
Travailler Nature ! 

Découverte des entreprises de travaux agricoles, ruraux, forestiers 

Jeu : Les activités des ETARF 

 

 

Les entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers sont les entrepreneurs des territoires, de tous 

les territoires ! Saurez-vous les placer dans ce paysage… ? 

 

Activité à faire en groupe ou individuellement. 

Les pions sont de 3 couleurs afin de différencier les 3 familles d’activités : travaux agricoles – jaune ; 

travaux ruraux – rouge ; travaux forestiers – vert. 

Le paysage peut également être projeté afin d’utiliser le tableau pour placer les activités. 

Selon le niveau des joueurs, on peut donner des objectifs plus ou moins difficiles : 

- Placer 3 à 5 activités par familles 

- Placer le maximum de travaux en 3 minutes 

- N’indiquer que les travaux manuels ou que mécanisés 

- Choisir les travaux par typologie de clientèle, etc. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Faire découvrir la diversité du secteur des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 

(ETARF), leurs activités, leurs environnements. 

 

Découvrir le monde économique et professionnel 

• La diversité des prestations des ETARF. 

• Aborder la complémentarité des prestations. 

• Les différents types de clientèle. 

• La saisonnalité des activités. 

Définir un projet d’orientation scolaire et professionnel 

• Se projeter dans les activités des entreprises. 

• Découvrir la diversité des activités et environnements du secteur. 

 

 

 

  



Pour aller plus loin… 

 

PORTRAIT DES ETARF 

 

Définition des ETARF 

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, les entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers (ETARF) 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. 

 

En quelques chiffres 

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

le territoire. Elles emploient près de 115 000 actifs permanents et saisonniers. 

63% de travaux agricoles et 37 % de travaux forestiers et sylvicoles. 

Des métiers qui se féminisent : 1 personne sur 5 est une femme 

Des équipes jeunes : 35 ans en moyenne 

 

Une équipe, des métiers 

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. 

L’équipe est composée de professionnels aux compétences techniques fortes, validées dans le cadre 

de l’enseignement agricole : 

- 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 - … 

 

Des clients 

Les clients des ETARF sont multiples ! Agriculteurs, éleveurs, propriétaires forestiers, collectivités, 

ONF, particuliers, établissements publics gestionnaires de réseaux (électricité par ex.) 



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. 

 

On distingue 3 types de travaux : 

Travaux agricoles : 

• Travaux du sol (déchaumage, labours, etc.) 

• Travaux pour l’agriculture biologique 

• Travaux de A à Z (délégation partielle ou totale) 

• Triage de semences 

• Semis 

• Epandage organique et minéral 

• Applications de traitements phytosanitaires 

• Récolte de céréales, fourrages, légumes, etc. 

• Arrachage de betteraves 

• Ensilage et battage de maïs 
• Viticulture manuelle 

• Viticulture mécanisée 

• Fourrage et préparation d’aliments 

• Gestion agricole (cartographie sol, aides PAC…) 

• Services à l’élevage 

• Transport des récoltes 

 

Travaux forestiers : 

• Sylviculture-reboisement 

o Sylviculture manuelle (dépressage, débroussaillement, élagage...) 

o Sylviculture mécanisée (préparation sol, débroussaillement, broyage...) 

o Reboisement (plantation, semis, vente de plants...) 

o Taille des arbres 

o Application phytosanitaire 

• Exploitation 

o Abattage manuel 

o Abattage mécanisé 

o Débardage (porteur, skidder, câble aérien, cheval...) 

• Bois énergie 

o Déchiquetage/vente de plaquettes forestières 

o Production/vente de bois de chauffage 

• Autres travaux et services 

o Gestion forestière 

o Vente de bois 

o Transport de bois 

o Création et entretien des pistes 

o Entretien-élagage à proximité des lignes électriques 

o Travaux environnementaux 

  



Travaux ruraux : 

• Fauchage d’accotements 

• Déneigement 

• Création-entretien de pistes 

• Entretien-élagage à proximité des lignes électriques 

• Entretien des haies 

• Entretien des fossés 

• Entretien des cours d’eau 

• Faucardage 

• Entretien-élagage chemins divers 

• Aménagement foncier en milieu agricole et forestier 

• Création d’assainissement non-collectif 

• Clôture 

• Création drainage-irrigation 

• Nettoyage des voiries 

• Vidange et épandage d’effluents 

• Nettoyage des plages 

• Damage de pistes 

• Travaux aux abords des lignes ferroviaires 

 

Travaux réglementés 

Certaines de ces prestations sont réglementées, nécessitant des formations complémentaires voire 

l’obtention d’un certificat ou d’un titre. 

On notera : 

- les traitements phytosanitaires pour lesquels le professionnel devra détenir 

un Certiphyto. Ce certificat est à renouvelé tous les 5 ans ; 

- les travaux sous et aux abords des lignes à haute tension pour les 

interventions sur les réseaux ENEDIS et RTE. 

D’autres labels attestent d’expertises particulières (cf. QualiTerritoires) ou de l’engagement à la 

Gestion durable des forêts. 

 

 


