
   

1 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

 
Rapport d’activité FNEDT 2016 

 
ETRE ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES DANS 10 ANS 

 
 
Table des matières 
 
1/ Environnement économique

1.1/ Tableau de bord du secteur

1.1.1/ Entreprises et salariés ........................................................................... 5

1.1.2/ Coût du travail saisonnier ....................................................................... 8

1.1.3/ Le poids économique de la prestation de services ...................................... 8

1.2/ Fiscalité - Charges

1.2.1/ Extension de la dématérialisation du remboursement de la TIC pour 2015. ... 9

1.2.2/ Suramortissement ................................................................................ 10

1.3/ Concurrence

1.3.1/ Le travail à façon ................................................................................. 11

1.3.2/ CUMA ................................................................................................. 11

1.3.3/ Protocole de fin de contentieux avec l’Ammoniac agricole .......................... 12

1.4/ Homologation et circulation des engins agricoles et forestiers.

1.4.1/ Homologation routière à plus de 40 km/h ................................................ 12

1.4.2/ Les problèmes d’immatriculation de machines non homologuées ................ 12

1.5/ Energie

1.5.1/ Taxes sur le GNR ................................................................................. 13

1.5.2/ Prix du GNR en 2015 2016 .................................................................... 14

2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation

2.1/ Commission Affaires sociales, emploi, formation

2.2/ Actualités sociales

2.2.1/ Accord de méthode .............................................................................. 15

2.2.2/ Compte personnel de la prévention de la pénibilité ................................... 16

2.2.3/ Généralisation et adaptation de la prévoyance santé ................................. 17

2.2.4/ Prévoyance santé ................................................................................. 17

2.3/ Mesure de la représentativité patronale

2.3.1/ Définition des champs professionnels ...................................................... 18

2.3.2/ Mesure d’audience des OPA et d’EDT ...................................................... 18

2.3.3/ Dialogue social pour les entreprises de travaux ........................................ 19



   

2 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

2.4/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences entreprises de 
travaux agricoles

2.4.1/ Orientations de la Fédération nationale ................................................... 19

2.4.2/ Etudes des Unions régionales ................................................................ 20

2.5/ Hygiène et sécurité

2.5.1/ Bilan CNOP ......................................................................................... 20

2.5.2/ Taux Accidents du travail ...................................................................... 20

2.5.3/ Actualité COCT .................................................................................... 21

2.6/ Formation professionnelle initiale et continue

2.6.1/ Activité des Commissions Professionnelles Consultatives ........................... 21

2.6.2/ Gouvernance du FAFSEA ....................................................................... 22

2.6.3/ Technicien Gestionnaire de Chantier en ETA ............................................ 22

2.6.4/ Signature de la convention de coopération apprentissage agricole par EDT .. 23

2.6.5/ Rénovation des formations forêt ............................................................ 23

2.7/ Les 10 ans de QualiTerritoires

2.7.1/ Qualification épandage ......................................................................... 24

2.7.2/ Certificat tierce partie ........................................................................... 24

2.7.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt ............................................... 24

3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables.

3.1/ Commission agricole et environnement

3.2/ Filière ADIVALOR

3.3/ Agroéquipement

3.3.1/ Comité Orientation Agroéquipement APCA ............................................... 26

3.3.3/ Réseau Mixte Technologique AGROETICA ................................................ 27

3.3.4/ Création du GT Drones ......................................................................... 27

3.3.5/ Participation EDT au Jury du Sima Innovation Awards 2017 ....................... 27

3.4/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques

3.4.1/ Les 20 ans du DAPA ............................................................................. 28

3.4.2/ Délivrance des produits phytosanitaires aux personnes sans CIPP ............... 28

3.4.3/ Application de la réforme de la délivrance des CIPP .................................. 28

3.4.4/ CEPP produits phytopharmaceutiques ..................................................... 29

3.4.5/ Contrôle des pulvérisateurs ................................................................... 30

3.5/ L’impact de la PAC sur l’activité des entrepreneurs

4/ Travaux et services forestiers

4.1/ Commission Forêt

4.2/ Ministères



   

3 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

4.2.1/ Programme National de la Forêt et du Bois .............................................. 33

4.2.2/ Travaux du CSF Bois ............................................................................ 33

4.2.3/ Maladies liées aux tiques ....................................................................... 33

4.2.4/ Décrets liés aux chantiers forestiers ....................................................... 34

4.3/ Filière forêt-bois nationale

4.3.1/ France Bois Forêt et renouvellement de l’accord ....................................... 34

4.3.2/ Office National des Forêts ..................................................................... 35

4.3.3/ Comité Interprofessionnel du Bois Energie ............................................... 35

4.3.4/ PEFC France ........................................................................................ 36

4.4/ Divers

5/ Travaux ruraux

5.1/ Commission Rural

5.2/ Travaux à proximité des lignes électriques

5.3/ Calcul de coût de revient

5.4/ Réglementation de la taille des haies

6/ Développement territorial et européen

6.1/ Session nationale réforme NOTRE et utilisation des réseaux sociaux

6.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT ...................... 39

6.1.2/ Sessions régionales .............................................................................. 42

6.2/ Communication de la Fédération

6.2.1/ Commission Communication .................................................................. 42

6.2.2/ Relations presse .................................................................................. 43

6.2.3/ Evènements (Congrès National, salons professionnels) .............................. 44

6.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers

6.3.1/ Page Facebook « Travaux agricoles – Stages en ETA » .............................. 45

6.3.2/ Refonte des fiches régions EDT .............................................................. 46

6.4/ Promotion des métiers et des emplois

6.4.1/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa, Anfa ................................. 47

7/ Outils et services

7.1/ La Base people

7.2/ Services aux syndicats et unions régionales

7.2.1/ La 500ème Newsletter hebdomadaire ..................................................... 48

7.2.2/ Circulaires ........................................................................................... 48

7.3/ Services aux adhérents

7.3.1/ Diffusion des documents type ................................................................ 49



   

4 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

7.3.2/ Nouveau : Contrat de prestations de services .......................................... 49

7.3.3/ Nouveau : Une attestation type de délégation .......................................... 49

7.3.4/ Grille de lecture du compte de pénibilité en ETARF .................................... 49

7.3.5/ Le 100 ieme numéro d’EDT Magazine 31 10 2016 ..................................... 50

7.3.2/ Service d'information juridique EDT ........................................................ 50

7.3.4/ Outil de calcul de coût de revient ........................................................... 50

7.3.5/ Projets de partenariat ........................................................................... 51

8/ Réseau EDT

8.1/ Commission Jeunes

8.2/ Entrepreneurs 2020

8.2.1/ Nécessité d’une réflexion collective ......................................................... 51

En 2016, le Copil E 2020 s’est réuni en mars, juillet et novembre 2016 pour travailler 
sur l’avancement de l’état des lieux et le partage d’un questionnaire guide pour 
ouvrir une réflexion sur l’engagement des EDT vers une dynamique commerciale et 
une communication active sur leur métier et leurs atouts. ................................... 52

8.2.2/ Un état des lieux .................................................................................. 52

8.2.3/ Annonce d’une plateforme numérique avec un audit et des actions ............. 52

La phase III  du projet E 2020 a été lancée lors de la réunion de bureau EDT du 28 
septembre 2016 avec une annonce au réseau EDT en octobre. ............................ 52

8.3/ Actions syndicales FNEDT

8.3.1/ Crise laitière et bovine : plan d’urgence .................................................. 53

8.3.2/ Crise céréalière : plan de consolidation ................................................... 54

8.3.3/ Crise aviaire : plan de soutien ............................................................... 55

8.4/ Passage de 22 à 13 Régions

8.4.1/ Nouvelle-Aquitaine ............................................................................... 55

8.4.2/ Occitanie ............................................................................................ 56

8.4.3/ Auvergne - Rhône-Alpes ....................................................................... 56

8.4.4/ Hauts de France ................................................................................... 57

8.4.4/ Normandie .......................................................................................... 57

8.4.5/ Grand Est ........................................................................................... 57

8.4.6/ Bourgogne – Franche-Comté ................................................................. 57

8.5/ Vie du réseau EDT

8.5.1/ Réunion des Délégués régionaux EDT via Skype ....................................... 57

8.5.2/ Plan d’action 2016 Femmes en entreprises de travaux .............................. 57

8.6/ Retrouvez le réseau EDT en 2017

 
 



  1/ Environnement économique 

5 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

 
1/ Environnement économique 
 
1.1/ Tableau de bord du secteur 
 
Les tableaux de bord des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers sont 
actualisés chaque année dans le cadre de la convention de transmission de données 
statistiques entre la FNEDT et la CCMSA  sur les indicateurs économiques et sociaux.  La 
FNEDT a reçu en août les fichiers de l'année 2015 et les a ensuite analysés. 
 
Peu à peu, le tableau de bord devient un tableau de bord social, de l’emploi national et 
en région utile dans le dialogue social mais aussi comme indicateur de l’activité 
économique des secteurs, en l’absence d’enquête sur l’activité économique des ETARF à 
l’exception des travaux forestiers (baromètre d’activité trimestriel FBF).  
 
1.1.1/ Entreprises et salariés 
 
En 2015, 21 000 entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux au cœur des 
territoires occupaient 112 768 contrats permanents et occasionnels soit 97 403 salariés 
permanents et occasionnels, soit 31 451 ETP. 11 267 entreprises sont employeurs de 
main d’œuvre.  
 
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 

(nombre de 
travailleurs 

permanents et 
occasionnels) 

2004 2009 2012 2013 2014 2015 
rapport 

2015 
2014 

ETA 

nombre 
d'entreprises 

12 
271 

12 
929 

12 
744 

13 
088 13496 13 762 102% 

nombre de 
salariés 

47 
013 

58 
345 

67 
575 

73 
920 81 305 80 426 99% 

ETFs 

nombre 
d'entreprises 743 930 847 846 836 839 100% 

nombre de 
salariés 

2 
534 

3 
316 2 587 2 

713 2793 2823 101% 

ETFe 

nombre 
d'entreprises 

7 
780 

7 
548 7 147 7 

001 6916 6 919 100% 

nombre de 
salariés 

13 
630 

11 
812 

11 
623 

11 
743 13260 14154 107% 

Total entreprises 
de travaux 

20 
794 

21 
407 

20 
738 

20 
935 21248 21520 101% 

 
 
Concentration des entreprises  
 
L’atomisation des ETARF est forte avec un nombre très important d’entreprises de 
quelques salariés ETP. Cependant, la courbe du nombre d’entreprises de travaux 
agricoles de 5 à 50 salariés ETP remonte fortement.  
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La courbe du haut représente les travaux agricoles, celle du milieu les travaux forestiers 
et celle du bas les travaux sylvicoles.  
 
 
L’âge des chefs d’entreprise 
 
Seul l’âge des chefs d’entreprises non salariés est connu (entreprises qui ne sont pas en 
société).  
 

2015 

nombre de 
chefs 

d'entreprises 
non salariés 

age moyen 
du chef 

d'entreprise 

age moyen du 
chef 

d'entreprise à 
l'installation 

Entreprises de travaux 
sylvicoles              507 49 35 

Entreprises de travaux 
forestiers  5158 46 32 

Entreprises de travaux 
agricoles 11372 47 30 

total  17037     
 
 
Les jeunes en formation par l’alternance  
 
L’apprentissage est LA voie de l’alternance chez les ETARF. 1 252 entreprises ont 1807 
apprentis. Donc, des entreprises ont 2 apprentis voir plus.  
 
  contrats d'apprentissage   contrats de professionnalisation   

2015 
Nombre 

d'établissemen
ts 

Nombre 
de 

contrats 

Nombre 
de  

nouveau
x 

contrats 

Nombre 
d'établissemen

ts 

Nombre 
de 

contrats 

Nombre 
de  

nouveau
x 

contrats 
travaux 

sylvicoles 55 131 52 7 11 4 
travaux 

forestiers 430 627 262 9 11 6 
travaux 
agricoles 767 1049 439 61 68 31 

Total 1252 1807 753 77 90 41 
 
Un employeur ETARF sur 10 est employeur d’un apprenti. Il est probable que la mise  
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en place au 1 er juin 2015 de l’aide TPE jeunes apprentis destinée aux entreprises de 
moins de 11 salariés recrutant des apprentis de moins de 18 ans a un effet sur les 
embauches, mais il reste à qualifier.  
 
La saisonnalité des activités  
 
Le pic d’embauche est aout - septembre dans l’année. Il correspond plus aux récoltes 
d’automne (vendanges, ensilages, récolte de betteraves) et aux semis. Dans l’esprit des 
non professionnels, c’est encore les moissons et la paille, des activités aujourd’hui 
mécanisées à 100 %.  
 

 
 
 
Salariés permanents et occasionnels en ETA 
 
Le nombre d’ETA recourant à des contrats travailleurs occasionnels demandeurs  
d’emplois a chuté entre 2014 et 2015 de 3 665 à 658 entreprises. Le nombre de salariés 
sous contrats travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi s’est effondré entre 2014 et 
2015 de 45 089 à 2638 contrats. 
 

Type d'activité Nombre d'heures de travail Montant des salaires                
(en euros) 

   CDI  CDD Total  CDI  CDD Total 

Entreprises de 
travaux sylvicoles 2318899 1028582 3347481 33882083 10716396 44598479 

Entreprises de 
travaux forestiers 8413238 4479629 12892867 118539500 49055286 167594786 

Entreprises de 
travaux agricoles 22475913 18820112 41296025 299746108 210930239 510676347 

TOTAL  33208050 24328323 57536373 452167691 270701921 722869612 
 
Répartition des salariés selon le sexe, l’âge et la part heures CDI 
 

2015 % de femmes age moyen des 
salariés 

part heures CDI 
sur total heures  

Entreprises de travaux sylvicoles 10% 38 69% 
Entreprises de travaux forestiers 8% 37 65% 
Entreprises de travaux agricoles 23% 34 54% 
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1.1.2/ Coût du travail saisonnier 
 
Pour la première fois depuis 2004, le nombre de salariés dans les entreprises de travaux 
agricoles a reculé entre 2014 et 2015. Le secteur des travaux agricoles a perdu 879 
salariés en nombre de travailleurs permanents et occasionnels. Cette mesure 
d’exonération des charges patronales doit être remise en place au plus vite.  

Dans un communiqué de fin septembre 2016, EDT relève que « la suppression de 
l’exonération des charges sociales sur les contrats TO-DE a eu un impact direct sur le 
nombre d’emplois dans les  entreprises ».  Depuis plus d’un an, la FNEDT a pourtant 
dénoncé auprès du Ministre de l’Agriculture l’argument selon lequel cette mesure était 
compensée par le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et par le Pacte 
de Responsabilité et de Solidarité (PRS).  Manifestement, ce n’est pas le cas au vu des 
résultats 2015 », remarque EDT qui explique : « la compensation fonctionne au SMIC, ce 
n’est pas le cas pour les rémunérations au-delà de 1,2 SMIC, ce qui est fréquemment le 
cas pour des contrats saisonniers dans les entreprises de travaux agricoles qui ont des 
heures supplémentaires».  

Tout le monde est favorable à l’emploi permanent comme tout le monde reconnait que le 
niveau de cotisations sociales pénalise l’emploi.  

EDT a dénoncé la suppression de cette exonération qui pénalise les exploitants agricoles 
qui recourent à la prestation de services et qui fait reculer l’emploi en ETA. Deux euros 
de l’heure de plus pour l’entreprise de travaux sur son cout du travail favorise la 
robotisation, la sélection des saisonniers et l’abandon de marchés. 
 
Avant l’été, le 28 avril 2016, la FNEDT s’opposait à la taxation des CDD dans le projet de 
loi El Khomri. La Fédération réagissait à la taxation des CDD prévue dans le projet de loi 
travail qui sera prochainement examiné en première lecture à l’Assemblée Nationale.  
 
1.1.3/ Le poids économique de la prestation de services  
 
L’achat de matériels et d’outillage est le premier poste d’investissements corporels, hors 
foncier, pour les exploitations agricoles de moyenne et grande taille.  

En 2014, la mécanisation représentait en moyenne 19 % de leurs charges. Mais le 
recours à la propriété diminue pour les machines spécialisées. Au profit des prestataires. 

L’enquête Agreste Primeur n°334 sur l’équipement des exploitations agricoles conduite 
en 2013 montre que les agriculteurs se concentrent désormais sur le remplacement du 
matériel existant par des machines plus récentes et mieux équipées, en phase avec leur 
cœur de métier.  

Jusqu'aux années 1980, le parc matériel ne cessait d’augmenter et de se diversifier. 
Depuis, la diminution du nombre d’exploitations (- 56 %) a réduit le nombre global des 
machines en propriété, tandis que leur puissance augmentait. La moissonneuse-batteuse 
est la machine de récolte la plus répandue (près de 60 000 unités en 2013). La moitié 
des exploitations cultivant plus de 50 ha de céréales en possèdent une. Les machines à 
vendanger sont de plus en plus utilisées dans les exploitations viticoles : 17 % en sont 
équipées (soit 12 300 machines en 2013 ; deux fois plus qu’en 1988). Pour la récolte des 
betteraves, 2 200 arracheuses en propriété dans les exploitations récoltent en moyenne 
de 29 ha par an. Un quart des exploitations avec plus de 50 ha de betteraves sont 
propriétaires de leur machine. Les autres se tournent généralement vers d’autres modes 
que l’achat en propre. 

