  

D’un point de vue technique, un enfouissement simultané à l’épandage des lisiers non assainis 
supprime tout risque de contact entre l’avifaune et le lisier, empêchant ainsi la transmission du virus. 
Il est également possible d’assainir les lisiers afin de détruire le virus. Cependant, les techniques 
d’assainissement étudiées par les entrepreneurs et les experts demandent des investissements 
supplémentaires de stockage et de traitement.  

D’un point de vue pratique, les entrepreneurs de travaux agricoles souhaitent un allongement de la 
durée légale des épandages. En effet, l’obligation de nettoyage et de désinfection du matériel réduit 
significativement les chantiers d’épandages. « Le temps passé à nettoyer le matériel diminue les plages 
pour épandre et implique la réorganisation du planning des chantiers d’épandage », explique Gérard 
Napias. 
 
« Les techniques d’épandage en biosécurité sont à améliorer et à diffuser afin de les rendre plus 
compétitives », expose Gérard Napias, qui poursuit « un chantier d’épandage de 300 m3 de lisier non 
assaini coûte en moyenne 1 200 €/an à nos clients éleveurs. Les mesures de biosécurité rajoutent 700 
€ par chantier en nettoyage, quelle que soit la quantité d’effluent épandu ». Le nettoyage et la 
désinfection du matériel sont des coûts supplémentaires pour les agriculteurs, qui doivent être 
répercutés dans le prix de vente. 
 
Les entrepreneurs sont mobilisés pour trouver des solutions, organisationnelles et techniques, afin 
que les plus petits chantiers bénéficient aussi des nouvelles techniques.  
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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 62 syndicats départementaux et 

13 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 occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 

agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appels aux entreprises de travaux agricoles. La 

FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 

Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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