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1/ Environnement économique des ETARF 
 
1.1/ Tableau de bord du secteur des ETARF  
 
Les données du tableau de bord des entreprises de travaux agricoles, ruraux et 
forestiers sont actualisées chaque année dans le cadre de la convention du 20 
février 2015 entre la FNEDT et la CCMSA sur la transmission de données 
statistiques relative aux indicateurs économiques et sociaux.   
 
Pour la première fois depuis 2004, le tableau de bord a été livré en décembre et 
non en septembre. Les MSA ont rencontré « de grosses difficultés de remontée 
d'information, liées à la mauvaise intégration de la Déclaration Sociale Nominative 
dans les systèmes d'information des caisses ».  
 
Par ailleurs, à la suite des vérifications sur les données 2016, la FNEDT a constaté 
des incohérences sur les données entreprises de travaux sylvicoles. La CCMSA a 
corrigé les données entreprises de travaux sylvicoles et elles seules. « Les 
corrections portent sur la suppression d'entreprises de l'ONF indûment présentes 
dans les versions antérieures. N'ayant pas la possibilité de distinguer les 
entreprises de l'ONF avant 2010 dans ses bases de données entreprises, la CCMSA 
n’a livré que les mises à jour des tableaux dont l'année est supérieure à 2010.  
 
1.1.1/ Entreprises et actifs  
 
2018 marquera l’anniversaire des 10 ans de la crise bancaire de septembre 2008 
dont les prémisses dataient de 2007.  
 
La crise bancaire est devenue une crise financière puis économique qui a affecté 
en premier lieu les travaux forestiers et sylvicoles mais beaucoup moins les travaux 
agricoles régulés par la PAC tout en étant soumis à une volatilité des prix de 
marchés de plus en plus forte et incontrôlable.  
 
2016 est à cet égard une année historique par la chute du volume des récoltes 
avec des prix bas en France qui a fait craindre le pire. Manifestement, les mesures 
prises pour contrer la chute des recettes des exploitations, qu’elles soient privées 
ou publiques ont porté leurs fruits pour les ETA.  
 
L’année catastrophique 2016 n’a pas entrainé de recul du nombre d’actifs, 
d’entreprises et de salariés. Le nombre d’ETA progresse de 1.6 %, d’employeurs 
de 1.1 % le nombre d’actifs de 3 % et de salariés de 2.1%.  
 
Les principaux indicateurs sur la période 2010-2016 
 
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 

(nombre 
d'entreprises et de 

travailleurs) 

2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 

ETA 

nombre 
d'entreprises 12 068 12 661 12 929 12 744 13 088 13 496 13 762 13 978 

nombre de 
travailleurs  48 621 49 219 58 345 67 575 73 920 81 305 80 426 82 686 
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ETFs 

nombre 
d'entreprises 668 789 930 844 844 834 837 868 

nombre de 
travailleurs  nb nd nd 1 910 2 001 2 070 2 071 2 062 

ETFe 

nombre 
d'entreprises 7 761 7 659 7 548 7 147 7 001 6 916 6 919 6 825 

nombre de 
travailleurs  13 168 14 201 11 812 11 623 11 743 13 260 14 154 14 017 

Total entreprises 
de travaux 20 497 21 109 21 407 20 735 20 933 21 248 21 518 21 671 

Total travailleurs  61 789 63 420 73 473 81 108 87 664 97 358 96 651 98 765 

 
1.1.2/ Les évolutions par secteur  
 
Travaux agricoles  
Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux agricoles a de nouveau 
progressé en 2016 (+2 %) après un recul entre 2014 et 2015 (-1%) où le secteur 
avait perdu 879 salariés en nombre de travailleurs permanents et occasionnels. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, l’Etat a supprimé les exonérations de charges TO DE 
des salariés des ETA ce qui a créé un différentiel de 2 euros de l’heure entre un 
salarié d’ETA et un salarié d’exploitant agricole recourant aux TO DE.  
 
La loi de finances pour 2015 a supprimé depuis le 1er janvier 2015 l’exonération 
de charges sociales pour les salariés saisonniers TO DE des entrepreneurs de 
travaux agricoles pour favoriser selon le MAAF l’emploi permanent. EDT a dénoncé 
la suppression de cette exonération qui pénalise les exploitants agricoles qui 
recourent à la prestation de services. Les ETA ont donc cherché à développer la 
robotisation, la sélection des saisonniers voir abandonner des marchés.  
 
Le MAAF a argumenté que la suppression de l’exonération TO DE était 
« compensée » par le CICE et le PRS. Manifestement, ce n’est pas le cas au vu des 
résultats 2015 et en 2016. En effet, si la compensation fonctionne au SMIC, ce 
n’est pas le cas pour les rémunérations au-delà de 1.2 SMIC et au-delà ce qui est 
fréquemment le cas des rémunérations des saisonniers en ETA.   
 
De plus, à la suite des élections générales de 2017, le taux du CICE a été 
finalement réduit de 7 à 6 % pour 2018. IL serait transformé en 2019 en baisse 
directe de cotisations pour les employeurs a promis le Gouvernement.  
 
Travaux forestiers  
Le nombre d’ETF recule de 1 %, d’employeurs de 3 %, le nombre d’actifs de 1 %, 
de salariés de 1%. Ce recul intervient après 3 années de forte augmentation du 
nombre de salariés de 1% en 2013, de 10 % en 2014 et de 5 % en 2015 avec une 
stabilité du nombre d’entreprises.  
 
Des signaux passent au vert au point d’annoncer que la croissance économique 
est de retour. Cela devrait augurer d’une reprise de l’exploitation forestière qui se 



Rapport d’activité FNEDT 2017 

8 
 www.fnedt.org 

traduise en emploi. Ce n’est pas encore net car le nombre de travailleurs de 2016 
est encore en dessous de celui de 2006 (avant la crise de 2008).  
 
Travaux sylvicoles  
En 2016, le nombre d’actifs est stable ainsi que le nombre de salariés. Le nombre 
d’entreprises augmente de 4 %, celui des employeurs de 2 %. L’analyse des 
données des activités sylvicoles doit se faire à la lumière du plan de reconstitution 
de la forêt des Landes de Gascogne qui a fortement soutenu l’activité des 
entreprises. Il s’arrête cette année ce à quoi les entreprises se préparent depuis 
l’an passé.  
 
1.2/ La participation d’EDT aux EGA  
 
Lancé le 20 juillet à Bercy devant 400 personnes représentant toutes les parties 
prenantes agricoles dont la FNEDT, les Etats généraux de l’agriculture ont débuté 
le 29 aout au matin. 
 
Les quatre objectifs assignés aux EGA étaient les suivants : relancer la création de 
valeur et mieux la répartir, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur 
travail par le paiement de prix justes, accompagner la transformation des modèles 
de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des 
consommateurs, promouvoir les choix de consommation privilégiant une 
alimentation saine et durable. 
 
1.2.1/ mobilisation EDT sur la valeur ajoutée et les investissements  
Entre le 16 et le 24 aout, la FNEDT a obtenu de participer à l’atelier 14 "Préparer 
l’avenir" : quels investissements, quel accompagnement technique, quelle 
recherche pour une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale 
et économique ? puis à l’atelier 2: Développer les initiatives locales et créer des 
synergies, l’atelier 5: Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus 
rémunérateurs pour les agriculteurs et à l’atelier 13: Renforcer l’attractivité des 
métiers de l’agriculture et des filières alimentaires et développer la formation.  
 
1.2.1/ Investir dans l’innovation pour proposer des solutions aux exploitants et 
aux filières  
La contribution à l’atelier 14 sur l’investissement et l’accompagnement a été 
volontairement centrée sur deux priorités.  
 
Les investissements des ETA échappent à l’appareil statistique public agricole selon 
EDT qui remarque que les données sur l’investissement dans l’agriculture portent 
sur les seules exploitations agricoles. 
 
En même temps, le pourcentage des travaux délégués à des ETA est élevé donc 
les investissements dans l’agriculture sont sous-estimés. 265 000 exploitations 
agricoles recourent à la délégation de travaux : 60 % des exploitations, 85 % des 
éleveurs laitiers, 73 % des éleveurs porcins, 70 % des planteurs de 
betteraves (source Agreste primeur 334 février 2016 l’équipement des 
exploitations agricoles).  
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EDT propose le recentrage de la politique de modernisation de l’agriculture sur 
l’investissement utile 
 
Chaque jeune agriculteur, récent investisseur, exploitant agricole peut retrouver 
de la flexibilité sur les charges de structures pour investir utile et stratégique. Les 
domaines pour investir utile et stratégique sont aujourd’hui connus. Il s’adresse à 
tous les agriculteurs et toutes les agricultures : investir dans l’assurance récolte, 
investir dans des bâtiments innovants et performants, investir dans le confort de 
travail, dans le respect du bien-être animal, investir dans la gestion des aléas 
climatiques, sanitaires, environnementaux, investir dans la valorisation de la 
production, investir dans les pratiques durables.  
 
Apporter les solutions innovantes aux agriculteurs  
 
Chaque jeune agriculteur, exploitant agricole doit pouvoir accéder aux nouvelles 
pratiques agricoles durables. Il le fera d’autant plus volontiers sans s’endetter dans 
des agro équipements.    
 
Pour cela, un exploitant agricole doit pouvoir recourir sans risque aux travaux 
complets avec des outils innovants pour mettre en œuvre ses orientations de 
production sans s’endetter en matériel.  
 
L’article 19 du règlement européen 1305/2013 de développement rural doit être 
activé par la France dans son plan de développement rural pour accompagner les 
investissements collectifs ETA dans les matériels respectueux de l’eau, du sol, de 
l’air et favorisant l’autonomie alimentaire des élevages.  
 
1.2.2/ Clôture du chantier 1 des EGA : la révolution agricole en marche  
 
500 représentants d’associations, organisations dont EDT ont entendu le 11 
octobre le président de la république conclure la fin du premier chantier.  
Le Président de la République a fixé le cadre « de la transformation productive 
collective que nous devons conduire » dans l’agriculture et l’alimentation. « Oui, 
les prix agricoles doivent remonter mais l’Etat actionnera les leviers demandés 
(contractualisation, remontée du seuil de revente à perte, etc) si la production 
bouge et relève les défis citant le 0,5 % de porc bio en France, le 3 % en label 
rouge.  
Il a donné rendez-vous en janvier 2018 filière par filière pour déterminer la 
stratégie et les transformations qui les accompagnent avec plusieurs modèles 
agricoles : de l’agroécologie en passant par le bio, le circuit court, des modèles 
intensifs, des modèles à l’export, de l’indication géographique ».  
 
Le grand plan d’investissement de 5 milliards pour l’agriculture est annoncé pour 
permettre « d’accompagner ces choix, filière par filière, qui seront soumis puis 
validés et l’objectif de ces investissements, c’est de pouvoir justement 
accompagner au plus près du terrain, de manière pragmatique ce qui aura été 
défini comme une priorité ».  
 
1.3/ Entrepreneurs acteurs des filières : MyEDT  
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Les entrepreneurs attendent des moyens pour anticiper, innover et communiquer 
pour se préparer à l’agriculture, à la forêt et aux territoires ruraux de demain.  
La plateforme numérique MyEDT veut répondre à leurs attentes. 
  

1.3.1/ De l’Etat des lieux à la stratégie E 2020   
Le travail des entrepreneurs est réalisé de façon professionnelle, un fait incontesté 
de la part des clients, des fournisseurs, des banques et des experts interrogés dans 
le cadre de l’état des lieux entrepreneurs 2020. Lancé en 2015, il pointe une 
« somme d'individualités » déjà relevée, le manque de rentabilité et les difficultés 
de management pour les entreprises. L’isolement est préoccupant.  
 
EDT a bâti la stratégie Entrepreneurs 2020 avec les diagnostics réalisés en 1989, 
2000 et 2008 qui ont étayé la revue des forces et faiblesses de la profession.  
 
1.3.1/ Un socle de valeurs fortes  
 
Très vite, la notion de réseaux est apparue centrale. Ils existaient chez les 
agriculteurs, avec des structures de groupes et depuis 2 ans avec de nouvelles 
plateformes numériques d’échange et de location, mais pas rien de tel pour un 
entrepreneur qui vent rompre son isolement, conforter ses compétences et sortir 
d'une sélection par le client sur le seul critère du prix. L'échange en comité de 
pilotage a permis à chacun de se positionner et de développer un argumentaire 
qualitatif. 
 
La plateforme web a été bâtie sur des valeurs fortes co-construites en 2017 : 
d'abord apporter au petit entrepreneur les pratiques et les outils de la grande ETA, 
garantir le respect de l’anonymat (chaque utilisateur est le seul à avoir accès à ses 
résultats), ensuite la liberté, la progressivité et le volontariat (pas de rythme ni 
d'outils imposés, l'entrepreneur a le choix de retenir ou non les pistes qui lui sont 
suggérées, il reprend là où il a quitté). MyEDT veut développer l'échange, le travail 
« co-entrepreneurial » entre entrepreneurs qui le souhaitent. C’est l’innovation en 
réseau. 
 
1.3.2/  Un tryptique concret : diagnostic, plan d’actions, outils  
Six vidéos par publics cibles :, agriculteur, industriel, collectivité, particulier, 
presse ont été tournées à l’automne 2017. Chacune est un duo entrepreneur – 
partie prenante. La mise en ligne est faite sur le site www.MyEDT.fr 
 
La plateforme MyEDT est fonctionnelle depuis décembre 2017 : accès Demo en 
place, module découverte actif, description de l’accompagnement des 
entrepreneurs volontaires pour anticiper les besoins de leurs clients.  
 
La présentation a eu lieu en primeur devant les présidents EDT en Assemblée 
générale du 12 décembre au Mans. Le rodage de la plateforme est essentiel, 
MyEDT étant conçu pour accompagner l’entreprise volontaire, engagée, sans 
aucune fourniture préalable de données comptables et un accès limité à leurs 
données à eux même ou au représentant qu’il désigne.  
 
Le choix de la co-construction  
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Ecouter les réactions, s’inscrire résolument dans le participatif et le collaboratif, 
regarder comment les acteurs se projettent est donc indispensable. La FNEDT fait 
le choix de la co-construction de la plateforme d’accompagnement des 
entrepreneurs.  
 
Les régions sont le premier public informé et formé sur la plateforme MyEDT. Elles 
sont tour à tour administrateur, formateur, contributeur, promoteur de la 
plateforme. L’objectif est de roder une formation accompagnement des 
entrepreneurs avec les OPCA et donc avec des centres de formation dont ceux du 
titre conducteur de travaux pour en faire un living lab de la prestation de services.  
 
Les élus professionnels départementaux, régionaux, nationaux qui le souhaitent 
pourront bénéficier d’une information formation sur MYEDT.  
 
1.4/ Fiscalité – charges  
 
1.4.1/ Pérennisation du remboursement de la TIC 
 
Le remboursement partiel aux agriculteurs de la taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes 
et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévue à 
l'article 266 quinquies du même code a été pérennisé par la loi n°2013-1278 du 
29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014. 
 
Suite à l'expérimentation réussie en 2015 de la mise en œuvre d’une procédure 
dématérialisée de la gestion des demandes de remboursement via « Chorus Portail 
Pro » dans sept départements pilotes, cette opération s’est poursuivie en 2016 
dans les régions Normandie, Hauts de France, l’Île-de France, et les départements 
de la Sarthe et de la Marne.  
 
Pour 2017, il n’y a pas d’extension du périmètre mais une baisse du seuil 
d’obligation de la dématérialisation à 300 € au lieu de 500 €. Une généralisation 
sur l’ensemble du territoire est envisagée pour le 1er juin 2018. 
 
1.4.2/ Prolongation en 2017 du dispositif de suramortissement  
La loi Macron qui encourageait l’investissement a pris fin le 14 avril 2017 après 
avoir été prolongée d’un an.  
 
