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Combien y a-t-il d’entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et 
ruraux en France ?

 23 000

Il existe plus de 23 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux  
et forestiers (ETARF), réparties sur tout le territoire national. 
Ce sont principalement des TPE et PME dont les richesses sont 
leurs matériels agricoles et forestiers mais surtout les compé-
tences humaines qui utilisent toutes les possibilités offertes par 
ces matériels. La valeur ajoutée des ETARF est leur capacité 
à analyser les besoins pour apporter les meilleures solutions à 
leurs clients.

SAVOIR FAIRE ET FAIRE SAVOIR…
Pour leur bon développement et rester un levier de compéti-
tivité des secteurs agricoles et forestiers, les ETARF doivent 
maintenir un haut niveau technologique et agroécologique, un 
haut niveau de formation, mais également valoriser leurs ac-
tivités en engageant des démarches marketing, commerciales 
et de communication.

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Le chef de l’entreprise est un professionnel qui s’est lancé dans 
l’aventure entrepreneuriale.
Il est souvent entouré d’une ou plusieurs personnes pour gérer 
la partie administrative et commerciale (devis, factures, comp-
tabilité, achat de pièces, etc.).
Un ou une adjointe peut l’aider dans ses fonctions : ce sont les 
conducteurs et conductrices de travaux agricoles ou techni-
ciens et techniciennes forestiers.
Selon les activités de l’entreprise, l’équipe sera constituée de 
conducteurs ou conductrices d’engins, de mécaniciens agri-
coles, etc.

 Les métiers des entreprises de travaux agricoles, forestiers ou 
ruraux couvrent un spectre d’activités, de savoirs, bref de compé-
tences, extrêmement vaste, ce qui fait de la profession, dans l’en-
vironnement rural et agricole que l’on sait, un secteur valorisant 
et porteur.
 Ces entreprises recrutent et forment des collaborateurs qua-
lifiés, responsables et autonomes pour qui le « vivant », la nature, 
les missions et les environnements les plus variés sont le quotidien, 
tout comme les technologies les plus actuelles et l’informatique 
embarquée.
 Aux confins de l’agroéquipement, de l’agronomie et de la 
sylviculture, c’est là que se jouent et se joueront les changements 
et la mise en place de nouvelles pratiques « durables ». C’est aussi 
là que pour une bonne part, se jouent « les » avenirs des pratiques 
agricoles et forestières, ce qui fait des professionnels des acteurs 
essentiels et actifs des bonnes pratiques environnementales si im-
portantes pour le futur.
 Outre les savoir-faire et savoir-être qu’il convient d’acqué-
rir, nos métiers sont exigeants en termes de polyvalence, mais 
aussi et peut être surtout en matière d’agilité intellectuelle… Nous 
sommes constamment confrontés à l’analyse de situations com-
plexes et variées, face auxquelles la prise de décision rapide et 
« autonome » s’impose !

 C’est pourquoi, nous avons voulu concevoir ce support QCM 
(Questionnaire à choix multiples) à destination des jeunes et des 
moins jeunes qui permet de découvrir l’étendue et la variété des 
problématiques qu’il convient d’appréhender au quotidien, mais 
aussi de s’y exercer de manière ludique…
 Pour en savoir plus sur les métiers des entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers retrouvez-nous sur www.fnedt.org.

Gérard Napias
Président de la FNEDT
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Combien y a-t-il d’entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et 
ruraux en France ?



Il existe plus de 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux  et forestiers (ETARF), réparties sur tout le terri-
toire national. Ce sont principalement des TPE et PME 
dont les richesses sont leurs matériels agricoles et fores-
tiers mais surtout les compétences humaines qui utilisent 
toutes les possibilités offertes par ces matériels. La valeur 
ajoutée des ETARF est leur capacité à analyser les besoins 
pour apporter les meilleures solutions à leurs clients.

SAVOIR FAIRE ET FAIRE SAVOIR…
Pour leur bon développement et rester un levier de com-
pétitivité des secteurs agricoles et forestiers, les ETARF 
doivent maintenir un haut niveau technologique et agroé-
cologique, un haut niveau de formation, mais également 
valoriser leurs activités en engageant des démarches mar-
keting, commerciales et de communication.

DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Le chef de l’entreprise est un professionnel qui s’est lancé 
dans l’aventure entrepreneuriale.
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.
Selon les activités de l’entreprise, l’équipe sera constituée 
de conducteurs ou conductrices d’engins, de mécaniciens 
agricoles, etc.

