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Editorial

L’annuaire EDT Centre est né d’un désir com-

mun des cinq départements (Cher, Eure-et-

Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, et Loiret)  

de valoriser et faire connaître ses adhérents.

EDT Centre, plus connu sous le nom d’entre-

preneurs de travaux agricoles, ruraux et fores-

tiers, regroupe près de 100 adhérents.

Nous territoire offre une diversité  de métiers 

qui nous amènent à évoluer continuellement. 

Nous devons pour la pérénnité de nos entre-

prises diversifi er nos activités afi n de pérenni-

ser nos entreprises.

Nos diversifi cations dans les travaux ruraux 

font partie intégrante de notre savoir faire au 

service des territoires : entretien des haies, 

broyage d’accotement des routes, dénei-

gement, amélioration foncière etc. Tous ces 

travaux permettent de créer des temps pleins 

tout au long de l’année.

Nous sommes des employeurs de main 

d’oeuvre pour le monde rural. Des salariés 

formés au service de nos agriculteurs. Nos 

entreprises participent au développement de 

l’agriculture et aident a relever les défi s de de-

main. Nous garantissons nos compétences à 

nos clients.

Nous, professionnels, nous travaillons avec 

du matériel récent, innovant et nous sommes 

certifi és pour l’application des produits phy-

to pharmaceutiques, ceci est un gage de 

garantie et assure un rôle moteur pour une 

agriculture performante et respectueuse de 

l’environnement. Ce sont des contraintes

supplémentaires mais c’est avant tout un gage

activité forestière région Centre. Nos entre-

prises de travaux forestiers, membres du pôle 

ETF d’EDT CENTRE, sont reconnus par les 

propriétaires forestiers pour les aider à valori-

ser leurs patrimoines par la plantation, l’entre-

tien, l’abattage, l’élagage, l’exploitation, le bois 

énergie, etc.

Cet annuaire, support de communication 

et outil pédagogique, vous permettra de 

connaitre les coordonnées ainsi que de dé-

couvrir la diversité des activités proposées par 

ces entreprises en région Centre.

Je tiens à remercier mes collègues de la ré-

gion, le conseil d’administration d’EDT Cen-

treainsi qu’Arbocentre pour leur engagement à 

la réalisation de cet annuaire mais aussi, sans 

les oublier, l’ensemble de nos partenaires, qui 

par leur implication publicitaire ont permis la 

conception de ce document.

Serge RENAULT

Président EDT Centre

de pérennité et de 

professionnalisation 

pour nos entre-

prises, nos clients, 

ainsi que nos four-

nisseurs partenaires.

Nous avons égale-

ment une très forte



Annuaire des EDT - région Centre - 2014 04

Vos contacts en région Centre

45

EDT Centre

02 38 41 80 06
2163 avenue de la Pomme 
de Pin - CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2

Gérard VAN DORP
Président EDT 45

06 24 46 23 15
Les Sainjous

45420 BONNY SUR LOIRE

Serge RENAULT
Président EDT 41

06 08 28 59 91
10 rue de la Bagrée

41170 MONDOUBLEAU

François GUILLERAUT
Président EDT 18

06 15 88 53 98
La Croix de Pierre

18140 ST LEGER LE PETIT
EDT Centre

02 38 41 80 06
2163 avenue de la Pomme 
de Pin - CS 40 001 - Ardon
45075 ORLEANS CEDEX 2

Pierre DAVID
Président EDT 37

06 82 65 98 72
11 la Planche

37140 CHOUZE SUR LOIRE

28

41

37

36

18

Représentant ETF régional
M. Pierre BARON - 06 62 71 54 33

Représentant ETA  et ETR régional
M. Serge RENAULT - 06 08 28 59 91
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Les membre du Bureau EDT Centre
Président (18)  François GUILLERAUT
Président (37)  Pierre DAVID
Président (41)  Serge RENAULT
Président (45)  Gérard VAN DORP
Vice Président  ETF  Pierre BARRON

Les membre du Bureau EDT Centre

Entrepreneurs Des Territoires Centre

28

37

36

41

18

45

Eure-et-Loire

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Cher

Indre

EDT Centre est l’Union régionale des syndicats professionnels départe-
mentaux du Centre (18, 28, 36, 37, 41,45) représentatifs des prestataires 
de services de travaux agricoles, forestiers et ruraux.

• 686 entreprises de travaux agricoles et ruraux
• 418 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

1102 entreprises dont 605 employeurs
de main-d’oeuvre

Les entreprises

Les emplois

3 719 entreprises

Forme juridique
Individuel : 188 entreprises
SA et SARL : 323 entreprises
Autre : 94 entreprises (dont 1 coopérative)

Âge moyen des chefs d’entreprise : 46 ans

• 2 850 emplois dans les entreprises de
travaux agricoles et ruraux
• 869 emplois dans les entreprises de
travaux forestiers et sylvicoles

Types de contrats
CDI : 1 190
CDD : 2 529

Equivalent temps plein : 600

Entrepreneurs Des Territoires Centre
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 41 80 06 - Fax : 02 38 41 80 06
centre@e-d-t.org

Pour en savoir plus :

66 ans et plus

Etablissements employeurs de main d’oeuvre
total agricole forestier rural

Pyramide des âges des salariés

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans

de 61 à 65 ans
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L’agriculture en région Centre

En 2012, l’agriculture valorise 61 % du territoire régional avec 2,4 millions d’hectares de 
surface agricole utilisée (SAU). Ce qui positionne la région Centre à la première place des 
régions françaises.

In
fo

s

Première région française pour sa production de céréales, le blé tendre en constitue le fer de lance 
avec 677 500 hectares en 2012, soit 55 % de la sole céréalière régionale.
Le Centre est également la première région française pour les oléagineux : un cinquième de la sur-
face nationale de colza est cultivée en région Centre. Les exploitations céréalières contribuent à la 
moitié du
potentiel économique agricole de la région. Le Centre se place au premier rang en France pour la 
collecte de céréales et d’oléoprotéagineux.
Mais présenter l’agriculture régionale sous le seul aspect des grandes cultures serait réducteur. 
Elle offre un large éventail de cultures spécialisées, datant d’une longue tradition. De la Touraine au 
Sancerrois, des vignobles de renom jalonnent coteaux et vallées. Les vergers, localisés dans le Cher, 
l’Indre-et-Loire et le Loiret, proposent une large gamme de pommes et de poires, dans le cadre 
d’une arboriculture modernisée.
Producteur d’une vaste palette de légumes, le Centre pratique aussi bien le plein champ que le 
maraîchage ou la culture sous serres. La production horticole se concentre surtout dans le Loiret et 
l’activité pépinière reste bien placée.

Source : Draaf Centre et Région Centre

 Les atouts de la région :

• Des facteurs environnementaux positifs : 
la qualité agronomique des sols et un bon 
accès à l’eau
• Une bonne technicité de la part des culti-
vateurs
• Proximité avec les bassins de consomma-
tion et bonne desserte routière
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Les Entrepreneurs de Travaux Ruraux (ETR), inter-
viennent auprès des collectivités locales. Les besoins 
en aménagement et entretien de l’espace rural se font 
de plus en plus ressentir. 
Depuis 2013, tous les ETR sont obligatoirement signa-
taires d’une charte pour travailler auprès des réseaux 
électriques.
Les entrepreneurs de travaux ruraux réalisent tous 
types de travaux d’entretien et d’aménagement de 
l’espace rural, dont voici les principaux :

Les entrepreneurs de travaux ruraux

• Fauchage d’accotements  
• Entretien cours d’eau
• Entretien de fossé   
• Création-entretien de pistes
• Nettoyage des voiries   
• Entretien-élagage à proximité des lignes électriques
• Entretien-élagage chemins divers  
• Déneigement

• Travaux environnementaux• Aménagement foncier 
en milieu agricole
• Faucardage    
• Création d’assainissement non-collectif
• Clôture    
• Création drainage-irrigation
• Vidange et épandage d’effluents

Source : FNEDT

Que peuvent bien avoir en commun : les pâtes, 
la bière, le pain… ?
Tous ces produits de notre alimentation sont fabri-
qués avec des céréales telles que le blé tendre, le 
maïs, l’orge…Celles-ci servent aussi bien à l’alimen-
tation humaine qu’animale mais aussi à des débouchés 
industriels.