Pour rappel, cette mesure fiscale permettait aux entreprises qui ont engagé des 
investissements industriels d’amortir 140% de leur montant au lieu de leur prix 
réel d’achat.  
 
Les biens éligibles au dispositif : tracteurs, moissonneuses batteuses, épandeurs 
de fumier, semoirs pulvérisateurs, distributeurs d’engrais, appareils de fenaison… 
Toutes les entreprises sans distinction de secteur ou de taille étaient concernées, 
à la seule condition qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition : les 
« BIC », les « BA », les « IS ». EDT est intervenu auprès du ministère de 
l’économie pour clarifier la liste des matériels forestiers.  
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1.6/ Energie 
 
1.6.1/ Rapprochement des montants des taxes entre le diesel et l’essence  
Le rapprochement des TICPE du diesel et de l'essence a été engagé en 2016. En 
juin 2017, le ministre de la transition écologique a annoncé le rapprochement 
rapide des fiscalités du gazole et de l'essence.  
 
La loi de finances pour 2018 procède à une nouvelle modification des tarifs des 
taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz 
naturel, et sur le charbon pour les années 2018 à 2022, en raison de la poursuite : 

- de la hausse de la taxe carbone, sur la base d'une trajectoire plus 
ambitieuse par rapport à celle prévue par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte ; 
- du rapprochement de la fiscalité de l'essence et du diesel, en vue 
d'atteindre un niveau de fiscalité identique d'ici 2021. 

 
Le rehaussement de la trajectoire carbone cumulé au rapprochement accéléré du 
diesel et de l'essence aura pour conséquence une forte hausse de la fiscalité pesant 
sur les produits énergétiques d'ici à 2022. Par rapport à 2017, cette hausse est de 
12,73 centimes d'euro par litre pour les supercarburants E5 et E10 et de 
25,16 centimes d'euro par litre pour le gazole. Pour un plein de 50 litres, ceci 
conduit à une hausse de la fiscalité de 6,4 euros pour l'essence et de 12,6 euros 
pour le diesel. 
 
En juin 2017, pour 100 euros de diesel payés à la pompe, l'automobiliste obtient 
moins de 30 euros de carburant, les quelque 70 euros restants allant dans les 
caisses de l'Etat. En 2014, la proportion était de 50%. 
 
1.6.2/ Prix du GNR en 2016 2017 en euros par litre 
 
Le prix du baril de brut a baissé de près de 20% entre 2015 et 2017.  
 
Mais, celui à la pompe n'a que très peu évolué, maintenant un niveau compris 
entre 1,3 euros et 1,5 euros par litre pour l’essence, entre 1 euro et 1,3 euros pour 
le gazole, 0.6 euros à 0.8 euros pour le GNR.  
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1.6.3/ Indices de la plaquette forestière en 2017 
L’enquête trimestrielle du Centre d’Etudes de l’Economie du Bois (CEEB) concerne 
les plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis 
broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage.

Base 100 : janvier 2012 en euros la tonne T1 T2 T3 T4
C1 : Petite granulométrie, humidité <30%
PCI retenu (3,70)

103,2 101,0 96,6 101,1

C2 : Moyenne granulométrie, humidité 30-40%
PCI retenu (3,10)

101,3 97,6 96,4 97,8

C3 : Granulométrie grossière, humidité >40%
PCI retenu (2,55) 

114,5 111,8 106,0 107,8

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle, par camion 
départ, toutes régions confondues.

1.7/ L’agriculture numérique et la forêt numérique

La recherche de la performance économique et environnementale nécessite de 
faire évoluer les agro équipements, les outils d’aide à la décision et les 
compétences des travailleurs. 

Les évolutions récentes de l’agriculture de précision et des données agricoles 
fournissent des données agricoles qui peuvent  aider  à  accroître  la  productivité 
et la rentabilité des exploitations. Lors des EGA, EDT a insisté sur le bon usage de 
ces techniques et la reconnaissance de la valeur de la donnée numérique dans son 
traitement et non dans la détention. 

Les agriculteurs sont propriétaires des données générées sur leurs exploitations y 
compris de celles collectées par les machines des ETA. 

La collecte, l’accès et l’utilisation des  données  produites  sur  une exploitation 
sont possibles avec l’autorisation explicite de l’agriculteur. 
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Il est de la responsabilité individuelle de l’agriculteur d’accepter ou non d’utiliser 
et de partager des données avec les autres parties prenantes ayant un intérêt 
économique, telles que le bailleur, la coopérative, l’industriel, le propriétaire  des  
équipements agricoles de précision, le fournisseur de la technologie, etc.  
 
Notre pays est le numéro 2 mondial des start-up numériques. Mais, la pratique de 
l’agriculture et de la forêt numérique sont inexistantes dans les formations. EDT a 
proposé et obtenu la réalisation d’une étude d’ingénierie par la FAFSEA sur l’impact 
du numérique sur les compétences des travailleurs. 
 
EDT demande la rédaction de contrats utilisant un langage simple et 
compréhensible. Il est indispensable que les principes, politiques et pratiques des 
fournisseurs de technologies soient cohérents avec chaque contrat d’achat, de 
location passé entre un entreprise fournisseur : constructeur, distributeur, conseil, 
recherche développement et l’utilisateur agricole et pourquoi pas avec l’aval des 
filières.  
 
1.7.1/ L’agriculture numérique  
Fin 2016 début d’année 2017, la FNEDT a réalisé une étude comparative sur la 
plateforme de location, de vente et de services spécialisés dans le secteur agricole. 
Cette enquête est un premier bilan sur l’avenir de l’économie collaborative.  
 
L’évolution du numérique au sein de notre filière poussé avec les sites de 
prestations de travaux. Le site www.prestagri.com permet de répondre à des 
demandes de devis avec des services sur une plateforme encadrée et spécialement 
dédiée aux entreprises de travaux agricoles, forestiers et rurales ainsi qu’à leurs 
clients agriculteurs.  
 
Toujours attentif à l’évolution du numérique au sein de la filière agricole, la FNEDT 
et Claas France ont mis en place une journée technique agroéquipement et 
numérique. Cette journée s’est tenue le mardi 17 janvier 2017 à la Claas Academy 
de Chartres sur le thème de « agriculture numérique ».   
 
Cette journée a permis à 10 entrepreneurs EDT d’acquérir les connaissances de 
base sur les systèmes intégrés et connectés sur machines de la marque Claas 
d’une part, et la gestion des données numériques de ces mêmes machines d’autre 
part dans les activités de travaux agricoles.  
 
1.7.2/ La forêt numérique 
EDT participe au comité de pilotage annuel de la Plateforme numérique « La Forêt 
Bouge » à destination des propriétaires forestiers et des professionnels de la filière 
forêt-bois. Le site La Forêt Bouge, piloté par le CNPF, a pour but de favoriser le 
contact et créer du lien entre les acteurs privés, économiques ou institutionnels du 
monde forestier. Il permet de faciliter les démarches, la gestion des forêts et la 
réalisation d’opérations sylvicoles des propriétaires et des professionnels en 
favorisant le regroupement du foncier et/ou de la gestion. Il a vocation à 
rassembler des outils, qui existent déjà sur Internet, dans un même espace, à 
l’échelle nationale. Le déploiement régional, auquel est associé le réseau EDT se 
poursuit. 
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Site www.declarationchantierforestier.fr  
 
L’outil, destiné aux entreprises de travaux forestiers et à leurs clients, permet de 
simplifier certaines démarches administratives liées à la réalisation des chantiers 
forestiers :  

- Déclaration des chantiers à l’inspection du travail et à la mairie concernée 
- Etablissement de la fiche Hygiène et Sécurité  
- Déclaration auprès de PEFC 

 
Il permet en outre de visualiser les chantiers en cours et terminés (accès 
cartographique, synthèse des informations…). Les adhérents EDT bénéficient d’une 
réduction de 25 % sur le tarif de la plateforme dont le déploiement est en cours 
dans les régions.  
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2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 
 
2.1/ Commission Affaires sociales, emploi, formation 
 
La Commission Affaires Sociales, Emploi, Formation est composée de : 

- Gérard Napias, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jean-Paul Dumont, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie ;  
- Marie-Christine Lemaitre, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  
- Philippe Largeau, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jérôme Coulon, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  
- Martine Perrin, GR EDT Rhône Alpes Languedoc Roussillon Paca ;  
- Alain Dupin, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Dominique Girard, GR EDT Auvergne Midi-Pyrénées ;  
- Catherine Le Banner, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jean-Marie Lemaire, GR EDT Nord PdC Haute et Basse Normandie ; 
- Michel Letourneur, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie ;  
- Fabienne Lucas, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  

 
Monsieur Jean-Paul Dumont a été élu Président, Madame Marie-Christine Lemaître 
adjointe. 
 
La Commission Affaires Sociales Emploi Formation a pour objet de donner les avis 
et les orientations professionnelles portant sur les questions sociales, d’emploi et 
de formation et intéressant les entreprises de travaux agricoles, forestiers et 
ruraux. 
 
2.2/ Actualités sociales 
 
2.2.1/ La négociation de la branche ETARF  
 
Pour la FNEDT et dans le cadre de l’Inter-branches, la production agricole a finalisé 
en 2016 une négociation sur un accord d’objectif portant sur la restructuration des 
branches professionnelles agricoles. Les orientations de l’accord de méthode visent 
à créer des socles nationaux par branches professionnelles et à définir les sujets 
traités au niveau national et ceux traités au niveau local. 
 
Sur la base des travaux du groupe de technique de travail portant sur la rénovation 
du dialogue social dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers, un projet 
de socle national (Convention collective nationale des travaux et services agricoles, 
forestiers et ruraux) est en négociation avec les partenaires sociaux. Les premières 
paritaires ont eu lieu en 2017. 
 
Pour amorcer cette nouvelle organisation du dialogue social, la FNEDT a signé avec 
l’ensemble des organisations syndicales un accord national, le 4 juillet 2017, 
instaurant la Commission Paritaire permanent de négociation et d’interprétation 
des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  
 
2.2.2/ Dialogue social des entreprises de travaux 
 
La Fédération a poursuivi une activité de négociations collectives en 2017 dans le 
cadre de la commission emploi nationale agricole (commission réunissant un 
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ensemble d’organisations professionnelles employeurs de l’amont agricole) dont 
EDT est un membre actif par sa participation aux réunions dans la délégation « 
employeurs ».  
 
En 2017, les thèmes des négociations ont porté essentiellement sur le financement 
du logement en agriculture et sur la compétence des CPRE dans le domaine dévolu 
au CPRI. Par ailleurs, la FNEDT a négocié des avenants de mise à jour portant sur 
le régime complémentaire frais de soins de la CCN de 1952. Enfin, les partenaires 
sociaux et la CCMSA et le Ministère de l’Agriculture ont renouvelé à la Convention 
nationale de lutte contre le travail illégal placée auprès de la CCMSA.  
 
Ainsi, en 2017, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords 
nationaux, tels que :  

- Accord du 14 mars 2017 relatif au logement en agriculture 
- Avenant du 14 mars 2017 à l’accord national sur l’emploi dans les 

exploitations et entreprises agricoles du 2 octobre 1984 
- Convention nationale de lutte contre le travail illégal du 13 avril 2017 
- Avenant 48 à la CCN52 du 27 avril 2017 
- Accord du  4 juillet 2017, instaurant la Commission Paritaire permanent de 

négociation et d’interprétation des entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux. 
 

Par ailleurs, sur le secteur forestier, la FNEDT a porté dès 2015 la création d’une 
Commission paritaire national sur les questions forestières avec la FNB et FPF, 
avec convocation par les organisations professionnelles concernées.  
 
2.2.3/ Le bilan de la prévoyance santé dans les ETARF  
 
Depuis 2008, la Fédération a conclu deux accords portant sur la prévoyance santé, 
l'un concernant les activités de travaux agricoles ; l'autre vise les options des 
entreprises de travaux forestiers.  
 
Pour répondre aux nouvelles obligations légales et conventionnelles telles que la 
généralisation, la portabilité, le panier de soins et le contrat responsable ou encore 
la participation employeurs, l’interbranche agricole avait signé un avenant pour 
une mise en place effective du nouveau régime au 1er janvier 2016.  
 
Après les premiers de mise en œuvre des nouvelles garanties et analyse des 
résultats comptables du régime sur 2017, les partenaires sociaux ont décidé de 
rouvrir les négociations pour améliorer les garanties et réduire le coût. Ce point 
s’applique aussi bien sur le dispositif « agricole » que sur le dispositif « forêt ». 
 
2.3/ Les résultats de la représentativité patronale dans le champ agricole  
 
EDT participe aux négociations sociales agricoles nationales et locales au nom des 
21 000 entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  
 
La loi du 9 mars 2014 a obligé toutes les organisations professionnelles patronales 
dont EDT à se soumettre à un dossier de candidature à la représentativité 
patronale.  
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2.3.1/ Retour et enseignements du dossier représentativité patronale 
 
La FNEDT a déposé deux dossiers de représentativité, l’un sur les travaux 
agricoles, l’autre sur les entreprises de travaux forestiers  
 
Le dossier FNEDT de candidature à la Représentativité Patronale comptabilise les 
adhérents cotisants 2015 des 64 syndicats EDT ayant la qualité d’employeurs et 
leurs effectifs salariés 2014. 
 
2 926 fiches, 104 tableaux, 181 dossiers, 130 sous chemises, 464 documents 
scannés ont été mis en ligne, soit 4 640 feuilles qui représentent 15 ramettes de 
papier. 3 circulaires dès 2014, 5 lettres infos réseaux, 800 mails et 600 sms ont 
été échangés.  
 
Le dossier est à refaire tous les quatre ans, périodicité de la mesure d’audience. Il 
est donc indispensable de tirer les enseignements du premier dossier pour mettre 
en place des outils réseaux adaptés.  
 
2.3.2/ Les résultats FNEDT et du secteur agricole et forestier de l’audience  
 
Dans les champs professionnels EDT, la Fédération nationale a obtenu les deux 
définitions suivantes qui ont été consolidées en fin d’année 2016, à savoir : 

• SA2 Travaux Agricoles  
• SA6 Entreprises de Travaux Forestiers 

 
La mesure d’audience de la FNEDT s’est donc appuyée sur ces deux secteurs. 
 
Par arrêtés publiés au Journal Officiel mi 2017, EDT a été reconnue représentative 
à 100 % sur le secteur des travaux agricoles et sur le secteur des entreprises de 
travaux forestiers. 
 
2.3.3/ La restructuration des branches  
 
La loi travail de 2015 fixe des échéances de restructuration des branches, à savoir : 
dans un délai de trois mois à compter de la promulgation la loi travail, les 
organisations professionnelles… au niveau national et interprofessionnel engagent 
une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois 
ans…, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles….  
  
Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations 
en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif sous la 
contrainte du ministre chargé du travail qui « engage, au plus tard le 31 décembre 
2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est 
uniquement régional ou local ». 
 
Les échanges ont continué en 2017 entre les parties prenantes et le ministère du 
travail.  
 
2.4/ Les avancées de la loi travail 2017 
 
Le nouveau gouvernement a publié le 23 septembre 2017, cinq ordonnances qui 
prises en application de la loi d’habilitation et qui ont été suivies de loi de 
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ratification en début d’année. De l’ensemble des mesures contenues, nous pouvons 
retenir les mesures suivantes : 
 
2.4.1/ Le C2 P remplace le C3P 
 
Au 1er octobre 2017, le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 
devient le Compte de prévention (C2P). Son financement incombe désormais à la 
branche AT MP à compter du 1 janvier 2018. A cette date, les deux cotisations 
existantes spécifiques (générale et additionnelle) sont supprimées. 
 
Par ailleurs, les facteurs de risque tels que les manutentions manuelles de charges, 
les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques 
dangereux sont « sortis » du compte personnel de prévention. Pour les salariés 
exposés à ces facteurs de risque, le projet d’ordonnance prévoit qu’en cas 
d’incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle retenue, 
ces derniers pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Les conditions 
seront fixées par décret.  
 