  21 000

Combien y a-t-il d’entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et 
ruraux en France ?
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  Maïs
  Blé
  Betterave
  Vigne 

De quelle récolte s’agit-il ? 



De quelle récolte s’agit-il ? 

  Blé

Le blé tendre représente 53,4 % des céréales produites 
en France (3,1 % pour le blé dur). Avec près de 40 M de 
tonnes, la France est le premier producteur de l’Union 
européenne.

La récolte s’effectue avec des moissonneuses batteuses. 
Les plateaux de coupe s’étalonnent de 5 à 12 mètres ; ils 
sont composés d’un lamier de scies, d’un rabatteur et 
d’un convoyeur. Le battage est situé sous la cabine assuré 
par des battes de batteurs pour extraire le grain de son 
enveloppe. Les organes de séparation achèvent l’action 
soit par secoueurs, soit par rotors.
Les bouts de paillottes sont séparés du grain par une 
table de tri densimétrique puis extraits par ventilation.
Le grain est alors stocké avant d’être vidé à l’aide d’une 
vis de vidange.
Les moissonneuses batteuses sont maintenant équipées 
de guidage GPS et de palpeurs sous la coupe qui automa-
tisent la hauteur de coupe réglée par le pilote.
Dans les meilleures conditions, une moissonneuse batteuse 
peut récolter jusqu’à 70-80 tonnes de blé par heure. 



CONVOI
AGRICOLE
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  Larg. 2,55 m et long. 18 m
  Larg. 3,50 m et long. 20 m
  Larg. 3,55 m et long. 22 m
  Larg. 4,50 m et long. 25 m

À partir de quelles longueur et 
largeur, un convoi agricole doit-il 
être précédé d’une voiture pilote ?



  Larg. 3,55 m et long. 22 m

À partir de quelles longueur et 
largeur, un convoi agricole doit-il 
être précédé d’une voiture pilote ?

GROUPE A GROUPE B

LARGEUR de 2,55 m à 3,5 m de 3,5 m à 4,5 m

LONGUEUR moins de 22 m* de 22 m à 25 m

 * Limites générales du code de la route

L’accompagnement des convois appartenant au groupe B 
doit être constitué d’un véhicule pilote qui précède le 
convoi.
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  Pour gagner du temps

  Parce qu’il n’a pas le   
  matériel adapté

  Pour faire des économies

  Pour les travaux dangereux

  Pour partir en vacances 

Pourquoi un agriculteur fait 
appel à une ETA ?



Les agriculteurs attendent en premier lieu un gain éco-
nomique. En plus du gain de temps, une ETA permet aux 
agriculteurs de réduire jusqu’à 25 % leurs charges de 
mécanisation. Cela représente une réduction de charges 
pouvant atteindre 70 ¤/ha (charge moyenne de méca-
nisation de 513 ¤/ha). Pour l’agriculteur, c’est donc pas 
ou moins d’investissement, pas ou moins de personnel, 
mais un accompagnement et du conseil, le bénéfice des 
dernières techniques et technologies disponibles.

En diversifiant leurs activités, les entrepreneurs de 
travaux agricoles et ruraux limitent les périodes de 
sous-utilisation des engins agricoles et forestiers. Par ce 
développement de stratégie d’entreprise, ils parviennent 
à rentabiliser au mieux leurs investissements malgré l’aug-
mentation du coût du matériel de pointe. C’est ainsi qu’ils 
peuvent proposer de mettre les dernières innovations au 
service de leurs clients.

  Pour gagner du temps

  Parce qu’il n’a pas le   
  matériel adapté

  Pour faire des économies

Pourquoi un agriculteur fait 
appel à une ETA ?



  

  551 millions d’euros
  862 millions d’euros
  1,6 milliards d’euros
  4 milliards d’euros
  38,6 milliards d’euros
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Le poids du secteur économique 
des entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers :  
le chiffre d’affaires annuel

Le poids du secteur 
économique



Le poids du secteur économique 
des ETARF : le chiffre d’affaires 
annuel

  4 milliards d’euros  
  ETARF (2016)

 551 millions d’euros 
 (CUMA 2017)

 862 millions d’euros 
 (ONF 2018)

 1,6 milliards d’euros  
 (horticulture selon Val’hor 2016)

 38,6 milliards d’euros 
 (TP 2017)



  

  L’importance des travaux 
  à réaliser ?
  Du temps de travail ?
  Des aides de la PAC ?
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Le contrat de prestation 
La rémunération de l’ETARF est 
fixée en fonction de :

La rémunération



  L’importance des travaux 
  à réaliser

Le contrat de prestation 
La rémunération de l’ETARF est 
fixée en fonction de :

L’entreprise de travaux agricoles, ruraux ou forestiers 
prépare un devis. L’analyse du besoin de son client est 
donc cruciale pour constituer une équipe avec les com-
pétences nécessaires, évaluer le temps d’intervention, 
choisir les équipements et machines. Le devis prendra 
donc en compte ces charges directes, mais aussi les 
charges indirectes liées à la vie de l’entreprise et la 
relation commerciale.

