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Conséquences de la crise du Covid 19 : 
Les Entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle Aquitaine dos au mur ! 
 
Afin de mesurer l’impact de la crise Covid 19 sur leur activité, les  ETF Nouvelle-Aquitaine ont 
réalisé une enquête auprès de leurs adhérents. Les premiers chiffres recueillis révèlent une 
situation difficile sur la deuxième quinzaine de mars.   

 
Paris, le 3 avril 2020.   Suite à l’arrêt de nombreux chantiers forestiers dans leur région, les ETF de 
Nouvelle Aquitaine ont entrepris une  enquête auprès de leurs adhérents dès le 17 mars afin 
d’évaluer les conséquences du confinement sur leurs entreprises de travaux forestiers. Les premiers 
résultats sont édifiants : près de la moitié des entrepreneurs ont  fermé leurs entreprises. Plusieurs 
centaines d’entreprises et un millier de salariés se retrouvent ainsi en très grande difficulté. A 
l’échelle nationale, la situation est similaire dans les autres régions forestières en particulier dans le 
grand quart Nord Est.  

Malgré le soutien affiché par le Ministre de l’Agriculture pour la filière forêt bois, dans un courrier 
en date du 27 mars, seuls les donneurs d’ordre peuvent décider aujourd’hui de relancer les chantiers 
forestiers. 
 
Depuis le début de cette crise, la FNEDT se mobilise pour accompagner l’ensemble de ses adhérents 
sur tout le territoire. Aux côtés des ETF, la FNEDT relaie l’appel d’ETF Nouvelle Aquitaine et demande 
aux pouvoirs publics des mesures fortes pour pérenniser une filière désormais en danger. 

En pièce jointe : CP ETF Nouvelle Aquitaine 
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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 121 802 salariés permanents et occasionnels réalisent des 
chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des 
collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font 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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