
 

 

 
 

 

Monsieur Bruno Le Maire 

Ministre de l’Economie et des 

Finances 

139 rue de Bercy 

75572 Paris cedex 12 

 

Paris, le 23 décembre  2019 

 

Objet : Exclusion du matériel de travaux forestiers dans l arrêté à venir. 

 
 

Monsieur le Ministre, 

 

Suite au courrier que vient de vous adresser différents syndicats professionnels, 

dont nos confrères de Fransylva et de la FNEDT, les exploitants-négociants 

représentés par notre syndicat entendent se joindre à leur demande.  

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 en nouvelle lecture à 

l’Assemblée nationale, les députés ont voté un amendement déposé par le 

gouvernement qui porte une atteinte grave aux principes actuels d’utilisation du 

GNR (gazole non routier) détaxé sous condition d’emploi dans l’agriculture, la 

forêt, les espaces naturels et le secteur du paysage.  

Cet amendement prévoit principalement trois mesures dont l’opportunité nous 

échappe et les effets sont désastreux : 

 

- Un renforcement des modalités de contrôle et des sanctions concernant 

l’utilisation du GNR sous condition d’emploi ; 

- La création d’un gazole d’une couleur nouvelle pour les activités de 

travaux publics durant une période transitoire de 18 mois ; 

- Le principe de l’établissement d’une liste d’engins et matériels, typés 

« travaux publics », qui devront utiliser ce nouveau carburant. 

 

…. / …. 



 

 

Nos entreprises sont gérées par des professionnels qui respectent la 

réglementation et sont régulièrement contrôlées. Les agriculteurs, les 

sylviculteurs et les entrepreneurs demeurent opposés à ces mesures compte tenu 

de l’impossibilité d’en répercuter les surcoûts et de la perte de compétitivité 

économique qui en résulte.  

 

Ainsi, le renforcement des contrôles et des obligations déclaratives est peu 

compréhensible eu égard au dispositif important en place pour assurer le respect 

du différentiel de taxation entre le gazole et le GNR sous conditions d’emploi, 

lequel permet de prévenir la fraude par des sanctions déjà très lourdes. Il en 

résultera une multiplication injustifiée des contraintes et des formalités sources 

de charges supplémentaires. 

 

La deuxième mesure adoptée est, outre sa complexité, immanquablement 

génératrice de coûts pour les agriculteurs, les forestiers, leurs entrepreneurs de 

travaux, les CUMA et les entreprises du paysage. 

 

En effet, ces entreprises qui pourraient se livrer occasionnellement à la 

réalisation de travaux dits « publics » devront s’équiper de cuves à même de 

stocker un gazole d’une nouvelle couleur réservé au secteur des travaux publics. 

La même contrainte pèsera aussi sur les distributeurs qui sauront en répercuter 

les coûts quand ils n’en refuseront pas la livraison.  

 

Et ces investissements seront réalisés pour 18 mois seulement, puisqu’au 

premier janvier 2022 la taxation de droit commun du gazole s’imposera au 

secteur des travaux publics : les vols de carburant sur les chantiers ne sauraient 

justifier une telle « usine à gaz » ! 

Mais la mesure la plus préjudiciable pour notre secteur est sans conteste celle 

qui consiste à établir une liste de matériels et engins réputés être utilisés par les 

travaux publics et devant consommer le carburant réservé à ce secteur, rompant 

avec la seule condition tenant à l’emploi dans les secteurs de l’agriculture, de la 

forêt, des espaces naturels ou du paysage.  

Et ceci, quand bien même ils sont utilisés exclusivement  dans les entreprises de 

travaux agricoles ou forestiers, dans les CUMA, ou encore par dans les 

entreprises du paysage en respectant les conditions d’emploi du GNR détaxé. 

Cette mesure est excessive et illustre une profonde méconnaissance de la réalité 

de nos métiers. 

…. / …. 



 

 

Les centaines de pelleteuses à chenille que possèdent les forestiers et les 

entrepreneurs de travaux forestiers pour leurs propres besoins ne sauraient plus 

être exclus du carburant agricole. Tout comme celles utilisées pour les travaux 

ruraux tel le curage de fossés et lagunes. Les entrepreneurs du paysage sont les 

principaux utilisateurs des broyeuses de végétaux qui ne sont pas utilisées par 

les entreprises du bâtiment et des travaux publics et sont pourtant pointées du 

doigt... 

Mais surtout, les situations rencontrées en pratique risquent d’être ingérables et 

d’occasionner des inextricables. Comment traiter le cas d’une minipelle détenue 

par un paysagiste qui réhabilite la place d’un village et, dans le même temps, 

creuse des trous pour planter des arbres, effectue un terrassement pour réaliser 

un muret, puis nivelle le sol pour poser un dallage ?  

Nous prenons acte de ces dispositions adoptées sans une réelle concertation. Si 

nous partageons le souci de transparence qui les motivent, nous déplorons les 

hausses de charges et la complexité qui en découlent, la méconnaissance des 

réalités de terrain rendant leur mise en œuvre impossible dans de nombreux cas 

et la stigmatisation de nos entreprises qui en résulte.  

En conséquence, nous demandons l’exclusion totale de tous les matériels 

agricoles et toutes les catégories de matériels utilisés à la fois dans les travaux 

publics et dans les travaux agricoles ou forestiers dans l’arrêté à venir.  

Nous demandons également le report au 31 décembre 2020 de l’application des 

autres dispositions prévues par le nouveau texte afin de donner le temps aux 

entreprises de mettre en œuvre les nouvelles obligations créées (nouveau registre 

des travaux non agricoles ou forestiers, équipement en cuves…).  

Nous demandons enfin à être associés à tous les travaux préparatoires en vue de 

définir les modalités de mise en place de ces dispositions. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en 

l’expression de notre haute considération. 

 
 

David Caillouel, 

Président du Syndicat de la Filière Bois (SEFB) 

0614154209 
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