  

 



  1/ Environnement économique 

9 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

 

Les alternatives à la propriété 

En 2013, 60 % des exploitations agricoles ont fait appel à des prestations extérieures par 
le biais des ETA ou des Cuma. Les entreprises de travaux agricoles totalisent 91 % des 
11 700 UTA (Unité de travail annuel) générées par ces prestations. Le recours à des 
prestataires augmente fortement avec l’accroissement de la SAU, et se stabilise aux 
alentours des 80 % pour les exploitations de plus de 60 ha.  

Dans 9 % des exploitations, les agriculteurs n’ont pas du tout utilisé de tracteurs en 
2013 ; vraisemblablement au profit de prestataires extérieurs. 85 % des éleveurs de 
bovins laitiers et 73 % des éleveurs porcins sous-traitent la partie « cultures » de leur 
exploitation (ex : labour, ensilage). Ils évitent ainsi des acquisitions difficilement 
rentables, peuvent recentrer leur temps dans les tâches relevant de leur cœur de métier, 
et investir plutôt dans les bâtiments et le matériel d'élevage. Les ETA totalisent 91 % des 
11 700 UTA générées par les prestations extérieures. La location reste marginale. 

La note d’analyse n°90, publiée en mai 2016 par le Centre d’études et de prospective du 
ministère de l’agriculture, confirme la tendance à l'externalisation des travaux agricoles : 
le volume de travail réalisé par les entreprises de travaux agricoles a doublé entre 2000 
et 2010, et le nombre moyen de jours de recours aux ETA est passé de 5 à 10. La 
viticulture et les grandes cultures représentent respectivement 35 et 27 % du travail 
total des ETA. Les entreprises de travaux agricoles assurent 1,4 % du volume total du 
travail agricole. 

 
 
1.2/ Fiscalité - Charges 
 
 
1.2.1/ Extension de la dématérialisation du remboursement de la TIC pour 2015. 
 
Les entrepreneurs de travaux agricoles peuvent faire la demande de remboursement 
partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
conformément à l’article 265 du code des douanes. 
 
Ces taxes sont perçues sur leurs dépenses réelles de carburant pour les véhicules 
agricoles engagées au cours de l'année précédente. Le remboursement partiel concerne : 
la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les achats de gazole non routier et de fioul 
lourd, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN).  
 
Les montants varient d’une année à une autre. Le montant du remboursement des taxes 
perçues sur les quantités réellement achetées sont : 6,98 € par hectolitre (soit 0,0698 € 
par litre de gazole non routier), 43,45 € par tonne de fioul lourd (soit 4.345€/100kg net) 
et 2,521 € par mkWh (millier de kilowattheures) de gaz naturel. 
 
En 2015, a été expérimentée la procédure dématérialisée de la gestion des demandes de 
remboursement, pour toutes demandes de remboursement d’un montant supérieur à 500 
€, via le portail chorus pro. 
 
L’expérimentation a été testée sur sept: Pas-de-Calais, Nord, Seine maritime, Sarthe, 
Seine-et-Marne, Val d’Oise et Marne.  
 
Le 2 mai 2016 la procédure dématérialisée a été étendue à la Normandie, le Nord-Pas-
de-Calais-Picardie et l’Ile de France. Entre 2015 et 2016 l’utilisation de la procédure 
dématérialisée était facultative mais vivement recommandée pour toutes demandes d’un 
montant supérieur à 500€. 
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L’expérimentation vise dans un premier temps un nombre de départements limités et 
toutes les demandes de remboursement d’un montant de 500€. 
 
Les entrepreneurs ont donc été invités télétransmettre leur demande de remboursement 
via la procédure Dematic.  
 
La procédure dématérialisée n’est pas généralisée et obligatoire pour les demandes dont 
le montant du remboursement est inférieur à 500€.  
 
La demande de remboursement pour les achats réalisés au cours d'une année doit être 
effectuée à partir du 2 mai de l'année suivante jusqu'au 31 décembre de l'année N+3 sur 
le site Dematic dont l’adresse est https://chorus-portail-pro.finances. 
gouv.fr/chorus_portail_pro/ ou sur papier si le remboursement est inférieur à 500 € 
 
 
1.2.2/ Suramortissement  
 
La loi Macron encourage l’investissement privé en créant une déduction exceptionnelle 
pour l’investissement le « suramortissement ». Cette mesure fiscale permet aux 
entreprises qui ont engagé des investissements industriels  entre le 15 avril 2015 et le 14 
avril 2016 de pouvoir amortir 140% de leur montant au lieu de leur prix réel d’achat. 
(Contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat entre ces mêmes dates).  
 
Toutes les entreprises sans distinction de secteur ou de taille sont concernées, à la seule 
condition qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition : les « BIC », les « BA », 
les « IS ». 
 
Le BOI du 2 septembre (BOI-BA-BASE-20-10-10-20150902) a précisé la liste des 
matériels agricoles neufs admis au suramortissement (paragraphe 167). D'une manière 
générale, la déduction exceptionnelle mentionnée au II-A § 165 ne s'applique pas aux 
biens de nature immobilière, aux matériels mobiles ou roulants affectés à des opérations 
de transport et aux matériels de stockage et de magasinage. 
 
Toutefois, compte tenu de leur affectation prioritaire à des opérations de production, sont 
éligibles à la déduction exceptionnelle mentionnée à l'article 39 decies du CGI, les 
tracteurs, les moissonneuses batteuses, les ensileuses, les machines à vendanger, les 
chargeurs télescopiques, les épandeurs à fumier,  les semoirs à céréales et mono 
graines, les pulvérisateurs, les matériels pour travail du sol, les installations d'irrigation 
et de drainage qui ne sont pas de nature immobilière, et les cuves de vinification qui 
concourent au processus de production. 
 
Avant le 15 avril 2017  
 
Le dispositif de suramortissement devait prendre fin le 14 avril 2016. Le gouvernement a 
alors décidé de le prolonger. Par conséquent, tous les biens acquis avant le 15 avril 2017 
peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle lorsque, d'une part, ils ont fait l'objet, 
avant cette date, d'une commande (contrat, devis, bon de commande) assortie du 
versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande et, 
d'autre part, ils sont acquis dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la 
commande.  
 
Le montant total de la commande s'entend du prix hors taxes du bien.  
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Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la commande soit ferme, c'est à dire sans réserve 
ou condition et que le dispositif de suramortissement s’appliquera sur le montant H.T du 
bien à acquérir sans prendre en considération la reprise d’un autre véhicule.  
 
L’administration fiscale dispose de trois années pour réaliser des contrôles afin de savoir 
si toutes les conditions pour prétendre au dispositif de suramortissement ont bien été 
respectées.  
 
 
1.3/ Concurrence 
 
1.3.1/ Le travail à façon   
 

L’enquête Agreste Primeur n°334 sur l’équipement des exploitations agricoles conduite 
en 2013 éclaire sur le travail à façon facturé par des agriculteurs pour d’autres 
agriculteurs sans statut commercial.  

Selon Agreste, en 2014, un quart des exploitations de moyenne et grande taille ont aussi 
réalisé des prestations de service à caractère accessoire, pour un montant moyen de 
7 500 euros (équivalent à leurs frais d'entretien et réparations). Jusqu'à 50 % des 
exploitations de grandes cultures réalisent des prestations extérieures. 

Près des trois quarts des exploitations ont investi dans du matériel en 2014 
(31 100 euros en moyenne). « L'évolution des achats de matériel et outillage a été plus 
rapide que l'évolution de la SAU ces dernières années » remarque le SSP. Ce fut 
particulièrement le cas entre 2005 et 2008, puis entre 2010 et 2012.  

 

Toutefois, la revente de matériel d'occasion continue à progresser : 30 % des 
acquisitions donnent aujourd'hui lieu à une session, contre 20 % entre 1990 et 2000. Un 
reflet de certaines stratégies économiques et fiscales. 

 
1.3.2/ CUMA  
 
La Fédération nationale accompagne les adhérents EDT pour faire respecter une 
concurrence saine et loyale. 

Un adhérent d’un syndicat peut transmettre à la Fédération nationale par l’intermédiaire 
de son syndicat un dossier d’atteinte à une concurrence saine et loyale à la suite de la 
décision du conseil d’administration FNEDT de 2012. La Fédération examine le dossier et 
accompagne l’adhérent dès lors que les éléments réunis sont suffisants et étayés avec 
des débuts de preuve.  

En mai 2016, un syndicat a transmis à la Fédération nationale la notification du refus de 
l’offre adressée à une entreprise adhérente qui avait répondu à un appel d'offre de 
marché public de transport et de valorisation de végétaux compostables issus des 
déchetteries communautaires par compostage avec des effluents d’élevage d’une 
Communauté d’agglomération.  
 
A la suite de l’examen du dossier transmis, la décision a été prise d’accompagner 
l’entreprise. Un recours précontentieux a été déposé devant le tribunal administratif. Ce 
dernier n’a pas suivi les arguments produits : erreurs matérielles dans la notification du 
refus adressée à l’entreprise, défaut de concordance entre un critère du règlement et un 
critère de jugement de l’offre, prix anormalement bas de l’offre retenue, sous-traitance 
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totale du marché par le titulaire aux sous-traitants, une offre avec un taux de TVA de 10 
% et une autre avec un taux de TVA de 20 %, etc.  

Le tribunal a néanmoins validé le marché malgré les arguments avancés par EDT et 
l’entrepreneur.  

1.3.3/ Protocole de fin de contentieux avec l’Ammoniac agricole  
 
Le bureau de la Fédération nationale a examiné le 7 juillet 2016 l’arrêt de la cour d’appel 
de Paris dans l ’affaire 75 entrepreneurs et EDT contre la société l ’Ammoniac 
Agricole (AA). 

Le bureau de la FNEDT a décidé à l’unanimité de ne pas se pourvoir en cassation contre 
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Un mandat a été donné de parvenir à un protocole sur 
cette base avec une renonciation au remboursement des frais d’avocat. La Fédération a 
adressé le 19 aout un courrier aux 75 entrepreneurs pour leur demander de ne pas aller 
en cassation.  
 
Au 6 septembre 2016, aucun des 75 entrepreneurs n’a renvoyé à la FNEDT le bulletin 
pour se pourvoir en cassation. Le conseil d’administration du 28 septembre a validé à 
l’unanimité la stratégie.  
 
Le protocole a été signé le 3 octobre 2016 mettant fin à une procédure de 2010 lancée 
par les entrepreneurs pour rupture brutale de relations commerciales établies de longue 
date entre l’Ammoniac agricole et les entrepreneurs de travaux.  
 
1.4/ Homologation et circulation des engins agricoles et forestiers.  
 

1.4.1/ Homologation routière à plus de 40 km/h 
 
Le règlement européen n°167/2013, du Parlement Européen et du Conseil du 5 février 
2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et 
forestiers autorise depuis le 1er janvier 2016, la réception sur le territoire national de 
véhicules agricoles ou forestiers dont la vitesse est supérieure à 40 km/h. Rapidement la 
profession agricole (FNEDT, AXEMA, SEDIMA, la FNSEA, la FNCUMA et l’APCA) a décidé 
de se réunir sur ce sujet et de connaître les implications d’une telle réglementation sur 
notre activité.  
 
La réflexion du groupe de travail portait sur le permis de conduire des véhicules agricoles 
ou forestiers dont la vitesse pourrait aller à plus de 40 km/h. Fin d’année 2016, il était 
prévu que le groupe se réunisse à nouveau pour savoir quelle devrait être la démarche à 
adopter vis-à-vis des pouvoirs publics et notamment le ministère de l’intérieur qui est en 
charge de la réglementation routière.  
 
1.4.2/ Les problèmes d’immatriculation de machines non homologuées 
 
Des entreprises de travaux forestiers ont fait l’acquisition d’un broyeur forestier 
automoteur fabriqué en Allemagne et commercialisé en France.  

Les entrepreneurs du bois énergie ont été séduits par la mobilité du broyeur homologué 
en Allemagne, capable de se déplacer à 70 km/h par la route d’un chantier à l’autre. La 
plaquette commerciale en français du broyeur indique que « le diamant 2000 se 
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caractérise particulièrement par le nouveau concept d’entrainement récemment 
développé, qui permet une vitesse de 70 km/h ».  

En France, les machines s’avèrent être, à défaut d’homologation des engins de chantier 
non immatriculés du point de vue la réglementation française ce qui les privent d’un 
intérêt majeur.  

Le constructeur a proposé l’immatriculation routière en Allemagne des broyeurs acquis en 
France dans l’attente de l’homologation en France indispensable pour détenir un certificat 
d’immatriculation routière.   

Les acquéreurs ont reçu des messages rassurants sur les vérifications et tests en cours 
de la grue de levage, des pneus en vue d’une prochaine homologation.  

En novembre 2016, les acquéreurs ne disposaient pas du certificat d’homologation de 
leur machine.  

Dans un courrier adressé au constructeur, EDT rappelait que la prolongation de 
l’immatriculation provisoire en Allemagne des engins est susceptible d’engager la 
responsabilité pénale et civile des entreprises dès lors que les engins sont financés, 
assurés et travaillent exclusivement en France.  

Les acquéreurs de machines veulent respecter la réglementation de la circulation routière 
française. Ils ne le peuvent manifestement pas pour les raisons exposées ci-dessus. La 
Fédération et les acquéreurs regroupés en collectif sommaient le constructeur de fournir 
le certificat d’homologation en France du broyeur.  

Quelques mois plus tard, la mention du certificat d’homologation en France figurait en 
bonne place sur la cabine de l’automoteur exposé sur le stand du constructeur sur le 
SIMA.  

 
1.5/ Energie 
 
 
1.5.1/ Taxes sur le GNR 
 
Au 1er janvier 2016, la taxe intérieure de consommation (TIC) du GNR  a augmenté de 
1.99 € les mille litres HT.  
 
Cette augmentation est la conséquence de la contribution climat-énergie issue de la loi 
de Finance 2014 qui s’est traduit par une augmentation de la TIC applicable à chaque 
produit en fonction de son taux d’émission de gaz à effet de serre.  
 
Toutefois, cette hausse de la TIC est à relativiser car elle est compensée par une hausse 
du remboursement.  
 
Tableau récapitulatif de l’évolution de la TIC depuis 2015 :  

 
Années Montant 

TIC  Remboursement TIC 
supportée  

2015 10,84 € 6,98 € 3,86 € 
2016 12,83 € 8,97 € 3,86 € 
2017 15,09 € 11,23 € 3,86 € 

 
Les consommations 2017 sont la dernière année de remboursement d’une part de la Tic.  



  1/ Environnement économique 

14 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

 
1.5.2/ Prix du GNR en 2015 2016 
 
 

 
 
 
 
2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 
 
2.1/ Commission Affaires sociales, emploi, formation 
 
En 2015, a été constituée une nouvelle équipe composant de la Commission Affaires 
Sociales, Emploi, Formation, à savoir : 

- Gérard Napias, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jean-Paul Dumont, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie ;  
- Marie-Christine Lemaitre, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  
- Philippe Largeau, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jérôme Coulon, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  
- Laure Toulouse, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie.   
- Martine Perrin, GR EDT Rhône Alpes Languedoc Roussillon Paca ;  
- James Desaivres, GR EDT Auvergne Midi-Pyrénées ; 
- Alain Dupin, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Dominique Girard, GR EDT Auvergne Midi-Pyrénées ;  
- Catherine Le Banner, GR EDT Limousin Poitou Charente Aquitaine ;  
- Jean-Marie Lemaire, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie ; 
- Michel Letourneur, GR EDT Nord Pas de Calais Haute et Basse Normandie ;  
- Fabienne Lucas, GR EDT Bretagne Pays de la Loire ;  

 
Monsieur Jean-Paul Dumont a été élu Président, Madame Marie-Christine Lemaître 
adjointe. 
 
La Commission Affaires Sociales Emploi Formation a pour objet de donner les avis et les 
orientations professionnelles portant sur les questions sociales, d’emploi et de formation 
et intéressant les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
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2.2/ Actualités sociales 
 
2.2.1/ Accord de méthode 
 
En parallèle de la réforme de la représentativité patronale, le gouvernement poursuit son 
travail de restructuration des branches professionnelles présenté dans le cadre de la loi 
travail publiée en août 2016.  
 
Les nouvelles dispositions de la loi fixent l’obligation pour les organisations 
interprofessionnelles d’organiser par la négociation dans les trois mois de la publication 
de la loi, un accord de méthode pour organiser la fusion des branches en trois ans – 
objectifs – 200 branches et suppression/fusion des branches de moins de 5000 salariés ; 
et renvoie aux branches professionnelles concernées l’obligation d’ouvrir les négociations 
pour obtenir les résultats fixés. La question du champ professionnel agricole est posée ! 
 
