
Travailler Nature !
Un secteur innovant

au service des hommes 
et de la biodiversité

En moins d’un siècle, 
l’agroéquipement est 
passé de l’outil tracté par 
chevaux aux technologies 
hydraulique et à 
l’Intelligence artificielle. 

Les avancées de l’agriculture de préci-
sion s’appliquent également aux forêts ! 
Ces innovations sont portées par la 
volonté de réduire les intrants en main-
tenant un haut niveau de productivité, 
d’atténuer l’empreinte environnemen-
tale et de réduire les risques humains.

Dès les années 1980-90, face aux 
enjeux de la modernisation du secteur 
et des attentes en termes de rende-
ments, de l’augmentation du recours 
aux intrants (engrais, phytosanitaires, 
etc.), est née l’agriculture de préci-
sion. Aujourd’hui, elle favorise la transi-
tion vers une agriculture plus durable. 



Travailler Nature !

L’intelligence artificielle analyse 
les nombreuses données collectées 
par les tracteurs, drones, caméras et 
autres capteurs. La meilleure compré-
hension des sols, récoltes et conditions 
météorologiques permet d’ajuster les 
apports et ainsi réduire considéra-
blement les intrants et l’empreinte 
environnementale. Elle aide aussi à 
adapter les cultures et espèces face 
au réchauffement climatique.

Aussi, la robotique agricole et viticole 
vient soulager les hommes de gestes 
pénibles.
De même, l’informatique permet d’ac-
compagner la relation client, qu’il soit 
industriel (chef de plaine), exploitant 
agricole ou forestier, de la planification 
théorique à la réalisation complète.

Enfin, l’informatique embarquée dans 
les machines forestières collecte et 
analyse les informations quantitatives 
et qualitatives pour soutenir la gestion 
forestière et la traçabilité dès l’amont 
de la filière.

La superficie agricole 
française représente 
54 % du territoire national 
soit environ 29 millions 
d›hectares, ce qui la place 
au premier rang européen. 
Elle diminue cependant 
légèrement depuis les 
années 1950 au profit des 
surfaces forestières qui 
couvrent 31 % avec près 
de 17 millions d’hectares 
mais aussi artificialisées 
(villes, routes, etc.) qui 
atteignent près de 10 %. 



Les entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et 
forestiers sont des acteurs 
clés de la transition 
écologique. Leurs expertises 
tant en agronomie qu’en 
agroéquipement leur 
permettent d’adapter 
les modes de production 
agricole et forestière 
aux évolutions du climat 
et d’accompagner 

les exploitants tant 
en permaculture 
qu’en agroécologie 
et agroforesterie.

Voici quelques exemples concrets :
 
- Travailler les sols pour réduire à sup-
primer l’usage des produits phytosa-
nitaires :
Labours, binage, déchaumage et autre 
technique de désherbage mécanisé 
permettent de contrer les adven-
tices et ainsi d’éviter le désherba-
ge chimique et autres utilisations de 
produits phytosanitaires.
Le binage est un procédé pointu 
exigeant une expertise technique et un 
choix d’outils adaptés aux conditions 
météo et au type de sol.

Travailler Nature !
Responsables : 

des acteurs de l’environnement  
et de la métiers et chiffres clés



Travailler Nature !

- Utiliser les couverts végétaux
Proposés dans les vignes pour réduire 
le nombre de passage de tondeuse 
(économie de temps et de carbu-
rant) et maîtriser le développement 
de plantes indésirables, les couverts 
végétaux ont bien d’autres avantages. 
Ils limitent l’érosion, le compactage et 
l’évaporation excessive, ils favorisent la 
biodiversité et la formation de humus. 
Le semis sous couvert réduit égale-
ment les besoins en eau des cultures. 

- Entretenir les cours d’eau
L’entretien d’un cours d’eau favorise la 
qualité de son écosystème et permet 
une libre circulation et une continuité 
des eaux. C’est aussi intervenir sur son 
lit, les berges et la ripisylve (végétation 
de proximité) qui joue un rôle écolo-
gique important notamment de filtre 
et de maintien de la biodiversité.

- Récolter des produits biologiques
En agriculture biologique, les champs 
sont parfois «  sales  », des adven-
tices (plantes indésirables) viennent 
concurrencer les cultures. Le per-
sonnel des ETA est formé aux spéci-
ficités de ces récoltes et moissons. 

Leurs connaissances agronomiques 
permettent de repérer les plantes 
dangereuses (comme la datura 
stramonium ou la morelle noire), la 
maitrise des équipements leur fait 
adapter la conduite des machines. Ces 
contraintes se développent également 
en agriculture conventionnelle avec la 
réduction de l’usage de produits phy-
tosanitaires.