Prenons l’exemple du blé tendre (première céréale cultivée sur 
notre territoire) : ses grains sont destinés à être broyés pour ensuite 
faire de la farine qui permettra la fabrication de pain, pâte à pizza, biscuits… dans 58% des cas. La 
majeure partie du reste est stockée à l’abri de l’humidité dans des silos pour nourrir le bétail et une 
très faible partie part vers l’industrie. Dans ce dernier secteur, on en extrait l’amidon et le gluten pour 
ensuite les intégrer dans les produits alimentaires. Un autre débouché récent est aussi la synthèse 
de bioéthanol pour les agrocarburants.

ZOOM sur les céréales
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La fi lière forêt-bois en région Centre

1. LA FORET

Avec près de 940 000 ha, la forêt occupe 24 % du territoire régional, soit la 7ème place des 
régions françaises en superfi cie. Cette surface boisée s’est accrue de 60 % en un siècle, 
avec une moyenne de  2 000 ha/an supplémentaires depuis le début du 20ème siècle.

Cette forêt est principalement caractérisée par :

• La forte prépondérance des feuillus (82 % des peuplements), avec une place encore importante des 
taillus et taillis-sous-futaie,

• La forêt privée qui représente plus de 86 % de sa surface forestière,

• 44 % de la forêt est certifi ée PEFC pour sa gestion durable,

• Un accroissement biologique annuel de 6,4 millions de m3 de bois, pour une récolte annuelle de 3,2 
millions de m3 en moyenne, ce qui provoque une augmentation sensible de la ressource sur pied.

Les différentes essences se classent ainsi :

• chêne : 63 % des surface

• autres feuillus : 19 % (frêne, bouleau, merisier, 

peuplier, charme, châtaignier)

• résineux : 18 % (pin, sapin, douglas)

La récolte

En 2011, les 3,2 millions de m3 récoltés en 

région Centre se répartissent ainsi (selon 

AGREST Centre, décembre 2012) :

• 773 000 m3 de bois d’oeuvre (24 % de 

la récolte), dont 55 % de feuillus et 45 % 

de résineux, 

• 928 m3 de bois d’industrie (29 % de la 

récolte) dont 45 % de feuillus et 55 % de 

résineux,

• 1 500 000 m3 de bois énergie dont 90 

% de bois bûche et 10 % de plaquettes 

forestières.

In
fo

s
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1. LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS EN
REGION CENTRE

Avec près de 4 000 entreprises pour 20 000 sala-
riés, la filière forêt-bois est un important employeur 
régional. Ces entreprises sont des PME PMI majo-
ritairement situées en milieu rural. Elles constitue un 
élément essentiel de l’économie et de la vitalité de ces 
territoire.

La construction bois est un secteur par-
ticulièrement dynamique. Les maisons 
bois sont naturellement économes en 
énergie et s’adaptent très facilement 
aux nouvelles règlementations ther-
miques. Elles sont aussi particulière-
ment saines, confortables et évolutives. 
Enfin, les chantiers sont beaucoup plus 
courts et propres car les éléments sont 
souvent préfabriqués en ateliers. La 
maison bois représente 12,5 % du mar-
ché de la maison individuelle et 25 à 30 
% du marché de l’extension.

Le bois énergie se développe aussi 
fortement. C’est une énergie renou-
velable, neutre vis-àvis de l’effet de 
serre et prore lorsque le combustible 
est suffisamment sec. Utiliser les petis 
bois d’éclaircie pour le chauffage est 
une opprtunité qui permet de réaliser 
des interventions sylvicoles hier défici-
taires. Le volume de bois utilisé dans les 
chaufferies collectives ou industrielles 
est amené à tripler entre 2013 et 2015 
en raison de l’implantation de plusieurs 
très grosses chaufferies.
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18
ALPHONSE FELIX Ulrich
Agricole
Tronçay - 18310 DAMPIERRE EN GRACAY

Tél : 02 48 75 40 12 - Port : 06 74 77 56 70

Mail : ulrich.alphonse@laposte.net

Epandage engrais - fauchage, labour, location benne tout volume, moisson, récolte maïs/

semence - semis - travail du sol - travaux publics

Secteur d’intervention : région

EDT Cher

BARON Pierre
Forestier
1 rue Honoré Edouard Perrot - 18330 SAINT LAURENT

Tél : 02 48 51 55 84 - Port : 06 62 71 54 33

Mail : pierre-baron@wanadoo.fr

Entretien des espaces naturels - travaux sylvicoles (plantations, dégagement, dépressage, 

élagage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BOUILLON Pascal
Agricole
8 place du Général de Gaulle - 18220 LES AIX D’ANGILLON

Tél : 02 04 86 04 35 - Port : 06 10 34 81 05

Mail : pascal.bouillon9@orange.fr

Epandage engrais - labour - moisson - pulvérisation - semis 

- travail du sol

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

CVS (Eurl)
Agricole
Vincent SAILLARD - Les Rauches - 18320 BEFFES

Tél : 02 48 76 50 36

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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18
DELANOUE (Eurl)
Agricole
Astilly - 18800 ETRECHY

Tél : 02 48 68 51 67- Port : 06 80 27 55 80

Mail : eurl-delanoue@wanadoo.fr

Entretien des accotements (routes, haies) - épandage fumier, lisier - fauchage - irrigation - 

labour - location benne tout volume - moisson - pressage - pulvérisation - broyage de pierre 

et de céréales - semis - trasnport herbe et maîs - travail du sol - ferme à façon - vente de paille

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

EDT Cher

GAUVIN (ETA)
Agricole
1 rue du Bassin - 18210 CHARENTON DU CHER

Tél : 02 48 51 55 84 - Port : 06 62 71 54 33

Secteur d’intervention : département et limitrophes

GEORGES Maurice
Agricole
route d’Epineuil - 18360 SAULZAIS LE POTIER

Tél : 02 48 63 13 20 - Port : 06 13 60 88 05

Défrichage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - épandage fumier - fauchage - location 

benne tout volume - récolte maïs/semences - semis - transports céréales - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes

GOBLET Hervé
Forestier
La Fournerie - 18320 VAILLY SUR SAULDRE

Tél : 02 48 73 70 32 - Port : 06 17 14 41 59

Débardage - travaux sylvicoles

Secteur d’intervention : canton et limitrophes
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18
GUILLERAUT (ETA)
Agricole
La Croix de Pierre - 18140 SAINT LEGER LE PETIT

Tél : 02 48 76 51 83 - Port : 06 15 76 51 83

Mail : francois.guillerault@free.fr - Site : www.eta-guillerault-18.fr

Défrichage - élagage - entretien des accotements (routes, haies) -entretien des fossés/

rivières - moisson - terrassement - assainissement

Secteur d’intervention : département

EDT Cher

LAMELOT Jean Marie
Agricole
Gorgeta - 18130 VORNAY

Tél : 02 48 25 01 58 - Port : 06 70 19 08 36

Mail : lamelot.jean-marie@wanadoo.fr

Négoce fourrage - pressage - pressage haute densité

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

PIET (Sarl)
Agricole
18 rue Saint Vincent - 18130 DUN SUR AURON

Tél : 02 48 59 80 99 - Port : 06 60 78 22 96

Mail : piet.philippe@gmail.com

Epandage engrais - moisson - pulvérisation - semis - broyage de pierre - travail du sol

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

TALON (Eurl)
Agricole
Les Contemines - 18360 EPINEUIL LE FLEURIEL

Tél : 02 48 63 00 73- Port : 06 11 44 38 99

Mail : talfrancois@orange.fr

Débouchage et entretien des drainages - défrichage - drainage - ensillage herbe/maïs - fau-

chage - pressage ( presse haute densité) - terrassement - transport herbe et maïs - récolte 

herbe avec auto chargeuse

Secteur d’intervention : canton et limitrophes
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18

EDT Cher

TEC-SYLVI
Rural et forestier
Xavier RAFFIN - 11 rue de l’Hippodrome - 18150 LA GUERCHE 