Par ailleurs, les lignes directrices du projet de loi incitent l’administration à ouvrir la 
fusion les conventions collectives locales au 31 décembre 2016 
 
Pour la FNEDT et dans le cadre de l’Inter-branches, la production agricole a finalisé en 
2016 une négociation sur un accord d’objectif portant sur la restructuration des branches 
professionnelles agricoles. Les orientations de l’accord de méthode visent à créer des 
socles nationaux par branches professionnelles et à définir les sujets traités au niveau 
national et ceux traités au niveau local. 
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Outre le travail en Commission Affaires Sociales, emploi, formation, la FNEDT a créé  un 
groupe de technique de travail  portant sur la rénovation du dialogue social dans les 
entreprises de travaux agricoles et forestiers composé des régions EDT durant lequel un 
projet de socle national (Convention collective nationale des travaux et services agricoles, 
forestiers et ruraux) a été présenté. 
 
2.2.2/ Compte personnel de la prévention de la pénibilité 
 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est instauré par une loi en 2014. Il 
s’applique progressivement à partir du 1er janvier 2015 aux salariés soumis à 
l’exposition, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un 
ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’exposition définis 
par décret.  
 
Cette exposition ouvre droit à l’acquisition de points permettant un départ en formation 
professionnelle, l’utilisation du compte pour le passage à temps partiel ou pour un départ 
à la retraite. 
 
Son financement est assurée par une cotisation assise sur les rémunérations de 0.01 % 
en 2017 par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient qui entrent dans le 
champ d’application du compte personnel de prévention et une cotisation additionnelle, 
pour les employeurs ayant exposé au moins un salarié à un facteur de risque, égale à 0,1 
(en 2015) % portée à 0.2 % (en 2017) au titre des salariés ayant été exposés à un seul 
facteur de pénibilité. Doublé en cas de multi-exposition.  
 
Les dernières avancées ont concerné la suppression de la fiche individuelle, la révision de 
certains seuils notamment en matière de travail répétitif, le report à mi année 2016 pour 
l'application des six autres seuils et le renfort de l'intérêt à élaborer des référentiels de 
branche.  
 
Report partiel du compte pénibilité  
 
L’application du compte pénibilité applicable initialement au 1er janvier 2015 a été 
partiellement reportée en 2016 (juillet).  
 
A partir du 1er janvier 2015, seuls quatre des dix facteurs de risque listés au départ 
seront pris en compte dans la mesure de la pénibilité, à savoir: 

- le travail de nuit,  
- le travail en équipes successives alternantes,  
- le travail répétitif,  
- le travail en milieu hyperbare  

 
Les 6 autres risques sont applicables à compter du 1 juillet 2016 :  

- Manutentions manuelles de charges lourdes  
- Postures pénibles  
- Vibrations mécaniques  
- Agents chimiques dangereux  
- Températures extrêmes • Bruit 

 
Les dispositions légales permettent aux branches agricoles de mettre en place des 
référentiels professionnels ou des accords collectifs visant à collectiviser l’identification et 
la déclaration des postes soumis à la pénibilité. Il s’agirait de reconnaitre par grands 
types d’emploi les expositions aux risques de pénibilité. La FNEDT n’a pas souhaité 
s’engager dans l’immédiat vers cette option.  
 
La déclaration individuelle entreprise par entreprise est privilégiée pour l’instant. Il est 
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souligné que l'organisation de la formation destinée au réseau EDT a relevé de nombreux 
cas qu'il convient de prendre en considération concernant les activités des salariés des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
 
Modification en cas d’erreur En cas d’erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition 
(erreur de facteur ou erreur sur le principe même de l’exposition par exemple), il est 
possible pour l’employeur de la corriger :  
 
Dans le cas où la rectification est faite en faveur du salarié, dans un délai de 3 ans à 
compter de la date d’exigibilité de la cotisation ; - dans les autres cas, la rectification est 
possible jusqu’au 5 ou 15 avril, selon les dates de versement des cotisations sociales de 
l’employeur, de l’année suivant celle concernée par l’exposition. 
 
A titre exceptionnel, la déclaration des facteurs d’exposition et le versement des 
cotisations spécifiques à la pénibilité dues au titre de l’exposition de l’année 2015 
peuvent être modifiés au plus tard le 30 septembre 2016. Pour le régime agricole, cette 
correction peut être effectuée jusqu’au 10 octobre 2016.  
 
En outre, s’agissant des expositions relatives à l’année 2016, les modifications de 
déclarations de facteurs (et les rectifications induites des cotisations versées au titre de 
la pénibilité) pourront être adressées postérieurement à la date du 5/15 avril 2017, au 
plus tard le 30 septembre 2017. Pour le régime agricole, cette modification pourra être 
effectuée jusqu’au 10 octobre 2017. 
 
2.2.3/ Généralisation et adaptation de la prévoyance santé 
 
Les obligations légales ont prévu au 1er janvier 2016, la généralisation de la 
complémentaire santé. Cela signifie que tout salarié serait en mesure de pouvoir 
bénéficier d’une complémentaire santé pour les frais de soins. 
 
Cette obligation est une partie de la réforme portant sur les régimes complémentaires 
qui, outre le principe de généralisation des frais de soins, a intégré des critères de 
portabilité, panier de soins et contrat responsable et de participation employeurs. 
 
Pour la branche d’activité comme la nôtre, il s’agit d’adapter les régimes mis en place des 
1952 pour les cadres et 2010 pour les non-cadres au niveau national. 
 
Pour certains contrats, l’adaptation dans le temps du régime complémentaire permet de 
recourir au Chèque santé (dispositif de participation de l’employeur au financement de la 
complémentaire du salarié)  
 
2.2.4/ Prévoyance santé 
 
Pour répondre aux nouvelles obligations légales et conventionnelles telles que la 
généralisation, la portabilité, le panier de soins et le contrat responsable ou encore la 
participation employeurs détaillées ci-avant, la Fédération a conclu deux accords portant 
avenant de l'accord agricole de 2008. L'un concerne les activités de travaux agricoles 
adossées à l'offre agricole; l'autre vise les options des entreprises de travaux forestiers.  
 
Ainsi, au 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé est en place 
pour les ressortissants des champs professionnels des entreprises de travaux agricoles et 
entreprises de travaux forestiers.  
 
Le sujet du chèque santé est abordé à l'occasion de la question de la non-application de 
la clause d'ancienneté de trois mois continus dans l'entreprise. Aussi, tous les salariés 
doivent se voir appliquer l'accord (sous réserve des clauses de dispenses).  
 
L'opportunité (coût garantie mutualisation) d'une négociation sur un régime 
« saisonnier » a été soumise aux membres de la Commission. 
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La signature d’un avenant 5 du 28 septembre 2016 de l’accord santé a permis d’étendre 
le Régime collectif obligatoire aux salariés bénéficiaires d’un CDI et d’un CDD d’une durée 
de plus de 3 mois, dès leur premier jour de contrat. Pour les salariés bénéficiaires d’un 
contrat de travail d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, l’avenant prévoit le recours 
aux « versement santé ». 
 
Par ailleurs, fin 2016, la Fédération a ouvert de nouvelles négociations d’adaptation pour 
la CCN 52, à savoir le régime des cadres de la production agricole. 
 
2.3/ Mesure de la représentativité patronale 
 
EDT participe aux négociations sociales agricoles nationales et locales au nom des 21 000 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  
 
La loi du 9 mars 2014 oblige toutes les organisations professionnelles patronales dont 
EDT à se soumettre à un dossier de candidature à la représentativité patronale.  
 
2.3.1/ Définition des champs professionnels 
 
La question de la définition des champs professionnels dans le cadre de la mesure 
d’audience, impacte un autre dossier porté par le gouvernement et visant la 
restructuration des branches professionnelles. 
 
Par ailleurs, en agriculture, outre les accords nationaux, la négociation collective est 
principalement locale et génère donc autant d’IDCC que de branches professionnelles 
potentielles au sens de la Direction Générale du Travail. Il s’agissait donc pour 
l’agriculture d’obtenir un régime spécifique de mesure d’audience basée sur la définition 
de « secteurs » d’activité appréciés au niveau national. 
 
Pour les champs professionnels concernant la Fédération nationale, nous avons pu 
obtenir les deux définitions suivantes qui ont été consolidées en fin d’année 2016, à 
savoir : 
• SA2 Travaux Agricoles  
• SA6 Entreprises de Travaux Forestiers 
 
La mesure d’audience de la FNEDT s’’est appuyée donc sur ces deux secteurs. 
 
2.3.2/ Mesure d’audience des OPA et d’EDT 
 
Depuis le dernier trimestre 2014, la FNEDT a communiqué auprès du réseau pour faire 
un premier inventaire de la situation et formule des demandes d’adaptation au réseau 
EDT. La circulaire de la représentativité patronale a été mise à jour en fin d’année 2015. 
 
Deux dossiers nationaux de candidature ont été déposés par la FNEDT au dernier 
trimestre 2016 
 
L’appréciation de la représentativité dans l’agriculture est régie par des critères 
particuliers. La représentativité est établie au national, sur le nombre d’adhérents 
employeurs de main d’œuvre et avec le nombre de salariés d’entreprise par département.  
Le dossier national de candidature comprend deux pièces essentielles : une attestation 
par département du nombre d’adhérents EDT et une attestation par département du 
nombre de salariés des adhérents.  
Est adhérente l’entreprise qui paie une cotisation (2015) dont il est apprécié 
l’importance. Sur la définition de l’adhérent employeur, la loi impose de retenir les seuls 
adhérents employeurs de main d’œuvre (Décembre 2014). 
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2.3.3/ Dialogue social pour les entreprises de travaux 
 
La Fédération a poursuivi une activité de négociations collectives en 2015 dans le cadre 
de la commission emploi nationale agricole (commission réunissant un ensemble 
d’organisations professionnelles employeur de l’amont) dont EDT est un membre actif par 
sa participation aux réunions dans la délégation « employeurs ».  
 
En 2016, les thèmes des négociations ont porté sur l’adaptation de l’outil de la 
financement de la formation professionnelle, la mise à jour des nouvelles dispositions 
portant sur le régime complémentaire frais de soins et les échéances relatives à la 
restructuration de la négociation collective. L’importance des sujets traités ont nécessité 
un nombre important de réunion. 
 
Ainsi, en 2016, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords nationaux, 
tels que :  

- Avenant n°25 du 3 février 2016 à l’accord du 23 novembre 1972, créant un fonds 
d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles 

- Avenant n° 5 du 12 juillet 2016 à l’Accord national du 10 juin 2008 sur une 
protection sociale complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de 
prévoyance 

- Accords d’objectifs du 15 novembre 2016 sur la restructuration de la négociation 
collective de l’interbranche agricole 

- Avenant n°48 du 7 décembre 2016 à la convention collective nationale de 
prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 

 
Par ailleurs, sur le secteur forestier, il est rappelé que la FNEDT a porté dès 2015 la 
création d’une Commission paritaire national sur les questions forestières avec la FNB et 
FPF, avec convocation par les organisations professionnelles concernées.  
 
2.4/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences entreprises de travaux 
agricoles 
 
2.4.1/ Orientations de la Fédération nationale 
 
La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
auprès des Unions régionales EDT. Les actions GPEC s’inscrivent dans un plan pluriannuel 
à 4 axes dans lesquels les actions doivent s’intégrer : Axe 1 - L’économie, la société et 
son impact sur l’évolution des marchés et de l’emploi, Axe 2 - la compétitivité des 
entreprises et les compétences, Axe 3 - la structuration professionnelle au service de 
l’attractivité, Axe 4 - l’information, le déploiement et la communication des métiers et du 
secteur.  
 
En 2016, l’ensemble de ces items ont fait l’objet d’une reconduction dans le cadre de la 
GPEC XI ouverte en fin d’année. Néanmoins, pour s’adapter au niveau d’engagement des 
régions dans les actions, des modalités différenciées de soutien ont été proposées. Ces 
dernières peuvent désormais varier suivant le degré d’investissement des régions 
(actions récurrentes ou libératoires). 
 
Le groupe de travail GPEC 
 
Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires s’est 
réuni le 12 janvier et le 12 octobre 2016. Attaché à la Commission emploi de la FNEDT, le 
groupe de travail GPEC permet de traiter les sujets liés à la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences.  
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Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la Commission 
emploi-formation, des animateurs et délégués étant par ailleurs invités à participer aux 
travaux. Les études GPEC réalisées par les Unions régionales sont présentées au Groupe 
de travail GPEC avant ou après la validation en « Groupe restreint GPEC ».  
 
Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de quatre membres du Bureau (le 
Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, l’Ajointe et le 
Trésorier). Le groupe a pour objet de valider les actions GPEC des Unions Régionales et 
leur cohérence avec le rapport financier et d’activité. Ce Groupe restreint traite 
également des points ou demandes particulières (exemple : demande d’avenant) 
concernant la gestion des conventions.  
 
2.4.2/ Etudes des Unions régionales 
 
Plusieurs études issues notamment de la GPEC X ont été présentées dans le cadre du 
groupe de travail. Nous rappelons que les tendances des régions ont porté sur 
l’identification des compétences nécessaires pour accéder aux marchés de l’agroécologie. 
Il est important également de préciser que plusieurs autres régions retiennent le thème 
de l’hygiène et de la sécurité notamment dans le cadre de l’élaboration de guide 
méthodologique relatif au Compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce fut le cas 
pour les travaux agricoles avec l’étude de l’Union régionale Pays de la Loire et de la 
Bourgogne et Franche Comté avec des études respectives sur les facteurs de pénibilités 
en forêt. Enfin, la dernière tendance qui s’est dégagée porte sur des études qualitatives 
sur l’évolution et la rénovation de la négociation collective locale. 
 
L’ensemble des études GPEC finalisées est accessible via un FTP de la FNEDT. 
 
2.5/ Hygiène et sécurité 
 
2.5.1/ Bilan CNOP 
 
La Fédération nationale EDT est signataire de trois conventions nationales d’objectifs et 
de prévention (CNOP) visant à favoriser les actions contribuant à la sécurité dans les 
entreprises. Les conventions signées visent les travaux agricoles, les travaux forestiers 
en exploitation et les travaux sylvicoles. 
Le service de Santé sécurité au travail (SST) des MSA peut apporter un appui 
méthodologique et un financement aux chefs d'entreprise qui s'engagent dans un 
programme d'actions de prévention. 
 
En 2015, les entreprises ont bénéficié de 1 607 654 euros puisés dans le fonds des CNOP 
(alimenté par un pourcentage des cotisations AT/MP), pour un montant moyen par 
contrat de 20 096 euros. Depuis l’ouverture des CNOP, 96 entreprises de travaux 
agricoles ont conclu des contrats de prévention avec les caisses locales compétentes 
 
2.5.2/ Taux Accidents du travail  
 
Les taux collectifs accident du travail sont fixés chaque année par arrêté du Ministre de 
l’Agriculture après avis du Conseil supérieur de la protection sociale agricole, où siège la 
FNEDT. 
 
Cette année, les taux AT pour les travaux agricoles sont en baisse. Pour le code risque 
400 (travaux agricoles), le taux collectif est de 3.50 % pour 2017 contre 3.52 % en 
2016.  
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Il est à noter qu’une grande majorité des taux AT agricoles sont en hausse. 
 
Avec 5.56 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) est également en baisse 
significative en 2017 (5.86 % en 2015). 
 
Contrairement à l’année dernière, le code risque 330 (exploitation forestière) quant à lui 
est en très légère hausse à 8.82 % contre 8.81 % en 2016. 
 
2.5.3/ Actualité COCT 
 
La FNEDT participe aux travaux du Comité d’orientation des conditions de travail, le 
COCT section agricole. Dans ce cadre, les professionnels émettent des avis sur la 
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.  
 
Ont fait l’objet d’un avis par présentation au COCT en 2016, les dossiers suivants : 

• Le projet d’arrêté relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de 
leurs systèmes, composants et entités techniques 

• L’abrogation de l'arrêté du 1er mars 1984 modifié relatif à la protection 
individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers 

• Le projet de décret sur l'hébergement collectif des travailleurs saisonniers 
• Le point d’étape sur la conception des équipements de protection individuelle 

contre les 
• risques liés aux produits phytopharmaceutiques, en présence des fabricants de 

ces 
• équipements de travail ; 

 
Mais aussi 

• Le retrait par la Commission européenne de la norme relative aux déchiqueteuses 
de la liste des normes harmonisées valant présomption de conformité aux 
dispositions de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines  et 
l’Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, loueurs, et utilisateurs de 
déchiqueteuses à goulotte horizontale ou quasi-horizontale et à chargement 
manuel 

• Le guide destiné aux fabricants de machines pour la rédaction de notices 
d’instructions de qualité concernant le bruit 

• La mise en oeuvre du nouveau plan santé au travail 
• Le projet d'ordonnance et de décret relatifs au dispositif de contrôle de 

l’application du droit du travail 
 
2.6/ Formation professionnelle initiale et continue 
 
2.6.1/ Activité des Commissions Professionnelles Consultatives 
 
La Fédération nationale participe à deux Commissions nationales spécialisées (CNS 
production et aménagement).  
 
Ces Comités Professionnels Consultatifs (CPC) ont un rôle important de recueil du 
positionnement des professionnels sur les diplômes de l’enseignement agricole.  
 
Ainsi, les professionnels émettent leurs avis sur le contenu des référentiels 
professionnels, des référentiels de certification et les référentiels de formation.  
 
