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La FNEDT s’indigne contre un appel au sabotage d’engins forestiers. 
 
 

À quelques jours de l’ouverture du salon forestier Forexpo 2021, du 22 au 24 septembre à Mimizan 
(Landes), les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) ne cachent pas leur agacement à la suite d’un 
article de Libération relayant un appel au sabotage d’engins forestiers. 
 

Paris, le 17 septembre 2021 – « Nous n’acceptons pas un appel au sabotage d’engins forestiers » s’indigne 
Gérard Napias, président de la FNEDT. En effet, dans un article sorti le 11 juillet dernier, le quotidien 
national Libération relaie sans précaution des propos incitant à « neutraliser des engins forestiers ». 
 
Les ETF refusent d’être les otages de querelles sans fin sur les modes de gestion forestière qui relèvent du 
choix des propriétaires forestiers publics et privés, des conseils et experts, des marchés mais aucunement 
des entreprises de travaux sylvicoles et forestiers. 
 
La FNEDT a condamné cet appel à la violence. Son président se dit « choqué de la banalisation du recours à 
la violence et appelle à ne pas céder au cycle de la violence”. Les engins forestiers sont à la fois l’outil de 
travail et le revenu des ETF. 
 
La FNEDT qui représente les entreprises à l’origine de 70% des travaux de sylviculture et 80% des travaux 
de récolte forestière a relayé la réaction des entrepreneurs dans un courrier au Ministre de l’agriculture. 
Selon la FNEDT, les assises nationales de la forêt annoncées pour cet automne sont une occasion de faire 
baisser la tension sur la forêt, de revenir à un climat apaisé mais aussi mettre en avant les métiers de la 
forêt et leur attractivité.  
 
Soucieux d’informer le grand public sur les métiers, et plus 
généralement, de lutter contre la méconnaissance et les 
idées reçues, ETF Nouvelle-Aquitaine lancera sur Forexpo, le 
salon professionnel spécialisé sur la sylviculture et 
l’exploitation forestière, un premier livre pour enfants « Les 
travaux de la forêt » paru ce 10 septembre aux Editions 
Fleurus. Il présente de belles illustrations des travaux 
forestiers, explique le devenir et l’importance du bois de ces 
forêts de France et tout particulièrement, des Landes de 
Gascogne.  
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions 

régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 
124 175 actifs permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires 
et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux 
entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux 
Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).   
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