SUR L’AUBOIS

Port : 06 07 46 50 30 - Fax : 02 44 84 32 02

Mail : 0607465030@orange.fr

THERASSE (EDT)
Agricole et rural
Domaine Beuvron - 18200 LA PERCHE

Tél : 02 48 63 59 22 - Port : 06 08 91 93 53

Mail : francis.therasse@orange.fr - Site : www.epandage.epuration-therasse.fr

Epandage boue-épuration, fumier, lisier - fauchage - presse (presse haute densité) - trans-

port herbe et maïs

Secteur d’intervention : départements et limitrophes

THEVENIN (SARL - ETA)
Agricole
Penisson - 18600 NEUVY LE BARROIS

Tél : 02 48 74 62 54 - Port : 06 88 83 74 75

Mail : eta.thevenin@orange.fr

Défrichage - élagage - ensillage herbe/maïs - épandage boue/épuration, fumier - fauchage 

- pressage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

Défrichage - élagage - élagage réseau - entretien des accotements (routes, haies) - entre-

tien des espaces naturels - entretien des fossés rivières - broyage végétaux (entretien cloi-

sonnement) - travaux sylvicoles

Secteur d’intervention : région et limitrophes
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28
ALTAN Isa
Forestier
Les 8 Chênes - 28250 SENONCHES

Port : 06 13 21 72 67

Mail : altan.i@neuf.fr

Vente de bois de chauffage - vente de plaquettes forestières - négoce grumes et bois de 

chauffage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Eure-et-Loir

CHESNAIS Fabrice (Sarl)
Agricole
10 rue de la Mairie - 28140 GERMIGNONVILLE

Tél : 02 37 99 41 40 - Port : 06 16 01 05 64

Mail : fabricechesnais@yahoo.fr

Epandage boue/épuration, engrais, fumier - irrigation - labour - location benne tout volume 

- moisson - pulvérisation - semis - terrassement - travail du sol

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

LEMAITRE (Sarl)
Agricole
38-42 rue de Nonvilliers Dallonville - 28300 BAILLEAU L’EVEQUE

Tél : 02 37 22 96 78 - Port : 06 14 69 98 41

Mail : hugues.lemaitre@neuf.fr

Traitement de semence - fauchage - pressage

Secteur d’intervention : région
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37

EDT Indre-et-Loire

BERTRAND Didier
Forestier
222 route des Maufras - les Basses Bordes - 37600 SAINT HIPPOLYTE

Port : 02 47 94 83 75 - Port : 06 89 86 30 49

Mail : didedi.bertrand@orange.fr

Abattage manuel de grûmes

Secteur d’intervention : région

BIZEUL (Sarl)
Rural
8 chemin Ruraux - 37230 SAINT ETIENNE DE  CHIGNY

Tél : 02 47 55 59 26 - Port : 06 86 96 80 00

Mail : sarlbizeul@wanadoo.fr

Défrichage - élagage - entretien des accotements (routes, haies) - entretien des espaces 

naturels - entretien des fossés/rivières - location benne tout volume - terrassement - clôture 

à gibier - pose de bâches mécaniques - enfoncement piquets BRH

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BORDIER (ETA)
Agricole
La Flonnière - 37360 BEAUMONT LA RONCE

Tél : 02 47 24 89 50 - Port : 06 07 43 56 86

Mail : alain.bordier0533@orange.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BOURASSE (ETA)
Agricole
La Tour Sibylle - 37800 SEPMES

Tél : 02 47 65 44 30 - Port : 06 98 18 44 30

Mail : francis.bourasse@wanadoo.fr

Elagage - labour - moisson - pressage - abattage - débroussaillage

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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37
BOURNAND ET FILS (Sarl)
Agricole
La Bourde - 37260 VILLEPERDUE

Tél : 02 47 26 08 40 - Port : 06 07 23 23 05

Mail : louis.bournand@wanadoo.fr

Déneigement - entretien des accotements (routes, haies) - épandage engrais - fauchage - 

labour - location benne tout volume - moisson - pressage - pulvérisation - ramasseuse à 

pierre et broyage de céréales - semis - terrassement - travail du sol - vente agnégats

Secteur d’intervention : toute la France

EDT Indre-et-Loire

CARCAILLON (ETA)
Agricole
10 rue de la Brosse - 37500 LERNE

Tél : 02 47 95 86 68 - Port : 06 83 29 63 26

Mail : jacky.carcaillon@orange.fr

Epandage engrais - labour - pressage (presse haute densité) - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : commune et canton limitrophes

CARROI DE LA BICHE (Sarl)
Agricole
Didier BEILLOUIN - LA Roseraie - 37350 BARRON

Tél : 02 47 91 04 23 - Port : 06 86 17 63 16

Mail : meca.agri@wanadoo.fr

Déneigement - élagage - ensillage herbe/maïs - entretien des accotements (routes, haies) 

- épandage fumier - fauchage - labour - location benne tout volume - moisson - semis - 

transport herbe et maïs - travail du sol - lamier

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

CHAFIN Jean
Forestier
Petit Villiers - 37150 LUZILLE

Tél : 02 47 57 86 76 - Port : 06 11 23 79 78

Mail : jean.chafi n@orange.fr

Débardage

Secteur d’intervention : région
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37

EDT Indre-et-Loire

CHEVALIER (ETA)
Agricole
Contray - 37500 LA ROCHE CLERMAULT

Port : 02 47 95 82 18 - Port : 06 14 80 89 92

Mail : francoise-pierre.chevalier@orange.fr

Epandage lisier - fauchage - labour - moisson -pressage - récolte maïs/semence - débrouissaillage

Secteur d’intervention : canton et département limitrophes

COGNARD Didier (Exploitation Forestière)
Forestier
1 Bel Air - 37340 CLERE LES PINS

Tél : 02 47 24 95 17 - Port : 06 81 17 90 11

Mail : didier.cognard2@wanadoo.fr - Site : www.energie-bois-cognard.com

Abattage - débardage - pose de clôture

Secteur d’intervention : départements et limitrophes

DAVID (Sarl)
Agricole et rural
11 la Planche - 37140 CHOUZE SUR LOIRE

Tél : 02 47 95 17 77 - Port : 06 82 65 98 72

Mail : travauxagricoles.david@orange.fr

Elagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des accotements (routes/haies) 

- épandage boue/épuration/engrais/fumier/lisier - fauchage - irrigation - labour - moisson 

- pressage - pressage (presse haute densité) - pulvérisation - semis - transport herbe et 

maïs - travail du sol - arrachage et préparation sol plantation vigne - enfouissement azode 

liquide  dans maïs 

Secteur d’intervention : commune, canton et département et limitrophes

de VALLIERE (Sarl)
Agricole et rural
Xavier GIRAULT - le bas Vallière - 37600 SENNEVIERES

Tél : 02 47 92 36 49 - Port : 06 88 57 22 32

Mail : fgaecgirault@orange.fr

Enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des accotements - épandage engrais - fau-

chage - labour - location benne tout volume ( moisson ( pressage - pulvérisation - semis 

- terrassement - transport herbe/maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : départements et limitrophes
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37
FAVRE ET FILS (Sarl)
Agricole
Les Perriers - 37160 DESCARTES

Tél : 02 47 92 45 36 - Port : 06 81 74 89 27

Mail : jean-michel.favre@orange.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophe

EDT Indre-et-Loire

GANGNEUX (Sarl)
Agricole
Fertauderie - 37290 BOSSAY SUR CLAISE

Tél : 02 47 94 68 18 - Port : 06 85 53 67 90

Mail : sarlgangneux@yahoo.fr

Enrubannage - ensillage herbe/maïs - épandage engrais - labour - semis - terrassement  - 

labour - semis - transport herbe et maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : commune et canton limitrophes

GUILLON ET FILS (ETA)
Agricole et forestier
La Borde - 37110 MONTHODON

Tél : 02 47 29 56 09 - Port : 06 22 81 37 50

Mail : claude-guillon@wanadoo.fr

Elagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des accotements (routes, haies) 

- épandage boue-épuration, chaux, engrais, fumier, lisier - fauchage - labour - moisson - 

pressage - pressage (presse haute densité) - semis - terrassement - travail du sol

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

HEMONT (ETA)
Agricole, rural et forestier
route de Mettray - la Vindrinière - 37540 SAINT CYR SYR LOIRE

