
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Fermeture des sucreries : Les ETA betteraviers toujours dans la 
tourmente  

 
A l’occasion de l’assemblée générale de la CGB (Confédération Générale des planteurs de 
Betteraves) du 15 janvier et de la fin de la campagne 2019, la FNEDT exprime de nouveau sa 
profonde inquiétude quant à l’avenir des entreprises de travaux agricoles (ETA) spécialisées 
dans la filière betteravière.  
 
Paris, le 17 janvier 2020 – « Bien que les Entreprises de Travaux Agricoles soient un maillon essentiel 
de la filière betterave française, nous nous retrouvons complètement laissés pour compte suite aux 
fermetures de sucreries ! », déplore Gérard Napias, président de la FNEDT. Les ETA ne décolèrent pas 
depuis les annonces des fermetures de Bourdon, Toury, Cagny et Eppeville. « Nous sommes un 
dommage collatéral dans cette crise. Nous faisons face à un manque crucial de considération de la part 
des industriels, voire de mépris, alors que bien des ETA pourraient être contraintes de mettre la clé sous 
la porte et de licencier ! », s’exclame le président. La FNEDT restera impliquée jusqu’au bout aux côtés 
des planteurs pour trouver des solutions qui pourront pérenniser la filière betteravière française. 
 
La première inquiétude des entrepreneurs de travaux agricoles est économique : comment sauver 
l’activité des entreprises en limitant la casse ? L’arrachage des betteraves nécessite des machines 
hautement spécialisées et perfectionnées dont le prix d’achat neuf oscille entre 450 000 et 550 000 € 
l’unité. Or, dans ce contexte, les intégrales en vente des entreprises sont donc totalement dévaluées, 
le marché ne pouvant pas les absorber. Ceux qui se sont récemment équipés sont bien loin d’amortir 
leur achat de machine. « Comment allons-nous rembourser nos prêts bancaires ? Ces décisions brutales 
laissent les entreprises, leurs salariés et leurs familles dans l’inquiétude », regrette Eric Alexandre, 
Président d’EDT 63. 
 
Et ensuite ? Les ETA doivent rapidement faire des choix pour passer le cap. « De nombreuses 
entreprises sont spécialisées dans l’arrachage de betteraves qui peut représenter jusqu’à 70 % de 
l’activité », explique Patrice Gauquelin, Président d’EDT Normandie. « Nous pouvons trouver des 
activités pour nous diversifier mais ce sont bien souvent des niches et les créneaux déjà occupés », 
constate Eric Alexandre. Diversification ou spécialisation des activités : des pistes existent mais il n’y a 
pas de solution miracle pour que les ETA puissent sortir la tête haute affirme Eric Alexandre qui ajoute 
« que les ETA betteraviers de Bourdon ont travaillé au cours d’une formation collective stratégie 
d’entreprise sur leur situation pour trouver les points positifs afin de rebondir ».  
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A propos - FNEDT  
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 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 appel aux entreprises de travaux agricoles. La 
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 
Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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