La rémunération est à l’hectare, à l’heure, à la tonne, à la 
pièce selon les travaux et les prestations.



  

  Maison de solidarité agricole
  Mutualité sociale agricole
  Mérite du savoir agricole
  Minima sociaux agricoles
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MSA, ca veut dire quoi ?



  Mutualité sociale agricole

MSA, ca veut dire quoi ?

La Mutualité sociale agricole (MSA) est le régime de pro-
tection sociale obligatoire des personnes salariées et non 
salariées des professions agricoles.

La MSA gère l’ensemble des branches de la sécurité 
sociale : maladie (dépenses de santé), famille (allocations 
familiales), la vieillesse (pension de retraite), accidents du 
travail et maladies professionnelles (indemnisation des 
victimes), mais également le recouvrement (collecte des 
cotisations et contributions sociales).

La MSA intervient notamment pour la prévention des 
risques professionnels et la médecine du travail (risques 
phytosanitaires, TMS…).
Elle a été créée en 1930.



  

  Commission Emploi des Entreprises 
  de Travail Temporaire Agricole et Rural

  Collège des Établissements   
  d’Enseignement Technique pour les 
  Travaux Agricoles et Ruraux

  Confédération Européenne des 
  Entrepreneurs  de Travaux Techniques
  Agricoles, Ruraux et forestiers

  CErtification ÉTendue des Travaux 
  Agricoles et Ruraux
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La CEETTAR, c’est…



  Confédération Européenne des 
  Entrepreneurs  de Travaux Techniques
  Agricoles, Ruraux et forestiers

La CEETTAR, c’est…

La CEETTAR, créée en 1961, représente environ 150 000 
entreprises et près de 600 000 travailleurs. Son objectif 
est de représenter les intérêts des contractants basés en 
Europe. En 2014, le réseau européen des entrepreneurs 
forestiers a fusionné avec le CEETTAR.

Parmi ses missions, la CEETTAR, organisation représen-
tative auprès des institutions européennes défend les 
intérêts des professionnels vis-à-vis des institutions de 
l’UE. Elle est également membre de PEFC international.
La FNEDT – Fédération Nationale Entrepreneurs Des  
Territoires – est l’une des 20 organisations membres (17 
pays représentés).



  

  Un permis délivré à une 
  entreprise pour les phytos

  Un certificat individuel  
  pour l’utilisation des produits  
  phytosanitaires

  Un certificat d’enregistrement 
  des produits phytos
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Certiphyto : qu’est-ce que c’est ? 



  Un certificat individuel  
  pour l’utilisation des produits  
  phytosanitaires

Certiphyto : qu’est-ce que c’est ? 

Depuis 2019, les activités de vente et application de 
produits phytopharmaceutiques ont été rendues juridi-
quement incompatibles avec l’activité de conseil à l’utili-
sation de ces produits.

Le Certiphyto ou Certificat individuel pour l’utilisation des 
produits phytosanitaires (CIPP) est obligatoire pour tous 
les professionnels utilisant, conseillant l’utilisation ou 
commercialisant des produits phytosanitaires.
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/
exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/
article/certiphyto-obtenir-le-certificat

Il en existe 5 types :
• Pour l’application à titre professionnel, on distingue 

les certificats :
 - Décideur en entreprise soumise à agrément  

 (prestataires de services dont ETA),
 - Décideur en entreprise non soumise à agrément 
  (chefs d’exploitation, salariés agricoles, agents des 
  collectivités territoriales),
 - Opérateur (salariés agricoles, agents des  
  collectivités territoriales)

• Pour la distribution

• Pour le conseil à l’utilisation



  

  Brugmansia bianca
  Ricin
  Ellébore blanc
  Datura stramonium
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Qui suis-je ?