L’année dernière, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont poursuivis 
ceux lancés en 2014.  
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Les axes sont la rénovation des CAPA de la production agricole et ceux de la section 
aménagement ; l’un concernant la forêt, l’autre les parcs et jardins. En 2016, la CNS a eu 
à traiter la présentation du référentiel de formation du CAP agricole "Métiers de 
l'agriculture". 
 
Par ailleurs, en 2015 la rénovation du Baccalauréat Professionnel "Conduite et Gestion de 
l'Exploitation Agricole". Le projet de référentiels de certification a été présenté en 2016. 
 
Par ailleurs, les travaux de rénovation du Brevet d'Enseignement Professionnel Agricole 
(BEPA) "Travaux en Exploitation Agricole et du Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole ont été engagés en 2016. 
 
Surtout, la FNEDT est intervenu pour porter la question de l’existence de formation 
opérationnelle à la conduite de machine d’abattage forestier. Dans cette ligne, une 
enquête d’opportunité de rénovation du BPA "Travaux forestiers", spécialité "Conduite de 
machines forestières" a été lancée par le Ministère. 
 
Par ailleurs, il a été présenté en fin d’année 2016 à la Commission, le référentiel 
professionnel du Certificat de Spécialisation "Taille et soins aux arbres". 
 
2.6.2/ Gouvernance du FAFSEA 
 
Les branches agricoles ont finalisé la réforme de l’organisation de la politique formation 
en agriculture. 
 
Cette évolution s’inscrit dans plusieurs objectifs : La dernière réforme de la formation 
professionnelle ; Les nouvelles obligations des OPCA applicables et à venir (augmentation 
du niveau de collecte) ; La volonté de maintenir un OPCA de branches et la réforme 
territoriale 
 
Globalement, les enjeux ont porté sur le maintien de l’équilibre financier d’un OPCA de 
branche, le renfort du pilotage politique et des indicateurs de branches et le service 
auprès des entreprises. 
 
Pour l’OPCA, il s’agissait de déterminer une gouvernance plus efficiente en passant 
notamment par la réduction du nombre d’Administrateurs. Pour la FNEDT, il s’agissait de 
maintenir une représentation forte de la branche professionnelle. 
 
Par ailleurs, la réforme territoriale impacte également l’organisation de la politique locale 
Emploi-Formation. Le champ territorial des CPRE est adapté aux nouvelles frontières des 
régions.  
 
2.6.3/ Technicien Gestionnaire de Chantier en ETA 
 
Le titre « Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles » a été 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 17 juin 
2011 publié au Journal Officiel du 10 août 2011, pour une durée de cinq ans.  
 
Une demande de renouvellement de l’enregistrement du titre de « Technicien 
gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles » au répertoire national des 
certifications professionnelles a été adressée au CNCP en décembre 2015.  
 
 
La demande de renouvellement a été portée à un niveau III (au lieu de IV).  
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Plusieurs centres opérationnels  
 
Plusieurs centres propose une formation TGC ETA, tels que la MFR de Mozas en Auvergne 
Rhône Alpes, le CFTA de Montfort sur Meu en Bretagne (réseau MFR), le lycée agricole et 
UFA de Savy Berlette dans les Hauts de France (Réseau CNEAP) et depuis 2016 
l’établissement spécialisé en agroéquipement Sèvreurope en Nouvelle Aquitaine. 
 
2.6.4/ Signature de la convention de coopération apprentissage agricole par EDT 
 
Convention de coopération avec le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de 
l’agriculture sur l’apprentissage en travaux agricoles, forestiers et ruraux.   
 
Avec la dernière loi sur la formation professionnelle, les OPCA deviennent l’OCTA 
(Organisme Collecteur des Taxes d’Apprentissage). Dans le cas de l’agriculture, le 
FAFSEA est devenu le collecteur unique de la taxe d’apprentissage depuis le 1 janvier 
2016. 
  
Dans le cadre de cette nouvelle organisation de l’apprentissage, le FAFSEA et certaines 
organisations professionnelles agricoles dont la FNEDT, sont signataires d’une convention 
de coopération avec le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de l’agriculture.  
 
Ainsi, la branche professionnelle des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux 
bénéficie d’actions de développement et de valorisation de l’apprentissage, des apprentis, 
des maitres d’apprentissage et des CFA dans les métiers de la profession. 
 
Les actions nationales sont déposées par période annuelle. Dans ce cadre, la FNEDT a 
proposé un programme annuel d’actions dans la ligne des axes listés dans la convention 
de coopération. La FNEDT a déposé un programme d’action fin 2016 pour 2016 dont 2 
actions ont été validées : Action de communication et d’information sur la profession des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux et un guide du stagiaire en ETF. 
 
2.6.5/ Rénovation des formations forêt 
 
Courant 2016, les professionnels EDT ont souhaité disposer de formation opérationnelle 
en particulier pour l’abattage mécanisé. 
 
Deux approches ont été actionnées. L’une concerne la création de CQP, à la savoir la voie 
certificative par la CPNE), l’autre diplômante, par la voie du Ministère et la saisine de  
Commission Nationale Spécialisée aménagement. 
 
Pour la première voie, la CPNE a validée le lancement d’une enquête d’ingénierie 
demandée par la FNEDT pouvant aboutir à la création d’un CQP (Procédure régulière pour 
la création d’une certification professionnelle. 
 
Par ailleurs, suite à une demande auprès du Ministère de l’Agriculture durant le dernier 
trimestre  2016, la DGER a confirmé le lancement d’une étude portant sur la 
rénovation/création des diplômes liés à la conduite de matériel forestier. 
 
Plus d’informations sur l’actualité des Entreprises Affaires Sociales Emploi Formation sur : 

www.fnedt.org (rubrique : entreprises) 
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2.7/ Les 10 ans de QualiTerritoires 
 
QualiTerritoires est une association de qualification professionnelle des travaux qui réunit 
les représentants des clients et des entrepreneurs avec une convention avec le Ministère 
de l’agriculture.  
 
QualiTerritoires compte au 31 décembre 2015, deux cent vingt titres de qualification 
d’entreprises et quatre cent soixante-quinze entreprises engagées dans ETF Gestion 
durable de la forêt.  
 
En 2016, QualiTerritoires  déploie de nouveaux services en faveur de l’accompagnement 
des entreprises dans les dispositifs de prévention avec un partenariat avec Bureau 
Veritas Pro concernant la vérification période réglementaire. 
 
Ce sont donc près de 800 entreprises dont le référencement « Qualité » est géré par 
l’organisation professionnelle.  
 
En 2016, QualiTerritoires a fêté ses 10 ans. 
 
2.7.1/ Qualification épandage 
 
En 2016, QualiTerritoires a poursuivi le développement du partenariat avec la société 
MEAC en créant une spécialité pour l’épandage de matière fertilisante. Ainsi, le panel des 
entreprises a été accompagné pour accéder à la qualification spécifique dédiée.  
 
Les premiers titres de qualification ont d’ores et déjà été remis aux entreprises titulaires 
sur les sites industriels de MEAC. 
 
Ce déploiement se poursuivra courant d’années 2016 et 2017. 
 
2.7.2/ Certificat tierce partie 
 
QualiTerritoires se développe sur le segment de la délivrance de certificat tierce partie. 
Le Certificat d’Engagement Tierce Partie est un document délivré par un organisme 
indépendant externe qui permet de recueillir et attester de l’engagement d’une personne 
physique ou morale à un référentiel professionnel ou d’activité.  
 
Cette activité est conduite dans un cadre non accrédité dans le respect de procédures 
spécifiques propres à l’organisme professionnel QualiTerritoires, aux référentiels 
professionnels concernés et/ou aux conditions générales d’engagement.  
 
2.7.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt 
 
QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Le certificat tierce 
partie consiste à attester l’engagement de l’entreprise de travaux à travers l’édition d’un 
certificat sur les bases d’un cahier des charges.  
 
Dans ce cadre, des contrôles sur la base d’un échantillonnage sont organisés afin de 
vérifier le respect des engagements. Une liste des entreprises engagées est publiée sur le 
site internet de QualiTerritoires.  
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Le candidat à la démarche accède aux informations relatives à la démarche et à son 
dossier de demande à travers le site internet de QualiTerritoires – onglet « ETF Gestion 
durable de la forêt », avec le logo dédié.  
 
QualiTerritoires conventionne avec les titulaires de chartes locales afin de permettre 
l’articulation avec la démarche nationale validée. 
 
 
 
 
3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables.  
 
3.1/ Commission agricole et environnement  
 
Président : Jean-Marie Lefort  
 
La Commission Agricole et Environnement se compose de 28 membres : 

- Gérard Napias 
- Aurélie Babin 
- Franck Bellessort 
- Henri Blanc 
- Michel Boissières 
- Eric Brodhag 
- Fabien Cadeau  
- Françoise Contet  
- Jérôme Coulon 
- Pierre Faucher 
- Pascal Gendrier  
- Pascal Gibert 
- Jean- Marc Gimaret  
- Patrice Grand 
- Claude Gretter 
- Philippe Largeau  
- Jean-Marie Lemaire 
- Michel Letourneur 
- Régis Macé  
- Patrick Maurial  
- Jean- Marc Moumin 
- Martine Perrin  
- Marie-Sophie Pujol  
- Serge Renault 
- Jean-François Rochette 
- Jean- Pierre Vitton  

 
La Commission agricole et environnement du 16 décembre 2015 a statué sur les points 
suivants : 

• Certificats d’économies de produits phytosanitaires : retravailler la fiche sur 
laquelle nous avions planché, de s’entourer d’autres professionnels sur secteurs.  

• Sur le développement des plateformes agricole et la question de l’entrepreneur 
connecté : la commission agricole a accepté de réfléchir sur les modalités de 
collaboration de la FNEDT avec une plateforme agricole. Pour cela il a été convenu 
d’étudier les différentes plateformes existantes et de rentrer en contact avec ces 
dernières.  



  3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables 

26 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

• Mise en place des chiffres clés ETA : Le but étant de réalisé un fascicule 
permettant de disposer de chiffre clé sur les ETA. Ce support de communication 
serait un moyen de valoriser le syndicat et les ETA.  
 

• Présentation du nouveau contrat de A à Z : A la demande du réseau EDT une 
nouvelle mouture du contrat a été réalisée en partenariat avec un cabinet 
d’avocat. Le document devra être disponible pour 2017. Ce contrat s’attachera à 
limiter les risques liés au statut du fermage, les risques de mise en cause de la 
responsabilité professionnelle et aux délais de paiement des prestations  

• Mise en place d’une visite de chantier travaux agricoles : 2017 étant une période 
électorale, il a été convenu la réalisation d’une journée visite de chantier agricole 
en partenariat avec la commission communication.  

• Groupe de travail machines agricoles – CEETTAR : il a été convenu de position un 
jeune entrepreneur maitrisant l’anglais pour participer aux travaux de la CEETTAR 
sur les machines mobiles agricoles : Pierre Henri Hamon est dorénavant 
l’entrepreneur référent.  

 
3.2/ Filière ADIVALOR 
 
La FNEDT est membre du comité technique ADIVALOR (agriculteurs, distributeurs, 
industriels pour la valorisation des déchets agricoles). Le comité technique de suivi s’est 
réuni le 7 avril 2016 et le 29 septembre 2016.  
 
La première réunion a été l’occasion de faire le bilan de l’année 2015 et de présenter les 
perspectives 2016. Les chiffres clés 2015 ont été présentés ainsi que le rapport d’activité. 
Le comité technique de suivi s’est ensuite réunion le jeudi 29 septembre 2016. L’actualité 
de la filière a été présentée dont notamment la collecte des emballages vides de produits 
d’hygiène en agriculture, la Loi « transition énergétique » et le « Paquet économie 
circulaire »  ainsi que les bioplastiques. 
 
L’activité d’ADIVALOR a été marquée en 2016 par le lancement du programme « ECO 
EPI ». En effet, depuis la mi-avril 2016 il est possible de pouvoir collecter les 
équipements de protection chimique individuelle utilisés par les applicateurs de produits 
phytopharmaceutiques. Fin 2016, ADIVALOR n’était pas en mesure de donner des 
chiffres précis mais a posé comme objectif de colleter 100 tonnes de déchets dangereux 
par an.  
 
Quelques chiffres (pour la nouvelle présentation du rapport d’activité) :  

• 2016 : Signature de l’accord-cadre avec le Ministère de l’environnement 
• 300 000 trieurs  
• 840 000m3 transportés en 2015 

 
3.3/ Agroéquipement 
 
3.3.1/ Comité Orientation Agroéquipement APCA  
 
Le Comité d'Orientation Agroéquipement (COA) de l’APCA s’est réuni le 19 janvier, le 21 
avril et le 30 juin 2016. Son activité évolue vers le numérique et la robotisation agricole.  
Depuis juin 2016, aucune réunion ne s’est tenue.  
 
3.3.2/ Plan agriculture numérique et DATA agricole  
 
Préparer la mise en place d’un portail de données agricoles au service d’une agriculture 
connectée et durable pour et par les agriculteurs, voici la mission que Stéphane Le Foll, 
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Thierry Mandon et Axelle Lemaire, ont confié en avril 2016 à Jean-Marc Bournigal 
président d’Irstea. Le rapport a été remis aux ministres le 10 janvier 2017.  
 
Le rapport propose de créer un portail organisé autour d’un guichet unique de données et 
d’autres fonctionnalités complémentaires, un portail mutualisé, gouverné par la 
profession agricole, une gouvernance des données et une protection juridique 
appropriée  avec des Conditions Générales (CG) pour le dépôt des données et des 
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) pour les utilisateurs de ces données donneront 
le cadre juridique de la gestion des données, protecteur en particulier de l’anonymat des 
données et de leur origine et une animation basée sur des services et la création d’un 
écosystème.  
 
La prestation de services propose aux clients les résultats de l’exploitation de données de 
récolte, d’épandage, etc. C’est pourquoi, la profession d’entrepreneur a déclaré son 
intérêt pour être acteur de la transition numérique vers le Data dans l’agriculture. En 
page 30, le rapport cite EDT parmi les volontaires pour participer à la gouvernance.  
 
3.3.3/ Réseau Mixte Technologique AGROETICA  
 
Le suivi de ce RMT par EDT au cours de l’année était indisponible au moment du bouclage 
du rapport. Les travaux du RMT sont suivi par la FNEDT et l’UR EDT Bretagne.  
 
3.3.4/ Création du GT Drones  
 
Face au développement de l’activité des drones dans le secteur 
agricole et suite à une demande du réseau EDT, un groupe de 
travail « drone » a été constitué.  
 
Le 26 mai 2016, dans les locaux de la FNEDT, sous la présidence 
de Philippe Largeau s’est tenue la première réunion du groupe de 
travail « prestation de services agricoles avec un drone ». 
 
Cette première réunion a été l’occasion de définir les contours du 
groupe de travail, de comprendre la réglementation civile en 
matière d’utilisation des drones en la présence de la DGAC.  
 
Le groupe de travail a également été l’occasion de mettre en 
avant le développement de l’activité drone dans le secteur agricole comme par exemple 
l’utilisation de drones comme alternative à l’application de produits 
phytopharmaceutiques en forte pente dans le vignoble. Pour cela nous avons reçu le 
fondateur d’Airinov qui est venu nous présenter son activité.  
 
Ce groupe de travail a permis de faire un tour d’horizon sur l’utilisation des drones dans 
le milieu agricole et de connaître les contraintes terrain des entrepreneurs utilisateurs de 
drones. Il a également permis d’identifier la réglementation actuelle (changement de 
réglementation en 2015) et les obstacles que peut poser cette dernière. 
 
3.3.5/ Participation EDT au Jury du Sima Innovation Awards 2017 
 
La FNEDT représentent des utilisateurs des agroéquipements comme membre du jury du 
SIMA Innovations Awards 2017. Plusieurs entrepreneurs ont été sollicités dans le but 
d’apporter leur expertise et de juger de la qualité de l’innovation ou du concept.  
 
Les membres du jury ont attribué 2 médailles d’or en 2017 à Michelin avec l’EVOBIB 
pneumatique 2 en 1 et Trelleborg VIP System équipé d’un système qui automatise la 
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pression de gonflage du pneu en fonction de la charge. 5 médailles d’argents et 18 
citations ont été décernées le 24 novembre 2016 aux lauréats.  
.  
 
3.4/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques 
 
3.4.1/ Les 20 ans du DAPA  
 
Le sommet de Rio de 1992 fut le premier évènement au niveau international permettant 
une prise de conscience sur les problèmes environnementaux de la planète.  
 
Suite à ce sommet, la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à l’agrément DAPA 
(Distributeurs Applicateurs de Produits Antiparasitaires) aboutit à la création du premier 
agrément concernant l’usage de produits antiparasitaire (désignation englobant les 
produits phytopharmaceutiques).  
 
L’agrément DAPA pourtant créer en 1992, n’est appliqué qu’à partir de 1996. Une fois cet 
agrément DAPA créé et ce jusqu’en 2005 (2002 démarrage des contrôles en Bretagne)  
 
La réforme de l’agrément phytosanitaire s’est faite entre la loi « Grenelle de 
l’environnement 2 », le plan Ecophyto et la directive européenne pesticides sur une 
utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement 
durable. 2016 est la dernière année où l’application des pesticides est autorisée (sauf 
dérogation) en Zones Non Agricole. C’est aussi les 10 ans de l’arrêté de 2006 sur les 
conditions d’application des phytosanitaires qui a été annulé par le Conseil d’Etat.  
 