Tél : 02 47 88 08 20 - Port : 06 16 93 16 66

Mail : olivier.hemont@orange.fr

Entretien des accotements (routes, haies) - entretien des espaces naturels - émandage 

engrais - fauchage - labour - moisson - production de plaquettes forestières - pluvérisation 

- semis - terrassement - travail du sol

Secteur d’intervention : canton et limitrophes
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37

EDT Indre-et-Loire

JANSEN Bernard (ETA)
Agricole et forestier
6 chemin de Bécheron - 37190 SACHE

Tél : 02 47 26 88 33 - Port : 06 66 38 16 61

Mail : eta.jansen@wanadoo.fr - Site : www.bernard-jansen-sache.fr

Défrichage - déneigement - élagage - entretien des espaces naturels - entretien des fossés/rivières 

- épandage boue/épuration, engrais, fumier, lisier - fauchage - labour - location benne tout volume 

- moisson - pulvérisation - broyage de céréales - récolte maïs/semence - semis - terrassement 

particulier - transport herbe/maïs - travail du sol - abattage/débroussaillage - parcs et jardins - 

livraison de granulat

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

LANDAIS (ETA)
Agricole et rural
Les Vigneaux - 37340 SAVIGNE SUR LATHAN

Tél : 02 47 24 66 64 - Port : 06 11 23 60 72

Mail : beatrice.landais@hotmail.fr

Fauchage - labour - moisson - semis de maïs/tournesol - battage céréales

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

LEROY (ETA)
Agricole et rural
Les basses Balluères - 37110 SAUNAY

Tél : 02 54 80 38 90 - Port : 06 08 53 39 39

Mail : jacky.leroy0650@orange.fr

Epandage engrais - labour - moisson - pulvérisation - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : départements et limitrophes

LEVEAU Philippe
Forestier
29 rue de Poce - 37530 NAZELLES NEGRON

Tél : 02 47 23 12 60 - Port : 06 72 99 05 86

Mail : philippe-leveau@wanadoo.fr

Elagage - abattage et façonnage de grumes

Secteur d’intervention : département et limitrophes



37
LOIRET (ETA)
Agricole
La Rouarie - 37290 BOSSAY SUR CLAISE

Tél : 02 47 94 42 19 - Port : 06 07 96 02 08

Mail : jean_marie.loiret@clubinternet.fr

Epandage engrais, fumier - fauchage - labour - moisson - pressage - pulvérisation - semis 

- travail du sol - travaux à façon

Secteur d’intervention : commune et département et limitrophe

EDT Indre-et-Loire

MAINGAULT (Sarl)
Agricole
La Pinardière - 37240 LE LOUROUX

Port 1 : 06 08 23 40 45 - Port 2 : 06 78 52 72 44

Mail : m. maingault@aol.fr

Epandage boue/épuration, chaux, engrais, fumier - moisson - pulvérisation - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes

MONSELLIER BOUCHET (ETA)
Agricole
Les 3 Portes - 37110 MONTHODON

Port : 06 24 16 38 52

Mail : sebastien.monsellier@orange.fr - Site : www.monsellier-travaux-agricoles.fr

Enrubannage - ensillage herbe/maïs - épandage de compost - pressage - récolte maïs/

semance - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes

PAGE (Sarl)
Agricole
La Boisselière - 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE

Tél : 02 47 65 42 76  - Port : 06 08 99 01 99

Mail : gaec.page@wanadoo.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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EDT Indre-et-Loire

PASQUEREAU Jean Paul (ETA)
Agricole
Humeau - 37310 TAUXIGNY

Tél : 02 47 92 19 33

Mail : pasquereau.trav-agri@wanadoo.fr

Ensillage herbe/maïs - épandage engrais - labour - moisson - pressage - pressage -prsse haute 

densité) - pulvérisation - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

PEURICHARD (ETA)
Agricole et rural
La Moricaie - 11 rue du Tennis - 37190 NEUIL

Tél : 02 47 65 82 71 - Port : 06 08 31 65 95

Mail : fredericpeurichard@orange.fr

Elagage - entretien des accotements (routes, haies) - épandage engrais - labour - moisson 

- pulvérisation - semis - travail du sol - vendanges - prétaillage et effeuillage vigne

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

PORTEBOEUF (ETA)
Rural
La Joulinière - 37330 COURCELLES DE TOURAINE

Tél : 02 47 24 91 29 - Port : 06 86 42 12 77

Mail : jeanmichel.porteboeuf@sfr.fr

Pressage - battage céréales

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

RETAILLEAU (ETA)
Agricole
Le Carroir - 37290 YZEURES SUR CREUSE

Port : 06 75 53 05 83

Mail : retailleaumaxime@hotmail.fr

Epandage engrais - fauchage - labour - location benne tout volume - moisson - pulvérisa-

tion - ramasseuse à pierre et broyage de céréales - semis - terrassement - transport herbe/

maïs - travail du sol - transport et tassage tas ensillage

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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TAFFONNEAU (Sarl)
Agricole et rural
La Fagottière - 37190 DRUYE

Tél : 02 47 50 10 81 - Port : 06 85 10 09 60

Mail : philippe.taffonneau@wanadoo.fr

Défrichage - déneigement - élagage - entretien des accotements (routes, haies) - entretien 

des espaces naturels - entretien des fossés/rivières - épandage engrais - fauchage - labour 

- location benne tout volume - moisson - récolpte maïs/semence - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : toute la France

EDT Indre-et-Loire

TESSIER Alain (Eurl)
Agricole
Sambonne - 37600 SAINT JEAN SAINT GERMAIN

Tél : 02 47 94 86 82 - Port : 06 14 23 00 45

Mail : altessier@sfr.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes

TESSIER Jacky
Forestier
La Boudinière de Cottereau - 37320 SAINT BRANCHS

Tél : 02 47 26 36 01 - Port : 06 12 33 24 33

Mail : jatessier@wanadoo.fr

Abattage manuel de grumes

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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EDT Loir-et-Cher

A4 Nature
Forestier
Fabien LONGUEU - ZA les Places - 41500 SUEVRES

Tél : 02 54 87 85 68

Mail : a4-nature@yahoo.fr - Site : www.a4-nature.com

Elagage - Elagage - Entretien des accotements - entretien des espaces naturels - entretien des 

fossés/rivières - fauchage - terrassement - spécialisé dans le peuplier

Secteur d’intervention : région

BROUSSARD Didier
Forestier
4 rue de Gâtine - 41310 GOMBERGEAN

Tél : 02 54 82 89 08 - Port : 06 85 54 54 16

Mail : didierbroussard.41@orange.fr

Abattage - débardage - négoce bois de chauffage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

COCHONNEAU PERE ET FILS (Sarl)
Agricole et rural
La Ribochère - 41800 VILLEDIEU LE CHATEAU

Tél : 02 54 72 44 33

Mail : sarldanielstephane@orange.fr

Défrichage - déneigement - élagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des 

accotements (routes, haies) - entretien des espaces naturels - entretien des fossés/rivières - 

épandage engrais et fumier - fauchage - labour - moisson - pressage - pulvérisation - semis 

- terrassement - transport herbe/maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : région

CORMIER Christophe
Agricole et rural
Villebazin - 41100 VILLEROMAIN

Tél : 02 54 72 24 57

Mail : fl orence-cormier084@orange.fr

Défrichage - élagage - élagage réseau - entretien des accotements (routes, haies) - entre-

tien des espaces naturels - entretien des fossés/rivières - fauchage

Secteur d’intervention : canton et département et limitrophes
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DECOUARD Jean-François
Forestier
57 route de Chambon - 41150 ONZAIN

Tél : 02 54 20 70 77 - Port : 06 70 11 23 85

Mail : d.j.f@live.fr

Débardage grumes

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Loir-et-Cher

DELATTRE Alexandre
Forestier
15 rue du Bas Foux - 41350 VINEUIL

Tél : 02 54 43 26 77 - Port : 06 16 26 50 83

Mail : delattrealexandre@orange.fr

Elagage - abattage - émondage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

DELORY (ETA)
Agricole
Villammoy - 41160 RAHART

Port : 06 22 60 38 39 - Fax : 02 54 89 61 53

Mail : aurelien.delory@nordnet.fr

Epandage chaux, engrais, fumier - labour - moisson - pulvérisation - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

DEPARDIEU (ETA)
Agricole et rural
ZA du Reuilly - route de Nouan - 41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE

Tél : 02 54 88 47 98 - Port : 06 07 59 49 74

Mail : etafjde@orange.fr

Défrichage - travaux agricoles - élagage - abattage - paysagiste

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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EDT Loir-et-Cher

GENDRIER Pascal (Sarl)
Rural et forestier
19 rue de la Brigaudière - 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY

Tél : 02 54 20 66 24 - Port : 06 82 94 59 54

Mail : sarl.gendrier@orange.fr

Déneigement - élagage - entretien des accotements - entretien des espaces naturels - 

entretien des fossés/rivière

Secteur d’intervention : région

GERBAUD Jean Claude
Agricole
Beauregard - 41360 CELLE

Tél : 02 54 23 78 19 - Port : 06 14 28 31 46

Mail : david.gerbaud@hotmail.fr

Déneigement - élagage - élagage réseau - enrubannage - entretien des accotements 

(routes,haies) - entretien des espaces naturels - battage céréales et maïs - pressage - tous 

travaix d’exploitation agricole

Secteur d’intervention : canton et limitrophes

GOMEZ Jésus (Sarl)
Forestier
Domaine de Rivaulte - Cidex 1276 - 41300 SALBRIS

Port : 06 10 19 37 30

Abattage manuel - débardage - exploitation forestière

Secteur d’intervention : département et limitrophes

DUBREUIL Jean Paul
Agricole
12 la Bretonnière - 41400 VALLIERES LES GRANDES

Tél : 02 54 20 92 75 - Port : 06 07 39 25 39

Mail : jean-paul.dubreuil@orange.fr

Défrichage - élagage - ensilage herbe/maïs - entretien des accotements (routes, haies) - 

entretien des fossés/rivières - épandage chaux, engrais, fumier, lisier - fauchage - labour 

- moisson- pulvérisation - broyage de céréales - semis

Secteur d’intervention : canton et limitrophes
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LAMBERT Gérard (ETF)
Forestier
6 rue des Vignes - 41210 SAINT VIATRE

Tél : 02 54 83 60 47 - Port : 06 87 37 47 86

Mail : glambert01@orange.fr

Débardage avec porteur forestier

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Loir-et-Cher

LAPROVOL (Sarl)
Agricole
Paul DEREVIER - La Basse Cour - 41100 RENAY

Tél : 02 54 23 61 62 - Port : 06 08 31 57 55

Mail : laprovol@laprovol.fr

Epandage chaux, fumier - pressage (presse haute densité) - vente de bois de chauffage - 

vente fertilisants organiques - vente granulés de bois

Secteur d’intervention : département et limitrophes

LEBLOND Joël (Sarl)
Agricole et rural
21 rue Louis Bouillon - 41170 CORMENON

Tél : 02 54 80 70 61

Mail : etaleblond.joel@orange.fr

Déneigement - élagage - élagage réseau - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien 

des accotements (routes, haies) - fauchage - labour - pressage - pulvérisation - semis - 

transport herbe et maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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EDT Loir-et-Cher

SAMYN Frédéric
Agricole
8 les Tresseaux - 41330 AVERDON

Tél : 02 54 20 16 56 

Mail : f.samyn@free.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes

STARM (Sas)
Agricole et rural
10 rue de la Bagrée - 41170 MONDOUBLEAU

Tél : 02 54 80 73 46 - Port : 06 08 28 59 91

Mail : sas.storm@orange.fr

Elagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien 

des accotements (routes, haies) - entretien des espaces naturels - épandage boue/épuration, lisier - fau-

chage - moisson - pressage - pressage (presse haute densité) - semis - arrachage de betteraves fourragères

Secteur d’intervention : département et limitrophes

PIGEOLET Jacky et Anthony (Sarl - Ets)
Agricole et rural
Vareilles - 41100 AZE

Tél : 02 54 72 01 33 - Port : 06 84 24 10 90

Mail : annick.pigeolet@wanadoo.fr

Elagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des accotements (routes, haies) 

- épandage boue/épuration et boues séches - épandage engrais, fumier, compost, lisier - 

fauchage - labour - moisson - pressage - semis - terrassement - transport herbe et maïs 

- travail du sol

Secteur d’intervention : commune, canton et limitrophes

Polak Pascal
Forestier
13 le Grand Ebat - 41700 CHEVERNY

Tél : 02 54 79 28 80 - Port : 06 88 34 65 50

Mail : pacal.polak@orange.fr

Abattage manuel grumes

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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45
AGRO-SOL
Agricole
Jacky et Régis LEMITRE - Rideau - 45600 VILLEMURLIN

Tél : 02 38 36 20 30 - Port : 06 07 78 94 93

Mail : agro-sol.eta@wanadoo.fr - fal@wanadoo.fr

Epandage engrais - moisson - pressage paille et foin en bigball - pulvérisation - récolte maïs 

- semis - battage céréales

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Loiret

AUVRAY ET FILS
Agricole
Le Marchais Linois - 89110 LA FERTE LOUPIERE

Tél : 03 86 73 13 18 - Port : 06 08 60 38 61

Mail : auvray.denis@wanadoo.fr

Défrichage - déneigement - élagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs - entretien des 

accotements (routes, haies) - entretien des espaces naturels - entretien des fossés/rivières - 

épandage boue/épuration, chaux, engrais, fumier, lisier - fauchage - labour - location benne 

tout volume -moisson - pressage - pulvérisation - récolte - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : région

ASFIR Guy
Rural
13 route de Loury - 45470 REBRECHIEN

Tél : 02 38 52 71 62 - Port : 06 08 42 12 18

Broyage - débroussaillage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BELLANGER Jean
Rural
1 rue de la mairie - 45480 GUIGNONVILLE

Tél : 02 38 39 95 09 - Port : 06 82 53 85 38

Mail : jeanbellanger45480@wanadoo.fr

Elagage - entretien des accotements (routes, haies), entretien des fossés/rivières

Secteur d’intervention : département
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45

EDT Loiret

BONNEAU & CIE (Sarl)
Agricole
14 route Boutrons - 45730 SAINT BENOIT SUR LOIRE

Tél : 02 38 35 77 40 - Port : 06 08 42 20 35

Mail : bonneaujeanluc@orange.fr

Déneigement - drainage - entretien des fossés/rivières - irrigation - location benne tout 

volume - pressage - terrassement

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

BOURGEOIS Alain
Agricole
206 rue de la Planche - 45130 BACCON

Tél : 02 38 80 14 58 - Port : 07 70 97 24 76

Mail : alain.bourgeois45@orange.fr

Fauchage - irrigation - labour - moisson - pressage - pulvérisation - récolte maïs/semance 

- semis - terrassement - transport herbe et maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BLONDEAU (Sarl)
Forestier
1 rue du Péage - 45340 CHAMBON LA FORET

Tél : 02 38 32 29 51 - Port : 06 75 02 55 11

Mail : blondeau.loulou@wanadoo.fr

Débardage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

BRIAIS Claude
Forestier
Petit Pommier - 45510 NEUVY EN SULLIAS

Tél : 02 38 58 37 92 - Port : 06 86 83 64 11

Débardage

Secteur d’intervention : département et limitrophes



45
CHABIN Jérôme (ETA)
Agricole
15 rue du Gué - 45600 SAINT FLOENT LE JEUNE

Tél : 02 38 36 62 82 - Port : 06 79 57 64 11

Mail : jerome.chabin@neuf.fr

Epandage boue/épuration, lisier

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Loiret

DECHAMBRE (ETA - Sarl)
Agricole
Les Etoits - 45220 TRIGUERES

Tél : 02 38 94 04 66 - Port : 06 86 68 90 54

Mail : eta-dechambre@orange.fr

Broyage de végétaux

Secteur d’intervention : région

GAILLARD Gilles (Sarl)
Agricole
62 route d’Aunay - 45130 MEUNG SUR LOIRE

Tél : 02 38 44 36 13 - Port : 06 11 03 68 78

Mail : gallardsarl@yahoo.fr

Epandage boue/épuration, engrais, fumier - labour - moisson - récolte maïs/semences - 

semis - transport herbe et maïs - travail du sol

Secteur d’intervention : commune et limitrophes

GANDRILLE Patrick
Forestier
Les Fourneaux - 45260 LORRIS

Tél : 02 38 92 19 34 - Port : 06 07 83 67 75

Mail : patrick.gandrille@wanadoo.fr

Débardage

Secteur d’intervention : région
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EDT Loiret

