Communiqué de Presse
Moissons 2016
Les entrepreneurs mobilisés à 100 %
Les   moissons   d’orge   sont   presque terminées et celles du blé tendre ont commencé. Les
entrepreneurs dressent un premier bilan de la campagne 2016, entre difficultés de récolte,
baisse de rendements et de la qualité constatés dans de nombreuses régions.
Paris, le 20 juillet 2016 – « L’équilibre   de   nos   entreprises   est   directement   impacté   par   le  
résultat financier de nos clients agriculteurs » rappelle Gérard Napias, président de la
Fédération Nationale des Entrepreneurs Des Territoires. Après les intempéries que nous
avons connues, les moissons ont débuté sur des sols détrempés et des cultures versées.
Aujourd’hui,  alors  que  nous sommes entrés dans le battage des blés, les entrepreneurs font
état de la faiblesse des rendements et de la qualité des premières récoltes chez leurs clients.
Pour leur apporter le meilleur service dans ces conditions, les entrepreneurs de travaux
organisent les chantiers pour optimiser les volumes récoltés et préserver au maximum les
sols.
« Nos conducteurs   d’engins   sont   concentrés à 100 % pour moissonner dans les meilleures
conditions en étant le plus proche possible des clients. Nous enchainons les chantiers en
contrôlant la maturité, la portance des sols avec les agriculteurs pour éviter des charges
supplémentaires liées aux déplacements inutiles » explique Gérard Napias qui ajoute « Nous
remercions les clients qui font le maximum pour faciliter leurs récoltes malgré la très forte
pression actuelle ».
En plus de prix de marché très bas depuis plusieurs mois, le rendement et la qualité ne
semblent pas être au rendez-vous sur les récoltes déjà réalisées après une année record
2015.  S’il  est  encore trop tôt pour faire les comptes, tout indique que la situation financière
sera délicate dans les mois à venir.
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A propos de la FNEDT
La  Fédération  Nationale  Entrepreneurs  Des  Territoires  (FNEDT)  est  l’organisation  professionnelle qui rassemble
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux
et   18   unions   régionales.   Acteurs   clés   de   l’emploi   dans   le   monde   rural,   les   21   000   entreprises   de   travaux  
agricoles, ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au
service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques
Agricoles, Ruraux et Forestiers).
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