Le fonctionnement actuel du Compte personnel de prévention est maintenu pour 
les six autres facteurs de risques, à savoir le travail de nuit, les gestes répétitifs, 
le travail en équipes successives alternantes, le milieu hyperbare, le bruit ou les 
températures extrêmes. 
 
Enfin, à compter du 1er janvier 2019, il est instauré une généralisation de 
négociation (quelle que soit le nombre de salariés dans l’entreprise – actuellement 
d’au moins 50 salariés) obligatoire dans les entreprises à sinistralité importante. 
Ces négociations en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains 
facteurs de risques professionnels s’appliqueraient aux entreprises dont la 
sinistralité au titre des AT-MP est supérieure à un seuil définit par décret. 
 
2.4.2/ La nouvelle organisation du dialogue social 

 
En matière de dialogue social, les ordonnances déterminent trois grands blocs 
articulés de la manière suivante. 
 
Plusieurs domaines définis par la loi sont sous la « primauté » de la branche. Il 
s’agit des salaires minima hiérarchiques, des classifications, de la mutualisation 
des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle, des 
garanties collectives complémentaires, de la durée du travail, à la répartition et à 
l’aménagement des horaires, des CDD et CDI de chantier, de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, des conditions et les durées de 
renouvellement de la période d’essai ou encore la poursuite des contrats de travail 
est organisée entre deux entreprises. 
 
Un deuxième domaine est défini comme celui dont la branche peut se réserver la 
primauté : Il s’agit des thèmes liés aux facteurs de pénibilité, à l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, etc).  
 
La FNEDT a engagé à l’automne 2017 une étude sur la perception de la loi travail 
et de négociation d’accord d’entreprises dans les ETARF. Une première présentation 
a eu lieu lors de l’assemblée générale des présidents EDT de décembre 2017.   
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Tous les autres domaines emportent la primauté possible des accords d’entreprise. 
Par ailleurs, dans les entreprises ne dépassant pas 20 salariés et ne disposant pas 
d’élu du personnel, l’employeur pourra présenter un projet d’accord directement 
aux salariés et devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.  
 
Au-delà les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux pourront négocier 
avec des salariés mandatés ou de la délégation du personnel. Par ailleurs, les 
accords d’entreprise devront être majoritaires à partir du 1 mai 2018.  
 
2.4.3/ La simplification du contrat de travail  
 
En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un barème impératif sera 
applicable, basé sur l’ancienneté du salarié et fixant un plancher et un plafond, en 
prenant en compte le cas des entreprises de moins de 11 salariés.   
 
Ce barème ne s’appliquera pas dans les situations relevant de discrimination, 
d’harcèlement ou encore d’atteinte aux libertés fondamentales.  
 
Par ailleurs, les indemnités légales de licenciement seraient augmentées de 25% 
et seraient accordées aux salariés justifiant de huit mois d’ancienneté au lieu d’un 
an.  
 
En matière d’obligation formelle, toute irrégularité en cours de procédure 
n’entrainerait plus que le paiement d’une indemnité d’au plus égale à un mois de 
salaire et ne requalifierait plus le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce 
sera notamment le cas ne matière d’insuffisance de motivation. A ce titre, 
l’employeur aura la faculté de compléter le motif du licenciement après sa 
notification de sa propre initiative ou à la demande du salarié (dans un délai d’un 
an). L’absence de motivation portant sur la notification de la suppression de poste 
ne serait plus sanctionnée. 
 
D’autres éléments destinés à sécuriser la rupture du contrat de travail seraient mis 
en place. Il s’agit notamment de l’utilisation d’un formulaire-type et le délai de 
recours du salarié, harmonisé à 12 mois. 
 
 
2.5/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences entreprises de travaux 
agricoles 
 
2.5.1/ Orientations de la Fédération nationale 
 
La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences auprès des Unions régionales EDT. Les actions GPEC s’inscrivent 
dans un plan pluriannuel à 4 axes dans lesquels les actions doivent s’intégrer : Axe 
1 - L’économie, la société et son impact sur l’évolution des marchés et de l’emploi, 
Axe 2 - la compétitivité des entreprises et les compétences, Axe 3 - la structuration 
professionnelle au service de l’attractivité, Axe 4 - l’information, le déploiement et 
la communication des métiers et du secteur.  
 
En 2017, l’ensemble de ces items ont fait l’objet d’une reconduction dans le cadre 
de la GPEC XII ouverte en fin d’année. Néanmoins, pour s’adapter au niveau 
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d’engagement des régions dans les actions, des modalités différenciées de soutien 
ont été proposées. Cependant, depuis 2016, ces dernières peuvent désormais 
varier suivant le degré d’investissement des régions (actions récurrentes ou 
libératoires). 
 
2.5.2/ Le groupe de travail GPEC 
 
Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale s’est réuni le 22 février et le 
26 octobre 2017. Attaché à la Commission emploi de la FNEDT, le groupe de travail 
GPEC permet de traiter les sujets liés à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences.  
 
Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la 
Commission emploi-formation, des animateurs et délégués étant par ailleurs 
invités à participer aux travaux. Les études GPEC réalisées par les Unions 
régionales sont présentées au Groupe de travail GPEC avant ou après la validation 
en « Groupe restreint GPEC ».  
 
Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de quatre membres du Bureau 
(le Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, 
l’Adjointe et le Trésorier). Le groupe a pour objet de valider les actions GPEC des 
Unions Régionales et leur cohérence avec le rapport financier et d’activité. Ce 
Groupe restreint traite également des points ou demandes particulières (exemple 
: demande d’avenant) concernant la gestion des conventions.  
 
2.5.3/ Les études et actions  
 
Plusieurs études GPEC XI ont été présentées dans le cadre du groupe de travail. 
Nous rappelons que les tendances des régions ont porté sur les travaux saisonniers 
dans les ETA ou encore l’analyse quantitative et qualitative de l’apprentissage dans 
les formations agroéquipement en Bretagne. Toujours dans le domaine de la 
formation et du développement des compétences, une action a été menée sur la 
faisabilité de MOOC à destination des salariés. 
 
De manière récurrente, le thème de l’hygiène et de la sécurité a été traité, 
notamment par des actions d’accompagnement collectif des entreprises.  
 
Enfin, comme l’année dernière, une dernière tendance s’est dégagée sur des 
études qualitatives sur l’évolution et la rénovation de la négociation collective 
locale. L’ensemble des études GPEC finalisées est accessible via un FTP de la 
FNEDT. 
 
2.6/ Hygiène et sécurité 
 
2.6.1/ Bilan annuel des CNOP 
 
La Fédération nationale EDT est signataire de trois conventions nationales 
d’objectifs et de prévention (CNOP) visant à favoriser les actions contribuant à la 
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sécurité dans les entreprises. Les conventions signées visent les travaux agricoles, 
les travaux forestiers en exploitation et les travaux sylvicoles. 
 
Le service de Santé sécurité au travail (SST) des MSA peut apporter un appui 
méthodologique et un financement aux chefs d'entreprise qui s'engagent dans un 
programme d'actions de prévention. 
 
En 2016, 7 entreprises ont bénéficié de 134 944 euros puisés dans le fonds des 
CNOP (alimenté par un pourcentage des cotisations AT/MP), pour un montant 
moyen par contrat de 19 277 euros. Depuis l’ouverture des CNOP, 104 entreprises 
de travaux agricoles ont conclu des contrats de prévention avec les caisses locales 
compétentes.  
 
2.6.2/ Taux accidents du travail  
 
Les taux collectifs accident du travail sont fixés chaque année par arrêté du 
Ministre de l’Agriculture après avis du Conseil supérieur de la protection sociale 
agricole, où siège la FNEDT. 
 
Cette année, pour les travaux agricoles (code risque 400 travaux agricoles), le 
taux AT collectif est de 3.50 % pour 2018.  
 
Avec 5.49 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) est en baisse significative 
en 2018 (5.56 % en 2017). 
 
Le code risque 330 (exploitation forestière) quant à lui est fixé à 8.97 % en 2018. 
 
2.6.3/ Actualités COCT 
 
La FNEDT participe aux travaux du Comité d’orientation des conditions de travail, 
le COCT section agricole. Dans ce cadre, les professionnels émettent des avis sur 
la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.  
 
Ont fait l’objet d’un avis par présentation au COCT en 2017, les dossiers suivants : 

• Arrêté modificatif relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers 
et de leurs systèmes, composants et entités techniques 

• Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants 

• Décret de modernisation de la médecine du travail en agriculture 
• Arrêté portant abrogation de l’arrêté relatif à la protection individuelle des 

salariés effectuant des travaux forestiers 
• Etat d’avancement de la procédure de ratification de la convention 184 de 

l’OIT relative à la sécurité et à la santé dans l’agriculture  
• Application smartphone pour mieux comprendre et prévenir la maladie de 

lyme et les autres maladies transmissibles par les tiques 
• Campagne de l’agence européenne du Bilbao sur les substances 

dangereuses ; 
• Travaux agricoles et forestiers dans l’environnement des lignes électriques 

aériennes : état d’avancement du projet de décret 
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2.7/ Formation professionnelle initiale et continue 
 
2.7.1/ Activité des Commissions Professionnelles Consultatives formation initiale 
 
La Fédération nationale participe à deux Commissions nationales spécialisées (CNS 
production et aménagement).  
 
Ces Comités Professionnels Consultatifs (CPC) ont un rôle important de recueil du 
positionnement des professionnels sur les diplômes de l’enseignement agricole.  
 
Ainsi, les professionnels émettent leurs avis sur le contenu des référentiels 
professionnels, des référentiels de certification et les référentiels de formation.  
 
En 2017, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont abordés la 
question des blocs de compétences professionnelles en particulier concernant 
l’agroéquipement, forêt et gestion des milieux naturels et de la faune du 
Baccalauréat professionnel ; la présentation du référentiel de diplôme du certificat 
de spécialisation taille et soins aux arbres ; la présentation de l’étude des DRIF 
portant sur les certificats de spécialisation de niveau IV et l’évolution de l’offre de 
formation des certificats de spécialisation de niveau III et la rénovation éventuelle 
du BPA Travaux forestiers", spécialité "Conduite de machines forestières". 
 
2.7.2/ Rénovation des formations forêt 
 
A la demande de la FNEDT, le Ministère de l’Agriculture a lancé une étude portant 
BPA Travaux forestiers", spécialité "Conduite de machines forestières". La 
demande de la profession vise disposer de formation opérationnelle à la conduite 
de machine d’abattage forestier mécanisé.  
 
Dans le cadre de la CNS, l’étude des DRIF menée en 2017 préconise la création 
d’un certificat de spécialisation de niveau IV relative à la conduite de matériel 
d’abattage mécanisé. Par ailleurs, les professionnels n’ont pas souhaité soutenir la 
proposition de rénovation du portant BPA Travaux forestiers", spécialité "Conduite 
de machines forestières" à destination des porteurs et débusqueurs. 
 
Plus d’informations sur l’actualité des Entreprises Affaires Sociales Emploi 
Formation sur : www.fnedt.org (rubrique : entreprises) 
 
2.7.3/ Les actions d’ingénierie ETARF au FAFSEA 
 
Depuis plusieurs années la FNEDT propose des actions d’ingénierie de la formation 
dans le cadre paritaire de la CPNE sur des thèmes intéressant directement les 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux ou plus généralement le 
champ de l’agriculture et de la forêt. 
 
Ces actions sont menées par le FAFSEA. Pour 2017, la FNEDT a validé trois actions 
études et recherche.  
 
La première concerne une étude d’opportunité en vue de la création d’une 
certification (CQP) ou de blocs de compétence pour un profil d’emploi de 
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« conducteur de matériel et engins agricoles ». 
 
La deuxième action porte sur une étude axée sur l’agilité numérique des salariés 
des entreprises de travaux agricoles pour s’adapter à l’évolution des marchés et à 
la demande sociétale. 
 
La troisième action porte sur une étude d’évaluation et de propositions sur le 
développement des compétences commerciales et relationnelles des salariés des 
entreprises de travaux agricoles. 
 
2.7.4/ Renouvellement du Titre TGCETA qui devient depuis mars 2017 le 
Conducteur de travaux en ETA 
 
L’arrêté portant renouvellement de l'enregistrement au RNCP de la certification 
professionnelle anciennement TGCETA a été publié en mars 2017. Dans ce cadre 
l’intitulé du TGCETA devient Conducteur de travaux en entreprises de travaux 
agricoles. La certification monte d’un cran et est désormais inscrite à un niveau III 
(anciennement niveau IV) pour une durée de 4 ans. 
 
Portée par le représentant professionnel des entreprises de travaux agricoles et 
ruraux, ce nouveau positionnement permet de conforter et d’accélérer le 
déploiement de notre formation. 
 
Mis en œuvre par la FNEDT et son réseau avec des centres de formation 
conventionnés, cette formation de niveau III spécifique aux entreprises de travaux 
agricoles et ruraux prépare aux emplois de chef de chantier ou conducteur de 
travaux agricoles. Elle s’articule autour de 4 modules de 150 heures 
d’enseignement réalisées en période creuse d’activité des entreprises, sur une 
période de 12 à 18 mois. 
 
Son contenu comporte les thèmes tels que la commercialisation des prestations de 
travaux agricoles, la conduite technique des travaux, la maintenance de matériels 
et gestion des risques et la participation à la gestion d’entreprise. 
 
Quatre établissements proposent la formation de Conducteurs de travaux en 
entreprises de travaux agricoles. Le TGCETA est une formation qui s’adresse aux 
salariés agricoles, jeunes et demandeurs d’emploi en contrat de 
professionnalisation ou en contrat d’apprentissage. 
 
2.7.5/ Les actions ETARF par EDT au titre de la convention de coopération 
apprentissage agricole  
 
Convention de coopération Apprentissage.   
 
Avec la dernière loi sur la formation professionnelle, les OPCA deviennent OCTA 
(Organisme Collecteur des Taxes d’Apprentissage). Dans le cas de l’agriculture, le 
FAFSEA est devenu le collecteur unique de la taxe d’apprentissage. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle organisation de l’apprentissage, le FAFSEA et 
certaines organisations professionnelles agricoles dont FNEDT, sont signataires 
d’une convention de coopération avec le Ministère de l’éducation nationale et le 
Ministère de l’agriculture.  
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Les signataires s’engagent à concourir au rapprochement entre le monde éducatif 
et le monde économique à tous les niveaux de formation. Ils participent à 
l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles 
initiales, secondaires et supérieures, en enseignement professionnel ou en 
apprentissage.  
 
Actions de promotion des métiers des entrepreneurs dans le cadre de la convention 
nationale de coopération de l’apprentissage. 
 
La FNEDT a réalisé via le FAFSEA les fiches actions réalisées EDT 2016 : info 
métiers ETARF et guide du stagiaire ETF. Les supports des deux actions 
Apprentissage EDT 2016 ont été créés, validés et imprimés dans des délais 
records. Leur diffusion est intervenue fin mars début avril 2017 auprès du public 
cible accompagnée d’un courrier type.   
 
Les actions nationales sont déposées par période annuelle. Dans ce cadre, la 
FNEDT a proposé un programme annuel d’actions dans la ligne des axes listés dans 
la convention de coopération. La FNEDT a déposé un programme d’action pour 
2017 : Action de communication et d’information à destination du public féminin 
pour la promotion des formations dans les ETARF ; élaboration d’un guide d’accueil 
de l’apprenti à destination des maîtres d’apprentissage ; Concours jeunes 
enseignants maîtres d’apprentissage et de stage et mises en œuvre d’actions 
favorisant le développement de l’esprit d’initiative. 
 
2.8/ QualiTerritoires 
 
QualiTerritoires est une association de qualification professionnelle des travaux qui 
réunit les représentants des clients et des entrepreneurs avec une convention avec 
le Ministère de l’agriculture.  
 