3.4.2/ Délivrance des produits phytosanitaires aux personnes sans CIPP 
 
La délivrance de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels est 
soumise à condition par la réglementation depuis le 25 novembre 2015. Sont concernés 
les entrepreneurs, les exploitants agricoles, les paysagistes, etc… L’arrêté du 6 janvier 
2016 (JORF du 14 janvier 2016) fixe les justificatifs à produire par un professionnel 
dépourvu d’un CIPP décideur lors de l’achat des produits phytopharmaceutiques. 
 
La délégation par un agriculteur à un entrepreneur agréé phyto de l’application et de 
l’enlèvement ou de la réception des produits phytosanitaires a été un sujet de discussion 
serré en 2015 avec l’administration et les différents acteurs professionnels.  
 
L’arrêté du 6 janvier 2016 fixe les justificatifs à produire par un professionnel dépourvu 
d’un CIPP décideur lors de l’achat des produits phytopharmaceutiques.  
 
La FNEDT a produit une note d’information sur l’attestation de délégation de l’application 
et de l’enlèvement ou de la réception des produits phytosanitaires à un entrepreneur 
agréé phyto et créé un modèle d’attestation de délégation de l’application et de 
l’enlèvement ou de la réception des produits phytosanitaires à un entrepreneur agréé 
phyto  entre l’agriculteur et l’entrepreneur.  
 
Ces documents type sont accessibles sur www.certificationphytosanitaire.fr et sur le site 
www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs.  
 
3.4.3/ Application de la réforme de la délivrance des CIPP  
 
Les certificats individuels de produits phytopharmeutiques ont démarré en 2010 à la suite 
des lois Grenelle. En 2013, une mission d’évaluation a été conduite par la CGAAER et la 
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CGEDD dans le but d’évaluer dispositif de délivrance des certificats individuels de 
produits phytopharmaceutiques et à fortiori le faire évoluer.  
 
 
Cette évolution passerait donc par une modification du contenu des formations 
dispensées aux professionnels au regard des évolutions en matière de sécurité, de santé 
ou encore de réglementation. La réforme du certiphyto devait intervenir début d’année 
2016. Le travail de refonte a pris plus de temps que prévu devant l’opposition agricole au 
plan écophyto II. 
 
Les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ont rapidement été connues par les 
différentes organisations professionnelles présentes lors des 3 réunions organisées par la 
DGER et auxquelles la Fédération a participé.  
 
Est paru au JORF du 14 août 2016, le décret n°2016-1125 du 11 août 2016 venant 
« simplifier » et renforcer les conditions de délivrance et de renouvellement des 
certificats individuels pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.  
 
Ce décret réduit le nombre de certificat et introduit la vérification des connaissances 
préalablement à la délivrance du premier certificat (test sous forme de QCM). Les 
candidats au renouvellement du certificat individuel de produits phytopharmaceutiques 
ne sont pas évalués par le biais d’un test. Le renouvellement du certificat sera validé par 
la présence seule du candidat.  
 
Dorénavant, le certificat décideur entrepreneur et paysagiste sont regroupés en 1 
certificat. Les entrepreneurs de travaux agricoles se distinguent par la détention de 
l’agrément d’entreprise. Distinction demandée par la FNEDT en 2009. 
 
Le certificat auquel prétendent les entrepreneurs porte la dénomination suivante : 
« utilisation à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques dans la catégorie 
« décideur » en entreprise soumise à agrément ou dans la catégorie « opérateur ».  
 
L’habilitation des organismes de formation sera à la charge des DRAAF et la délivrance du 
certiphyto se fera de façon dématérialisée.  
 
La durée de validité des certificats a été harmonisée à 5 ans renouvelable pour toutes les 
catégories de certificats (auparavant 10 ans pour les exploitants agricoles).  
 
Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’actualiser et de maintenir un niveau de 
formation des professionnels en harmonisation avec la réglementation nationale ainsi que 
la réglementation européenne.  
 
Les arrêtés spécifiques fixant les modalités d’obtention du certificat individuel dans 
chacune des activités concernées ont été publiés dans la foulée. Ils ont permis de 
connaître la nouvelle répartition des thèmes, de la durée horaire et de l’organisation de la 
formation.  
 
3.4.4/ CEPP produits phytopharmaceutiques 
 
Le décret n°2016-1166 du 26 août 2016, publié au JORF le 28 août2016, sur la mise en 
œuvre du dispositif expérimental des certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques est sorti en 2016. 
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Il indique les conditions, les modalités de calcul et de réalisation des actions à mettre en 
œuvre par les distributeurs de phytos afin de réduire le recours aux intrants.  
 
La mise en place d’actions donnera lieu à délivrance de certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques. Ils serviront ensuite à évaluer les obligations mises à la charge 
des distributeurs. Un objectif sera définit pour chaque distributeur. Si ce dernier n’est pas 
atteint, il se verra infligé une pénalité d’un montant unitaire de 5 euros par certificat 
manquant. Ce dispositif expérimental couvre les actions menées du 1er juillet 2016 au 31 
décembre 2021. 
 
EDT a travaillé sur des projets de certificats. Une vingtaine de fiche-actions sont 
disponibles pour connaître les méthodes existantes et permettant de faire des économies 
de produits phytopharmaceutiques (confère site : www.ecophytopic.fr et 
www.alim.agriculture.gouv.fr/cepp 
 
En octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 7 octobre 2015 pour vice de 
procédure suite au recours déposés par plusieurs organisations professionnelles 
représentants les distributeurs et les fabricants de produits phytopharmaceutiques. Il a 
été reproché au Ministère de l’agriculture d’avoir évincée l’étape de la consultation 
publique. 
 
Cette décision du Conseil d’Etat n’a pas freiné la dynamique du Ministère de l’agriculture 
de poursuivre l’expérimentation du dispositif.  
 
3.4.5/ Contrôle des pulvérisateurs 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, instaure le contrôle périodique pour 
tous les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques et produits 
biocides. Initialement, toutes les sociétés possédant un appareil de pulvérisation à rampe 
de plus de 3 mètres de large ou un appareil traitant les arbres et arbustes, les vignes 
incluses, avaient pour obligation depuis le 1er janvier 2009, de réaliser le contrôle de 
leurs appareils. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation européenne (Directive 
2009/128/CE), l’arrêté du 6 juin 2016 (publié au journal officiel de la république le 21 
juin 2016), vient modifié l’arrêté du 18 décembre 2008, relatif aux modalités de contrôle 
des pulvérisateurs à rampes et pour les arbres et arbustes pris en application de l’article 
256-28 du code rural et de la pêche maritime.  
 
En effet, ce dernier instaure une obligation de contrôle sur un certain nombre d’appareils 
qui étaient jusqu’alors exemptés de l’obligation de contrôle. La liste des points de 
contrôles à également été revue.  
 
L’arrêté apporte les modifications suivantes :  
 

• Suppression du largueur minimal de 3 mètres pour les rampes et la notion de « 
buses régulièrement espacées » 
Exemple : les matériels de désherbage utilisés dans les vignobles ou vergers ou 
les petits appareils pour zones non agricoles.  

• Ajout de la catégorie « appareils combinés » qui intègre les équipements de 
pulvérisation installés sur les semoirs, planteuses ou bineuses.  
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• Ajout d’une catégorie « appareils fixes et mobiles » qui regroupe une très grande 
diversité de matériels, les machines des trieurs, la lance à pulvérisation, les 
installations de traitements sous serre.  
 

Par ailleurs nous vous rappelons que le contrôle de votre pulvérisateur doit intervenir au 
plus tard 5 ans après sa première mise sur le marché. Le contrôle de l’appareil est 
renouvelable tous les 5 ans. Il appartient au propriétaire de matériellement nouvellement 
concernés par le présent arrêté de bien vouloir se rapprocher de l’un des organismes 
d’inspection agréés afin de faire réaliser un contrôle de l’appareil. La liste des différents 
organismes habilités par le Ministère de l’agriculture a été mis à jour et est disponible sur 
le site du Ministère de l’agriculture.  
 
 

Contrôle par type de 
pulvérisateur d’ETA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total pulvé  
ARBRES 2 8 7 10 5 7 10 12 61 
ARBUSTES             4   4 

AUTRES ARBRES OU 
ARBUSTES             1 7 8 
CULTURES BASSES 51 380 294 374 573 458 440 415 2998 

PULVERISATEURS 
COMBINES               1 3 
VIGNES 6 41 32 32 116 74 55 80 438 
Total général 59 429 333 416 694 539 510 515 3495 

 
 
3.5/ L’impact de la PAC sur l’activité des entrepreneurs  
 
Le Conseil informel des ministres de l’agriculture à Amsterdam du 31 mai 2016 a été 
consacré à l’avenir de la PAC. Il s’agit de lancer la réflexion sur la PAC post 2020.  
 
Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers contribuent à relever les défis de 
taille auxquels l’agriculture est confrontée. Les entrepreneurs de travaux agricoles sont 
les spécialistes des agro équipements de précision et traçabilité. Ils s’engagent dans 
l’agriculture numérique. 
 
Augmenter l’autonomie alimentaire des élevages, développer la réduction des intrants, 
accroitre la teneur en matière organique des sols nécessitent des investissements 
matériels et immatériels dans les techniques de production de l’agriculture de précision, 
de la traçabilité intelligente avec le numérique.  
 
Les entrepreneurs ont besoin de clients capables de gérer les aléas, de formaliser leurs 
délégations de travaux et de s’engager dans la contractualisation. Le plan national de 
compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles doit donc dépasser une lecture 
restrictive des aides à la modernisation.  
 
Les entrepreneurs proposent la reconnaissance de la mutualisation de leurs 
investissements pour la prestation de services. Quelques conseils régionaux 
reconnaissent déjà les deux formes de mutualisation dans leurs programmes d’aide à la 
modernisation. Les entrepreneurs des autres régions sont intéressés. L’Etat doit activer 
l’article 19 du réglement de développement rural pour co financer les aides aux 
prestataires de services. C’est un enjeu du bilan à mi parcours de la PAC qui s’ouvre en 
2017.  
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4/ Travaux et services forestiers 
 
4.1/ Commission Forêt 
 
La Commission Forêt FNEDT est présidée par M. François PASQUIER. Elle est composée 
de 22 professionnels représentant 15 régions : M. NAPIAS (Président de la Fédération), 
Alsace (M. BERNHART, Mme WININGER), Aquitaine (MM. BAZIN et DUPIN), Auvergne 
(Mme GIRARD), Basse-Normandie (M. GUITET), Bourgogne (M. AUGOYARD), Bretagne 
(M. DEVEMY), Centre (M. BARON), Champagne-Ardenne (MM. POUPART et MUTZ), 
Franche-Comté (M. PASQUIER), Ile-de-France (MM. LAFON et POCHON), Languedoc-
Roussillon (M. PEFOURQUE), Limousin (M. FAUCHER), Lorraine (M. DIEUDONNE, Mme 
GUILLERAY), Midi-Pyrénées (M. DESAIVRES), Pays-de-la-Loire (MM. BRÛLON et 
MAUCORPS).  
 
La Commission s’est réunie deux fois en 2016 :  
 

- 13 avril  
o Prises de positions : Contrat d’objectifs et de performance de l’ONF, 

consultation publique de PEFC France, prochaine demande de financement 
de projet EDT à France Bois Forêt, eMOBOIS, préparation de la réunion 
avec l’Ascodif…  

o Dossiers en cours : Tour de table de l’actualité, groupes de travail FNEDT, 
Pratic’sols, exports des grumes, sécheresse été 2015, suites du 
Programme national forêt bois, déclaration des chantiers forestiers… 

o Suite de nos échanges sur les formations forestières et intervention de MM. 
VIRON (CFPPAF Le Chesnoy) et POLANOWSKI (Président de l’Association 
Nationale des Formations par Apprentissage agricole)  

 
- 6 décembre 

o Tour de table de l’actualité en régions 
o Prises de positions : mise à jour des demandes FNEDT auprès des 

Ministères et des Parlementaires, appel à projet européen, révision du 
diplôme de conducteurs d’engins… 

o Echanges sur les dossiers en cours : guide Pratic’sols, groupes de travail 
FNEDT, permis de tronçonneuse, Groupama, QualiTerritoires… 

o Intervention de Mme. Véronique BORZEIX (Sous-directrice des filières 
forêt-bois, cheval et bioéconomie au Ministère de l’Agriculture) suivi 
d’échanges : PNFB et PRFB, crédits Etat 2017 et appel à projet national 
Innovation et investissements pour l’amont forestier… 

 
Trois groupes de travail sont constitués pour aborder les thématiques spécifiques liées 
aux activités suivantes :  

1. Travaux du bois énergie (fonctionnement par mail) 
2. Débardage par câble aérien (6 et 7 janvier) 
3. Sylviculture-reboisement (29 juin) 

 
Les communiqués de presse de la Fédération évoquant plus particulièrement les travaux 
forestiers ont été :  

- 22 décembre : Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers se réunissent 
à Agen pour leur 85ème Congrès 

- 21 juin : FOREXPO - Les entrepreneurs de travaux forestiers européens 
s’organisent pour promouvoir leur métier 

- 7 juin : Salon FOREXPO - Les Entrepreneurs de Travaux Forestiers se mobilisent 
- 10 mai : Décret Cadastre - Les données numériques du cadastre accessibles aux 

entrepreneurs de travaux forestiers gestionnaires forestiers professionnels 
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4.2/ Ministères 
 
4.2.1/ Programme National de la Forêt et du Bois 
 
Prévu dans la Loi d’Avenir, le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) fixe les 
orientations de la politique forestière pour 10 ans. Le projet de PNFB a été présenté au 
Conseil Supérieur de la forêt et du bois du 8 mars 2016, auquel siège la Fédération, qui 
l’a validé. Une fois son approbation par décret (8 février 2017), il sevra se décliner dans 
les régions sous deux ans. 
 
Comme indiqué « Les orientations stratégiques nationales du PNFB visent à donner une 
impulsion économique, à conférer une meilleure visibilité à la filière au sein de l’économie 
nationale, à resserrer les liens entre les différents maillons de la filière, à favoriser une 
valorisation optimale de la matière première bois, à réaffirmer la contribution de la forêt 
et des secteurs économiques afférents aux engagements de la France sur le plan 
environnemental et à prôner l'écoute des attentes de la société ». 
 
La Fédération avait participé activement courant 2015 aux quatre des cinq groupes de 
travail d’élaboration du PNFB. 
 
 
4.2.2/ Travaux du CSF Bois 
 
Installé en mars 2014, le Comité Stratégique de la Filière Bois (CSF Bois), rattaché au 
Conseil National de l’Industrie, regroupe les professionnels du secteur, les organisations 
syndicales représentant les personnels de la filière et les pouvoirs publics. La FNEDT avait 
signé le contrat de filière du CSF Bois le 16 décembre 2014 et participe depuis 
activement au DEFI 3 « La sécurisation des approvisionnements ». 
 
Neuf fédérations professionnelles, dont la FNEDT, et l’ONF, représentant l’intégralité des 
producteurs forestiers avec les secteurs de la première transformation du bois, ont signé 
le 12 octobre dernier la première charte en faveur de la contractualisation de leurs 
approvisionnements en matière première.  
 
Cette charte définit des principes communs, une manière commune de traiter les 
questions d’approvisionnement entre fournisseurs et clients. Elle n'est pas un contrat-
type ; la négociation, la rédaction et la conclusion de contrats relevant clairement d'un 
accord express entre plusieurs parties.  
 
L'objectif est de développer la mise en œuvre de contrats pluriannuels, en France 
métropolitaine, visant à lisser les récoltes et ainsi les revenus des producteurs et des 
sylviculteurs ainsi que les approvisionnements des industries. 
 
 
4.2.3/ Maladies liées aux tiques  
 
Fin juin, la Ministre des Affaires sociales et de la santé, a annoncé la mise en place d'un 
plan d'actions contre la maladie de Lyme, et plus généralement les maladies transmises 
par les tiques. Ce plan, dévoilé à l’automne et certaines actions pourraient être lancées 
en lien avec les acteurs professionnels de la filière, dont la Fédération. 
 
Le plan envisage, avec les partenaires, des actions qui pourraient être mise en œuvre 
pour :  

- lutter contre la prolifération des tiques  
- améliorer la prévention des personnes exposées, travailleurs et promeneurs ou 

autre public ayant des activités en forêt 
 



  4/ Travaux et services forestiers 

34 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

Le Plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les 
tiques, prévoit de renforcer les outils de prévention et d’information en direction du 
grand public. 
 
 
4.2.4/ Décrets liés aux chantiers forestiers  
 
Hygiène et sécurité 
 
Un nouveau décret relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers 
et sylvicoles est paru le 5 décembre 2016. Il fixe les  règles d’hygiène et de sécurité 
applicables sur les chantiers forestiers et sylvicoles. Le décret précise les mesures 
d’organisation à mettre en œuvre en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles par les donneurs d’ordre, les chefs d’entreprise et les travailleurs 
indépendants. Il précise les règles techniques applicables, en particulier, aux périmètres 
de sécurité autour des zones d’abattage d’arbres ou à certains travaux particuliers 
comme les travaux sur terrains en pente ou les travaux de débardage par câbles. Il 
détermine, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le travail isolé est admis ainsi que 
les équipements de protection individuelle qui doivent être portés par les opérateurs. Il 
précise, enfin, les règles minimales d’hygiène à respecter. 
 