(LA) CHARMOISE (Eurl)
Agricole
2 rue de la Charmoise - 45760 VENNECY

Tél : 02 38 75 06 14 - Port : 06 08 09 12 34

Mail : charmoise.snc@orange.fr

Epandage boue/épuration, fumier, lisier - terrassement

Secteur d’intervention : département et limitrophes

LAMBERT Marc
Agricole
4 rue du Moulin - 45480 OUTARVILLE

Tél : 02 38 39 60 10 - Port : 06 08 21 56 66

Mail : marc.lambert0075@orange.fr

Déneigement - épandage chaux, engrais, fumier - labour - moisson - pulvérisation - semis - 

travail du sol - terre à façon - tonte pelouses - arrachage betteraves - battage maïs

Secteur d’intervention : département et limitrophes

GOUEFFON Elagage (Sarl)
Forestier
ZA du Pressoir Vert - 220 rue de Marigny - 45400 SEMOY

Tél : 02 38 61 01 01

Mail : sarl.goueffon.elagage@wanadoo.fr - Site : www.goueffon-elagage.fr

Elagage - élagage réseau - abattage - rabotage de souches - transplantation d’arbres - trait-

ment phytosanitaire - haubanage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

LECOQ Jean-Michel
Forestier
6 rue de Mareau - 45300 LAAS

Tél : 02 38 34 08 33 - Port : 06 71 93 31 03

Débardage

Secteur d’intervention : canton et limitrophes
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LETOURNEAU Marcel
Forestier
2 bis chemin de Saint Eloi - 45290 LE MOULINET SUR SOLIN

Tél : 02 38 94 51 65 - Port : 06 10 74 81 27

Débardage

Secteur d’intervention : département et limitrophes

EDT Loiret

MEMPONTE PERE ET FILS (Sarl)
Agricole, rural et travaux publics
1, les Bruneaux - 45320 ERVAUVILLE

Tél : 02 38 87 22 10 - Port : 06 13 07 56 07

Mail : memponteetfi ls@orange.fr

Débouchage et entretien des drainages - défrichage - déneigement - élagage réseau - en-

tretien des accotements - entretien des espaces naturels - entretien des fossés/rivières 

- fauchage - labour - location benne tout volume - moisson - pressage - pulvérisation - 

ramasseuse à pierre et broyage de céréales - récolte maïs/semence - semis - terrassment 

- travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes

MICHAUT Epandage (Sarl)
Agricole
Les Grands Gauriers - 45600 SULLY SUR LOIRE

Tél : 02 38 36 55 31 - Port : 06 86 80 26 40

Mail : jymichaut.agri-eta@sfr.fr

Epandage boue/épuration, chaux, engrais, fumier , compost 

- irrigation - labour - pulvérisation - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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LEZARD (Sarl)
Agricole
rue Lézard Villieuf - 45480 CHAUSSY

Port : 06 77 77 65 18

Mail : aurelienhoudy@orange.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes

TP



45

EDT Loiret

PATILLAUD Christophe
Agricole
La Chaponnière - 45220 MELLEROY

Tél : 02 38 95 32 76 - Port : 06 70 64 36 61

Mail : la-chaponniere@orange.fr

Secteur d’intervention : département et limitrophes

(de) MOURA Jean 
Forestier
74 roue de Chanteau - 45400 SEMOY

Tél : 02 38 51 26 83 - Port : 06 85 52 17 03

Site : www.bois-de-chauffage-de-moura.com

Vente de bois de chauffage

Secteur d’intervention : région
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PRO TECH FOR SYSTEMES
Forestier
Mamadou SOW - 1563 avenue Marcel Donnettes - 45700 PANNES

Tél : 02 38 85 25 11 - Port : 06 08 18 36 64

Mail : protechforsystemes@orange.fr

Abattage mécanisé

Secteur d’intervention : région

PIETZAK Patrice
Agricole
9 rue des Tilleuls - 45390 ECHILLEUSES

Tél : 02 38 33 58 04 - Port : 06 15 88 54 80

Mail : pietzak.patrice@9business.fr

Labour - moisson - traitement phyto sanitaire - semis - terrassement - travail du sol - travau 

à façon A à Z - arrachage betterave

Secteur d’intervention : département et limitrophes



45

SERRE PERE ET FILS
Forestier
36 route de Grignon - 45260 LORRIS

Tél : 02 38 92 43 40 - Port : 06 80 72 18 32 

Mail : serre.pere.fi ls@orange.fr

Débardage

Secteur d’intervention : région

EDT Loiret

THILLOU Frédéric
Agricole et rural
Le Bois aux Moines - 45270 VILLEMOUTIERS

Tél : 02 38 95 50 63 - Port : 06 188 48 88 30

Elagage - entretien des accotements (routes, haies) - entretien des fossés/rivières - labour - pres-

sage - pulvérisation - récolte mais/semence/tournesol - semis - travail du sol -débroussaillage

Secteur d’intervention : département

VAN-DORP (Sarl)
Agricole et rural
Les Sainjons - 45420 BONNY SUR LOIRE

Tél : 02 38 31 58 05 - Port : 06 24 46 23 15

Mail : van-dorp.gerard@wanadoo.fr

Déneigement - élagage - enrubannage - ensillage herbe/maïs 

- entretien des espaces naturels - épandage boue/épuration, fumier, lisier - fauchage - pres-

sage - pressage (presse haute densité) - grignotage de souches - pose de clôtures

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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SELSCHOTTER (Sarl)
Agricole et rural
Loisy - 45230 SAINT MAURICE SUR AVEYRON

Tél : 02 38 97 11 00 - Port : 06 81 67 07 74

Mail : sylvain.selschotter@hotmail.fr

Déneigement - élagage - entretien des accotements (routes, haies) - entretien des espaces 

naturels - entretien des fossés/rivières - fauchage - labour - moisson - récolte maïs/se-

mence - semis - travail du sol

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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EDT Loiret

VAPPEREAU Nicolas
Agricole
29 rue Fleurie - 45170 ASCHERES LE MARCHE

Tél : 02 38 39 20 29 - Port : 06 08 17 04 12

Mail : vappereau.nicolas@orange.fr

Ponne de terre : plantation - battage - broyage - arrachage

Secteur d’intervention : département et limitrophes
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Certiphyto : un certifi cat qui professionnalise le métier

Depuis le 1er octobre 2013,  il n’est plus 

possible d’effectuer des prestations en trai-

tement phytosanitaires sans un agrément de 

l’entreprise.

Ce nouvel agrément exige la souscription 

d’une assurance en responsabilité civile, 

la certifi cation de l’entreprise par un orga-

nisme certifi cateur, reconnu par le ministère 

en charge de l’agriculture, la certifi cation indivi-

duelle pour l’ensemble du personnel concerné. 

Appelé communément Certiphyto DTS (Déci-

deur Travaux et Services), ce certifi cat atteste 

de connaissances suffi santes pour utiliser 

les pesticides en sécurité et en réduire leur 

usage.

Il est exigé pour tous les applicateur de pro-

duits phytosanitaires en prestation de ser-

vice, y compris les EDT.

Le certifi cat est valable 3 ans.

Renseignements sur :

www.certifi cationphytosanitaire.fr

L’action est pilotée par le ministère chargé de 

l’agriculture, avec l’appui fi nancier de l’Offi ce 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 

par les crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses attribués au fi nancement 

du plan Ecophyto 2018.

Le certifi cat est obligatoire :
▶ le 1er octobre 2013 pour les profession-

nels exerçant dans les secteurs de la dis-

tribution, de la prestation de services et 

du conseil;

▶ le 1er octobre 2014 pour les profession-

nels exerçant pour leur propre compte 

tels que : les agriculteurs et salariés agri-

coles, les forestiers, les agents des col-

lectivités territoriales.
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Documents à conserver et à affi cher

I - En application de la législation sociale 

et au regard de l’effectif et de l’activité 

de l’entreptise, divers documents sont 

à tenir à disposition de l’administration 

en cas de contrôle (Inspection du travail, 

MSA ...)