Autrement appelée herbe aux fous, pomme-épineuse, 
herbe-aux-taupes, chasse-taupe, herbe du diable, en-
dormeuse, pomme poison, trompette des anges, herbe 
Jimson ou trompette de la mort… la Datura stramonium 
est très toxique !
Toute ingestion nécessite une hospitalisation d’urgence 
pour pratiquer lavage d’estomac, réhydratation et autres. 
En effet, elle provoque hallucination délirante, tachycar-
die, amnésie, perte de conscience, troubles hépatiques…
La Datura stramonium est connue pour avoir contaminé 
des récoltes de haricots verts. Mais on la trouve aussi dans 
les champs de soja, de maïs, de haricots, de sarrasin, etc.
C’est pourquoi, avant de démarrer un chantier de récolte, 
le conducteur de travaux et le conducteur d’engin 
agricole doivent s’assurer que l’agriculteur a bien débar-
rassé le champs de la plante.
Les outils de traçabilité des produits alimentaires qui sont 
utilisés notamment par les ETA dès la récolte, permettent 
de procéder à un rappel de produits si nécessaire.

  Datura stramonium

Qui suis-je ?



  

  35 %
  50 %
  60 % 
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Quel est le pourcentage 
d’exploitants agricoles qui 
délèguent des travaux agricoles ? 



265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles 
françaises) délèguent des travaux agricoles (source :  
INSEE Première 1160). 

Plus l’exploitation est importante, plus elle délègue des 
travaux. Les travaux les plus délégués sont les récoltes 
et la traction. 

  60 %

Quel est le pourcentage 
d’exploitants agricoles qui 
délèguent des travaux agricoles ? 



  

  Alterner les cultures
  Augmenter la mécanisation
  Semis direct sous couvert 
  végétal
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Comment réduire l’usage des 
pesticides ? 
(comprend les herbicides et les 
fongicides et les insecticides)

Les pesticides



Alterner les cultures permet de réduire les résistances 
aux herbicides.

Aussi, le labour favorise la dégradation des graines des 
plantes indésirables grâce à l’enfouissement profond. De 
même, le désherbage mécanique, qu’il soit sur le rang 
(bineuse à doigts ou moulinets), inter-rang (bineuse), ou 
en plein (herse étrille, houe rotative ou écroûteuse) a une 
action mécanique sur les adventices.

Enfin, en occupant le sol et en créant de l’ombre par SCV, 
les plantes de couverture inhibent les conditions de ger-
mination des mauvaises herbes contraignantes.
Les entreprises de travaux agricoles interviennent pour 
tous types de cultures agricoles qu’elles soient conven-
tionnelles ou bio. Elles se forment continuellement aux 
pratiques innovantes et peuvent donc accompagner leurs 
clients dans leurs choix de gestion.

  Alterner les cultures
  Augmenter la mécanisation
  Semis direct sous couvert 
  végétal

Comment réduire l’usage des 
pesticides ? 
(comprend les herbicides et les 
fongicides et les insecticides)



  

  L’entretien et les pièces 
  détachées 
  Le GNR/carburant
  La main d’œuvre
  L’achat de la machine
  Les consommables
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Quels sont les coûts directs pour 
un engin agricole ?



Les coûts directs se décomposent des coûts liés au fonc-
tionnement et des coûts d’entretien de l’engin.
S’ils varient d’un engin à l’autre selon sa complexité et 
l’organisation économique de l’entreprise, on peut tirer 
des moyennes.

Coûts de fonctionnement :
Carburant (GNR) = 24  %
Conducteur = 20  %
Coûts d’entretien :
Pièces et main d’œuvre = 52  %
Lavage =  4  %

Il est donc important pour une entreprise de travaux 
agricoles d’avoir des conducteurs d’engins compétents, 
sachant adapter leur conduite et régler les engins avec 
le souci de la consommation de GNR, et des mécaniciens 
qualifiés pour maintenir un haut niveau de qualité des 
machines.

  L’entretien et les pièces 
  détachées 
  Le GNR/carburant
  La main d’œuvre
  L’achat de la machine
  Les consommables

Quels sont les coûts directs pour 
un engin agricole ?



  

  Charge à mobilité réduite
  Compte mutuelle retraité
  Cancérogène, mutagène 
  et reprotoxique
  Chemise à manches 
  retroussables
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CMR, ca veut dire quoi ?