Il entrera en vigueur le 1er avril 2017. Le précédent décret datait du 17 décembre 2010. 
 
Déclaration de chantier 
 
Un nouveau décret relatif à la déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles est paru le 
8 novembre 2016. Ce décret abaisse le seuil de déclaration des chantiers forestiers, en 
distinguant les chantiers mécanisés et ceux qui ne le sont pas, afin d’améliorer leur 
contrôle par l’inspection du travail grâce à une meilleure connaissance de leur 
localisation. Les chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide d’outils ou de 
machines à main doivent être déclarés si leur volume excède 100 m3. Les chantiers 
d’abattage et de débardage réalisés à l’aide d’autres machines continuent à être déclarés 
si leur volume excède 500 m3. Il modifie les seuils de déclaration des chantiers 
forestiers. 
 
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
La Fédération travaille, avec son réseau, pour une simplification de ces déclarations via 
des outils numériques.  
 
 
4.3/ Filière forêt-bois nationale  
 
4.3.1/ France Bois Forêt et renouvellement de l’accord  
 
L’Interprofession France Bois Forêt récolte une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) 
auprès des acteurs de la filière signataires d’un accord interprofessionnel afin de mener 
des actions de communication sur la forêt, ses métiers et les produits forestiers.  
 
Les prestataires de services de travaux forestiers règlent donc une CVO de 0,03 % sur 
cette activité. En 2016, près de 1 150 entrepreneurs de travaux forestiers ont cotisé pour 
un montant de plus d’environ 180 000 € (En 2015 : 861 ETF pour 162 614 € ; En 2014 : 
625 ETF pour 102 000 € ;  en 2013 ils étaient 413 pour 71 000 €) 
 
La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité de 
développement et de communication, Observatoire économique de la Veille Economique 
Mutualisée…) et aux travaux de l’Interprofession nationale.  
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Nous relayons dans EDT Magazine les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture 
sur les entreprises de travaux forestiers de l’Observatoire économique. 
 
En 2016, la Fédération a travaillé plus particulièrement sur deux dossiers que nous 
avions déposés en 2015 : 

1. « Pratic’sols - Guide technique sur la praticabilité des sols forestiers », porté par 
FNEDT-ONF. Les professionnels référents seront Mme Guilleray (Lorraine), MM. 
Baron (Centre) et Augoyard (Bourgogne) 

2. « Incidence de la réglementation sur les coûts de mobilisation des bois », porté 
par FNEDT-UCFF-FNB. Les professionnels référents seront MM. Pasquier (Franche-
Comté) et Augoyard (Bourgogne) 

 
L’accord interprofessionnel pour la période 2017-2019 a été travaillé tout au long de 
l’année. La Fédération a dû démontrer sa représentativité économique au sein de la 
filière forêt-bois (nombre d’adhérents, chiffres d’affaires…). La Fédération n’a pas 
souhaité faire évoluer le taux de CVO de 0,03 % de l’activité de prestation de services de 
travaux forestiers.  
 
L’accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’association France Bois Forêt a été 
étendu par l’arrêté du 20 décembre 2016 du Ministère de l’Agriculture. 
 
Dorénavant, La Lettre B, la revue de France Bois Forêt est envoyée à l’ensemble des 
contributeurs de l’interprofession nationale. 
 
 
4.3.2/ Office National des Forêts  
 
La Fédération est en échanges réguliers avec la Direction nationale pour évoquer les 
préoccupations et demandes des entrepreneurs vis-à-vis de cet établissement, à la fois 
client et concurrent.  
 
Nos demandes répétées visent à favoriser une concurrence saine et loyale : 

- En arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le marché 
de des entreprises de travaux forestiers.  

- En exigeant une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles  
- En obtenant une transparence dans l’attribution des marchés (prestations et 

achats des bois) 
- Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers 

 
Une réunion avec le Directeur Général de l’ONF et les membres forestiers du Bureau de la 
Fédération a eu lieu le 5 janvier 2016. Les thèmes développés ont porté sur : 

- Contrat d’Objectif et de Performance 2016-2020 et incidences pour les ETF 
- ONF : Activités 2015 et perspectives 2016 
- Projets communs en 2016 (Pratic’sols) 
- Actradis  
- QualiTerritoires 
- Travail non-déclaré 

 
 
4.3.3/ Comité Interprofessionnel du Bois Energie  
 
La Fédération est membre du Conseil d’Administration du CIBE (www.cibe.fr) et participe 
aux travaux de sa Commission Approvisionnement. 
 
Les principales actions menées par la Commission Approvisionnement en 2016 ont été : 

- Les déchets verts et les stocks tampon 
- Retour sur les projets AMI Dynamic Bois 
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- Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 
 
La Fédération diffuse aux membres du Groupe de travail FNEDT « Bois énergie » les 
Flash infos du CIBE. Ils comprennent des brèves sur l'actualité du bois-énergie et les 
actions menées par le CIBE (y compris les prochains rendez-vous), présente de 
nouveaux adhérents, fait le point sur l'avancement des travaux des commissions et les 
mises en ligne de documents. 
 
 
4.3.4/ PEFC France 
 
Par ailleurs, la révision du schéma 2017-2021 de PEFC France a débuté en fin d’année. 
Cette révision s’est déroulée selon 3 processus :  

- Processus 1 : révision des standards (les cahiers des charges nationaux pour le 
propriétaire et l’exploitant) 

- Processus 2 : révision des règles de certification (dont des débats sur la place des 
ETF au sein de PEFC France) 

- Processus 3 : révision des règles de fonctionnement/organisation/gouvernance du 
système PEFC en France 

 
Le point 5.3 du nouveau schéma indique : « Pour l’ensemble des travaux forestiers, 
respecter l’une des quatre modalités suivantes : 

- Faire signer par le prestataire les règles de la gestion forestière durable PEFC 
(PEFC/FR ST 1003-1 :2016, présent document) dans le cadre de la relation 
contractuelle avec l’exploitant ou le propriétaire. 
- Faire signer par le prestataire une charte ou un cahier des charges national 
reconnus par PEFC France. 
- Faire appel à un prestataire engagé dans la charte nationale de qualité « ETF – 
Gestion durable de la forêt », reconnue par PEFC France. 
- Faire appel à un prestataire participant à la certification forestière de l’entité 
d’accès à la certification PEFC régionale ou de groupe territorialement compétente. 

 
Elaborée par vos représentants ETF, cette démarche nationale comporte 
24 points d’engagement liés au respect des règles environnementales et 
de sécurité pour les travaux d’exploitation forestière et de sylviculture-
reboisement. La Fédération a demandé à l’organisme QualiTerritoires de 
porter une démarche nationale de qualité répondant aux nouveaux 
critères de PEFC France pour la période 2012-2017.  

 
La promotion de la démarche qualité « ETF – Gestion Durable de la Forêt », auprès des 
entreprises et de PEFC France, a été régulière tout au long de l’année 2016. 
L’engagement dans cette démarche, reconnue par PEFC France, permet de contribuer à 
la promotion des entreprises tout en répondant aux préoccupations et aux demandes des 
clients. Fin 2016, plus de 600 entreprises de travaux forestiers s’étaient engagées dans 
cette démarche qualité. Plus d’informations sur www.etfgestiondurabledelaforet.org  
 
 
4.4/ Divers 
 
A l’occasion du salon professionnel Forexpo (15-17 juin à Mimizan -40), la CEETTAR, 
syndicat européen des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux a organisé 
son Comité permanent forestier. Six pays ont participé aux échanges (Espagne, Bulgarie, 
Belgique, Danemark, Suède et France). A l’ordre du jour : actualités européennes, tour 
de table des travaux et préoccupations par pays, suivi des réunions avec la Commission 
Européenne, questions Les membres de la délégation européenne de la CEETTAR ont été 
les invités d’honneur de Forexpo.  
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La Fédération a participé en 2016 aux comités de pilotage suivants :  
 

- Ministère de l’Agriculture : Groupe Technique Filière Forêt-Bois dans le cadre de la 
commission des « usages orphelins » (usages phytopharmaceutiques pour 
lesquels il n'y a plus de produits suite au retrait de matières actives ou de produits 
commerciaux). 
 

- Centre d’Etude de l’Economie du Bois 
Le CEEB produit tous les trimestres les prix et indices nationaux du bois énergie 
sous toutes ses formes, dont les plaquettes forestières. Ces indices et prix sont 
élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. 
Les résultats sont diffusés aux membres du Groupe de travail Bois énergie et sont 
dorénavant publiés dans EDT Magazine. 
 

- Mission de Gestion de la Végétation Forestière  
La MGVF a pour objectif de développer des méthodes de gestion de la végétation 
alternatives qui soient compatibles avec les contraintes techniques, 
environnementales et économiques actuelles. Le programme concerne 
l’installation de peuplements forestiers de différentes natures : régénération 
naturelle, boisements classiques ou formations boisées diverses. Les objectifs 
spécifiques de la mission sont : 

o D’effectuer des expérimentations pour tester et développer des méthodes 
de gestion de la végétation 

o D’assurer une veille scientifique et technique sur ces méthodes (dont 
herbicides et alternatives) 

o D’assurer une expertise technique sur ces méthodes (appui technique 
auprès des professionnels, audit de chantier…) 

o D’assurer la diffusion de l’information et de dispenser des formations pour 
les forestiers publics et privés 

 
- France Bois Bûche 

Cette marque vise notamment à structurer la filière du bois bûche et à valoriser 
les compétences des professionnels (www.franceboisbuche.com)  

 
 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux forestiers sur : 
www.fnedt.org (rubrique : forestier) 

 
 
 
5/ Travaux ruraux  
 
5.1/ Commission Rural  
 
La Commission Rural FNEDT, présidée par M. Régis MACE, est composée de 15 
professionnels représentant 8 régions : Président de la Fédération (M. NAPIAS), Alsace 
(M. DISS), Bourgogne (MM. LEFORT et ROCHETTE), Bretagne (MM. JAN et MACE), Centre 
(MM. GENDRIER et RENAULT), Languedoc-Roussillon (M. BLANC), Lorraine (Mme 
GUILLERAY et M. DIEUDONNE), Midi-Pyrénées (M. RAUJOL), Rhône-Alpes (MM. 
GABILLON, GIMARET et VITTON). 
 
Elle s’est réunie deux fois en 2016 :  
 

- 1er juin 
o Validation du compte-rendu de la précédente Commission Rural 
o Actualités et attentes des membres 
o Dossiers en cours : module coût de revient, actualités CEETTAR, entretien 

des haies, travaux à proximité des lignes électriques… 
o Visite du Salon des Maires et des Collectivités Locales (Porte de Versailles).  
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- 24 novembre  
o Tour de table de l’actualité en régions (situation économique, facturation…) 
o Dossiers en cours : travaux à proximité des lignes électriques, module coût 

de revient, CEETTAR, QualiTerritoires… 
o Réflexions sur les demandes à porter par la Commission Rural 

 
 
5.2/ Travaux à proximité des lignes électriques 
 
Charte et Guide des bonnes pratiques de gestion de la végétation sous et aux abords des 
lignes électriques 
Le groupe de travail, composé de FNEDT, APCA, Fransylva, ONF, ENEDIS et RTE, s’est 
réuni à plusieurs reprises courant 2016. L’objectif est de mettre à jour les précédentes 
versions :  

- du Guide (questions-réponses juridiques et techniques, 62 pages, 2002)  
- de la Charte (engagements des parties signataires, 13 pages, 2006). 

 
Travaux avec ENEDIS (ex-ERDF) 
 
Dans la suite de nos échanges avec ENEDIS, qui gère 95 % du réseau de distribution 
d'électricité du territoire métropolitain, des rencontres régulières se sont poursuivies. 
Elles ont principalement portés sur les relations entrepreneurs/ERDF et sur les points 
d’amélioration à apporter  
 
La réunion du 6 septembre 2016 avec la Direction Politique Industrielle et la Direction 
Santé Sécurité a plus particulièrement abordé les points suivants: 

- Prévention sécurité… 
- Volume d’activité  
- Déploiement des titres de qualification QualiTerritoires 
- Directive européenne sur les marchés publics et modalités de réponse aux appels 

d’offres 
 
La constitution d’un groupe de travail commun sur la sécurité a été proposée ainsi que la 
reconduction de la convention de partenariat FNEDT-ERDF signée en 2013, déclinable en 
régions. 
 
 
5.3/ Calcul de coût de revient  
 
La Commission a souhaité apporter aux adhérents EDT un outil simple de calcul de coûts 
de revient de l’activité pour, initialement, les travaux d’accotement routier.  
 
L’outil final, met à la disposition des utilisateurs un outil en ligne de calcul de coût de 
revient horaire d’utilisation d’un matériel quel qu’il soit avec un conducteur d’engin. Il est 
donc opérationnel pour tous les travaux agricoles, forestiers ou ruraux. 

 
L’application est un didacticiel à caractère pédagogique à 
la disposition des entreprises, exploitants, stagiaires, 
formateurs de centres de formation, créateurs-
repreneurs d’entreprises… Un exemple avec les cases 
pré-remplies concernant les travaux d’accotement 
routier, actualisées semestriellement, est mis à la 
disposition des utilisateurs.  

 
Le mode de calcul contient des données fixes et variables. Une fois les données 
renseignées, l’application détermine un coût horaire du « matériel (automoteur/tracteur, 
outil) + conducteur », selon les données fixes et variables saisies. Les résultats sont 
enregistrables en fichier pdf. 
 
Cet outil est accessible aux adhérents sur le site internet de la Fédération www.fnedt.org 
(rubrique Nos services) 
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5.4/ Réglementation de la taille des haies  
Suite à l’interdiction, dans le cadre des aides PAC, de la taille des haies du 1er avril au 31 
juillet, la FNEDT a obtenu un rendez-vous avec la DGPE sur la BCAE 7 de la 
conditionnalité taille des haies et des arbres, le 25 mars 2016. La délégation de la FNEDT 
était composée de Gérard Napias, Marie Christine Lemaitre et Patrick Maurial.  
 
La FNEDT a remis à la DGPE un dossier contenant les démarches et les actions EDT 
depuis un an pour faire remonter les difficultés des entreprises de travaux qui se 
consacrent à l’entretien des haies depuis le 1er avril 2015. La Fédération a demandé à 
raccourcir d’un mois la période d’interdiction de la taille (soit fin juin). Cette demande 
satisferait les travaux de fin de saison. 
 
Sur l’agenda, la DGPE annonce que la conditionnalité 2016 a réglé au fond la question du 
donneur d’ordre de la taille de la haie située dans un ilot PAC d’un agriculteur. Il n’y a 
pas de sanction si la taille est imposée par une autorité extérieure. Ce point avait été 
soulevé par la FNEDT (communes, ERDF, Télécom, etc…). Il en est de même de 
l’entretien au pied de haies pour éviter le désherbage chimique ou des branches qui 
touchent les clôtures électriques. 
 

Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur : 
www.fnedt.org (rubrique : rural) 

 
 
 
6/ Développement territorial et européen 
 
6.1/ Session nationale réforme NOTRE et utilisation des réseaux sociaux 

 
6.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT 
La promotion collective est le dispositif qui permet à la FNEDT de mettre en place des 
sessions pour accompagner les responsables professionnels et les futurs responsables du 
réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales pour représenter 
collectivement leur secteur.  
 
La FNEDT bénéficie chaque année, au titre de la promotion collective, d’une subvention 
de la DGER de 38 000 €uros.  
 
Dans ce cadre, la FNEDT organise des sessions nationales et régionales.  
 
Les sessions de promotion collective, programmées pour l’année 2016, ont visé à 
accompagner le réseau EDT dans la mise en place de la réforme territoriale engagée avec 
la loi NOTRE d’une part, de fournir les bases pour améliorer la communication d’autre 
part. 
 
- session nationale réforme territoriale : les 5 et 6 avril 2016 à Paris 
 
La session promotion collective EDT 2016 « Nouvelles régions : nouveau enjeux, 
nouvelles opportunités » portait sur la réforme territoriale : communes, départements, 
régions. 
 
La mise en place d’une telle session s’est imposée en raison de l’évolution du périmètre 
d’action des acteurs du réseau EDT avec les parties prenantes sur le territoire.  
Le défi à relever étant celui de la capacité de notre réseau à construire et porter une 
politique professionnelle à de nouvelles échelles.  
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Un séminaire de deux jours a été construit en partenariat avec l’IFOCAP à destination des 
Présidents d'Union régionales EDT sur le thème de la nouvelle organisation territoriale.  
 
Les objectifs : 

- connaître les modalités de la réforme territoriale pour les différents acteurs du 
territoire  
- identifier les enjeux de la réforme territoriale et ses impacts sur EDT  
- formaliser le plan d'action opérationnel 2016 de chaque région (périmètre 
grande région) 

 
4 participants ont suivi cette session animée par l’Ifocap. 
 
