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Témoignages : 
Les femmes des entreprises de travaux agricoles et forestiers en 

première ligne tous les jours de l’année   
 
Bien loin des clichés, les femmes des entreprises de travaux agricoles et forestiers sont nombreuses et 
toujours à l’initiative. Tout au long de l’année 2020, elles se sont mobilisées au sein du réseau 
Entrepreneurs des Territoires (EDT) pour construire des solutions et apporter plus d’humanité face à un 
contexte sanitaire difficile et inédit. 
 
Paris, le 8 mars 2021 – « Dès les premiers jours de la crise sanitaire, les femmes de notre réseau ont acté 
que la continuité des travaux aux champs et en forêt serait préservée en apportant des solutions humaines 
et techniques le plus rapidement et concrètement possible » explique Martine Perrin, Présidente d’EDT 
Isère. Au sein de la commission Femmes en entreprises de travaux qu’elle préside à la FNEDT, 11 femmes 
se sont efforcées de coordonner et apporter des réponses aux problématiques rencontrées sur le terrain 
dans toute la France.  
« C’est la dimension humaine qui est passée en premier pour protéger nos salariés et organiser leurs 
déplacements tout répondant aux sollicitations de nos clients » ajoute Caroline Baur, cadre salariée d’une 
entreprise de travaux agricoles dans le Bas-Rhin. Cette dernière rappelle les solutions réalisées en un temps 
record :  mise en place d’un protocole de gestes-barrières adapté aux contraintes des métiers agricoles et 
forestiers, affichages et autocollants de prévention dans les postes de conduite des machines, stocks de 
gels hydroalcooliques … 
Pendant le confinement et jusqu’à l’automne, elles ont tenu le cap pour maintenir le lien auprès des 
entreprises et rompre l’isolement. Par l’intermédiaire de leurs témoignages diffusés dans la Newsletter 
EDT, elles ont encouragé les entrepreneurs à se tourner vers les ressources d’informations digitales pour 
mieux surmonter cette crise et leurs difficultés de trésorerie, de management et de solitude. C’est pour 
répondre à ces enjeux qu’elles ont initié au sein du réseau EDT, une série de webinaires : « Se booster et 
rebooster les autres ».  
 
« Dans nos métiers, être une femme est un avantage pour être entendue, il est essentiel de prendre la place 
qui est la nôtre pour faire bouger les lignes » souligne Nathalie Moreau-Valade. Face à une perte de clientèle 
en 2020, cette gérante d’une entreprise d’abattage forestier à Mazères (Ariège) a su rapidement rebondir 
et adapter son activité vers de nouveaux débouchés commerciaux.  
Les conséquences du confinement ont également été surmontées pour Karine Moreaux, co-gérante d’une 
entreprise de travaux agricoles en Ile et Villaine : « Nous avons pu continuer à faire travailler nos salariés 
malgré tout. Cependant, nous nous restons vigilants quant à leur fatigue morale liée au confinement ». 
Agnès Laphain, Secrétaire syndicale des EDT Savoie-Haute-Savoie souligne l’importance des femmes au sein 
d’un réseau structuré tel qu’EDT « Par une veille continue, nous avons accompagné les entreprises dans leur 
adaptation face à la crise en leur transmettant nos conseils et préconisations » 
Ces témoignages témoignent de l’importance du rôle des femmes dans les entreprises de travaux agricoles 
et forestiers. Avec 21 589 salariées, les femmes représentent 26% des emplois du secteur.  
 
Retrouvez d’autres portraits de femmes du réseau EDT pages suivantes (photos à télécharger ici ) 
 
Pour tout renseignement - Agence Ressources De la Nature  
Fadela Benabadji - 01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39 - fbenabadji@agence-rdn.com 
Grégoire de la Roussière - 01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78 - gdelaroussiere@agence-rdn.com 
 
 
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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TÉMOIGNAGES : 
 

Les femmes des entreprises de travaux agricoles et forestiers face à la crise 
 
 

Martine Perrin, 63 ans, associée et salariée SARL Perrin Père et Fils, Saint Nicolas de Macherin (38) 
Présidente d’EDT Isère, Présidente de la commission femmes en entreprises de travaux à la FNEDT 
 