- Le registre unique du personnel

Il comprend par ordre d’embauche, des infor-

mations sur tous les salariés : nom, prénom, 

date d’entrée, date de sortie, date de nais-

sance, nationalité, qualifi cation ...

Il doit être mis à jour à chauqe entrée ou sor-

tie d’un salarié.

- L’accusé de réception de la déclaration 

préalable à l’embauche, conservé dans le 

dossier de chaque salarié,

- Le double des bulletins de paie,

- Le registre des heures de travail qui per-

met de comptabiliser le temps de travail de 

chaque salarié. Il comprend jour par jour les 

horaires de chacun des salariés.

Aucune forme particulière n’est imposée à 

l’employeur pour le décompte obligatoire, le 

seul impératif étant que le système retenu soit 

fi able.

Il est recommandé de conserver les docu-

ments établissant le temps de travail des 

salariés pendant au moins 5 ans.

- Le registre des repos hebdomadaires,

-Le registre d’hygiène et de sécurité.

- Le document unique d’évaluation des 

risques professionnels.

L’employeur doit procéder à une évaluation 

des risque professionnels au sein de son 

entreprise et consigner les résultats de cette 

évaluation dans un document unique.

Celui-ci doit être à jour au moins une fois par 

an, et à l’occasion de toute décision de modi-

fi cation importante des conditions de santé et 

de sécurité ou des conditions de travail.

Le registre médical qui regroupe les docu-

ments relatifs à la médecine du travail.

I I- Certains documents doivent obliga-

toirement être affi chés dans les locaux 

de l’entreprise accessible aux salariés :

• les horaires de travail de l’entreprise,

• l’avis de l’existence d’une convetion collective 

ou d’un accord collectif,

• les modalités de consultation du docuement 

unique d’évaluation des risques, 

• le principe de légalité de rémunération entre 

les hommes et les femmes, le principe de lutte 

contre les discriminations et contre le harcèle-

ment,

• l’adresse et le numéro de téléphone de la 

DIRECCTE Centre,

• l’adresse et le numéro de téléphone du méde-

cin du travail,

• les services de secours d’urgence (Pompiers, 

Samu)

• l’interdiction de fumer,

• les consignes d’incendie, d’accidents élec-

triques et d’accidents du travail.
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Embaucher et déclarer un salarié

Embaucher un salariés n’est pas 
un acte anodin. C’est une véri-
table aventure humaine, écono-
mique, juridique et règlementaire.

Il s’agit de se poser les bonnes questions à 

chaque étape de la décision d’embauche : 

▶ Quels sont lres réels besoins de mon entre-

prise ?

▶ Quel profi l de candidat recherche-t-on ?

▶ Pour quel type de contrat, CDI-CDD / 

temps compet-temps partiel / saisonnier ?

▶ Et quelles sont les obligations liées à l’arri-

vée du salarié ?

Déclarer l’arrivée d’un salarié constitue 

le point de départ règlementaire de l’em-

bauche.

Plusieurs étapes s’imposent :

- Collecter toutes les informations né-

cessaires à la déclaration du salarié : nom, 

prénom, date et lieu de naissance, adresse, 

numéro d’immatriculation sociale,

- Déclarer le salarié à la MSA ou à 

l’URSSAF avant l’embauche, au plus tard 

la veille de l’embauche (par courrier, fax ou 

internet), en utilisant la Déclaration Préalable 

à l’Embauche (DPAE) ou le Titre Emploi Sim-

plifi é Agricole (TESA).

Quelle est la durée légale du travail ?
La durée normale du travail effectif est fixée à 35h par semaines.

La durée maximum du travail est de 48h par semaine ou 44h par semaine sur 6 
semaines consécutives, du lundi au dimanche.

Pour faire face aux pics d’activité (moisson, récolte, ensilage...), l’Union Régionale des 
EDT Centre demande chaque année des dérogations à la durée maximale du temps 
de travail auprès de la Direccte Centre.

Pour le travail le dimanche, les heures supplémentaires et les récupérations, se repor-
ter à la convention collective.
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La DPAE est disponible gratuitement auprès 

de la MSA. Elle fait offi ce simplement de dé-

claration d’embauche.

Le TESA est disponible auprès de la MSA. 

C’est un service payant de la Mutualité 

Sociale Agricole qui permet d’effectuer les 

mêmes formailités que la Déclaration Préa-

lable à l’embauche. Il a aussi valeur de contrat 

de travail, permet de réaliser un bulletin de 

paie simplifi é et l’attestation de fi n de contrat.

L’utilisation du TESA ne vaut que pour les 

Contrats à Durée Déterminée (CDD) saison-

niers ou occasionnels.

La déclaration d’embauche entraîne automa-

tiquement un enregistrement à la visite médi-

cale d’embauche.

- Informer la caisse de retraite complé-

mentaire et de prévoyance,

- Faire signer le support de contrat 

de travail par le salarié. La rédaction d’un 

contrat de travail est vivement conseillée.

- Faire noter au salarié sur un relevé, dès 

son premier jour, les heures de travail réali-

sées quotidiennement. Ce document doit en-

suite être cosigné par le salarié et l’employeur.

- Tenir à jour le registre unique du per-

sonnel. Il peut être contrôlé à tout moment 

par les autorités compétentes.

- Vérifi er que le document unique d’éva-

luation des risques est à jour ainsi que 

l’ensemble des affi chages obligatoires.

Comment se faire accompagner ?
L’entrepreneur peut employer directement 
un salarié en respectant l’ensemble de la 
procédure administrative et en veillant ré-
gulièrement aux évolutions de la règlemen-
tation du travail.

Il peut aussi déléguer l’ensemble de ces 
démarches administratives au groupement 
d’employeurs local, départemental ou, le 
cas échéant, au Service de Remplace-
ment.
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Santé et sécurité au travail, 

une obligation de l’employeur

Les mesures de prévention

Elles impliquent :

▶ L’organisation d’actions de prévention des 

risques professionnels et de la pénibilité au 

travail d’information et de formation,

▶ La mise en place d’une organisation et de 

moyens adaptés,

▶ La prise en compte des changements 

suceptibles d’intervenir (nouveaux produits, 

nouveaux rythmes de travail ...),

▶ L’amélioration des situations existantes.

La responsabilité pénale et/ou civile de l’em-

ployeur est engagée en cas de manquements   

à ses obligations en matière d’hygiène et de 

sécurité.

Les principes généraux 
de prévention

Ils consistent à :

▶ Eviter les risques, 

▶ Adapter le travail à l’homme (conception 

des postes de travail, choix des équipements 

et des méthodes de travail et de production),

▶ Tenir compte de l’état d’évolution de la 

technique,

▶ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui 

ne l’est pas ou ce qui l’est moins,

▶ Prendre des mesures de protection collec-

tive et leur donner la priorité sur les mesures 

de protection individuelle.

Liés aux conditions générale de travail, les risques professionnels font pe-
ser sur les salariés la menace d’une altération de leur santé qui peut se 
traduire par une maladie ou un accident. Il appartient à l’employeur d’évi-
ter ces risques afi n d’assurer la sécurité des salariés. Pour ce faire, il doit 
prendre les mesures appropriées. Il doit ainsi évaluer les risques profession-
nels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre 
des actions de prévention. Il est également tenu à une obligation générale 
d’information et de formation à la sécurité.
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Santé et sécurité au travail, 

une obligation de l’employeur

Evaluer les risques

L’évaluation des risques consiste à appré-

hender les dangers pour la santé et la sécu-

rité des travailleurs dans tous les aspects 

liées à l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’un 

travail d’analyse des modalités d’exposition 

des salariés :

▶ Des dangers (reprérage d’un équipement, 

d’une substance, d’une méthode de travail 

susceptible de causer un dommage pour la 

santé ...),

▶ Des facteurs de risques (conditions de 

travail, contraintes subies, marges de ma-

noeuvre dont disposent les salariés dans 

l’exercice de leur activité).

▶ L’évaluation doit être opérée pour chaque 

unité de travail (poste de travail, ensemble de 

postes aux caractéristiques communes ...).