- Session jeunes entrepreneurs EDT des 25 et 26 janvier 2016 à Coulommes (77), 
Ile de France. 
 
9 jeunes entrepreneurs ont participé à cette session organisée chez Pascal Gibert.  
 
Au dernier trimestre 2016, la FNEDT a choisi d’axer les sessions nationales de promotion 
collective sur le renforcement des compétences des responsables professionnels EDT en 
matière de communication.  
 
Dans un contexte de crise du monde agricole et la perspective des campagnes 
présidentielle et législative de 2017, il est apparu nécessaire prioritaire de es  
responsables professionnels EDT doivent être en mesure d’interpeller les candidats 
efficacement. 
- Session nationale « Utilisation des réseaux sociaux » 
Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter constituent une réelle opportunité pour 
la FNEDT et son réseau : ils ouvrent de nouvelles perspectives de développement de 
l’influence 
 
La FNEDT a travaillé avec ADISCOS, un centre de formation pour la mise en place de 
sessions de form-action sur les réseaux sociaux. Un devis est en cours.  
Public : les représentants professionnels EDT nationaux, départementaux et régionaux 
3 niveaux ont été identifiés  
 
La FNEDT a proposé trois formations en fonction du niveau des participants : 

- niveau 1 : les fondamentaux des réseaux sociaux – tisser sa toile professionnelle  
public : entrepreneurs n’ayant pas de connaissance des réseaux sociaux, en vue 
d’apprendre les bases et créer sa page Facebook.  

- niveau 2 : communiquer avec Facebook – gérer une page entreprise.  
public : Le programme est étudié pour les entrepreneurs ayant déjà une page 
Facebook et souhaitant gérer leur page professionnellement. 

- niveau 3 : bâtir sa e-réputation sur les réseaux sociaux 
public : entrepreneurs confirmés qui souhaite étendre leur influence, construire une 
stratégie de communication et se positionner par rapport aux leaders d’opinion 

 
Deux sessions de formation à l’utilisation des réseaux sociaux ont été organisées à Paris 
dans les locaux de la Fédération. Ces formations sont dispensées par l’organisme 
Adiscos. 
 
Le 17 novembre 2016 : session de formation niveau 1 : 4 participants 
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Le 30 novembre 2016 : session de formation niveau 2 : 5 participants 
 

 
 

2- Session nationale « lobbying : savoir convaincre et gagner en influence » 
 
La FNEDT propose une session de formation en deux parties : 
 

- 1er partie : savoir convaincre. Session organisée les 1er et 2 décembre 2016 
- 2 ème partie : savoir mettre en place une action de lobbying réussie. Session 
organisée les 18 et 19 janvier 2017 

 
Chacune des sessions est organisée sur une journée et demie. Les sessions de formation 
sont animées par l’Institut Meslay (85). 
 
Une invitation session réseaux sociaux a été envoyée par courriel lundi 31 octobre à tous 
les Présidents, secrétaires généraux, trésoriers de syndicats départementaux, et d’Unions 
régionales EDT, ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration EDT. 

 
La FNEDT a travaillé en 2016 avec l’Institut Meslay pour mettre en place une formation 
des responsables professionnels EDT au lobbying.  
 
Cet organisme a collaboré en 2015 avec L’UREDT Pays de la loire pour accompagner les 
responsables professionnels EDT dans leur communication auprès de la presse et des 
politiques.  
 
En tenant compte des spécificités et des attentes d’EDT, la session doit amener les 
participants à une évolution de leur niveau de connaissances et de compétences sur les 
notions suivantes : 

- Savoir communiquer, porter à connaissance, s’affirmer et convaincre 
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- Maîtriser le processus d’élaboration d’une loi 
- Connaître les interlocuteurs institutionnels nationaux (régionaux sous réserve de 
validation) 
- Mobiliser les interlocuteurs institutionnels 
- Connaître et activer les relations adhérents / Fédérations 
- Appréhender la reconfiguration des périmètres de compétences territoriales 

 
Formation destinée à mieux connaître les interlocuteurs institutionnels pour 
communiquer plus efficacement en vue de défendre les intérêts de la profession.  
 
Objectif : mieux connaitre les codes et les postures pour échanger avec des journalistes 
et des politiques.  
 
l’Institut Meslay propose une session de formation composée de deux sessions de 1,5 
jours.  
Les dates proposées sont les suivantes :  

- 1ère partie : 1et et 2 décembre 2016 
- 2ème partie : 20 et 21 décembre 2016 

 
6.1.2/ Sessions régionales  
 
Sessions régionales de promotion collective EDT. 
 
L’objectif pour l’année 2016, fixé lors du Bureau EDT du 24 mars était d’organiser 4 
réunions régionales dans les régions principalement concernées par la réforme 
territoriale.  
 
Une première réunion s’est tenue le 1er septembre à Lyon pour la grande région 
Auvergne Rhône Alpes. 
 
Deux sessions régionales ont été organisées au mois de décembre :  
 
Session régionale EDT Grand Est, le 7 décembre à Nancy : 30 participants 
Session régionale EDT Occitanie, le 20 décembre à Castelnaudary : 29 participants 

 
6.2/ Communication de la Fédération 

 
6.2.1/ Commission Communication 
 
En 2016, la Commission Communication s’est réunie le 27 avril et le 29 septembre. Les 
membres de la commission communication sont : 

- Aquitaine : Robert Barrière 
- Auvergne : Michel Boissières 
- Bourgogne : Françoise Contet 
- Alsace : Bernard Diss 
- Nord Pas de Calais Picardie : Jean-Paul Dumont 
- Rhône-Alpes : M. Michel Gabillon 
- Normandie : Patrice Gauquelin, 
- Bretagne : Frédéric Jan 
- Poitou Charente : Philippe Largeau 
- Bourgogne : Jean-Marie Lefort 
- Pays de la Loire : Marie-Christine Lemaitre, Bretagne 
- Midi-Pyrénées : Jean-Marc Moumin 
- Aquitaine : Gérard Napias 
- Rhône Alpes : Martine Perrin 
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6.2.2/ Relations presse 
 
Depuis 2011, l’Agence Fargo RDN assure les relations presse de la FNEDT. Ces actions 
visent à développer la notoriété de la FNEDT et à faire connaître les entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 

 
 

Communiqués de presse  
- 2 mars « La Fédération Entrepreneurs Des Territoires s’engage pour une 
formation professionnelle efficace en agriculture » 
- 7 mars « Congrès Entrepreneurs Des Territoires 2016 : les entrepreneurs 
s’énervent de l’absence du Ministère et de l’administration » 
- 28 avril : « Loi El Khomri – La FNEDT s’oppose à la taxation des CDD 
- 21 juin : « les entrepreneurs de travaux forestiers européens s’organisent pour 
promouvoirle métier » 
- 20 juillet : « Moissons 2016 :  les entrepreneurs mobilisés à 100% » 
- 16 septembre : « Plan de soutien au secteur céréalier : le financement des 
prestations de travaux agricoles doit être pris en compte » 
- 22 décembre : « les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers se 
réunissent à Agen pour leur 85 ème Congrès » 
- 31 janvier «  Une année de changements pour les entrepreneurs de travaux » 

 
5 Alertes presse : 

- 10 mai : « les données numériques du cadastre accessibles aux entrepreneurs 
de travaux forestiers gestionanires forestiers professionnels » 
- 22 juin : « les entrepreneurs de travaux agricoles se mobilisent pour la Nuit de 
l’Agroécologie » 
- 23 septembre : « prestation de services en travaux agricoles : 1000 contrats de 
moins en un an » 
- 30 novembre : « Le nouveau Certiphyto, une réforme à compléter pour les 
entrepreneurs de travaux agricoles » 
- 19 décembre : « La FNEDT est solidaire des éleveurs de canards et de 
volailles ». 
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6.2.3/ Evènements (Congrès National, salons professionnels) 
 
Congrès EDT 2016 
 
Le 84 ème Congrès National EDT organisé par le Syndicat départemental EDT Isère les 3 
et 4 mars 2016 à Grenoble.  
 

 
 
 
Les Salons professionnels 
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La FNEDT et son réseau participent chaque année à de nombreux salons professionnels 
qui constituent une vitrine importante pour communiquer sur les actions du réseau et 
faire connaître le secteur d’activité. 
En 2016, la FNEDT et son réseau ont participé aux évènements et salons suivants :  

- Salon de l'Agriculture 2016 APRODEMA 27/02/16 - 06/03/16 PARIS  
- SALON BOIS-ENERGIE 15 au 17 mars 2016 NANCY 
- Salon des Maires et des Collectivités Locales 31 mai au 2 juin 2016PARIS  
- FOREXPO 15 au 17 juin 2016 MIMIZAN 
- EQUIP’AGRO (Foire de Chalons) 26 août au 5 sept 2016 CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE 
- INNOV-AGRI 6 au 8 septembre 2016 OUTARVILLE 
- TERRE DE JIM 9 au 11 septembre 2016Pays de St Gilles à Landeveille 
- Championnat de France de Labour 201611-sept.-16 LANDEVIEILLE, près de 

BRETIGNOLLES sur MER (85) 
- SPACE 13 au 16 sept. 2016 RENNES 
- SOMMET DE L’ELEVAGE 5 au 7 octobre 2016 CLERMONT-FERRAND 
- BETTERAVENIR - BEETEUROPE 26-27 octobre MOYVILLERS 
- VINITECH SIFEL 29 nov. - 1er déc. 2016 BORDEAUX 
 

6.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers 
 

6.3.1/ Page Facebook « Travaux agricoles – Stages en ETA » 
En 2016 la volonté de la FNEDT a été de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Facebook avec la création d’un page Facebook dédiée aux travaux 
agricoles : Travaux agricoles-FNEDT. Cette page est administrée par la personne en 
charge des travaux agricoles environnementaux et durables. 
A ce jour, trois pages Facebook sont administrées par la FNEDT : 
 
 

Travaux agricoles stages en ETA  Travaux agricoles FNEDT  Travaux 
forestiers 

 
 

Par ailleurs, la FEDT a encouragé en 2016 la création de nouvelles pages Facebook 
régionales.  
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6.3.2/ Refonte des fiches régions EDT 
 
En 2016, la FNEDT a lancé la refonte des fiches emploi région qui existent depuis 2016

 

   
 

Les fiches emploi région/département ont été lancées par l’Union régionale EDT Pays de 
la Loire et déclinées par la FNEDT au niveau national en mars 2013. Cette création 
graphique unique permet de conserver l’unité graphique au sein du réseau, tout en 
donnant la possibilité à chaque syndicat départemental ou Union régionales EDT de 
réaliser son flyer. 

 
La création graphique s’appuie les carrés de la communication « Des professionnels à 
votre service » du site internet www.fnedt.org  

 
Ces documents présentent les chiffres de l’emploi du secteur, extraits du Tableau de 
Bords CCMSA FNEDT actualisé tous les ans. Ces fiches permettent à chaque 
région/département de valoriser les entreprises et les emplois. 
 
La FNEDT actualise la fiche nationale tous les ans dès la sortie des tableaux de bord 
CCMSA FNEDT. 
 
La refonte de ces fiches emploi a été envisagée notamment en raison de la nouvelle carte 
de France à 13 régions suite à la réforme territoriale NOTRE d’une part, de la publication 
des nouveaux chiffres de l’emploi CCMSA-FNEDT d’autre part, de réaliser de nouvelles 
fiches pour les 13 régions. 
 
Par ailleurs, cette rénovation peut également être l’occasion de changer le graphisme et 
d’intégrer une nouvelle donnée : le nombre d’hommes et de femmes et le pourcentage.  

 
6.4/ Promotion des métiers et des emplois 
 
La promotion des métiers et des emplois reste un axe fort de l’action de la Fédération 
nationale pour faire connaître le secteur et promouvoir le professionnalisme des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux 
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6.4.1/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa, Anfa 
 
Aprodema 
 
 

 
Le Bureau de l’Aprodema.  
De gauche à droite : Jacques 
Molitor (Aprodema), Philippe 
Girard (Axema), Philippe 
Largeau (FNEDT), René 
Fontaine (Aprodema). 
 
 
 
 

 
La FNEDT fait, avec AXEMA, partie des membres actifs de l’Aprodema, l’association de 
promotion des métiers de l’agroéquipement.  
 
La FNEDT est représentée à l’Aprodema par Philippe Largeau, Secrétaire général de la 
FNEDT.  
 
Les actions de cette association sont, depuis 30 ans, animée par des bénévoles, 
professionnels de l’agroéquipement qui sont également membres du Conseil 
d’administration.  
 
A l’occasion du Conseil d’administration EDT du 7 janvier 2016, les membres actifs et les 
bénévoles ont procédé à l’élection d’un nouveau bureau qui marque un changement dans 
la gouvernance de cette association.   
 
Philippe Largeau, Secrétaire Général FNEDT devient Vice-Président de l’Association.  
 
L’année 2016 a également été marquée par la victoire du trophée du concours vidéo 
« J’aime mon métier » par la classe de TGCETA de Savy Berlette (62). Ce concours est 
organisé par l’Aprodema. La remise du prix a été faite dans le cadre du SIA 2016. 

 
Les Universités d’été de l’Aprodema  
 
Les 15èmes universités d’été de l’Aprodema, parrainées par Case IH et New Holland, se 
sont déroulées du 6 au 8 juillet dans les locaux de l’usine de production de moteurs de 
Bourbon Lancy et ont accueilli 85 enseignants, venus de toute la France et issus des 
établissements des ministères de l’agriculture, de l’éducation nationale et de 
l’enseignement privé. 
 
Ces universités ont pour objectif d’informer et de former les enseignants sur les 
nouveautés, les innovations et les évolutions des machines pour l’agriculture, l’entretien 
du paysage et des espaces verts. La FNEDT a participé à ces universités d’été.  

 
 

Anefa 
L’Anefa est l’association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture. La FNEDT 
collabore étroitement avec l’Anefa dans le cadre de la Bourse de l’emploi qui répertorie 
les offres d’emploi dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  
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Par ailleurs, l’Anefa a réalisé un reportage en décembre 2016 dans une ETA du Nord 
publiée dans l’Anefa Mag de janvier 2017 dans la rubrique parcours pro sur le thème 
« Les femmes dans l’agriculture ». 
 
La FNEDT et son réseau, en l’occurrence EDT Nord Pas de Calais Picardie se sont 
mobilisés pour répondre à la demande de l’ANEFA et trouver une entreprise 
correspondant à l’angle du reportage. 

 
ANFAA 
 
En 2016, la FNEDT a adhéré à l’ANFAA, l’Association nationale des formations par 
apprentissage agricole.  
Cette association regroupe historiquement des maîtres d’apprentissage et,depuis 2015 
des organisations et institutions qui soutiennent la formation par apprentissage dans 
l’enseignement agricole, notamment la FNEDT, la FNSEA et l’Aprodema. 

 
 
 

7/ Outils et services 
 

7.1/ La Base people  
 

A la faveur de la Réforme territoriale entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la carte de 
France du réseau EDT sur le site internet www.fnedt.org a adopté un code couleur pour 
identifier les 13 nouvelles régions. 
 
La version web de cet outil est actualisée directement lors de la mise à jour de la Base 
People qui regroupe l’ensemble des adhérents et élus du réseau EDT.  

 
7.2/ Services aux syndicats et unions régionales 

 
7.2.1/ La 500ème Newsletter hebdomadaire 
 
La Newsletter hebdomadaire EDT a été créée en 2006. Elle est adressée tous les jeudis 
aux membres du réseau EDT pour les informer de l’actualité des entreprises de travaux 
agricoles, forestiers et ruraux. 
 
Chaque semaine, la Newsletter EDT présente les dossiers en cours, l’actualité des 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux en France et en Europe, 
l’actualité du réseau EDT, les services aux adhérents. 
 
En avril 2016, la FNEDT a fêté la publication de la 500 ème Newsletter EDT. A cette 
occasion, une refonte de la Newsletter EDT a été entreprise pour rafraîchir cet outil et 
améliorer sa visibilité. 

 
La Newsletter EDT est envoyée à plus de 400 destinataires. Le fichier des destinataires a 
été actualité en décembre 2016 sur la base des groupes de la Base People. 

 
7.2.2/ Circulaires 
 
Afin d’améliorer la circulation des informations au sein du réseau EDT, la FNEDT a 
généralisé l’envoi de circulaires au réseau pour communiquer rapidement sur les dossiers 
d’actualité. 



  7/ Outils et services 

49 
Rapport d’activité FNEDT 2016  www.fnedt.org 

 
En 2016, 35 circulaires ont été adressées au réseau EDT. Certaines ont permis de 
mobiliser le réseau EDT très rapidement sur des actions marquantes comme les haies, loi 
de finances pour 2016. 
 
Les circulaires sont envoyées aux Présidents d’Unions régionales, Présidents de syndicats 
départementaux, aux membres du Conseil d’administration et aux délégués régionaux 
d’UREDT. Elles peuvent être envoyées de manière ciblée à des groupes spécifiques à 
partir de la Base de données People. 

 
7.3/ Services aux adhérents 

 
7.3.1/ Diffusion des documents type  
 
La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de prestations de 
services et fiches de chantier phyto.  
 
