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Les ETA, acteurs de la qualité de la récolte des betteraves 
 
A l’heure où débutent les chantiers de récolte des betteraves, les Entreprises de Travaux Agricoles 
(ETA) sont mobilisées pour répondre aux demandes des planteurs et préserver la qualité d’une 
récolte impactée par la vague de chaleur estivale, qui s’annonce décevante en quantité.  
  
A Paris, le 28 septembre 2018 – « Les entrepreneurs de travaux agricoles sont mobilisés aux côtés de 
planteurs pour la réussite des chantiers de récolte des betteraves. Dans un contexte de baisse des 
rendements, préserver la qualité est primordiale ! », déclare Gérard Napias, le président de la 
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). Les conducteurs d’engins récoltent tout 
en optimisant la qualité de l’arrachage, une étape clef pour répondre aux exigences des planteurs et 
de l’industrie : hauteur de collet, taux de blessures sur les betteraves, etc. 
 
« Pour répondre à leur demande, EDT Hauts de France a mis 
en place en septembre 2018 la première formation sur la 
qualité de l’arrachage pour assurer aux conducteurs 
d’engins une bonne connaissance de tous les réglages des 
machines, des maladies et des enjeux de cette récolte. A la 
veille du début de la campagne elle est essentielle !», 
explique Simon Malaquin, entrepreneur de travaux 
agricoles dans le Nord (59) et administrateur de la FNEDT. 
EDT Hauts de France a organisé cette formation en 
partenariat avec l’Institut Technique de la Betterave (ITB), le 
Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des 
Exploitations et entreprises Agricoles (FAFSEA) et la 
Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB) 
Nord-Pas-de-Calais. Elle s’est déroulée en salle puis au 
champ, où les conséquences des différents réglages des 
machines sur l’effeuillage/scalpage sont examinés. Cette 
formation est construite autour des thématiques suivantes : 
réduction des pertes de betteraves, amélioration de la 
conservation des betteraves, détection des maladies, 
constitution du silo, gestion du tassement des sols, respect 
des règles de sécurité sur les chantiers.  
 
Les planteurs délèguent une part importante de leurs travaux aux ETA : de 50 à 90 % des chantiers 
d’arrachage selon les régions, 90 % des chantiers de déterrage et 70 % des chantiers protection des 
tas. La Fédération s’est engagée dans un partenariat avec la CGB en septembre 2017 pour améliorer 
la compétitivité de la production betteravière française dans un contexte de fin des quotas sucriers 
européens et de mondialisation des échanges 
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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 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 

leurs 98 000 actifs réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des 

entreprises, des collectivités locales (chiffres 2016). 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). 

 
Formation sur la qualité de la récolte de 

betteraves, le 5 septembre 2018 dans le Pas-
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