Les agents chimiques cancérogènes, mutagènes et repro-
toxiques (CMR) requiert le respect des règles de sécurité 
et le port des EPI spécifiques et dédiés : gants en nitrile 
ou néoprène, lunettes, masque, combinaison jetable, 
tablier, bottes (80 % des contaminations ont lieu pendant 
la préparation du produit, par contact avec les mains, 
mais aussi du visage et du corps, ainsi que par inhalation)

Seuls les détenteurs du certificat Certiphyto adapté 
peuvent utiliser ces produits. Les travaux concernés sont 
ceux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation 
ou l’exposition à des agents chimiques classés comme 
très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn) et CMR 
(Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques).

  Cancérogène, mutagène 
  et reprotoxique

CMR, ca veut dire quoi ?
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Qui suis-je ?



Cette arracheuse est dite intégrale. En effet, elle extrait 
la betterave du sol et assure l’effeuillage. Une chaine de 
tamisage et des rouleaux de transport et de nettoyage 
permettent ensuite de séparer la terre collée et autres 
résidus de la betterave.

La trémie du modèle pris en exemple une capacité de 
33 m3 ou 22 tonnes de betteraves sucrières. D’autres 
peuvent contenir jusqu’à 45 m3.

Une arracheuse intégrale peut être à chenilles et/ou pneus. 

  Une arracheuse de 
  betterave !

Qui suis-je ?



  

  Maïs
  Pois
  Riz
  Féverole
  Orge
  Blé
  Avoine
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Classer par ordre décroissant la 
valeur alimentaire des pailles :



 1 Maïs – 0,80
 2 Pois – 0,53
 3 Riz – 0,51 
 4 Avoine – 0,50
 5 Féverole – 0,45 
 6 Orge – 0,40
 7 Blé – 0,35

Classer par ordre décroissant (UF)
la valeur alimentaire des pailles :



  

  Morelle noire
  Pomme de terre
  Sureau noir
  Tomate
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Qui suis-je ?



La morelle noire est une plante de 10 à 40 cm, à petites 
fleurs blanches et étamines jaunes, aux feuilles ovales et 
larges presque triangulaires à bords dentés. Ses fruits 
sont des baies de 6-8 mm, en petites grappes, verts, 
rouges puis noirs à maturité.

Hautement toxique, on la surnomme Tue-chien, Raisin de 
loup, Herbe à galle, Tomate du diable, etc. Son ingestion 
peut provoquer de graves intoxications, jusqu’à mortelles 
pour les enfants et personnes fragiles.

Adventice à germination printanière, la morelle noire est 
gênante dans les cultures estivales et en particulier du 
maïs. Il est impératif de savoir la reconnaitre pour l’élimi-
ner pour la récolte des pois, en raison de la proximité de 
forme de ses baies et du légume.

  Morelle noire

Qui suis-je ?



  

  Un tracteur
  Un EPI
  Un harnais
  Une corde à sauter
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Qu’est-ce qu’un enjambeur ?



Un enjambeur est un 
tracteur viticole. Il permet 
d’enjamber un ou deux 
rangs de vignes pour 
réaliser des pulvérisa-
tions sur le feuillage, le 
rognage, le traitement 
des sols, le désherbage, le 
broyage des sarments, la 
cueillette, etc.

Sa conduite est spéci-
fique, et requiert une 
formation. Son centre de 
gravité est plus élevé que 
les autres tracteurs, pro-
voquant des risques plus 
importants de renverse-

ment. La manœuvre en bout de rang peut être complexe, 
particulièrement en dévers.

  Un tracteur

Qu’est-ce qu’un enjambeur ?



  

  La transformation des 
  productions à la ferme
  La délégation des travaux 
  du semis à la récolte
  La transition de la ferme 
  au moment de la reprise
  Une ferme école pour les pros
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Les travaux complets, c’est :

Les travaux complets



Le travail contribuant à la production agricole comprend, 
entre autres, les tâches suivantes : l’organisation et la 
gestion (achats et ventes, comptabilité, etc.), les travaux 
des champs, l’élevage, tout travail effectué sur l’exploi-
tation et contribuant au stockage, à la transformation, à 
la préparation des produits agricoles primaires pour leur 
mise en marché (ensilage, emballage, etc.), les travaux 
d’entretien (bâtiments, matériel, installations, etc.), le 
transport pour le compte de l’exploitation. 

Des agriculteurs qui ne veulent pas s’endetter en matériel 
onéreux et complexes pour les travaux des champs les 
délèguent à des entreprises de travaux, des coopératives, 
en copropriété pour baisser leurs coûts de production en 
mutualisant les machines et les compétences. Ce sont des 
travaux complets quand ils portent du semis à la récolte 
de la production. Le client assume la majeure partie du 
risque ou des travaux de gestion de l’exploitation.