Sur 2016, 616 carnets ont été diffusés à des entreprises adhérentes dont 210 carnets de 
fiches de chantier phyto. 
 
Il reste 900 autocollants phyto en stock. 
 
 
7.3.2/ Nouveau : Contrat de prestations de services 
 
Des entreprises de travaux agricoles répondent à des demandes de clients qui souhaitent 
faire réaliser la totalité des travaux de la préparation du sol à la récolte. Le bureau EDT 
du 24 mars a décidé de la rédaction d’un contrat type qui ne réglera pas toutes les 
questions mais limitera les risques.  

Le contrat type a été travaillé avec un avocat spécialisé et achevé en novembre 2016.  

Le contrat type est sur le site www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs.  
 
7.3.3/ Nouveau : Une attestation type de délégation  
 
La FNEDT a produit une note d’information sur l’attestation de délégation de l’application 
et de l’enlèvement ou de la réception des produits phytosanitaires à un entrepreneur 
agréé phyto et créé un modèle d’attestation de délégation de l’application et de 
l’enlèvement ou de la réception des produits phytosanitaires à un entrepreneur agréé 
phyto  entre l’agriculteur et l’entrepreneur.  
 
Ces documents type sont accessibles sur www.certificationphytosanitaire.fr 
 
7.3.4/ Grille de lecture du compte de pénibilité en ETARF 
 
La FNEDT a produit une grile de lecture simplifiée de l’exposition après mesures 
individuelles et collectives de prévention cumulant l'"intensité" + "durée".  
 
La grille a été diffusée dans le réseau EDT et aux entreprises.  
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7.3.5/ Le 100 ieme numéro d’EDT Magazine 31 10 2016 
 

EDT s’adresse aux entrepreneurs, à ceux qui se prennent en charge, à ceux qui pilotent 
leur affaire et leurs chantiers avec leurs clients, qui veulent échanger ensemble, innover.  
Pour pour fêter le 100 ieme numéro du magazine des entreprises des territoires, le 
magazine a été à la rencontre de 18 entreprises de travaux, de toutes les régions, de 
tous les territoires.  

 

 
 
 

7.3.2/ Service d'information juridique EDT 
 
La permanence téléphonique mise en place répond aux questions des adhérents relatives 
au droit social (hors champ des conventions collectives), droit fiscal, droit des affaires, 
droit commercial. Le service a traité 29 questions en 2015. 
 
Les appels sont dans les tranches horaires suivantes : du lundi au jeudi : 9h00 - 17h30 
vendredi : 9h00 - 12h00. 

 
7.3.4/ Outil de calcul de coût de revient 

Le site internet FNEDT (rubrique « Nos services ») met à la disposition des adhérents un 
outil en ligne de calcul de coût de revient horaire d’utilisation d’un matériel avec un 
conducteur d’engin. 

 
L’application est un didacticiel à caractère pédagogique à votre disposition. Les seules 
informations collectées sur l’utilisateur sont les cases : Adresse e-mail, Code postal, 
Nom(s) de l’automoteur/tracteur et de l’outil, Commentaire.  

Les données variables renseignées et les résultats des calculs ne sont en aucun cas 
collectés. L’application est réservée à un usage privé non commercial. 
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7.3.5/ Projets de partenariat 
 
Au cours de l’année 2016, plusieurs projets de partenariats entre EDT et des partenaires 
ont été mis à l’étude dont un avec un réseau national de location.  
 
Il s’agit pour EDT d’obtenir des résultats rapidement sans investir ou de négocier des 
avantages pour les entrepreneurs adhérents. 
 
 
 
8/ Réseau EDT 
 
8.1/ Commission Jeunes  
 
Dans le cadre des travaux de la Commission Jeunes, une session jeunes entrepreneurs 
EDT s’est tenue les 25 et 26 janvier 2016 à Coulommes (77) en Ile de France. 9 jeunes 
entrepreneurs ont participé à cette session. 

 

 
 
 
 

8.2/ Entrepreneurs 2020  
 
 
8.2.1/ Nécessité d’une réflexion collective 
 

L’action Entrepreneurs 2020 a l’objectif de donner des orientations à moyen terme claires 
et opérationnelles aux entrepreneurs de travaux parce que les exploitants agricoles 
changent, la distribution agricole se mobilise pour surmonter le cap de la réduction des 
intrants, les coopératives proposent du personnel et du matériel, des plateformes de 
location fleurissent les industriels et les distributeurs d’agroéquipement poursuivent leur 
concentration. Le monde des semences et des phytosanitaires va dans le même sens.  
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En 2016, le Copil E 2020 s’est réuni en mars, juillet et novembre 2016 pour travailler sur 
l’avancement de l’état des lieux et le partage d’un questionnaire guide pour ouvrir une 
réflexion sur l’engagement des EDT vers une dynamique commerciale et une 
communication active sur leur métier et leurs atouts.
 

8.2.2/ Un état des lieux 
Un état des lieux réalisé en 2015 auprès des clients et de leur entourage, constate une 
nette professionnalisation des entrepreneurs depuis quelques années, mais aussi une 
carence en démarches commerciales ou interactives, à un moment charnière où le 
monde agricole sous la pression des crises et de la mondialisation est en voie de 
restructuration (en terme de taille, mais aussi d’utilisation accrue de nouvelles 
technologies numériques, agro-environnementales, culturales…) 

 

 

Les conclusions de la phase I du projet ENTREPRENEURS 2020 ont été arrêtées en mai 
2016. L’état des lieux a été construit par des interviews qualitatives : l’avis des clients, 
des constructeurs, des edt, des institutions agricoles, des instituts techniques.  

L’état des lieux a été dévoilé lors de l’AG des Présidents EDT de mi décembre 2016. Il a 
suscité un fort intérêt des participants. Mais, il peut être interprété de différentes 
manières. il reste donc à présenter par le national.  Il s’est dégagé un consensus sur 
l’avancement du projet : l’état des lieux est une base solide sur laquelle s’appuyer et 
communiquer sans aller au-delà.  

La phase II a été le partage de l’état des lieux avec le acteurs pour déterminer les 
priorités d’actions d’une démarche stratégique, collective, volontaire et positive pour que 
chaque entrepreneur EDT se pose de  bonnes questions face à un monde agricole et rural 
en pleine restructuration.  

 
8.2.3/ Annonce d’une plateforme numérique avec un audit et des actions 

 
La phase III  du projet E 2020 a été lancée lors de la réunion de bureau EDT du 28 
septembre 2016 avec une annonce au réseau EDT en octobre.  
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Cette démarche volontaire s’appuie sur un guide de préconisations proposées aux 
entrepreneurs et une action de communication tant au niveau national que local, 
permettant d’entraîner les entrepreneurs vers une posture plus ouverte et tournée vers 
un meilleur relationnel client. 
 
 
 
 
Le guide de préconisations est bâti autour de 3 axes de progrès.  
 
L’entrepreneur 2020 sera :  

 Un entrepreneur « Partenaire à l’écoute de ses clients» 
(Communicant, il est à l’écoute des besoins des clients, avec une politique 
commerciale et tarifaire claire, une information client régulière)  
Un entrepreneur « Professionnel » - (Il anticipe, il assure une veille.  Il rassure 
ses clients par le respect des règles légales et l’amélioration constante de ses 
services) 
Un entrepreneur « Engagé » (Il sort de l’isolement, pour interagir en réseau dans 
des démarches collectives : plateforme d’échange de services, co-
entrepreneuriat…)  

 

A la suite de l’Assemblée générale du 13 décembre, la Fédération a préparé la 
présentation du congrès 2017 de fin janvier 2017 sur le thème être entrepreneur en 
2020.  

 

 

 

8.3/ Actions syndicales FNEDT 
 

8.3.1/ Crise laitière et bovine : plan d’urgence 

L’année 2016 aura été sombre pour l’élevage laitier en particulier mais aussi viande. La 
persistance d’un prix du lait bas menace la pérennité de nombre de producteurs de lait.  
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Sur la première partie de 2016, l’élevage porcin continue de traverser une conjoncture 
difficile faisant craindre le pire aux fournisseurs dont les entrepreneurs.  

Le pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles du mois 
d’octobre 2016 contient des mesures spécifiques pour les éleveurs : aide à la régulation 
de la production laitière par un programme de rachat de litres de lait, mesures pour 
rééquilibrer le marché de la viande bovine, soutien à la trésorerie des éleveurs de bovin 
lait et viande.  

Dans son bilan des défaillances d’entreprises sur l’année 2016, le cabinet Altares écrit 
que « l’agriculture reste à l’écart de la meilleure conjoncture et affiche un nombre de 
défaillances en augmentation de près de 4 % globalement et de 8 % sur les seules 
activités de l’élevage, dont + 30 % sur l’activité vaches laitières et + 83 % sur l’élevage 
de porcins ».  

8.3.2/ Crise céréalière : plan de consolidation 
 

La chute des rendements en céréales principalement en blé frappe lourdement plusieurs 
régions françaises laissant désemparés des exploitants dont beaucoup n’ont pas souscrit 
d’assurance récolte. Avec des prix de marchés bas, leur situation financière fait craindre 
le pire.  

Le 11 aout, la FNEDT écrit au ministre une lettre dans laquelle la Fédération expose que 
la chute de la production céréalière entraine la dégradation des comptes financiers des 
exploitants agricoles de grandes cultures mais aussi de polyculture et par conséquent 
ceux des entreprises de travaux agricoles que notre syndicat représente.  40 % des 
surfaces de céréales sont déléguées à des entreprises de travaux agricoles dans notre 
pays. 

 Les entrepreneurs anticipent d’ores et déjà un accroissement de leur encours financier 
auprès d’exploitants agricoles et des annulations de commandes d’épandage et 
d’élagage.  

Les entrepreneurs solidaires des exploitants agricoles prennent leur part pour que leurs 
clients se relèvent. Mais, il est absolument indispensable d’amortir les conséquences de 
la chute de la production céréalière par des mesures collectives de report et d’étalement 
pour passer le cap et éviter la contagion aux fournisseurs des exploitants agricoles.  

Début octobre, le Crédit Agricole annonce s’engager à prêter aux agriculteurs français, à 
un taux inférieur à 1,5 %, dont 3,5 milliards de prêts de trésorerie. Le 4 octobre,  
Le 4 octobre, le Premier Ministre, le Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, présentent 
le plan de soutien attendu. Il s’agit d’un pacte de consolidation et de refinancement des 
exploitations agricoles. 
Il contient des mesures bancaires pour permettre à tous les agriculteurs de se refinancer 
aux conditions les plus favorables, la création d’un fonds de garantie public assuré par la 
Banque publique d’investissement et la société de caution mutuelle des petites 
entreprises. Ce dernier permettra d’octroyer 1,5 milliards d’euros de prêts. 
La prise en charge de la totalité du coût de la garantie aux agriculteurs les plus en 
difficulté est annoncée ainsi que des mesures pour soutenir la trésorerie des exploitations 
agricoles à court terme, l’avance sur les aides de la PAC dès le 16 octobre 2016, etc. 
Des mesures sociales pour accompagner les agriculteurs : détecter les agriculteurs en 
situation de grande fragilité, accompagner la sortie d’activité pour ceux qui souhaitent se 
reconvertir ou entrer progressivement en retraite.  
La dernière vaut pour la campagne 2017 : favoriser le développement de l’assurance 
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récolte. 
 
8.3.3/ Crise aviaire : plan de soutien 
 

En janvier 2016, la FNEDT saisit la CCMSA et le MAAF de la situation des entreprises de 
travaux agricoles directement impactées par les difficultés économiques que subissent les 
éleveurs des 17 départements touchés par la crise de l’influenza aviaire.  

La Fédération alerte sur les conséquences financières liées à l’obligation de nettoyage des 
élevages et à l’absence d’activité de 3 à 5 mois. Elle demande la mise en œuvre de 
dispositif concernant le report sans pénalité des cotisations sociales pour les non-salariés 
et salariés des entreprises de travaux agricoles pour douze mois. 

En décembre 2016, avec la découverte de nouveaux foyers d’influenza aviaire H5N8 dans 
le Sud-Ouest, la Fédération adresse un message de soutien aux éleveurs de canards et 
de volailles face à cette nouvelle crise sanitaire qu’ils affrontent. La Fédération demande 
aux pouvoirs publics d’associer les représentants des prestataires pour rassurer les 
entreprises de travaux, maillons indispensables de la filière amont de la production 

8.4/ Passage de 22 à 13 Régions 
 
Afin d’accompagner s’adapter à la réforme territoriale, la FNEDT a accompagné au niveau 
national la réflexion du réseau EDT à travers le groupe de travail EDT Grandes régions.  
 
Le passage en grande région EDT concernait les régions suivantes :  

 
8.4.1/ Nouvelle-Aquitaine 
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8.4.2/ Occitanie 

 
 

8.4.3/ Auvergne - Rhône-Alpes 
 

 
 

 
Signature des statuts d’EDT Auvergne Rhône Alpes sur le Sommet de l’élevage à 
Cournon d’Auvergne le 6 octobre 2016. 
 
Présidents : Christian Jean et Patrice Grand  
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8.4.4/ Hauts de France  
 

La structure regroupant les deux régions existe depuis 2003 et a pris la dénomination de 
EDT Hauts-de-France depuis l’AG du 27 janvier 2017. 

8.4.4/ Normandie 

Une structure professionnelle regroupant les deux régions de Normandie a été créée en 
Mars 2009. 

8.4.5/ Grand Est 
 

Signature des statuts d’EDT Grand Est le 7 décembre 2016 

 
 

8.4.6/ Bourgogne – Franche-Comté 
 
Réunions commune en 2016 

 
8.5/ Vie du réseau EDT 

 
8.5.1/ Réunion des Délégués régionaux EDT via Skype 
 
Depuis 2014, des réunions téléphoniques sont organisées par la FNEDT avec les délégués 
des UREDT. Ces réunions se tiennent tous les deux mois, le lundi matin.  
 
Un ordre du jour est établi par la FNEDT, les délégués d’UREDT sont également  invités à 
proposer les thèmes qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour.  
 
En 2016, 7 réunion téléphoniques ont été organisées : 6 janvier, 22 février 2 mai, 12 
juillet, 29 août, 10 octobre, 21 novembre. 
 
8.5.2/ Plan d’action 2016 Femmes en entreprises de travaux 
 
Depuis 2015, le groupe de travail conjoint d’entrepreneur est devenu le groupe de travail 
EDT Femmes en entreprises de travaux.  
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Ce groupe de travail s’est réuni en 2016 le 21 janvier.  
 
Pour fêter les 10 ans d’actions au sein du réseau EDT, deux outils ont été créés :  

- un recueil comprenant l’historique du groupe de travail créé en 2006 et le 
panorama presse  
- un catalogue des formations « Femmes en entreprise » au sein du réseau EDT 

 
Ces outils sont mis à la disposition du réseau EDT.  
 
La priorité en 2016 a été mise sur :  
 

- le soutien à la création de groupe de femme EDT en région 
- l’organisation de sessions femmes en entreprise au sein du réseau EDT par les 
UREDT 
- la communication sur les femmes en entreprise de travaux agricoles, forestiers et 
ruraux et la féminisation des métiers 
 

Les régions les plus actives ont été EDT Pays de la Loire et EDT Nord Pas de Calais 
Picardie.  

 
8.6/ Retrouvez le réseau EDT en 2017 

 

Evènement  2017  

Bureau EDT 1ère semaine janvier PARIS 

SIVAL 17-19 janvier 2017 ANGERS 

Congrès National EDT 2/3/4 février 2017 LOT ET GARONNE 

SIA 25 février au 5 mars 
2017 PARIS 

SIMA 26 février au 2 mars 
2017 VILLEPINTE 

Salon Bois Energie 30 mars 2 avril 2017 LIMOGES 

Elections présidentielles 23 avril et 7 mai  

salon de l'herbe 31 mai 1er juin 20174 POUSSAY 

les culturales 14-15 juin 2017 REIMS 

Concours de débardage 24-25 juin 2017 Gets 

Assemblée générale FNEDT 01/06/2017 à confirmer PARIS 

Elections législatives 11 et 18 juin 2017  

SOMMET DE LA FORET ET DU BOIS 28-30 Juin 2017 CLERMONT FERRAND 

FOIRE DE LIBRAMONT 28-31 juillet 2017 BELGIQUE 

TERRES DE JIM 19 -20 août 2017 SAINTE-CECILE 
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INNOV-AGRI GSO 6-7 septembre 2017 ONDES 

FOIRE DE CHALONS 1er-11 septembre 2017 CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

SPACE 12-15 septembre 2017 RENNES 

FOIRE DE BEAUCROISSANT 15-17 septembre 2017 BEAUCROISSANT 

POTATOEUROPE 13-14 septembre 2017 PAYS BAS 

TECH ET BIO 20-21 septembre 2017 VALENCE 

STAN ELEVAGE 2017  LORRAINE 

Elections sénatoriales 24-sept.-2017  

SOMMET DE L’ELEVAGE 4-6 octobre 2017 CLERMONT FERRAND 

AGRITECHNICA 12-18 novembre 2017 ALLEMAGNE 

SITEVI 28-30 novembre 2017 MONTPELLIER 

SALON DES ETA 13-14 décembre 2017 LE MANS 

 
 