QualiTerritoires compte au 31 décembre 2017, deux cent quarante cinq titres de 
qualification d’entreprises et six cent quatre vingt sept entreprises engagées dans 
ETF Gestion durable de la forêt.  
 
Ce sont donc 932 entreprises dont le référencement « Qualité » est géré par 
l’association professionnelle.  
 
2.8.1/ Qualification des travaux pour Tereos 
En 2017, QualiTerritoires a poursuivi le développement de qualification dédiée. 
Après son partenariat avec de grands gestionnaires de réseaux et son partenariat 
avec la société MEAC, QualiTerritoires a développé une spécialisation avec le 
Groupe sucrier Tereos sur l’activité d’épandage de matière fertilisante. Ainsi, le 
panel des entreprises a été accompagné pour accéder à la qualification spécifique 
dédiée.  
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2.8.2/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt dans le nouveau schéma PEFC 
2017 2022 
ETF Gestion durable de la forêt est une démarche reconnue dans le nouveau 
schéma PEFC 2017- 2022 à destination des entreprises qui souhaitent s’engager 
dans leurs pratiques en matière de gestion durable des forêts.  
 
QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Le certificat 
tierce partie consiste à attester l’engagement de l’entreprise de travaux à travers 
l’édition d’un certificat sur les bases d’un cahier des charges.  
 
Dans ce cadre, des contrôles sur la base d’un échantillonnage sont organisés afin 
de vérifier le respect des engagements. Une liste des entreprises engagées est 
publiée sur le site internet de QualiTerritoires.  
 
Le candidat à la démarche accède aux informations relatives à la démarche et à 
son dossier de demande à travers le site internet de QualiTerritoires – onglet « 
ETF Gestion durable de la forêt », avec le logo dédié.  
 
QualiTerritoires conventionne avec les titulaires de chartes locales afin de 
permettre l’articulation avec la démarche nationale validée. 
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3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables.  
 
3.1/ Commission agricole et environnement  
 
La Commission agricole et environnement FNEDT est présidée par M. Jean-Marie 
LEFORT. Elle est composée de 27 professionnels : M. Gérard Napias (Président de 
de la FNEDT), Mme Aurélie Babin, M. Franck Bellessort, M. Henri Blanc, M. Michel 
Boissières, M. Eric Brodhag, M. Fabien Cadeau, Mme Françoise Contet, M. Jérôme 
Coulon, M. Pierre Faucher, M. Pascal Gendrier, M. Pascal Gibert, M. Jean-Marc 
Gimaret, M. Patrice Grand, M. Claude Gretter, M. Philippe Largeau, M. Jean-Marie 
Lemaire, M. Michel Letourneur, M. Régis Macé, M. Patrick Maurial, M. Jean- Marc 
Moumin (Référent phytosanitaire), Mme Martine Perrin, Mme Marie-Sophie Pujol, 
M. Serge Renault, M. Jean-François Rochette, M. Jean- Pierre Vitton. 
 

Ø La Commission s’est réunie le 15 juin en 2017 :  
o Prises de position : éclaircissements nécessaires de la part des 

pouvoirs publics sur la réglementation européenne notamment en 
matière de freinage et de vitesse de circulation des véhicules 
agricoles et forestiers.  

o Dossiers en cours :  
• Réflexion autour des achats groupés de matériels.  
• Relifting du site internet www.certificationphytosanitaire.com 

en effet, ce dernier ne répond plus au besoin des entreprises 
qui réalisent leur premier diagnostic. Ce site doit aujourd’hui 
être vu comme un outil de suivi et d’accompagnement des 
entreprises déjà agréées et certifiées.  

• Réalisation d’une enquête sur le matériel de pulvérisation de 
produits phytopharmaceutiques des ETA avec l’IRSTEA.  

 
Ø Deux groupes de travail ont été constitués en 2017 sur les thématiques 

spécifiques liées aux activités suivantes :  
1. Travaux d’épandage de lisier de palmipèdes en biosécurité.  
2. Les activités de prestations de service par drone. 
 

Ø Les actions travaux agricoles ont été :  
• Le partenariat FNEDT mes parcelles Chambres d’agriculture sur les 

échanges de données. 
• Le partenariat FNEDT CGB pour gagner en compétitivité 
• Les entrepreneurs de travaux agricoles, acteurs de la lutte contre 

l’influenza aviaire. 
 
3.2/ Filière de collecte, recyclage et valorisation des déchets  
 
3.2.1/ ADIVALOR 
 
La FNEDT est membre du comité technique ADIVALOR (agriculteurs, distributeurs, 
industriels pour la valorisation des déchets agricoles).  
 
Lors du Salon des ETA du 13 et 14 décembre 2017, la FNEDT a échangé avec 
ADIVALOR pour mettre en place une stratégie de communication à destination des 
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entreprises de travaux agricoles, de les sensibilisés à intégrer le système de 
collecte et de prendre conscience de l’importance de la gestion des déchets en 
agriculture.  
 
3.2.2/ Le CPA  
 
Le 28 février 2017 la FNEDT a signé un accord de partenariat avec le comité des 
plastiques agricoles (CPA) et a reçu symboliquement son certificat 100% APE. AU 
travers de la signature de ce partenariat la FNEDT s’engage à promouvoir une 
utilisation raisonnée des plastiques en agriculture.  La FNEDT a pris l’engagement 
en devenant partenaire du comité des plastiques agricoles (CPA) et en signant la 
charte 100% APE de promouvoir l'usage raisonné des plastiques dans l'agriculture 
comme facteur d'amélioration des qualités et des rendements de la production 
agricole. D’inviter notre réseau à participer activement à la démarche collective 
pour promouvoir l’engagement environnemental.  
 
3.3/ Agroéquipement 
 
3.3.1 Marché des agroéquipements.  
 
Le syndicat des industriels de l’agroéquipement a confirmé que le retournement 
du marché qui s’est produit mi 2016 allait continuer en 2017.  
 
Après un premier semestre 2016 en fanfare dopé par le suramortissement 
« Macron », les ventes de machines ont plongé avec la chute des rendements et 
des prix bas des céréales. La production laitière qui souffre toujours de prix bas, 
les crises sanitaires comme la crise aviaire, les prix bas des céréales font que le 
marché restera morose en 2017 même si tout n’est pas sombre : la production 
porcine va beaucoup mieux, la viticulture reste en forme.  
 
Le message d’AXEMA en 2017 à ses adhérents qui produisent en France était clair 
: exporter, exporter et exporter. Un second message sur le marché français cette 
fois retiendra l’attention des adhérents AXEMA et les EDT. En 10 ans, AXEMA 
considère que le poids de la prestation de services agricoles a doublé en France. 
 
De son côté le SEDIMA a réalisé une enquête en 2017 sur la conjoncture 
économique et juge que le second semestre 2017 a été « plus favorable » par 
rapport au semestre précédent. En effet, les commandes de matériels neufs a 
stagné mais les commandes de matériels d’occasion ont progressé sur cette même 
période. L’enquête montre que le secteur de polyculture élevage se porte plutôt 
bien en terme d’acquisition de matériels neufs. A l’inverse les grandes cultures 
accusent une baisse plus marquée ainsi que la viticulture.  
 
L’année 2017 a permis à la FNEDT d’élargir également ses rencontres à 
l’international notamment avec l’association chinoise des distributeurs de 
machines agricoles (CAMDA) intéressée par les agroéquipements d’occasion 
français et la conduite maintenance des engins.  
 
L’ETA Cantagri services a ouvert ses portes à l’association des distributeurs de 
machines agricoles le vendredi 3 mars dernier en marge du SIMA. La raison de la 
visite de la délégation chinoise était de savoir comment les machines françaises 
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étaient entretenues et comment les prestataires de service étaient en mesure 
d’assurer la fiabilité de ces dernières après intervention.  
 
3.4/ Homologation et circulation des engins agricoles 
 
3.4.1/ La préparation de l’application du règlement européen n°167/2013 sur le 
freinage et la vitesse à plus de 40 km/h. 
 
Le règlement européen 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance des 
véhicules agricoles et forestiers, connu sous le vocable de « Mother Regulation » 
est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Il couvre toute une série d’évolution 
technique notamment des masses, en matière de sécurité : visibilité, 
maintenance, freinage etc… Le règlement européen n°2015/68 annonce quant à 
lui la suppression du système de freinage à simple conduite.  
 
La FNEDT et l’ensemble de la profession agricole s’est mobilisée sur la question de 
la vitesse de circulation des tracteurs à plus de 40 km/ h ainsi que de l’évolution 
du système de freinage simple ligne de conduite vers un système de freinage 
double ligne.  
 
En tant que représentant des ETARF, EDT a suivi de très près la question du 
freinage double ligne de conduite et des conséquences que celle-ci pouvait avoir 
sur les utilisateurs finaux. En effet, deux système de freinage : hydraulique et 
pneumatique se trouvent aujourd’hui en concurrence. Bien que le plus présent sur 
le parc français soit l’hydraulique.  
 
La question de la vitesse de circulation des tracteurs agricoles et forestiers à 
également été un sujet très important pour la FNEDT et les entrepreneurs de 
travaux agricoles du réseau tous employeurs de main d’œuvre.  
 
Fin 2017, rien ne permettait de pouvoir mettre en avant un système de freinage 
par rapport à un autre. Pour ce qui est de la vitesse, le code de la route apporte 
clairement la réponse (R.413-12-1 du code de la route) : «  la vitesse de circulation 
des ensembles agricoles constitués d’un véhicule remorqué est limité sur la route 
à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 
40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette 
vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2.55 mètres ».  
 
3.4.2/ Refonte du guide modification des tracteurs en service  
 
Les services du Ministère de l’agriculture et de la forêt ont conscience qu’il est 
nécessaire parfois de devoir adapter les tracteurs aux besoins des diverses 
productions, à l’environnement, à un usage spécifique ou encore à des conditions 
d’utilisations particulières. Toutefois, le Ministère reste intransigeant sur la 
question de la santé, sécurité et conformité des tracteurs en services lorsqu’ils 
sont utilisés par les opérateurs.  
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En 2014, les Ministères du travail et de l’agriculture avaient édité un guide pratique 
qui définit les types de modifications effectuées sur les machines en services en 
entreprises et les règle qui leur sont applicables.  
 
Le ministère de l’agriculture et de la forêt a souhaité la rédaction d’un guide 
spécifique complémentaire à celui de novembre 2014. Le Ministère en partenariat 
avec l’IRSTEA a constitué un groupe de travail composé des différents acteurs de 
la filière dont la FNEDT pour échanger sur les modifications des tracteurs en 
services.  
 
Le but est de réaliser un outil simple et pédagogique avec des présentations 
techniques de « bonnes pratiques » pour modifier un tracteur. Des rappels 
pratiques seront fait sur : l’importance du manuel de l’utilisateur des exemples de 
modification de tracteurs en service tel que l’ajout d'un siège passager et de 
doubles commandes pour l'apprentissage de la conduite, la modification pour 
l'utilisation par un travailleur handicapé etc… La nouvelle version du guide sera 
disponible en 2018. 
 
3.5/ Les comités et groupes de travail AgroEquipement   
 
3.5.1/ Réorientation du Comité Agroéquipement APCA  
Le dernier comité Agroéquipement de l’APCA s’est réuni fin 2016. Pour l’année 
2017 aucune réunion n’a été organisée par l’APCA qui a consacré l’année 2017 à 
réorienter son action avec les conseillers agroéquipements des chambres 
d’agriculture  
 
3.5.2/ Réseau Mixte Technologique AGROETICA  
Le RMT AgroETICA s’est réuni en mai 2017 afin de faire un pour un premier bilan 
à mi-parcours des travaux réalisés par le RMT. Ce qu’il faut retenir c’est que les 
agroéquipements sont revenus au centre des débats et sont identifiés comme 
leviers majeurs vers la transition agro écologique. Ils bénéficient largement du 
développement des nouvelles technologies de l’information, du numérique et de la 
robotique. Le but de ce RMT est d’examiner comment l’utilisation des nouvelles 
technologies permettrait d’optimiser les coûts environnementaux, économiques et 
humains des agroéquipements.  
 
3.5.3/ GT drones agricoles   
La première réunion du groupe de travail drone a été reportée faute de 
participants. Le marché des drones est un secteur organisé de façon tripartite : un 
donneur d’ordre, des clients et des sous-traitants.  
 
La FNEDT a participé à la journée d’échanges sur l’épandage par drones réalisée 
par la FNSEA. Cette journée d’échanges et démonstrations a eu lieu sur le domaine 
viticole Schlumberger à Guebwiller (Alsace). Elle a été l’occasion de découvrir les 
problématiques quotidiennes liées à l’entretien des parcelles de vignes en forte 
pente ainsi que les conditions de travail des salariés viticoles. La FNEDT était 
représentée par Jean-Marc Moumin, responsable du dossier phytosanitaire.  
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2017 a permis d’accompagner le développement de la filière drone professionnel 
notamment en ouvrant un portail unique permettant aux opérateurs professionnels 
de drones de procéder de façon dématérialisée à réaliser toutes leurs démarches 
administratives telles que gérer ses données, réaliser des déclarations d’activité, 
le bilan annuel de l’activité annuel de l’opérateur.  
 
3.6/ La participation FNEDT au SIMA 2017 et au Salon des ETA 2017  
 
3.6.1/ La participation FNEDT au SIMA 2017  
La FNEDT représentent des utilisateurs des agroéquipements comme membre du 
jury du SIMA Innovations Awards 2017.  
 
Plusieurs entrepreneurs ont été sollicités dans le but d’apporter leur expertise et 
de juger de la qualité de l’innovation ou du concept.  
 
La prochaine session d’évaluation des innovations pour le prochain SIMA débutera 
au premier semestre 2018.  
 
3.6.2/ La participation FNEDT au Salon des ETA 2017 
Le salon exclusivement dédié aux entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers, 
ruraux s’est tenu le 13 et 14 décembre dernier au Mans sur 50 000 m² avec 250 
exposants. La 7ème édition du Salon des ETA a enregistré une hausse de 12% de 
sa fréquentation par rapport à 2015. Les organisateurs ont comptabilisé 12 247 
visiteurs.  
 
3.7/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques. 
 
La FNEDT a signé mercredi 6 décembre 2017 une convention de partenariat avec 
l’APCA. La Convention définit le cadre général de la coopération souhaitée par la 
FNEDT et l’APCA sur la prestation de services de travaux agricoles, en particulier 
d’application de produits phytosanitaires (distribution, conseil, application), la 
bonne application de la réglementation sur les entreprises et sur les marchés. 
L’intégration dans les systèmes d’information de solutions est l’objectif dans 
l’intérêt de leurs utilisateurs et des bénéficiaires. Ainsi la FNEDT apportera ses 
connaissances métiers et chantiers dans la prestation de services de travaux 
notamment au travers de la dématérialisation de la fiche de chantier. Elle 
apportera également son expertise sur la réglementation phytosanitaire.  
 
En retour, l’APCA s’engage à solliciter les référents métiers dans la conception et 
la réalisation d’outils qui concernent directement les travaux réalisés par la FNEDT.  
Cette convention de partenariat avec l’APCA ouvre le chemin vers d’autres 
partenariats plus larges avec les acteurs de la production agricole. 
 
3.7.1/ Les phytosanitaires dans les programmes électoraux 
Lors de la campagne à la présidentielle de 2017, peu de candidats ont fait de la 
réduction de l’usage des pesticides un point fort de leur campagne, à l’exception 
de Benoit Hamon et de Jean-Luc Mélenchon.  
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En mai 2017, Emmanuel Macron élu à la présidence de la République avait défini 
lors de la campagne des positions alliant investissement et défense d’une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement et moins dépendante en 
pesticides.  
 
