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1/ FNEDT - Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires

- Représente et défend les intérêts des ETF auprès des

Ministères, administrations, parlementaires et organisations

filière forêt-bois (FBF, ONF, FCBA,CIBE, QualiTerritoires, PEFC…)

- Assure la veille législative et réglementaire sur les activité des

entreprises de travaux

- Développe des services et outils adaptés aux besoins et

attentes des ETF (EDT Magazine, www.fnedt.org, service

téléphonique informations juridiques & sociales, contrats…)

- Europe : membre CEETTAR (www.ceettar.eu) et ENFE

(www.enfe.net)
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1/ FNEDT - Commission forestière FNEDT

- Composée de 32 membres (19 régions), présidée par François

PASQUIER (-90)

- Sujets travaillés :

o Dossiers avec les organisations nationale de la filière

o Dossiers avec les Ministères

o Internes à la Fédération et son réseau

- 3 groupes de travail : Bois énergie, Débardage par câble

aérien, Sylviculture-reboisement

- Accompagne le réseau EDT en régions et départements

o 80 Syndicats départementaux et 20 Unions régionales,

o 12 Délégué(e)s régionaux
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2/ Entreprises de travaux forestiers

Source : Tableau de bord emploi FNEDT-CCMSA

Les ETF réalisent pour le compte de leurs clients au niveau national :

- 70 % des travaux de sylviculture-reboisement

- 80 % des travaux d’exploitation

Nombre en… 2003… 2010 2011 2012

France 8 429 8 304 8 274 7 994

Sylviculture-Reboisement 668 879 852 847

Exploitation 7 761 7 425 7 422 7 147
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2/ Entreprises de Travaux Forestiers : activités réalisées

Clients : ONF, communes, propriétaires privés, coopératives, GFP,

experts, exploitants, négociants, scieries, panneaux, papeteries…

Sylviculture-

reboisement

Sylviculture manuelle (dépressage, débroussaillement, élagage...)

Sylviculture mécanisée (préparation sol, débroussaillement…)

Reboisement (plantation, semis, vente de plants...)

Taille des arbres

Application phytosanitaire

Exploitation

Abattage manuel

Abattage mécanisé

Débardage (porteur, skidder, câble aérien, cheval...)

Autres travaux 

et

services

Déchiquetage/vente de plaquettes forestières

Production/vente de bois de chauffage

Gestion forestière

Création et entretien des pistes

Transport de bois

Vente de bois

Entretien-élagage à proximité des lignes électriques

Travaux environnementaux
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2/ Entreprises de Travaux Forestiers : matériels pour le bois énergie

- Abattage : Abatteuse, tronçonneuse 1 à 450 k€

- Débardage : Porteur, skidders, câble aérien 160 à 350 k€

- Bois énergie :

o Abatteuse à cisaille

o Abatteuse à disque (feller-buncher)

o Déchiqueteuse sur prise de force tracteur 35 à 250 k€

o Déchiqueteuse moteur autonome transportée 300 à 450 k€

o Déchiqueteuse moteur autonome fixée sur camion 450 à 550 k€

o Déchiqueteuse automotrice (mobilité parcelle) 430 à 550 k€

o Broyeur

o Fagoteuse

o Crible

- Livraison :

o Tracteur benne

o Camion à fond mouvant

o Camion porte-container
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3/ Nos actions en faveur du bois énergie

- Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE)

o Administrateur depuis sa création

o (Co-)Président de la Commission approvisionnement

o Orientation, participation et diffusion des travaux menés

(indexation, évolution du Fonds Chaleur, traçabilité des

combustibles, mobilisation des bois…)

- Centre d’Etude de l’Economie du Bois (CEEB)

o Comité des utilisateurs

o Diffusion des résultats trimestriels des indices et prix

- GIP Ecofor : projet RESOBIO « Gestion des rémanents

forestiers : préservation des sols et de la biodiversité »

- Stand EDT aux « Salon du Bois Energie »
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3/ Nos actions en faveur du bois énergie

ADEME « Bois énergie, l’approvisionnement en plaquettes

forestières » (Avril 2014, 242 pages)

Rédaction : FNEDT, Cabinet FER et

Cabinet Coudert

6 chapitres :
1. Caractérisation de la plaquette forestière 

2. Ressources forestières, gisements et disponibilité 

3. Principes généraux de production de PF

4. Itinéraires et coûts de production de PF

5. Stockage, séchage, conditionnement et livraison

6. Approvisionnement des chaufferies bois en PF
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4/ Nos demandes pour développer les marchés bois énergie

- Hangars et plateforme : accès aux permis de construire en

zone agricole, fiscalité agricole

- Trésorerie : ligne de crédit à taux faible, prêt à l’augmentation

de fonds de roulement

- Subvention matériel si augmentation du marché de

l’entreprise

- Développer et entretenir la desserte

- Accès à la ressource et problème d’affouage
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Questions - Réponses

M. Tammouz Eñaut HELOU 

Chargé des travaux et services forestiers et ruraux

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires

01.53.91.44.80 / www.fnedt.org

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services 

Agricoles, Forestiers et Ruraux