Des agriculteurs en particulier les éleveurs délèguent les 
travaux liés à la production des fourrages pour se concen-
trer sur leur élevage. Le mais à ensilage du semis au rendu 
silo tassé se développe dans les régions d’élevage pour 
des raisons de la performance économique, environne-
mentale et de gain de temps apporté par la délégation 
complète des travaux de champs. 

  La délégation des travaux 
  du semis à la récolte

Les travaux complets, c’est :
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Qui suis-je ?



L’épandage avec enfouissement du lisier réduit les 
odeurs et évite la perte d’azote par volatisation. Cette 
pratique permet également une meilleure répartition de 
la matière fertilisante. De plus, cela évite en période de 
fortes chaleurs que le lisier ne sèche.
L’enfouisseur peut être à dents ou à disque voire à bêches 
rotatives selon l’usage.

  L’enfouisseur à lisier !

Qui suis-je ?
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Qui suis-je ?



Il existe des andaineurs à soleils (de 3 à 14), des andaineurs 
à tapis, des andaineurs à rotors ou toupies (de 1 à 6) : 
les giro-andaineurs.
L’andain est une bande continue de fourrage laissée sur 
le sol constituée par le passage de l’andaineuse.
Une faneuse sert à retourner et à étaler l’herbe fraîche-
ment fauchée pour faciliter et accélérer son séchage – le 
fanage – avant le ramassage.

Intervient ensuite le pressage en balle ronde ou cubique 
(carrée). La balle ronde présente des avantages : peu 
sensible aux intempéries, stockage ventilé et matériel 
courant. La balle carrée, quant à elle, est à haute densité, 
facile à transporter, plus stable pour le stockage, et 
optimise la manutention.

  Une andaineuse à soleils !

Qui suis-je ?



  

  Un outil de calcul de 
  superficie
  Une aire de battage
  Un type de charrue
  Un organe d’un ovin 
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Qu’est-ce qu’une araire ?

L’araire



L’araire est un outil utilisé par les paysans dès la plus haute 
Antiquité pour préparer le sol aux semis. Elle comporte 
un soc en bois ou en fer pour tracer le sillon, qui raccorde 
l’outil aux bêtes de trait et un ou deux mancherons pour 
guider l’outil par l’arrière. C’est l’ancêtre de la charrue ! 
Aujourd’hui, il existe des charrues à bâti lourd ou léger, 
des charrues portées ou semi-portées, simples ou réver-
sibles, charrues-déchaumeuses, etc.
La charrue est constituée d’un bâti d’envergure différente 
en fonction du tracteur qui la tracte. Elle est attelée via 
des systèmes notamment hydrauliques pour permettre 
son relevage, et repose sur des roues. Au bâti viennent 
s’ajouter les corps. Il en existe jusqu’à 20 corps !
Un corps complet de charrue est un système constitué 
d’un sep, contre-sep, soc pour charrue, pointe, versoir et 
étrave. La charrue peut également être agrémentée d’une 
rasette qui sert au retournement superficiel des résidus 
situés sur la raie précédente.

  Un type de charrue

Qu’est-ce qu’une araire ?



  

  L’aplomb
  La profondeur de travail
  La largeur du premier corps
  Le talonnage
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Mettre dans l’ordre les étapes de 
réglage de la charrue :



La profondeur de travail : 
selon le type de labour : dressé, couché ou intermédiaire. 
Se règle avec la roue de jauge pour l’arrière et  le relevage 
du tracteur pour l’avant.

Le talonnage : 
afin que la charrue soit parallèle au sol

L’aplomb : 
pour des étançons parfaitement perpendiculaires au sol, 
se règle à l’aide de la vis de réglage sur la tête d’attelage.

La largeur du premier corps :
pour qu’elle soit identique aux autres et obtenir un labour 
homogène et uniforme

Les réglages sont à revérifier après le premier aller-retour !

Mettre dans l’ordre les étapes de 
réglage de la charrue :

 1 La profondeur de travail
 2 Le talonnage
 3 L’aplomb
 4 La largeur du premier corps



  

  Élément Très Agressif, 
  nécessitant l’usage d’un  
  pulvérisateur

  European Transport 
  Authorization (Autorisation pour 
  le transport européen), à obtenir 
  pour le transport de 
  marchandises agricoles

  Élimination par Traitement 
  des Adventices, en opposition 
  aux travaux mécanisés des sols

  Entreprise de Travaux 
  Agricoles, qui assure des 
  prestations pour les exploitations 
  agricoles
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ETA, ca veut dire quoi ?