- Replanter des haies
Les haies sont un élément capital 
pour maintenir la biodiversité. Elles 
offrent de quoi nicher aux oiseaux, aux 
insectes butineurs et aux petits mam-
mifères. Brise-vent, une haie protège 
une culture sur 15-20 fois sa hauteur ! 
Elles préservent la terre des érosions 
causées par les intempéries, et favo-
risent l’infiltration des eaux de pluie 
et de ruissellement. Planter 1 km de 
haie peut stocker 5 t CO2 par an (soit 
20 000 km en voiture).

- Raisonner le reboisement
Les forêts connaissent des stress hy-
driques (manque d’eau et inonda-
tions) causant des dommages parfois 
irréparables dans les massifs. Aussi, les 
feux de forêt se multiplient. Le choix 
d’essences adaptées aux change-
ments climatiques et aux sol est un 
enjeu crucial en sylviculture pour re-
planter et préparer la forêt de demain. 



Travailler Nature !
Portrait du secteur :

métiers et chiffres clés

On compte près de 
22 000 entreprises de 
travaux agricoles (63%), 
ruraux et forestiers 
(37%), sur l’ensemble du 
territoire français.

Elles emploient près de 112 000 actifs 
permanents et saisonniers et recrutent 
environ 7 000 nouveaux collabora-
teurs chaque année !
Les équipes sont jeunes (35 ans d’âge 
moyen)… et se féminisent  : 1 salarié 
sur 5 est une femme, et la tendance 
continue d’être à la hausse. Elles sont 
désormais gérantes, assistantes de 
direction, conductrices de travaux, 

conductrices d’engins, gestionnaires 
forestières, etc.

Le poids économique des ETARF n’est 
pas négligeable : 4 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires (2016).

Le chef d’entreprise est un profession-
nel. L’équipe est composée de collabo-
rateurs aux compétences techniques 
avérées :
• Conducteur d’engins,
• Agent sylvicole / viticole,
• Agent d’exploitation forestière,
• Responsable de chantier forestier,
• Gestionnaire forestier,
• Conducteur et conductrice de 

travaux en ETA,
• Mécanicien agricole,
• Responsable administratif et 

commercial, etc.



Travailler Nature !

Les ETARF, aux confins 
de l’agroéquipement, 
de l’agronomie et de la 
sylviculture, contribuent à 
bâtir les avenirs agricoles 
et forestiers. Elles sont donc 
un vecteur essentiel de la 
transition agro écologique 
respectueuse et durable 
sur la base de bonnes 
pratiques, innovantes, bio 
ou conventionnelles.

Elles recrutent sur l’ensemble du terri-
toire, offrent ainsi des emplois corres-
pondants aux caractéristiques locales. Il 
est donc possible de choisir son environ-
nement professionnel et la nature des 
cultures et travaux : céréales, cultures 
grands champs, viticulture, entretien 
des espaces ruraux, entretien et renou-
vellement de la forêt… du nord au sud et 
d’est en ouest ! Le secteur est aussi très 
développé chez nos voisins européens, 
et peut offrir d’autres types de mobilité.

Les ETA, entreprises de travaux agri-
coles proposent des prestations de 
services à leurs clients (agriculteurs et 
entreprises agro-alimentaires). Elles 
mettent à disposition équipements et 
compétences spécialisées, mais aussi, 
un accompagnement conseil. Elles 
sont présentes sur les phases les plus 
actives et décisives de l’agriculture, du 
semis à la récolte…

Les ETR, entreprises de travaux ruraux 
réalisent tous types de travaux d’en-
tretien et d’aménagement de l’espace 
rural, pour des collectivités, des 
réseaux ou des particuliers. Elles uti-
lisent les techniques les plus avancées 
respectueuses de la biodiversité, de la 
faune et de la flore, et en toute sécurité.

Les ETF, entreprises de travaux fores-
tiers réalisent 70 % à 80 %des travaux 
de sylviculture-reboisement et des 
travaux d’exploitation pour des pro-
priétaires, exploitants, négociants, 
industriels du bois, communes, coopé-
ratives, ONF… Elles sont en prise directe 
avec les contraintes liées au chan-
gement climatique et les éléments 
d’accompagnements et de solution 
existants et à venir.

Scannez et 
visionnez

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cSpWJrhQFkUAgHb2JDNvUSTiZmlrmvY

Découvrez la 
série de portraits 
Travaux 
agricoles, ruraux 
et forestiers :
Des métiers 
au féminin 