3.7.2/ L’interdiction du renouvellement du glyphosate 
Les Ministres de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Transition Ecologique et 
Solidaire, de la Santé, et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ont 
demandé un rapport de l’INRA sur le glyphosate en 2017. L’INRA a répondu à 
plusieurs objectifs : analyser les usages du glyphosate, identifier les alternatives 
possibles avec leurs incidences économiques et organisationnelles ainsi les 
difficultés spécifiques à certaines filières ou modes de production. 
 
L’Institut propose enfin des mesures d’accompagnement de la transition vers des 
systèmes de production sans glyphosate. Les Ministres se donnent 3 ans pour 
sortir du glyphosate. Toutefois les chercheurs restent prudents. L’INRA a identifié 
des freins majeurs ayant un impact économique, sur le temps de travail et sur 
l’investissement en matériel : motorisation et automatisme. Pendant de 
nombreuses années la chimie a prédominé sur les agroéquipements. La volonté 
de sortir du glyphosate repositionne clairement les agroéquipements comme 
leviers majeurs vers la transition agro écologique.  
 
L’INRA conclut en écrivant « que la réflexion sur la transition vers la sortie du 
glyphosate doit donc se faire sur une échelle de temps qui prend en compte la 
mise en œuvre de ces techniques alternatives ».  
 
3.7.3/ La révision de l’arrêté de 2006 sur les distances  
Le nouvel arrêté relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du Code rural 
et de la pêche maritime a été publié au journal officiel jeudi 4 mai 2017.  
 
Il s’agit de la nouvelle mouture de l’arrêté du 12 septembre 2006, il vient apporter 
quelques modifications sur les dispositions applicables à la mise sur le marché et 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
 
Le nouvel arrêté du 4 mai 2017 fixe notamment :  

• La vitesse maximale du vent au-delà duquel il n’est pas possible de 
traiter.  
• Les délais de rentrée entre l’application de produits 
phytopharmaceutiques et la récolte  
• Les dispositions pour limiter les pollutions ponctuelles (épandage, 
vidange des effluents phytopharmaceutiques).  
• Les mesures visant à éviter les pollutions des points d’eau par la 
dérive de pulvérisation ou le ruissellement des produits.  
• Les zones non traitées. 

 
Les travaux préparatoires à l’élaboration de ce nouvel arrêté ont été mouvementés 
et la consultation publique a connu un fort succès. En effet, 14 000 commentaires 
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ont été recensés lors de cette consultation du public. Ce nouveau texte ne répond 
pas totalement à la feuille de route que s’était fixé le gouvernement.  
 
En effet, il était prévu d’introduire les riverains ainsi que les personnes dites 
vulnérables, on entend par là les lieux accueillants du public tels que les crèches, 
centres de loisirs ou encore les maisons de retraites etc… Les préfets ont pris les 
arrêtés nécessaires dans de nombreux départements.  

 
Carte des arrêtés préfectoraux fixant les distances minimales adaptées au 1er 
février 2017. 
 
3.7.4/ CEPP produits phytopharmaceutiques. 
L’un des principes défi est de valoriser et de déployer auprès du plus grand nombre 
d'agriculteurs les techniques et les systèmes plus économes et performants. 
 
Pour cela, le gouvernement a mis en place les CEPP, un schéma de réduction des 
ventes de produits phytopharmaceutiques. Le dispositif intègre les personnes qui 
vendent à des utilisateurs professionnels, des produits phytopharmaceutiques 
utilisés à des fins agricoles, à l’exception des traitements de semences et des 
produits de biocontrôle.  
 
De leur côté les distributeurs sont tenus à une obligation de réalisation d’actions 
tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 
L’obligation est calculée en fonction des ventes de produits des années passées. 
 
A l’issu d’un recours qui a annulé la première version des CEPP, la loi du 20 mars 
2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au 
développement du biocontrôle a autorisé le Gouvernement à adopter par 
ordonnance les dispositions nécessaires afin de mettre en place un dispositif 
expérimental, sur 5 années, de certificats d'économie de produits 
phytopharmaceutiques, sur le modèle du dispositif des certificats d'économie 
d'énergie. 
 
Le décret du 20 avril 2017 a fixé les modalités de mise en œuvre de ce dispositif 
expérimental de CEPP. Il a été complété par trois arrêtés les 27 avril 2017 et 9 
mai 2017.  
 
Les arrêtés du 1er août et du 12 décembre 2017 ont modifié et complété la liste 
des actions standardisées.  
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Le site internet : www.ecophytopic.com met en ligne chacune des fiches actions 
permettant d’obtenir des CEPP. La période d’expérimentation intégrait un objectif 
de réduction de 20 % de la moyenne olympique de référence des ventes déclarées 
dans le cadre de la redevance pour pollution diffuse exprimée en NODU.  
 
Dans le schéma du dispositif les entreprises de travaux agricoles ne sont pas 
directement concernées. Toutefois, l’INRA a rappelé l’intérêt des ETA à participer 
à une telle mesure. En effet, l’utilisation d’agroéquipement en substitution aux 
produits phytopharmaceutique tel que le binage mécanique est une pratique 
vertueuse qui répond à la volonté d’une agriculture moins dépendante des 
pesticides. A cet effet, la FNEDT a proposé une fiche action CEPP intitulé 
« récupération de menue-paille ». Cette fiche n’a pas été retenue par la 
commission validant les propositions de fiches. La difficulté est de quantifier 
l’apport de l’action proposée. EDT reste mobilisée sur la réalisation d’une fiche 
action.  
 
3.7.5/ Contrôle des pulvérisateurs : extension à de nouvelles machines 
La commission Technique Consultative du GIP Pulvé se réunit chaque année pour 
échanger sur l’actualité du contrôle technique des pulvérisateurs. La Commission 
a constaté l’intensification du nombre de contrôle des pulvérisateurs depuis la 
parution de l’arrêté du 6 juin 2016 qui étend les types de machine soumises au 
contrôle.  
 
3.8/ La réduction de la pollution atmosphérique  
 
3.8.1/ Le cadre légal 
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques a été 
publié en mai 2017. Le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 fixe les objectifs 
nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en 
application de l’article L.222-9 du code de l’environnement. Ce décret fixe des 
objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à l’horizon 
2020, 2025 et 2030. 
 
Un arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions 
de polluants atmosphériques fixe pour 2017-2021 les actions prioritaires 
opérationnelles pour y parvenir.  
 
3.8.2/ L’agenda des dispositions agricoles  
Le plan national est une combinaison de mesures réglementaires, fiscales et 
incitatives dans plusieurs secteurs tels que l’industrie, les transports, le résidentiel-
tertiaire ainsi que l’agriculture.  
 
Pour l’agriculture, la réduction de la volatilisation de l’ammoniac liée aux 
épandages de matières fertilisantes est le premier objectif que ce soit des 
fertilisants minéraux ou effluents d’élevage.  
 
L’arrêté du 10 mai 2017 souhaite interdire à partir de la campagne culturale 2019-
2020 l’utilisation de l’urée sous certaines conditions afin de limiter sa volatilisation. 
Il est également question dans cet arrêté de taxer l’urée, plus précisément les 
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« engrais azotés en fonction de leur potentiel de volatilisation ». Pour ce qui est 
de l’ammoniac présent dans les effluents d’élevages et autres effluents organique 
épandus sur les sols agricoles, l’arrêté prévoit la mise en place d’actions avant la 
fin de l’année 2018. 
 
Le but est l’utilisation de matériels moins émissifs tels que les pendillards, 
injecteurs ou l’enfouissement des effluents dans des conditions bien définies afin 
à long terme de supprimer l’utilisation de matériels trop émissifs d’ici 2025. 
 
Les entrepreneurs de travaux agricoles sont les premiers utilisateurs de matériels 
de dernière technologie qui répondent aux objectifs fixés mais la généralisation 
nécessite de faire évoluer les pratiques.  
 
Le deuxième objectif est de limiter le brûlage à l’air libre des résidus agricoles pour 
la campagne 2019-2020. Il repose sur l’intégration de la problématique du brulage, 
encore trop systématique des résidus agricoles, dans les schémas régionaux de 
mobilisations de la biomasse.  
 
Le troisième est d’évaluer et réduire la présence de produits 
phytopharmaceutiques dans l’air. Cette mesure vise à prendre en considération les 
enjeux de la qualité de l’air dans les travaux du plan Ecophyto.  
 
L’accompagnement du secteur agricole grâce aux politiques agricole ferait l’objet 
d’aides aux investissements matériels à hauteur de 10 millions d’euros et de 
projets pilote (projet Agri’air cofinancé par l’ADEME) d’un montant de 10 millions 
d’euros sur 5 ans pour diffuser les technologies et pratiques qui permettent de 
réduire efficacement les émissions d’ammoniac ou les particules.  
 
3.9/ La préparation de la PAC post 2020 

Le commissaire européen a présenté en mars le projet de réforme de la PAC pour 

la période 2020-2027 de la Commission européenne. En septembre 2017, Phil 

Hogan annonçait que la prochaine PAC serait « plus ambitieuse » en termes 

d’objectifs écologiques, en assurant la participation des agriculteurs aux projets de 

verdissement, via un plus grand recours aux techniques de précision. 

 
3.9.1/ Les consultations publiques  
La Commission européenne a lancé jeudi 2 février 2017 une consultation 
publique d'une durée de trois mois sur l'avenir de la politique agricole commune 
après 2020.  
 
La consultation publique sur la modernisation et la simplification de la politique 
agricole commune (PAC) s’est achevée en mai 2017.  
 
La Commission a reçu 322 912 contributions en ligne et parmi elles 1 417 positions 
écrites dont celles de la FNEDT et de la CEETAR. EDT a donné la priorité aux 
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investissements collectifs ETA qui fournissent des travaux et services aux 
exploitants agricoles.  
 
L'article 19 du règlement européen 1305/2013 de développement rural permet de 
soutenir les investissements utilisés ou la fourniture de services à des tiers par les 
entreprises rurales. La FNEDT demande son activation de l’article 19 par la France 
pour accompagner les investissements dans les matériels respectueux de l’eau, du 
sol, de l’air et favorisant l’autonomie alimentaire des élevages.  
 
Le 29 novembre, la commission rendait publique sa contribution sur l'avenir de 
l'alimentation et de l'agriculture qui donne la priorité à une simplification des règles 
et l'adoption d'une approche plus flexible.  
 
Le 19 décembre 201 l'ensemble des parties prenantes nationales concernées par 
l'avenir de la PAC ont été réunies pour la première fois en France à l'OCDE. Des 
représentants des trois grandes instances qui fondent la politique européenne ont 
également participé à cette conférence « CAP sur la PAC 2020 », et notamment le 
Commissaire Phil Hogan, des parlementaires européens ainsi que plusieurs 
ministres de l'agriculture européens. 
 
3.9.1/ Les revendications EDT  
Le maintien d’une PAC commune et rurale attentive aux territoires agricoles et 
forestiers et aux entreprises rurales est indispensable à l’Union. 
 
 EDT estime que le développement de l’emploi de qualité passe notamment par le 
dialogue social européen en agriculture.  
 
Les bénéficiaires des aides directes seraient les exploitations agricoles qui se 
certifient ou sont certifiées sur les objectifs de la PAC. A ce titre, chaque 
exploitation dispose ou à recours à une personne qualifiée pour la certification pour 
prendre en compte la diversité des projets agricoles, des parcours d’installation, 
la pluriactivité et la recherche de la valeur ajoutée dans la transformation et la 
vente.  
 
L’avenir de la modernisation de l’agriculture est dans le passage d’une mécanique 
« machine agricole + statut agricole » à « usage d’une machine agricole ». Il faut 
privilégier l’usage réel et optimisé des engins qui améliorent la protection de 
l’environnement et la santé-sécurité des personnes.  
 
La majoration des aides à l’usage mutualisé des machines quels que soient les 
acteurs (coopératives, ETARF, plateformes…) seraient une reconnaissance des 
acteurs de la compétitivité et de la durabilité de l’agriculture et de la forêt en 
Europe 
 
Sur la forêt, EDT demande le maintien des incitations à la mobilisation des bois 
améliorant l’ergonomie/sécurité des opérateurs et limitant le tassement des sols 
(matériels et équipements), le développement des mesures liées à la desserte 
forestière permanente et temporaire (installation des lignes de débardage par 
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câble aérien), l’encouragement des mesures de prévention contre les incendies et 
de surveillance sanitaire. 
 
EDT demande l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie Forestière de l’Union 
Européenne (2018), l’amélioration des conditions de travail en forêt (hygiène et 
sécurité, formation, desserte, couverture téléphonique, logistique des engins…), le 
développement d’un cadre de bonnes pratiques de gestion/transmission des 
données et la lutte contre le « travail illégal ». 
 
En agro équipement, EDT revendique l’harmonisation des règles d’homologation-
réception et circulation des engins agricoles et forestiers et l’association des 
représentants des utilisateurs de machines agricoles connectées à la définition de 
la stratégie DATA agricole de l’Union Européenne. 
 
En France, EDT demande de revenir sur la suppression du point conditionnalité : 
recours à des applicateurs extérieurs pour les traitements phytopharmaceutiques, 
agrément obligatoire de ces derniers.  
 
En l’absence de recours à des applicateurs extérieurs agréés pour cette activité, si 
les traitements phytopharmaceutiques ne sont pas réalisés par l’exploitant ou l’un 
de ses employés (sauf l’entraide agricole), le risque de perdre 3 % de réduction 
des primes PAC  est la meilleure garantie du respect de l’agrément dès lors que 
les contrôles sont habituellement sur les entreprises agréées. 
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4/ Travaux et services forestiers 
 
4.1/ Commission Forêt 
 
La Commission Forêt FNEDT est présidée par M. François PASQUIER. Elle est 
composée de 21 professionnels représentant 14 anciennes régions : M. NAPIAS 
(Président de la Fédération), Alsace (M. BERNHART, Mme WININGER), Aquitaine 
(MM. BAZIN et DUPIN), Auvergne (Mme GIRARD), Basse-Normandie (M. GUITET), 
Bourgogne (M. AUGOYARD), Bretagne (M. DEVEMY), Centre (M. BARON), 
Champagne-Ardenne (MM. POUPART et MUTZ), Franche-Comté (M. PASQUIER), 
Ile-de-France (MM. LAFON et POCHON), Languedoc-Roussillon (M. PEFOURQUE), 
Limousin (M. FAUCHER), Lorraine (M. DIEUDONNE, Mme GUILLERAY), Pays-de-la-
Loire (MM. BRÛLON et MAUCORPS).  
 