ETA



Une ETA propose à ses clients, majoritairement des agri-
culteurs, mais aussi des entreprises agroalimentaires, 
des prestations de services – semis, labour, traitements 
phytosanitaires, récolte de fourrages, de céréales, et lé-
gumières, arrachage de betteraves, moisson, ensilage et 
battage de maïs, taille de vigne, services à l’élevage, etc. 
– et fournit des équipements récents à fortes capacités, 
des compétences spécialisées et un accompagnement 
conseil.

L’équipe est composée de professionnels aux compéten-
ces techniques fortes, validées dans le cadre de l’ensei-
gnement agricole :
- Conducteur et conductrice d’engins agricoles
- Agent et agente viticole
- Conducteur et conductrice de travaux en ETA
- Mécanicien et mécanicienne en ETA

Majoritairement TPE et PME, les entreprises sont renfor-
cées par des salariés saisonniers, jusqu’à fréquemment 
doubler leurs effectifs !

  Entreprise de Travaux 
  Agricoles, qui assure des 
  prestations pour les exploitations 
  agricoles

ETA, ca veut dire quoi ?



  

  Le propriétaire de la 
  parcelle
  L’entrepreneur de travaux 
  forestiers
  Le client (donneur d’ordre)
  La commune 
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Qui doit déclarer un grand 
chantier forestier ?



C’est aux chefs d’entreprises qui réalisent effectivement 
les travaux d’exploitation de bois, de reboisement, de syl-
viculture et d’équipement forestiers que s’applique l’obli-
gation de déclaration du chantier pour :
Les chantiers d’abattage ou de façonnage manuels supé-
rieurs à 100 m3 (soit 150 stères)
Les chantiers d’abattage ou de débardage mécanisés su-
périeurs à 500 m3 (soit 750 stères)
Les chantiers de boisements, de reboisement et travaux 
sylvicoles (dont préparation des sols et gros entretien 
postérieur à la plantation d’arbres comme l’élagage) 
d’une surface supérieure à 4 ha.

Un chantier ne dépassant pas les critères ci-dessus, 
est néanmoins soumis à la déclaration s’il compte plus 
de deux salariés et dure au moins un mois.
Elle doit être adressée tant aux services départementaux 
(inspection du travail de la section agricole de l’unité ter-
ritoriale de la DIRECCTE) qu’aux mairies concernés.

  L’entrepreneur de travaux 
  forestiers

Qui doit déclarer un grand 
chantier forestier ?
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A partir de combien d’Ha ou de 
m3 doit-on déclarer un chantier 
forestier ? 



  4 hectares (sylviculture-
  reboisement)
  100 m3 (exploitation 
  forestière manuelle)
  500 m3 (exploitation 
  forestière mécanisée)

A partir de combien d’Ha ou de 
m3 doit-on déclarer un chantier 
forestier ? 



  

  Un débusqueur
  Une machine de 
  bûcheronnage
  Un chasse neige
  Une dérocteuse

27

On m’appelle parfois « skidder », 
je suis… ? 

Le skidder



Débusqueur ou skidder, je sers à sortir les grandes grumes 
(de plus de 6 mètres) d’une exploitation forestière pour 
les déposer en forêt ou en bord de route (débardage). Je 
peux être à câble et/ou à pince.
Le conducteur de débusqueur est un professionnel qualifié 
qui a une bonne connaissance des espèces d’arbres et des 
compétences en hydraulique, électromécanique, soudure 
et mécanique. Il sait identifier correctement les difficul-
tés du terrain afin d’optimiser sa conduite (fortes pentes, 
terrains sablonneux, etc.)
Les grumes – bois d’œuvre et bois d’industrie – sont des-
tinées au sciage, au tranchage ou au déroulage. 3/4 sont 
des résineux, 1/4 des feuillus.
La récolte de résineux est concentrée sur la diagonale du 
massif landais jusqu’au nord des Vosges (> 80 %), et en 
particulier dans les Landes et la Gironde (35 %).
~ 50  % de la récolte des feuillus se situe dans le Grand-Est 
et en Bourgogne-Franche-Comté.

On m’appelle parfois « skidder », 
je suis… ? 