▶ Régulièrement, au moins une fois par an,

▶ Lors du choix des procédés de fabrication, 

des équipements de travail, des substances 

et préparations chimiques,

▶ A l’occasion de l’aménagement des lieux 

de travail ou des installations et de la défi ni-

tion des postes de travail,

▶ Lors de toute transformation importante 

des postes, consécutive à la modifi cation de 

l’outillage ou de l’organisation du travail, au 

changement d’équipement, de cadences, de 

normes de productivité ...

Ces résultats sont obligatoirements consi-

gnés dans un document unique et donnent 

lieu, si nécessaire, à la mise en oeuvre d’ac-

tions de prévention.

La formation et la sécurité
Tout salarié doit bénéficer,  à l’initiative de l’em-
ployeur, d’une formation pratique et appropriée 
en matière de sécurité, lors de son embauche et 
à chaque fois que nécessaire, par exemple, en 
cas de changement de poste de travail ou de 
technique ou encore, à la demande du médecin 
de travail, après un arrêt de travail d’une durée 
d’au mois 21 jours. La même obligation de for-
mation pèse sur l’employeur à l’égard des tra-
vailleurs liés par un contrat de travail temporaire 
à l’exception de ceux auxquels il est fait appel 
en vue de l’éxecution de travaux urgents néces-
sités par des mesures de sécurité et déjà dotés 
de la qualification nécessaire à cette intervention.

Les actions de prévention

Outre l’obligation de faire respecter les 

consignes de sécurité, l’employeur doit 

mettre en oeuvre des actions de préven-

tion appropriées, parmi lesquelles fi gurent 

l’information et la formation des salariés à 

la sécurité, imposée par le Code du Travail. 

L’employeur a également l’obligation de pré-

senter au CHSCT (ou à défaut aux délégués 

du personnel), au moins une fois par an, un 

programme annuel de prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des condi-

tions de travail.



Annuaire des EDT - région Centre - 2014 42

In
fo

s L’information des salariés

L’employeur informe les salariés sur les 

risques pour leur santé et leur sécurité d’une 

manière compréhensible pour chacun. Cette 

inforation est dispensée lors de l’embauche 

et chaque fois que nécessaire.

Elle porte sur :

1. Les modalités d’accès au docuement 

unique d’évaluation des risques, mentionné 

ci-dessus,

2. Les mesures de prévention des risques 

identifi és dans le document unique d’évalua-

tion des risques,

3. Le rôle du service de santé au travail et, le 

cas échéant, des représentants du personnel 

en matière de prévention des risques profes-

sionnels,

4. Le cas échéant, les disposition contenues 

dans le règlement intérieur relatives à la sécu-

rité et aux conditions de travail,

5. Les consignes de sécurité incendie.

risques réalisée par le CHSCT, listes des 

postes de travail à risques particuliers, fi che 

d’entreprise établie par le médecin du travail.

Le document unique doit faire l’objet d’une 

mise à jour régulière (au moins une fois par 

an) et lorsqu’une modifi cation survient (trans-

formation de l’outillage, révélation de risques 

non identifi és jusqu’alors, surveillance d’un 

accident de travail ...).

La MSA vous accompagne

La Mutualité Sociale Agricole du Centre dispose 
d’un service de prévention des risques profes-
sionnels pouvant vous accompagner sur le plan 
règlement en matière d(hygiène et sécurité ou 
santé des travailleurs.

Des conseillers vous accompagnent par 
exemple pour la rédaction du document unique, 
pour le suivi médico-professionnel de vos sala-
riés ou encore l’évaluation de la conformité de 
vos installation ou le choix de matériels, d’équi-
pements ou d’installations.

La MSA aide les entrepreneurs à évaluer et ré-
duire les risques auxquels les salariés des entre-
prises sont exposés. Elle les conseille et les ac-
compagne également sur les obligations quant 
à l’accueil des salariés, leur sensibilisation aux 
risuqes de leur nouvelle activité et à la prévention 
de ces risques. La MSA propose enfin des for-
mations en matière de sécurité et de prévention 
de la santé (secourisme, prévention des risques 
physiques, formations thématiques, mais égale-
ment examens médicaux des salariés).

Le document unique

Quels que soient la taille de l’entreprise 

et son secteur d’activité, l’employeur doit 

transcrire dans un document unique, les 

résultats de l’évaluation des risques à la-

quelle il a procédé dans le cadre de son 

obligation générale de prévention des 

risques professionnels.

Le document unique doit comporter un in-

ventaire des risques indentifi és dans chaque 
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Le document unique d’évaluation des risques 

est tenu à la disposition :

1. Des travailleurs,

2. Des membres du CHS-CT ou des ins-

tances qui en tiennent lieu, 

3. Des délégués du personnel,

4. Du médecin du travail,

5. Des agents de l’inspection du travail,

6. Des agents des services de prévention des 

organismes de la Mutualité Sociale Agricole.

Un avis indiquant les modalités d’accès des 

travailleurs au document unique es affiché à 

une place convenable et aisément accessible 

dans les lieux de travail.

Aucune forme, rubrique... n’est imposée. 

Néanmoins, le document unique doit ré-

pondre à trois exigences :

La cohérence, qui doit découler du regrou-

pement, sur un seul support, des données is-

sues de l’analyse des risques professionnels 

auxquels sont exposés les salariés,

La lisibilité. En réunissant les résultats des 

différentes analyses des risques, le document 

unique doit faciliter le suivi de la démarche de 

prévention dans l’entreprise, 

La traçabilité de l’évaluation des risques, 

garantie par un report systématique de ses 

résultats.

Enfin, le support est laissé au libre choix de 

l’employeur : le document unique peut être 

écrit ou numérique. Dans tous les cas, il doit 

être suffisamment transparent et fiable pour 

traduire l’authenticité de l’évaluation.

Le défaut d’élaboration du document unique 

et l’absence de mise à jour sont pénalement 

sanctionnés.
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Numéros utiles

Info EDT0 820 20 06 47 - Service d’information juridique (prix d’un appel local)

FNEDT - Fédération nationale Entrepreneurs Des Territoires
44 rue d’Alésia - 75682 PARIS Cédex 14
Président : Gérard NAPIAS  01 53 91 44 80 Directeur : Patrice DURAND  01 53 91 44 98

Secrétaire : Lina HADDAD  01 53 91 44 88 Fax : 01 53 91 44 85

EDT Centre - Entrepreneurs des Territoires Centre
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2
02 38 41 80 06

DIRECCTE Centre - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi
12 place de l’Etape - CS 85809 - 45000 ORLEANS CEDEX  02 38 77 68 00

DDT - Direction Départementale du Territoire
Cité Coligny - 131 rue du Faubourg Bannier - 45042 ORLEANS CEDEX 2  02 38 52 46 46

DRAAF Centre - Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Cité Coligny - 131 rue du Faubourg Bannier - 45042 ORLEANS CEDEX 2  02 38 77 40 00

MSA Beauce Coeur de Loire - Mutualité Sociale Agricole
11avenue des Droits de l’Homme - 45000 ORLEANS  02 38 60 55 55

FAFSEA - 8/10/12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS  0247 31 07 60

VIVEA 18/36/37/41 - Julien TUESTA  06 07 71 26 35

VIVEA 28 - Cindy TOURNAT  06 77 80 31 36

VIVEA 45 - Sophie COOMANS  06 75 66 49 39

Les formations agricoles et forestières en
région Centre

Enseignement Agricole : 

Formations des métiers de la forêt et du Bois :

Orientation, formation et emplois : 

www.centre.educagri.fr

www.metiers-foret-bois.org

www.etoile.regioncentre.fr
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Découvrez de l’intérieur  
l’avance technologique TWINPACT. 

Nouvelle LSB 1290 iD.

Flashez ce QR code pour visionner  
le fonctionnement de TWINPACT.

 180 CH  la puissance à partir de laquelle la LSB 1290 iD est 
utilisable.

 +25 %  de densité supplémentaire par rapport aux presses 
haute densité conventionnelles.

 60T  de poussée par le piston TWINPACT. 

La presse KUHN LSB 1290 iD intègre le système de piston innovant 
TWINPACT.
Une solution intelligente pour produire des balles 25% plus denses, tout 
en diminuant les contraintes sur la machine. Le piston TWINPACT est 
divisé en deux parties qui compriment le fourrage par alternance. Cette 
conception augmente la force appliquée par unité de surface. 

Cette conception exclusive a été récompensée internationalement.

www.kuhn.fr
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