La Commission s’est réunie deux fois en 2017 :  
 

- 11 mai : 
o Actualité des régions : contexte des ETF et du réseau EDT, 

avancement des PRFB, fusion des interprofessions… 
o Prises de décisions : demandes FNEDT à relayer auprès des 

Ministères et des Parlementaires, sollicitations tierces (Plantons pour 
l’avenir, Syndicat de la Filière Bois, Fédération Nationale de la Forêt 
de Plantation…)…  

o Echanges sur les dossiers en cours : Office National des Forêts, 
France Bois Forêt, guide Pratic’sols, groupes de travail FNEDT… 

o Intervention de BPI France (M. Martial ROZIER, Directeur de la 
Direction du Financement de l’Immatériel et de l’Incorporel) suivi 
d’échanges 

 
- 16 novembre : 

o Tour de table des actualités des régions : contexte des ETF et du 
réseau EDT, mise en place des CRFB, avancement des PRFB, fusion 
des interprofessions… 

o Prises de positions : budget « forêt » 2018 du Ministère de 
l’Agriculture, points de la démarche qualité « ETF – Gestion durable 
de la forêt »… 

o Echanges sur les dossiers en cours : nouveau schéma PEFC, projets 
techniques, France Bois Forêt… 

o Intervention suivi d’échanges avec M. Richard LACHEZE, Directeur 
d’Euroforest  

 
Trois Groupes de Travail sont constitués pour aborder les thématiques spécifiques 
des activités suivantes :  

 
1. Travaux du bois énergie (fonctionnement par mail) – Référent : M. François 

PASQUIER 
o Echanges de mails sur l’actualité du bois énergie 

 
2. Débardage par câble aérien (4 et 5 janvier) – Référent : M. Nicolas 

BERNHART 
o Tour de table de l’activité 2016 et perspectives 2017  
o Actualités nationales : résultats de l’enquête FNEDT sur l’activité 

câble aérien en 2016, décret déclaration chantiers, décret hygiène et 
sécurité, appel à projet national innovation… 
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o Mise à jour de nos demandes pour développer l’activité câble en 
France 

o Echanges sur les attentes, notamment en formation, et définition des 
actions à mener en 2017 

o Echanges avec l’Office National des Forêts - Direction Générale (M. 
Didier Pischedda) et DT Rhône-Alpes et Auvergne (sous réserve) 

o Echanges avec le FCBA et présentation du projet ADAURABLE (M. Paul 
Magaud) 

o Après-midi : Présentation du projet FORMICABLE sur la formation par 
le FCBA et l’ISETA (Mme. Cécile Dubois) suivis de débats 

 
3. Sylviculture-reboisement (26 juillet) – Référent : M. Pierre BARON 

o Tour de table de l’activité 2016-2017 et perspectives 2017-2018 
o Dossiers nationaux : Estimation par essence des surfaces annuelles 

de plantation, nouveaux modes de financement des plantations 
(Fonds de dotation Plantons pour l’avenir, Reforest’Action…), 
gestionnaire forestier professionnel, Fédération nationale de la forêt 
de plantation... 

o Echanges sur les attentes des membres et définition des actions à 
mener en 2017-2018  

 
4.2/ Ministères 
 
4.2.1/ Du Programme National Forêt Bois aux Programmes Régionaux 
Prévu dans la Loi d’Avenir de 2014, le Programme National de la Forêt et du Bois 
(PNFB) fixe les orientations de la politique forestière pour 10 ans. La Fédération a 
participé activement courant 2015 aux quatre des cinq groupes de travail 
d’élaboration du PNFB. Le projet de PNFB a été présenté au Conseil Supérieur de 
la forêt et du bois du 8 mars 2016, auquel siège la Fédération, qui l’a validé.  
 
Comme indiqué « Les orientations stratégiques nationales du PNFB visent à donner 
une impulsion économique, à conférer une meilleure visibilité à la filière au sein de 
l’économie nationale, à resserrer les liens entre les différents maillons de la filière, 
à favoriser une valorisation optimale de la matière première bois, à réaffirmer la 
contribution de la forêt et des secteurs économiques afférents aux engagements 
de la France sur le plan environnemental et à prôner l'écoute des attentes de la 
société ». 
 
Le PNFB a été approuvé par décret le 8 février 2017, il devra dorénavant se 
décliner dans les régions sous deux ans. La Fédération accompagne son réseau 
régional dans ces débats. 
 
En 2017, la Fédération est membre et participe aux Comités spécialisés suivants :  

- Forêt, bois et territoires 
- Europe et international 
- Suivi du PNFB et des PRFB 
- Gestion durable des forêts 

 
4.2.2/ Suivi du CSF Bois 
Installé en mars 2014, le Comité Stratégique de la Filière Bois (CSF Bois), rattaché 
au Conseil National de l’Industrie, regroupe les professionnels du secteur, les 
organisations syndicales représentant les personnels de la filière et les pouvoirs 
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publics. La FNEDT avait signé le contrat de filière du CSF Bois le 16 décembre 
2014. 
 
Ce contrat « vise à coordonner les actions de l’ensemble des acteurs afin de 
promouvoir l’usage du bois et de renforcer la compétitivité de la filière dans les 
domaines stratégiques de l’énergie, de la construction et de la lutte contre le 
changement climatique.  
 
Il doit permettre au bois français de répondre de manière qualitative et 
quantitative à la demande des marchés de la construction, de l’emballage, des 
panneaux, du papier, de la fibre ou encore de l’énergie. Dans le respect de la 
gestion durable des forêts, cet essor de la filière bois doit permettre de répondre 
aux enjeux d’une société bas carbone tournée vers la préservation d’un cadre de 
vie de qualité et le développement d’un habitat durable pour tous ». 
 
La Fédération participe depuis activement au DEFI 3 « La sécurisation des 
approvisionnements » et aux groupes de travail « contractualisation » et « lissage 
des approvisionnements ». 
 
4.2.3/ Maladies liées aux tiques  
Courant 2016, la Ministre des Affaires sociales et de la santé a annoncé la mise en 
place d'un plan d'actions contre la maladie de Lyme, et plus généralement les 
maladies transmises par les tiques.  
 
Le Plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par 
les tiques, prévoit de renforcer les outils de prévention et d’information en direction 
du grand public. 
 
Le plan dévoilé à l’automne 2016 envisage, avec les partenaires, des actions qui 
pourraient être mise en œuvre pour :  

- lutter contre la prolifération des tiques  
- améliorer la prévention des personnes exposées, travailleurs et promeneurs 

ou autre public ayant des activités en forêt 
 
La Fédération participe au suivi de ce plan avec les acteurs professionnels de la 
filière. 
 
4.2.4/ Décrets liés aux chantiers forestiers  
 
Déclaration de chantier 
 
Le décret relatif à la déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles, paru le 8 
novembre 2016, est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Ce décret abaisse le seuil de déclaration des chantiers forestiers, en distinguant 
les chantiers mécanisés et ceux qui ne le sont pas, afin d’améliorer leur contrôle 
par l’inspection du travail grâce à une meilleure connaissance de leur localisation. 
Les chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide d’outils ou de machines 
à main doivent être déclarés si leur volume excède 100 m3. Les chantiers 
d’abattage et de débardage réalisés à l’aide d’autres machines continuent à être 
déclarés si leur volume excède 500 m3.  
 
La Fédération travaille, avec son réseau, pour une simplification de ces 
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déclarations, notamment via le site https://www.declarationdechantierforestier.fr/   
 
Hygiène et sécurité 
Le décret relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et 
sylvicoles du 5 décembre 2016 est entré en vigueur le 1er avril 2017. 
 
Il précise les mesures d’organisation à mettre en œuvre en matière d’hygiène et 
de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles par les donneurs d’ordre, les 
chefs d’entreprise et les travailleurs indépendants.  
 
4.3/ Filière forêt-bois nationale  
 
4.3.1/ Les actions EDT cofinancées par France Bois Forêt  
 
L’Interprofession France Bois Forêt récolte une Cotisation Volontaire Obligatoire 
(CVO) auprès des acteurs de la filière signataires d’un accord interprofessionnel 
afin de mener des actions de communication sur la forêt, ses métiers et les 
produits forestiers.  
 
Les prestataires de services de travaux forestiers règlent donc une CVO de 0,03 % 
sur cette activité. La campagne de collecte de CVO 2017 pour les travaux forestiers 
indique environ 127 000 € pour 895 contributeurs identifiés ETF.  
 
La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité 
de développement et de communication, Observatoire économique de la Veille 
Economique Mutualisée…) et aux travaux de l’Interprofession nationale. Nous 
relayons dans EDT Magazine les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture 
sur les entreprises de travaux forestiers de l’Observatoire économique. 
 
En 2017, la Fédération a travaillé plus particulièrement sur trois dossiers : 

1. Le Guide « Pratic’sols - Guide technique sur la 
praticabilité des sols forestiers », porté par FNEDT-ONF 
est paru en fin d’année 2017. Les professionnels 
référents seront Mme Guilleray (Lorraine), MM. Baron 
(Centre) et Augoyard (Bourgogne). Imprimé en 9 000 
exemplaires et largement diffusé, il est téléchargeable 
sur le site www.fnedt.org  

 
2.  « Incidence de la réglementation sur les coûts de 

mobilisation des bois », porté par FNEDT-UCFF-FNB. Les 
professionnels référents seront MM. Pasquier (Franche-
Comté) et Augoyard (Bourgogne) 
 

3. FacilaChantier : Bonnes pratiques d’utilisation des systèmes de mesure 
embarqués des machines d’abattage. Le professionnel référent est M. 
Augoyard (Bourgogne). Durée : 2 ans 

 
4.3.2/ Campagne de communication « Pour moi, c’est le bois » 
 
L’interprofession nationale France Bois Forêt s’est engagée mi-2017 dans une 
campagne de communication d’une durée de 3 ans, dont le slogan est « Pour moi, 
c’est le bois ».  
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Les actions prévues englobent notamment la création de 10 visuels dont celui d’un 
bûcheron, un film (30 et 45 secondes), la présence dans la presse, la télévision, 
la radio, les réseaux sociaux 
 

 
 
4.3.3/ Office National des Forêts 
La Fédération est en échanges réguliers avec la Direction Générale pour évoquer 
les préoccupations et demandes des entrepreneurs vis-à-vis de cet établissement, 
à la fois client et concurrent.  
 
Nos demandes répétées visent à favoriser une concurrence saine et loyale : 

- En arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le 
marché de des entreprises de travaux forestiers.  

- En exigeant une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles  
- En obtenant une transparence dans l’attribution des marchés (prestations 

et achats des bois) 
- Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers 

 
Une réunion avec le Directeur Général de l’ONF et les membres forestiers du 
Bureau de la Fédération a eu lieu le 10 mai 2017. Les thèmes développés ont porté 
sur : 

- ONF : Activités 2016 et perspectives 2017 
- Actradis  
- Problèmes avec les nouvelles modalités des consultations  
- Travail non-déclaré 
- Projets communs en 2017 (Pratic’sols, Débardage par câble) 
- Formalisme des arrêts de chantier 
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4.3.4/ Travaux avec les autres organisations 
La Fédération a participé en 2017 aux Conseil d’Administration, 
Comités de pilotage ou groupes de travail suivants :  

 
- Ministère de l’Agriculture : Groupe Technique Filière Forêt-

Bois dans le cadre de la commission des « usages orphelins » (usages 
phytopharmaceutiques pour lesquels il n'y a plus de produits suite au retrait 
de matières actives ou de produits commerciaux). 
 

- Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE - www.cibe.fr) 
La Fédération est membre du Conseil d’Administration du CIBE et participe 
aux travaux de sa Commission Approvisionnement. La Fédération diffuse 
aux membres du Groupe de travail FNEDT « Bois énergie » les Flash infos 
du CIBE. Ils comprennent des brèves sur l'actualité du bois-énergie et les 
actions menées par le CIBE (y compris les prochains rendez-vous), présente 
de nouveaux adhérents, fait le point sur l'avancement des travaux des 
commissions et les mises en ligne de documents. 
 

- PEFC France www.pefc-france.org  
Membre de PEFC France, la Fédération participe à l’Assemblée Générale et 
est observateur aux Conseils d’Administration. La révision du schéma 2017-
2021 de PEFC France s’est achevée en 2017, pour une mise en application 
avant juin 2018. Le point 5.3 du nouveau schéma indique : « Pour 
l’ensemble des travaux forestiers, respecter l’une des quatre modalités 
suivantes : 
- Faire signer par le prestataire les règles de la gestion forestière durable 
PEFC (PEFC/FR ST 1003-1 :2016, présent document) dans le cadre de la 
relation contractuelle avec l’exploitant ou le propriétaire. 
- Faire signer par le prestataire une charte ou un cahier des charges national 
reconnus par PEFC France. 
- Faire appel à un prestataire engagé dans la charte nationale de qualité « 
ETF – Gestion durable de la forêt », reconnue par PEFC France. 
- Faire appel à un prestataire participant à la certification forestière de 
l’entité d’accès à la certification PEFC régionale ou de groupe 
territorialement compétente. 

 
La promotion de la démarche qualité « ETF – Gestion Durable de la Forêt », 
auprès des entreprises et de PEFC France, a été régulière tout au long de 
l’année 2016. Elaborée par vos représentants ETF, cette démarche nationale 
comporte 24 points d’engagement liés au respect des règles 
environnementales et de sécurité pour les travaux d’exploitation forestière 
et de sylviculture-reboisement. Fin 2017, plus de 600 entreprises de travaux 
forestiers s’étaient engagées dans cette démarche qualité. Plus 
d’informations sur www.etfgestiondurabledelaforet.org  
 

- Centre d’Etude de l’Economie du Bois 
Le CEEB produit tous les trimestres les prix et indices nationaux du bois 
énergie sous toutes ses formes, dont les plaquettes forestières. Ces indices 
et prix sont élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. 
Les résultats sont diffusés aux membres du Groupe de travail Bois énergie 
et sont dorénavant publiés dans EDT Magazine. 
 

- Mission de Gestion de la Végétation Forestière (renommé RENFOR) 
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La MGVF a pour objectif de développer des méthodes de gestion de la 
végétation alternatives qui soient compatibles avec les contraintes 
techniques, environnementales et économiques actuelles. Le programme 
concerne l’installation de peuplements forestiers de différentes natures : 
régénération naturelle, boisements classiques ou formations boisées 
diverses.  
 

- France Bois Bûche 
Cette marque vise notamment à structurer la filière du bois bûche et à 
valoriser les compétences des professionnels (www.franceboisbuche.com)  

 
 
4.4/ Demande d’homologation des engins forestiers 
 
Des entreprises de travaux forestiers en bois énergie ont fait l’acquisition d’un 
broyeur forestier automoteur fabriqué en Allemagne et commercialisé en France. 
Ils ont été séduits par la mobilité du broyeur homologué en Allemagne capable de 
se déplacer à 70 km/h par la route d’un chantier à l’autre. La plaquette 
commerciale en français du broyeur indique que « le diamant 2000 se caractérise 
particulièrement par le nouveau concept d’entrainement récemment développé, 
qui permet une vitesse de 70 km/h ».  
 
En France, les machines s’avèrent être, à défaut d’homologation, des engins de 
chantier non-immatriculés du point de vue la réglementation française ce qui les 
privent d’un intérêt majeur. Le constructeur a proposé l’immatriculation routière 
en Allemagne des broyeurs acquis en France dans l’attente de l’homologation en 
France indispensable pour détenir un certificat d’immatriculation routière. Les 
acquéreurs ont reçu des messages rassurants sur les vérifications et tests en cours 
de la grue de levage, des pneus en vue d’une prochaine homologation.  
 
En novembre 2016, les acquéreurs ne disposaient pas du certificat d’homologation 
de leur machine. Dans un courrier adressé au constructeur, FNEDT rappelait que 
la prolongation de l’immatriculation provisoire en Allemagne des engins est 
susceptible d’engager la responsabilité pénale et civile des entreprises dès lors que 
les engins sont financés, assurés et travaillent exclusivement en France.  
 
Les acquéreurs de machines veulent respecter la réglementation de la circulation 
routière française. Ils ne le peuvent manifestement pas pour les raisons exposées 
ci-dessus. La Fédération et les acquéreurs regroupés en collectif sommaient le 
constructeur de fournir le certificat d’homologation en France du broyeur.  
 
Quelques mois plus tard, la mention du certificat d’homologation en France figurait 
en bonne place sur la cabine de l’automoteur exposé sur le stand du constructeur 
sur le SIMA.  
 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux forestiers sur : 
www.fnedt.org (rubrique : forestier) 
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5/ Travaux ruraux  
 
5.1/ Commission Rural  
 
La Commission Rural FNEDT, présidée par M. Régis MACE, est composée de 15 
professionnels représentant 8 régions : Président de la Fédération (M. NAPIAS), 
Alsace (M. DISS), Bourgogne (MM. LEFORT et ROCHETTE), Bretagne (MM. JAN et 
MACE), Centre (MM. GENDRIER et RENAULT), Languedoc-Roussillon (M. BLANC), 
Lorraine (Mme GUILLERAY et M. DIEUDONNE), Midi-Pyrénées (M. RAUJOL), 
Rhône-Alpes (MM. GABILLON, GIMARET et VITTON). 
 
