
Les entreprises de travaux 
agricoles, ruraux, forestiers

Cas pratiques
Découverte du monde économique des ETARF

1



Petit rappel :
une ETA, une ETR, une ETF, c’est quoi ?

On compte 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
(ETARF) en France, sur tout le territoire.

Elles emploient 95 000 actifs permanents et saisonniers.

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, ces 
entreprises innovent pour renforcer la compétitivité des activités 
agricoles, forestières et rurales. 

Elles se dotent de machines et engins de pointe, et recrutent des 
personnels qualifiés et formés, motivés par la variété des missions et 
des environnements.
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Une ETARF… c’est qui ?

Une ETARF, ce sont des hommes et des femmes, des métiers 
spécifiques. Majoritairement TPE et PME, le chef de l’entreprise est un 
professionnel qui s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale, pour 
devenir son propre patron.

Il est souvent entouré d’une ou plusieurs personnes pour gérer la partie 
administrative et commerciale (devis, factures, comptabilité, achat de 
pièces, etc.).

Un ou une adjointe peut l’aider dans ses fonctions : ce sont les 
conducteurs et conductrices de travaux agricoles ou techniciens et 
techniciennes forestiers.
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Une ETARF… c’est qui ?

L’équipe est composée de professionnels aux compétences techniques 
fortes, validées dans le cadre de l’enseignement agricole et forestier :

- Conducteur et conductrice d’engins forestiers / agricoles

- Agent et agente sylvicole / viticole

- Agent et agente d’exploitation forestière

- Responsable de chantier forestier

- Conducteur et conductrice de travaux en ETA

- Mécanicien et mécanicienne en ETARF

- …
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Une ETA… propose quoi ?

Une entreprise de travaux agricoles (ETA) propose à ses clients, 
majoritairement des agriculteurs, mais aussi des entreprises agro-
alimentaires, des prestations de services…

semis, labour, traitements phytosanitaires, récolte de fourrages,
de céréales, et légumières, arrachage de betteraves, moisson,
ensilage et battage de maïs, taille de vigne, services à l’élevage, etc.

… et fournissent des équipements récents à fortes capacités, des 
compétences spécialisées et un accompagnement conseil.
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Une ETR… propose quoi ?

Une entreprise de travaux ruraux (ETR) réalise tous types de travaux 
d’entretien et d’aménagement de l’espace rural, pour des collectivités 
des réseaux ou des particuliers…

fauchage d’accotements, entretien-élagage et travaux à proximité des 
lignes électriques, des chemins, des lignes ferroviaires, entretien des 
haies, des cours d’eau, des fossés, aménagement foncier en milieu 
agricole et forestier, clôture, nettoyage des plages, déneigement, etc.

… qui nécessitent un matériel spécifique, et selon les clients et 
activités, des certifications et labels exigeants.
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Une ETF… propose quoi ?

Les entreprises de travaux forestiers (ETF) réalisent 70 % des travaux 
de sylviculture-reboisement et 80 % des travaux d’exploitation pour des 
propriétaires, exploitants, négociants, industriels du bois, communes, 
coopératives, ONF…

élagage, abattage, débardage, broyage, préparation des sol, plantation, 
application phytosanitaire, déchiquetage/vente de plaquettes, 
production/vente de bois de chauffage, gestion forestière, transport, etc.

… avec le souci d’intervenir en toute sécurité dans le respect de 
l’environnement, pour offrir des forêts durables aux générations 
futures.
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Une ETF… propose quoi ?
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Positionnement des entreprises 
de travaux forestiers (ETF) au sein 
de la filière française Forêt Bois



Une ETARF… a quels clients ?

Les clients des ETARF sont donc multiples ! C’est grâce à eux que le 
métier offre des activités diverses dans des environnements variés.

Ils font appel aux ETARF pour leurs expertises métier et leur analyse de 
l’environnement d’intervention, pour leur parc matériel représentant 
des investissements conséquents et pour les compétences spécifiques 
associées.

Ils sont installés sur l’ensemble du territoire, en zones rurales et 
périurbaines.
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Une ETARF… au quotidien

Une ETARF s’organise au quotidien, et au rythme des saisons, pour 
répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Un équilibre à trouver pour développer son activité, maintenir un parc 
machines de pointe, recruter et former…

Voyons comment, avec quelques cas d’entreprises et leurs devis.
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Ressource réalisée dans le cadre de la convention de coopération signée 
entre le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et l'OCTA FAFSEA 
conjointement avec la FNEDT.
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