« Avec la crise sanitaire, les responsables professionnels EDT 
ont été isolés : il n’y avait plus de réunions, plus d’échanges 
entre collègues. 
La Commission Femmes en ETARF a été à l’initiative de 
sessions en visio et webinaires sur le thème « Se booster et 
rebooster les autres » pour accompagner notre réseau à 
comprendre les impacts du confinement et du 
déconfinement, sortir de l’isolement, gérer ses émotions et 
découvrir les leviers de motivations et rebooster ses équipes 
malgré la distance » 

 
 
Nathalie Moreau-Valade, 49 ans, Gérante, SARL Abattage mécanisé pyrénéen, Mazères (09)  
 
 « Les causes qui sont importantes pour moi et dans lesquelles je 
mets toute mon énergie ce sont les questions économiques pour nos 
entreprises comme le maintien du prix de nos prestations. 
Aujourd’hui Les ETF sont un élément incontournable de la filière 
forêt bois en Occitanie. Dans toutes les actions que je mène, je 
raisonne toujours collectif et j’agis au nom de la profession » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Baur, 46 ans, cadre salariée de l’entreprise, ETA Eric Schwoob, Geispolsheim (67)  
 

« Les affiches adressées par la FNEDT ont été apposées pour éviter les 
contacts dans les machines avec les clients et entre les jeunes. On répète 
les consignes aux équipes et les clients sont compréhensifs, ils ne 
rentrent pas dans les tracteurs. Mais le lien social manque. Les 
nouveaux gestes ont été adoptés, c’est devenu la normalité. On s’y 
habitue et ça rentre dans la routine de l’entreprise » 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Agnès Laphin, 54 ans, conjointe collaboratrice dans l’entreprise familiale, Setar Bibollet, Pers-Jussy (74) 
– Secretaire syndicat EDT Savoie-Haute Savoie 
 
« Au niveau syndical, l’activité a été intense au début pour informer les 
adhérents et je me suis beaucoup appuyée sur la rubrique « Information 
Coronavirus » du site  www.fnedt.org, la newsletter EDT qui m’ont permis 
de communiquer rapidement vers les adhérents et les non adhérents. 
Dans cette situation de crise qui concerne la santé de tous, j’ai pensé 
qu’informer tous les entrepreneurs de nos départements c’était 
important »  
 

 
 
 
 
 
 

Karine Moreaux, 47 ans, co-gérante, SARL As Environnement, Vitré (35) 
 
« Ce qui est difficile à gérer c’est les repas des chauffeurs. Avant ils pouvaient 
faire une pause à midi et là, ils ne peuvent pas. Je constate une grande 
lassitude. On a très peur avec le printemps que les salariés soient fatigués 
d’avance en démarrant la saison de travaux, cela peut avoir des conséquences 
grave comme des accidents du travail. Nous sommes très vigilants et à 
l’écoute de notre équipe »  
 
 
 
 
 
 

 
Florence Reynaud, 51 ans, salariée responsable administrative dans l’entreprise familiale, SNC Reynaud 
Frères, Charancieu (38) 
 
« En tant que responsable EDT ayant participé aux négociations et 
travaux sur la Convention Nationale Collective ETARF, la situation 
nous a impactés d’une certaine manière. Nous avons renforcé les 
points concernant le facteur humain pour qu’il y ait le moins de 
risques possibles. : EPI, hygiène, le lavage des mains, masques … 
Avec la crise sanitaire, durant les négociations, chacun a, un petit 
peu plus, pris conscience de cela »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnedt.org/


 
 
 
Marie-Claude Ricart, 50 ans associée gérante de l’entreprise familiale, SARL Prévost Père et Fils, Allennes 
les Marais (59) 
 

« La situation a généré beaucoup de stress. Il faut être à l’écoute des salariés 
car certains sont plus inquiets que d’autres et nous font part de leurs 
inquiétudes. Nous avons été plus attentifs et cherché à les tranquilliser pour 
que nos salariés soient confiants dans leurs conditions de travail et de 
sécurité » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec 21 589 salariées, les femmes représentent 26% des emplois du secteur des 
travaux agricoles et forestiers. 