Elle s’est réunie deux fois en 2017 :  
 

- 6 juin : 
o Tour de table de l’actualité en régions 
o Dossiers en cours : travaux à proximité des lignes électriques, 

module coût de revient, CEETTAR, QualiTerritoires, haies … 
 

- 22 novembre  
o Tour de table de l’actualité en régions 
o Dossiers en cours : mémoire technique type, réunion rural de la 

CEETTAR, travaux à proximité des lignes électriques, module coût de 
revient, QualiTerritoires… 

o Visite du Salon des Maires et des Collectivités Locales et rendez-vous 
sur le stand ENEDIS  

 
5.2/ Travaux à proximité des lignes électriques  
 
Charte et Guide des bonnes pratiques de gestion de la végétation sous et aux 
abords des lignes électriques 
Le groupe de travail, composé de FNEDT, APCA, Fransylva, ONF, ENEDIS et RTE, 
s’est réuni courant 2017 pour finaliser à la mise à jour :  

- du Guide (questions-réponses juridiques et techniques, 62 pages, 2002)  
- de la Charte (engagements des parties signataires, 13 pages, 2006). 

 
Travaux avec ENEDIS (ex-ERDF) 
La Fédération et ENEDIS, qui gère 95 % du réseau de distribution d'électricité du 
territoire métropolitain, ont renouvelé leur convention de partenariat d’une durée 
de 3 ans, le 28 février 2017. Les objectifs sont :  

- Accroître la prévention en matière de risques électriques pour les 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux de la FNEDT, 

- Faire la promotion de l’organisme QualiTerritoires, 
- Consolider le panel d’entreprises qualifiées pour répondre au besoin soutenu 

d’Enedis en matière d’élagage-abattage, 
- Communiquer et informer les parties sur tous les thèmes liés aux activités 

d’élagage-abattage à proximité des lignes électriques (économie, 
innovation…). 

 
Le groupe de travail commun sur la sécurité s’est réunion le 10 octobre 2017. Les 
thèmes abordés ont été :  
Présentation de la  démarche « Santé, Sécurité, Vigilance partagée »  

- Présentation des accidents d’élagage les plus courants  
- Evolution de la réglementation sur les travaux dans l’environnement des 

lignes électriques  
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Le 22 novembre 2017, la Fédération et ENEDIS ont signé symboliquement la 
« Charte Santé Sécurité Enedis – Entreprises intervenantes » sur le Salon des 
Maires et des Collectivités Locales. 
 
 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur : www.fnedt.org 
(rubrique : rural) 
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6/ Développement territorial 
 
6.1/ Les actions de promotion collective  
 
La promotion collective est le dispositif qui permet à la FNEDT de mettre en place 
des sessions pour accompagner les responsables professionnels et les futurs 
responsables du réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales 
pour représenter collectivement leur secteur.  
 
La FNEDT bénéficie chaque année, au titre de la promotion collective, d’une 
subvention de la DGER.  
 
Dans ce cadre, la FNEDT organise des sessions nationales et régionales. Les 
sessions de promotion collective 2017, ont visé à accompagner le réseau EDT dans 
leurs actions de lobbying en vue de préparer les responsables professionnels EDT 
aux démarches qui les attendaient auprès des élus et politiques pendant les 
campagnes électorales présidentielle et législatives.   
 
La FNEDT a reçu le 19 mai un courrier de la DGER relatif à la promotion collective 
en rappelant les règles et conditions de versement. 
 
Pour faciliter la communication des bilans annuels, de nouveaux tableaux ont été 
communiqués.  
 
Ce courrier précisait également que le programme prévisionnel des activités 2018 
devrait être communiqué avant le 15 novembre 2017 avec un budget prévisionnel.  

 
6.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT 
 
Session nationale Lobbying 
La session lobbying s’adresse aux responsables professionnels EDT nationaux, 
départementaux et régionaux et visait à faire évoluer le niveau de connaissances 
et de compétences des participants sur les notions suivantes :  

- Savoir communiquer, porter à connaissance s’affirmer et convaincre 
- Maîtriser le processus d’élaboration d’une loi 
- Connaître les interlocuteurs institutionnels nationaux et régionaux 
- Mobiliser les interlocuteurs institutionnels 
- Connaître et activer les relations adhérents/Fédération 
- Appréhender la reconfiguration des périmètres de compétences 
territoriales 

 
Cette session lobbying s’est déroulée en deux parties :  

- 1ère partie les 17 et 18 janvier, 5 participants 
- 2ème partie les 8 et 9 février, 4 participants 

 
Chacune des sessions a été organisée sur une journée et demie. Les sessions de 
formation étaient animées par l’Institut Meslay (85). 
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Cette session visait ainsi à mieux connaître les fonctionnement des interlocuteurs 
institutionnels pour communiquer plus efficacement en vue de défendre les 
intérêts de la profession.  
 
Session nationale femmes en entreprises de travaux  
La session nationale Femmes en entreprises de travaux s’est tenue les 7 et 8 juin 
2017 et s’adressait aux chefs d’entreprises et femmes en ETA ayant un mandat de 
représentation EDT au niveau local, régional ou national. 
 
16 femmes, chefs d’entreprise de travaux agricoles, gérantes ou associées, 
conjointes d’entrepreneurs ont participé à cette session qui s’intitulait « s’affirmer 
dans les relations professionnelles et syndicales ». Cette session étaient animée 
par une formatrice du CNAM Ile de France. 
 
Les objectifs étaient les suivants : 

- Comprendre et intégrer les bases de l'affirmation de soi  
- Pratiquer l’assertivité pour créer et entretenir des relations efficaces  
- Les mettre en pratique au quotidien pour construire et entretenir des 

relations efficaces avec tous ses interlocuteurs (professionnels et syndicaux)  
- Utiliser les techniques verbales et non verbales pour développer sa 

confiance en soi et établir des relations professionnelles sereines et 
constructives.  

 
Cette session s’est terminée par une visite guidée du Sénat pour les participantes. 
 
6.1.2/ Les actions régionales  
 
Sessions régionales de promotion collective EDT 
L’objectif pour l’année 2017, fixé lors du Bureau EDT du 25 avril était d’organiser 
4 réunions régionales dans les régions suivantes : Normandie, Bourgogne Franche-
Comté, Nouvelle Aquitaine, Paca 
 
Deux sessions régionales ont été organisées au mois de décembre :  

- Session régionale EDT Normandie, le 13 juin à Caen : 19 participants 
- Session régionale EDT Pays de la Loire, le 31 août à Angers : xx participants 
 

6.2/ Communication de la Fédération 
 

6.2.1/ Commission Communication 
Les membres de la commission communication sont : Aquitaine : Robert Barrière 
- Auvergne : Michel Boissières - Bourgogne : Françoise Contet- Alsace : Bernard 
Diss - Nord Pas de Calais Picardie : Jean-Paul Dumont - Rhône-Alpes : M. Michel 
Gabillon - Normandie : Patrice Gauquelin- Bretagne : Frédéric Jan - Poitou 
Charente : Philippe Largeau - Bourgogne : Jean-Marie Lefort - Pays de la Loire : 
Marie-Christine Lemaitre, Bretagne - - Midi-Pyrénées : Jean-Marc Moumin - - 
Aquitaine : Gérard Napias - - Rhône Alpes : Martine Perrin 
 
En 2017, la Commission Communication s’est réunie le  4 avril et le 10 octobre. 
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6.2.2/ Relations presse 2017  
Les relations presse de la FNEDT visent à développer la notoriété de la FNEDT et 
à faire connaître les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 
En 2017, 10 communiqués de presse + 1 info presse 
- 23 février : « 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 » 
- 22 mars : « Elections présidentielles : la FENDT interpelle les candidats » 
- 27 Avril : « La FNEDT se mobilise en faveur de l’apprentissage » 
- 31 juillet : « Efficacité et réactivité des entrepreneurs de travaux agricoles pour 
la réussite des moissons » 
- 5 septembre : « Les entrepreneurs de travaux agricoles, acteurs de la lutte contre 
l’influenza aviaire » 
- 2 octobre : « Renforcer la relation entre les betteraviers et les entrepreneurs des 
territoires pour gagner en compétitivité » 
- 2 novembre : « La FREDT Nouvelle Aquitaine poursuit son engagement dans le 
plan Ecophyto II » 
- 11 novembre : Info presse congrès 2018  
- 29 novembre : « Santé et sécurité au travail : la FNEDT et Enedis cosignent une 
charte »  
- 7 décembre : « Signature d’une convention entre la Fédération Nationale 
Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) et Chambres d’agriculture France (APCA) 
pour informatiser les échanges de données »  
- 25 janvier : « Pratic’sols, premier guide sur la praticabilité des sols forestiers »  
 
6 alertes presse  
- 21 février : « La FNEDT rend hommage à Xavier Beulin »  
- 1er mars : « Michel Dantin à l'écoute des entrepreneurs de travaux agricoles »  
- 17 mai : « La FNEDT demande à Jacques Mézard de se mobiliser pour l’agriculture 
et la forêt française »  

- 19 juin : « La FNEDT solidaire de l’entrepreneur de travaux agricoles attaqué 
dimanche soir »  

- 23 juin : « La FNEDT salue la nomination de Stéphane Travert »  
- 12 octobre : « Conclusions du 1er chantier des EGA : les entrepreneurs de 
travaux agricoles réaffirment leur mobilisation pour l’agriculture française »  

 
10 interviews et plateaux  
Plateau de Gérard Napias sur le stand de TV AGRI au SIMA 2017 le 26 février 2017 
Sujet : Le machinisme agricole est-il trop règlementé? 
Interview de Fabien Paquet par Aude Lutun de la Vigne le 4 avril 
Sujet : Volet social dans les entreprises de travaux viticoles 
Interview de Gérard Napias par Clio Randim de AgraPresse le 3 mai 
Sujet : Convention apprentissage 
 
Interview de Gérard Napias par Jean-Louis Peres pour Terre-net le le 31 mai 
Sujet : Machine de plus de 40 km/h 
 
Réponse à La Voix de la Terre 
Sujet : Actualités FNEDT à l’occasion des Culturales 2017 
 
Réponse aux questions de La voix de la Terre 
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Sujet : Présentation du congrès 2017 à Agen 
 
Interview de Marie-Sophie Pujol avec Frédéric Hénin de Wikiagri le 31 juillet 
Sujet : Place des femmes dans le milieu du machinisme agricole 
 
Interview de Gérard Napias par Rosanne Aries de la France Agricole le 28 octobre 
Sujet : Emploi dans les ETA 
 
Interview de Gérard Napias par Aude Richard de la France Agricole le 17 novembre 
Sujet : Création des ETA 
 
Interview de Gérard Napias par Raphaël Lecocq de PleinChamp.com le 12 
décembre 
Sujet : Etat des lieux des ETA à la veille du salon des ETA 
 
Un Voyage de presse de présentation d’un chantier d’épandage le 5 septembre 
2017 dans les Landes pour montrer que les ETA sont acteurs de la lutte contre 
l’influenza aviaire et qu’ils proposent des solutions à leurs clients éleveurs. 
 
Au total en 2017, les actions de communication externe ont apporté 182 
retombées presse. 
 
6.2.3/ le Congrès National, salons professionnels 
 
Congrès EDT 2017 et lancement du Congrès EDT 2018 
 
Le 86 ème Congrès National EDT a été organisé par le Syndicat départemental 
EDT Lot et Garonne les 2, 3 et 4 février 2017 au Palais des Congrès d’Agen.  
 
Le thème du Congrès EDT 2017 était : « Etre entrepreneur de travaux agricoles 
dans 10 ans ». Dans ce cadre, les entrepreneurs ont travaillé sur leur place dans 
l’agriculture de demain et comment anticiper les nouvelles pratiques pour 
s’adapter à la demande des clients. 
 
Parallèllement, la FNEDT a mis en route dès le début de l’année 2017 l’organisation 
du 86 ème Congrès national EDT qui se déroulera à Ajaccio en Corse.  
 
Un comité de pilotage a été créé au sein du Bureau de la FNEDT pour suivre 
l’organisation de ce congrès et la FNEDT a fait le choix de renforcer son équipe 
avec des compétences en digital marketing commercial pour l’organisation de ce 
Congrès. 
 
6.2.4/ Les salons professionnels 

 
La FNEDT et son réseau participent chaque année à de nombreux salons 
professionnels qui constituent une vitrine importante pour communiquer sur les 
actions du réseau et faire connaître le secteur d’activité.  
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En 2017, la FNEDT et le réseau EDT ont participé aux évènements et salons 
suivants :  

SIVAL : 17-19 janvier 2017 à Angers  
Congrès National EDT : 2/3/4 février 2017 à Agen  
SIA : 25 février au 5 mars 2017 à Paris (Stand Aprodema) 
SIMA : 26 février au 2 mars 2017 à Villepinte 
Salon Bois Energie : 30 mars 2 avril 2017 à Limoges 
Salon de l'herbe : 31 mai 1er juin 2017 à Poussay 
Les culturales : 14-15 juin 2017 à Reims 
Concours de débardage les Cognées : 24 et 25 juin 2017 Les Gets 
Sommet de la Fôret et du Bois 28 au 30 juin 2017 à Cournon d’Auvergne 
FOIRE DE LIBRAMONT : 28-31 juillet 2017 en Belgique 
INNOV-AGRI GSO : 6-7 septembre 2017 à  Ondes 
FOIRE DE CHALONS : 1er-11 septembre 2017 à Chalons en Champagne  
TERRES DE JIM : 8 au 10 sept 2017 dans l’Oise 
SPACE : 12 au 15 septembre à Rennes 
TECH ET BIO : 20-21 septembre 2017 à Valence 
SOMMET DE L’ELEVAGE : 4-6 octobre 2017 à Cournon d’Auvergne 
AGRITECHNICA : 12-18 novembre 2017 à Hanovre (Allemagne) 
SITEVI : 28-30 novembre 2017 à Montpellier 
SALON DES ETA : 13-14 décembre 2017 au Mans 

 
6.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers 

 
6.3.1/ Page Facebook « Travaux agricoles – Stages en ETA » 
En 2017 la volonté de la FNEDT a été de renforcer sa stratégie digitale sur les 
réseaux sociaux, et de créer une synergie entre les pages Facebook nationales et 
régionales.  
 
A ce jour, quatre pages Facebook sont administrées par la FNEDT : 
 

Travaux agricoles stages en ETA           Travaux agricoles FNEDT 

Travaux forestiers                              Congrès EDT 2018 
 
Plus généralement, la FNEDT a travaillé en 2017 sur le renforcement de sa 
digitalisation : l’amélioration du réferencement naturel du site internet 
www.fnedt.org, des pages Facebook, développement de la chaîne Youtube FNEDT 
ou encore utilisation d’outils professionnels pour les campagnes d’emailing.  

 
6.3.2/ Refonte des fiches régions EDT avec les nouvelles régions  
En 2017, le réseau EDT a tenté de maintenir l’actualisation des fiches régions et 
départements engagée en 2017 à la suite d’EDT Pays de Loire. Deux régions EDT 
Nouvelle Aquitaine et EDT Occitanie ont réalisé des fiches pour chacun des 
départements.  

 
Les fiches présentent les chiffres de l’emploi du secteur, extraits du Tableau de 
Bords CCMSA FNEDT actualisé tous les ans. Ces fiches permettent à chaque 
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région/département de valoriser les entreprises et les emplois. La FNEDT actualise 
la fiche nationale tous les ans dès la sortie des tableaux de bord CCMSA FNEDT. 

 
6.4/ Promotion des métiers et des emplois 
 
La promotion des métiers et des emplois reste un axe fort de l’action de la 
Fédération nationale pour faire connaître le secteur et promouvoir le 
professionnalisme des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 
6.4.1/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa, Apecita  
 
Aprodema 
 
La FNEDT est avec AXEMA, membre actif de l’Aprodema, l’association de promotion 
des métiers de l’agroéquipement. La FNEDT est représentée au Bureau de 
l’Aprodema par Philippe Largeau, Secrétaire général de la FNEDT.  
 
