COMMUNIQUE DE PRESSE
Efficacité et réactivité des entrepreneurs de travaux agricoles pour
la réussite des moissons
La récolte française 2017 est remarquable par sa précocité : elle a débuté mi-mai pour les orges
dans le sud du pays. Cela impacte l’organisation des entreprises de prestations de service, qui
doivent s’adapter pour répondre à la demande de leurs clients dans les temps. 33 % des
agriculteurs font en effet appel aux entrepreneurs de travaux agricoles pour leur récolte (source :
enquête Terre-net).
Paris, le 31 juillet 2017 – « La précocité de la moisson 2017 nous a poussé à accélérer le début des
travaux au champ, avec des conséquences organisationnelles dans les entreprises : les hommes
comme les machines devaient être prêts plus tôt », annonce Gérard Napias, président de la
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). Les contrats reliant les entreprises et
leurs salariés ont ainsi dû être adaptés pour commencer plus tôt, les cycles de réparation et de
maintenance des machines accélérés.
La récolte des céréales s’est déroulée dans de bonnes conditions, selon les entrepreneurs de travaux
agricoles, avec de larges fenêtres de travail. « Ainsi, quelle que soit la région et le parcellaire, nous
avons pu travailler avec des débits de chantiers importants », se félicite Gérard Napias.
A l’exception du Nord de la France, la récolte des céréales est achevée dans la plupart des régions.
L’activité des entreprises s’est poursuivie avec les chantiers de pressage et d’épandage
immédiatement engagés après les moissons. Les ETA (entreprises de travaux agricoles) vont
cependant buter sur la date des ensilages de maïs, annoncée vers le 15/20 août au lieu de début
septembre. Cette précocité demande une nouvelle réorganisation du temps de travail, les salariés
n’étant habituellement pas présents entre la fin des épandages et le début des ensilages. Cette
réorganisation s’applique également dans les entreprises de travaux viticoles, avec une vendange
très précoce, notamment dans les Pyrénées orientales où elle a commencé au 24 juillet. Cette avance
constatée sur les cultures s’explique par la succession d’un hiver puis un printemps doux, qui ont
accéléré les cycles végétatifs de développement.
« La récolte s’annonce dans la plupart des régions meilleure que l’année passée, mais la situation est
encore très tendue, de nombreuses exploitations comptent beaucoup sur cette campagne malgré des
prix bas pour se remettre à niveau », explique Gérard Napias. Dans les zones intermédiaires, la
faiblesse des rendements avec des cours bas interrogent les exploitants agricoles sur la poursuite de
cette activité.
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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 62 syndicats départementaux
et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux
agricoles, ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au
service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales.
265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appels aux entreprises de travaux
agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux
Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).

