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Cas pratiques 

Découverte du monde économique des ETARF 

 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Faire découvrir le secteur des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), leurs 

métiers, leur environnement économique. 

3 cas pratiques réels, issus d’entreprises de régions différentes, rédigées avec des professionnels. 

Des situations variées permettant d’appréhender des réalités professionnelles distinctes, tant en 

termes d’investissements, d’organisation que de compétences. 

 

 

Découvrir le monde économique et professionnel 

• Les principes de fonctionnement et la diversité des ETARF. 

• Les évolutions du secteur et des métiers. 

• Les règles, obligations légales, les certifications et labels. 

Développer l’esprit d’initiative et la compétence à entreprendre 

• Comprendre les équilibres économiques. 

• Prendre conscience des différents rôles et compétences au sein d’une entreprise. 

• Mettre en perspective les notions de prix, de charges et de marges. 

Définir un projet d’orientation scolaire et professionnel 

• Se projeter dans les activités des entreprises. 

• Différencier les différents métiers et fonctions. 

• Découvrir la diversité des activités et environnements du secteur. 

 

 

PJ. : Annexes 

 

 

Réalisé 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.  



ANNEXE 1 : LA BETTERAVE SUCRIÈRE 

La betterave sucrière est principalement utilisée pour la production de sucre, mais aussi d’alcool et 

d’éthanol. 

La France est le 10e producteur mondial de sucre et le 1er producteur européen (près de 5 millions de 

tonnes). 

La production se concentre majoritairement dans le nord de la France (sur environ 480 000 hectares 

dont 90 % au nord de la Loire), où se trouvent 25 usines sucrières.  

Elle est cultivée dans une logique industrielle, c’est-à-dire qu’elle sera transformée par l’industrie 

agro-alimentaire. Elle sera en effet lavée, cuite, hachée dans de l’eau pour obtenir un jus qui 

deviendra sirop, ou alcool après distillation. 

Sa récolte commence au début de l’automne et doit être terminée à Noël.  

 

Arracheuses de betteraves 

L’arrachage se fait mécaniquement. Il y a 3 types de solutions : en chantier décomposé, avec 

automotrice ou intégrale. 

En chantier décomposé, une même machine permet d’effeuiller, et arracher les betteraves. D’autres 

interviennent pour déterrer et charger, mais aussi éparpiller les feuilles sur le sol avec une répartition 

homogène. 

Les arracheuses de betteraves sont dites « intégrales » quand elles traitent toute la chaine et qu’elles 

disposent, contrairement aux automotrices, d’une grande capacité de stockage évitant l’intervention 

d’une benne de transport. 

Plusieurs constructeurs sont présents sur le marché français : Ropa, Grimme, Franquet, Holmer… 

 

  



ANNEXE 2 : DEVIS REMPLI ET VIERGE DE LA PRESTATION ETF 

 



 

  



ANNEXE 3 : DEVIS REMPLI ET VIERGE DE LA PRESTATION ETR 

 



 