M. Roger Gautier, bénévole Aprodema depuis 2005, représente les entrepreneurs 
de travaux agricoles et forestiers au sein de cette organisation. Il a été rejoint en 
2017 par Mme Eliane Quenu, bénévole Aprodema pour la région Hauts de France. 
 
Mobilisation d’EDT 
  
EDT est largement mobilisé au sein de cette organisation de promotion des métiers 
des agroéquipements :  

- accueil de l’Aprodema sur le stand EDT sur les salons professionnels : 
Innov’Agri GSO 2017 et Salon des ETA 2017 au Mans.  

- participation aux groupes de travail : réalisation d’une mallette pédagogique 
de présentation des métiers des agroéquipements aux jeunes de collège, 
travaux des Universités d’été de l’Aprodema, jury du Trophée Aprodema 
« J’aime mon métier » 

 
La malette pédagogique Aprodema a été présentée et remise aux présidents de 
syndicats départementaux EDT à l’occasion de l’Assemblée générale des Présidents 
EDT le 12 dévembre 2017 au Mans. A travers l’Aprodema, la FNEDT était présente 
sur le SIA 2017 avec des permanences assurée par les représentants de la FNEDT. 

 
Anefa 
L’Anefa est l’association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture. La 
FNEDT collabore étroitement avec l’Anefa dans le cadre de la Bourse de l’emploi 
qui répertorie les offres d’emploi dans les entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux.  
 
En 2017, EDT Hauts de France a bénéficié d’une subvention pour l’actualisation du 
guide d'accueil en entreprise de travaux agricoles et ruraux conçu pour 
accompagner les entrepreneurs. 
 
Conçu pour apporter des éclairages sur les métiers en entreprises de travaux 
agricoles, forestiers et ruraux, ce guide permet de répondre aux questions 
fréquentes liées à l’accueil d’un nouveau collaborateur et de favoriser son 
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intégration dans l’entreprise pour créer un climat de confiance au travail. Le guide 
pratique rassemble les principales démarches à effectuer pour recruter un salarié, 
et les obligations et les droits qui régissent les relations entre salariés et 
employeurs. 
 
Apecita 
 
A l’occasion du SIMA 2017, la FNEDT a échangé avec la nouvelle directrice de 
l’Apecita qui souhaite développer un partenariat avec la FNEDT pour promouvoir 
les métiers et les emplois qualifiés dans les entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux. 
 
Une convention de partenariat est en préparation  notamment pour promouvoir le 
titre de conducteur de travaux en ETA. 

 
6.4.2/ Relations avec les réseaux de Centre de formation   
La FNEDT communique vers les réseaux de centres de formation et les centres de 
formation via une lettre mensuelle depuis 2013. Elle a été mise en sommeil en 
2017. 
 
Dans le cadre des actions Apprentissage 2017, la FNEDT a communiqué vers les 
réseaux et établissements de formation en agroéquipement qui ont reçu des 
documents d’information, flyers, totems, plaquettes de présentation et affiches.  
 
Par ailleurs, la FNEDT a lancé à l’automne 2017 un concours vidéo sur le thème 
« Avant-Après » Imaginez l’état de vos territoires sans votre intervention et avec 
auprès de tous les établissements d’enseignement agricoles et forestiers, publics 
et privés.  
 
ANFAA 
 
La FNEDT a adhéré à l’ANFAA, l’Association nationale des formations par 
apprentissage agricole qui soutient la formation par apprentissage dans 
l’enseignement agricole. La FNEDT a accueilli dans ses locaux le 12 décembre 2007 
l’ANFAA pour une réunion de son Conseil d’administration. A cette occasion, les 
actions en faveur de l’apprentissage menées par la FNEDT ont été présentées aux 
membres.  
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7/ Outils et services 
 

7.1/ La Base people  
 

La FNEDT développe les groupes sur la Base People afin de cibler plus 
précisémment les entrepreneurs en fonction de leur activité et de leurs 
resposabilités au sein du réseau EDT.  
 
L’enrichissement de la Base People : téléphones portables (79% renseignés), mails 
(82% renseignés), numéros SIRET (47% renseignés) des adhérents a stagné en 
2017.  
 
La Base People est l’outil sur lequel repose l’annuaire du réseau EDT en ligne sur 
le site www.fnedt.org porté par les syndicats et unions régionales avec la 
Fédération.  
 
7.2/ Services aux syndicats EDT et unions régionales 

 
7.2.1/ La Newsletter hebdomadaire EDT  
La Newsletter hebdomadaire EDT est adressée tous les jeudis aux membres du 
réseau EDT pour les informer de l’actualité des entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux. 
 
Chaque semaine, la Newsletter EDT présente les dossiers en cours, l’actualité des 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux en France et en Europe, 
l’actualité du réseau EDT, les services aux adhérents. 
 
En avril 2017, la FNEDT  s’est enrichie de deux nouvelles rubiques :  
 
La rubrique « Post présidentielles » pour suivre de suivre pendant les premières 
semaines les mesures qui touchent la vie des entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux. La rubrique « Etats généraux de l’Alimentation » pour 
suivre l’actualité des Etats généraux de l’alimentation auxquels la FNEDT a 
participé. 

 
La Newsletter EDT est envoyée à plus de 400 destinataires. Les fichiers d’envoi de 
la Newsletter sont actualisés au début de chaque trimestre. 

 
7.2.2/ Circulaires 
Afin d’améliorer la circulation des informations au sein du réseau EDT, la FNEDT 
adresse des circulaires au réseau pour communiquer rapidement sur les dossiers 
d’actualité. En 2017, 28 circulaires ont été adressées au réseau EDT. 
 
Les circulaires sont envoyées aux Présidents d’Unions régionales, Présidents de 
syndicats départementaux, aux membres du Conseil d’administration et aux 
délégués régionaux d’UREDT. Elles peuvent être envoyées de manière ciblée à des 
groupes spécifiques à partir de la Base de données People. 
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7.3/ Services aux adhérents 
 

7.3.1/ Diffusion des documents type  
La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de 
prestations de services et fiches de chantier phyto. 
 
Sur 2017, 544 carnets ont été diffusés à des entreprises adhérentes dont 243 
carnets de fiches de chantier phyto. Au total, EDT enregistre une baisse de la 
diffusion de 12%.  
 
7.3.2/ Nouveau prestataire du Service d'information juridique EDT 
Le service d’information juridique a évolué en 2017. La FNEDT a remplacé le 
prestataire qui a cessé cette activité par un nouveau à compter du 1er octobre 
2017. Le numéro d’appel reste inchangé, à savoir le 0 820 20 06 47. Le bilan du 
nouveau service est de 3 questions posées et traitées sur le dernier trimestre.  
 
Le champ d’intervention porte sur les questions de droit social et du travail (hors 
conventions collectives), de droit fiscal, de droit commercial et des affaires, de 
droit de la concurrence et des Marchés Publics. 
 
7.3.3/ Outil de calcul de coût de revient 
La rubrique calcul-de-cout-de-revient du site internet FNEDT a été consultée 3 217 
fois entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 403 utilisateurs se sont 
connectés à l’outil.  
 
L’application en ligne de calcul de coût de revient horaire d’utilisation d’un matériel 
avec un conducteur d’engin est un didacticiel à caractère pédagogique à la 
disposition des entreprises, exploitants, stagiaires, formateurs de centres de 
formation, créateurs-repreneurs d’entreprises.  
 
7.3.4/ Partenariats signés en 2017  
 
Convention nationale de Partenariat FNEDT-PRESTAGRI le 25 avril 2017  
Depuis 2015, des plateformes numériques de mise en relation de l’offre et de la 
demande de location de machines, de services sont apparues sur le marché. Ces 
outils bouleversent la commercialisation de la prestation de services et offrent de 
nouvelles perspectives à la prestation de services.  
 
PRESTAGRI a aussi vocation à accompagner les entrepreneurs dans leurs tâches 
de prospection, de communication et de concrétisation de leurs affaires 
commerciales par le biais de service complémentaires. 
 
Convention nationale de Partenariat FNEDT APCA le 7 novembre 2017 
La Convention définit le cadre général de la coopération souhaitée par les Parties 
sur la prestation de services de travaux agricoles, en particulier d’application de 
produits phytosanitaires (distribution, conseil, application), la bonne application de 
la réglementation sur les entreprises et sur les marchés.  
L’intégration dans les systèmes d’information de solutions est l’objectif dans 
l’intérêt de leurs utilisateurs et des bénéficiaires.  
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La convention exclut les relations locales existantes et futures de nature 
commerciale ou partenariale entre les syndicats départementaux ou Unions 
régionales EDT et les Délégations APCA Mes Parcelles. 
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8/ Réseau EDT 
 
8.1/ Commission Jeunes 
 
La commission ne s’est pas réunie en 2017.  
 
8.2/ Plan d’action 2017 Femmes en entreprises de travaux 
 
Le groupe de travail EDT Femmes en entreprises de travaux s’est réuni le 24 
janvier 2017.  
 
Le groupe de travail a fait le choix d’organiser une session de promotion collective 
pour accompagner les femmes élues au sein du réseau EDT sur le thème 
« S’affirmer dans ses relations professionnelles et dans son réseau syndical ».  
 
8.3/ Actions syndicales FNEDT 
 
8.3.1 Fin des quotas betteraviers  
Lundi 1er octobre 2017, le régime des quotas betteraviers a pris fin après 50 ans 
d’activité. Ce même lundi a été l’occasion d’officialiser la signature d’un partenariat 
CGB et FNEDT.  
 
Les planteurs de betteraves et l’ensemble de la filière sucre doivent faire face aux 
conséquences de la fin des contrats et devront travailler au développement de 
leurs relations contractuelles de sorte à ce que la filière reste un modèle 
d’organisation et un secteur attractif. Dans ce contexte, les entrepreneurs de 
travaux agricoles, leaders sur le marché de l’arrachage et du déterrage, ont besoin 
de préparer leurs entreprises à cette échéance.  
 
Ce partenariat a défini un groupe de travail de 8 professionnels, 4 de la FNEDT et 
4 de la CGB, pour échanger sur : 
 
Une enquête sur le matériel betteravier utilisé dans les Entreprises de Travaux 
Agricoles (ETA), afin d’identifier les actions permettant de répondre aux enjeux de 
la filière post 1er octobre 2017. 
 
8.3.2/ Crise aviaire : pacte de relance de la filière palmidèdes gras 
Tous les acteurs impliqués aux côtés de la filière dans la prévention et la lutte 
contre l’influenza aviaire ont signé le jeudi 13 avril 2017 le pacte de lutte contre 
l’influenza aviaire et la relance de la filière palmipède à foie gras.  
 
Le pacte augmente la réactivité des filières avicoles face à l’influenza aviaire sans 
attendre la prochaine crise. Après les pertes de 2016 de 270 millions avec le H5N1, 
celles de 2017 ont été de 260 millions avec le H5N8.  
 
Ce pacte répond à des enjeux multiples : santé publique humaine, bien-être et 
santé animale, performance économique, sanitaire et environnementale des 
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filières tout en préservant la pérennité des modes de production avec des parcours 
extérieurs.  
 
En signant le pacte de lutte contre l’influenza aviaire et de relance de la filière foie 
gras, la FNEDT s’engageait à mettre en place une fiche QualiTerritoires : travaux 
d’épandages de lisier en biosécurité. Cet engagement de la FNEDT s’est également 
par un voyage de presse en Nouvelle-Aquitaine sur thème travaux d’épandage de 
lisier de palmipèdes en biosécurité.  
 
Les machines : l’enjeu est de définir les besoins des utilisateurs auprès des 
constructeurs pour baisser les coûts de production, tout en garantissant un 
matériel accessible à tous.  
 
La CGB et la FNEDT souhaitent déterminer ensemble un cahier des charges des 
machines répondant à leurs besoins en termes de capacités d’arrachage, de 
géolocalisation, d’asservissement au numérique, de robotique, d’informatique 
embarquée… 
 
La mise en place de formations sur la sécurité des chantiers, lors de l’arrachage et 
du nettoyage des routes, et sur leur qualité, en utilisant des outils professionnels 
ludiques tels que Perfbet. 
 
Avec la fin des quotas sucriers sans l’Union Européenne au 30 septembre 2017, 
les surfaces de betteraves ont augmenté fortement, soit + 16% en un dans 
l’hexagone. Les prévisions de rendement à la fin septembre ont été nettement 
revues à la hausse : 89.5 tonnes par hectares, soit 5% par rapport à la saison 
2016 durant laquelle les 26 000 planteurs avaient produit 34.6 Mt. La conjoncture 
des deux facteurs devaient aboutir à un volume total de 41.9 Mt soit une hausse 
de 21%.  
 
Face à cette hausse des surfaces de betteraves les entreprises de travaux agricoles 
ont pour la majorité choisies de garder la tête froide et de ne pas investir trop 
précipitamment. L’objectif était d’atteindre un plan de charge optimal sans céder 
aux pressions et à la baisse des tarifs des prestations d’autant plus sous la 
contrainte d’une campagne d’arrachage de durée semblable aux années avec 
quotas.  
 
8.4/ Vie du réseau EDT 

 
8.4.1/ Réunion des Délégués régionaux EDT via Skype 
 
Depuis 2014, des réunions téléphoniques sont organisées par la FNEDT avec les 
délégués des UREDT. Ces réunions se tiennent tous les deux mois, le lundi matin.  
 
Un ordre du jour est établi par la FNEDT, les délégués d’UREDT sont également  
invités à proposer les thèmes qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour.  
 
En 2017, 7 réunion téléphoniques ont été organisées : 9 janvier, 6 mars, 15 mai, 
18 juillet, 4 septembre, 23 octobre, 18 décembre. 
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8.4.2/ La journée annuelle DR et la formation facebook Fafsea  
La journée des Délégués régionaux EDT 2017 s’est tenue le jeudi 22 juin à Paris 
dans les locaux de la FNEDT sur le thème suivant : « Une stratégie concertée, une 
mutualisation de moyens ». 
 
Les points abordés ont été les suivants :  

- Actions syndicales annuelles 
- Feuille de route  
- Bilan des actions annuelles 
- Les outils collaboratifs  
- La fiche métier animateur d’organisme agricole 
- Fiches 13 régions 

 
En 2017 la FNEDT a organisé, à la demande des Délégués régionaux une deuxième 
journée le 5 juillet. Il s’agissait d’une formation à l’utilisation de Facebook. Cette 
formation a été organisée dans le cadre de la formation intra-entreprise, prise en 
charge par le FAFSEA. 
 
8.5/ Retrouvez le réseau EDT en 2018 

 

 

Evènements Salons Date Lieu 

CONGRES EDT 2018 31 mai et 1er/2 juin 2018 AJACCIO 

SALON DE L’HERBE 30 et 31 mai 2018 RENNES 

TERRES EN FETES 8/9/10 juin 2018 TILLOY-LES-MOFFLAINES 

EUROFOREST 21 au 23 juin 2018 SAINT BONNET DE JOUX 
71 

JOURNEE DR EDT 5-juillet 2018 PARIS 

FETE DU BOIS 7 au 8 juillet 2018 SAPOIS 88 

FOIRE DE CHALONS 31 août au 10 septembre 
2018 

CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

INNOVAGRI 4 au 6 septembre 2018 OUTARVILLE 

SPACE 11 au 14 septembre 2018 RENNES 

SOMMET DE L’ELEVAGE 3 au 5 octobre 2018 COURNON D'AUVERGNE 

VINITECH SIFEL 20 au 22 novembre 2018 BORDEAUX 

SALON DES MAIRES 20, 21 et 22 novembre 2018 PARIS 

AG des Présidents EDT mardi 11 décembre 2018 PARIS 
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