  Un débusqueur



  

Propriété domaniale   75  %

Propriété communale  
et des autres collectivités   10  %

Propriété privée   15  %
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La propriété forestière en France… 
Attribuer le type de propriété à 
leur proportion



La gestion des forêts domaniales (État), communales ou 
appartenant à d’autres collectivités est confiée à l’Office 
National des Forêts. La forêt privée appartient à 3,3 millions 
de propriétaires, qui sont à plus de 95 % des personnes 
physiques. La récolte de bois en forêt privée est réglemen-
tée pour gérer les peuplements, planifier les travaux et les 
coupes et garantir une gestion durable de la forêt. 

Forêts privées 

Forêts 
domaniales

Autres forêts 
publiques

Source : IGN, 2012

La propriété forestière en France… 
Attribuer le type de propriété à 
leur proportion :

Propriété domaniale   75  %

Propriété communale  
et des autres collectivités   10  %

Propriété privée   15  %



  

  Une machine de 
  bûcheronnage
  Un porteur
  Un skidder
  Une ensilleuse
  Une moissonneuse 
  batteuse
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Je suis un outil présent sur : 



Une abatteuse est un engin forestier employé par les bû-
cherons pour l’exploitation forestière. Elle sert aux opé-
rations de coupe, d’ébranchage et de tronçonnage des 
arbres et plus particulièrement des résineux.
La tête d’abattage vient se placer à la base du tronc et le 
maintient grâce à 4 couteaux courbes et deux rouleaux. 
Puis, la lame coupe l’arbre. La tête d’abattage pivote 
alors pour placer l’arbre parallèlement au sol, tout en 
évitant les obstacles et respectant les arbres voisins. Les 
rouleaux permettent de déplacer l’arbre afin de couper 
les branches au niveau des couteaux.
L’informatique embarquée permet de suivre l’avancement 
du chantier et inventorier les billonnages selon diverses 
longueurs mais aussi de disposer des données cartogra-
phiques en temps réel, consulter et transmettre rapidement 
et facilement les consommations et productions réelles. 

  Une machine de 
  bûcheronnage
 Je suis la tête d’abattage !

Je suis un outil présent sur : 



  

  Le bois énergie 
  (plaquette forestière)
  Le bois d’œuvre 
  (construction : charpente)
  Le bois d’industrie 
  (sciage : parquet, 
  menuiserie, papier, carton)
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Selon vous, quel est l’usage le 
plus important du bois ?



La progression est la plus forte pour le bois énergie 
(+ 9,3  % de 2012-16 ; 22  % de la récolte en 2017). Il est 
constitué principalement de rondins ou bûches (41 %) et 
de plaquettes forestières (40 %).
Le bois d’œuvre reste la production le plus importante : 
51  % des récoltes, en augmentation d’environ 1,5  %.
Le bois d’industrie et de trituration connaissent une 
légère baisse (~1,5  %).

  Le bois d’œuvre 
  (construction : charpente)

Selon vous, quel est l’usage le 
plus important du bois ?



  

  40  %
  60  %
  80  %
  100  %
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Les entreprises de travaux 
forestiers réalisent…

des travaux d’exploitation 
forestière.



Elles sont quelques 7 000 ETF à intervenir pour le compte 
de leur clients propriétaires, exploitants, négociants, in-
dustriels du bois, communes, coopératives, ONF…

Les entreprises de travaux forestiers réalisent 80 % 
des travaux d’exploitation et 70  % des travaux de  
sylviculture-reboisement : élagage, abattage, débardage, 
broyage, préparation des sol, plantation, application 
phytosanitaire, déchiquetage/vente de plaquettes, pro-
duction/vente de bois de chauffage, gestion forestière, 
transport, etc.

Les compétences sont donc diverses !
Responsables des chantiers, elles ont le souci d’agir en 
toute sécurité et dans le respect de l’environnement, pour 
offrir des forêts durables aux générations futures.

  80  %

Les entreprises de travaux 
forestiers réalisent…

des travaux d’exploitation 
forestière.



  

  40  %
  60  %
  70  %
  100  %
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Les entreprises de travaux 
forestiers réalisent…

des travaux de sylviculture-
reboisement.



Les travaux sylvicoles comprennent la préparation des 
sols, les éclaircies, les semis et la plantation, le diagnostic 
d’une maladie ou une carence sur un arbre, le traitement 
des plants, l’élagage sylvicole, l’aménagement de la forêt 
et des voies forestières, etc.

Ils s’exercent dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, prennent en compte les objectifs d’exploitation 
(commerciaux, qualitatifs, etc.) et suivent les normes 
environnementales. 

  70  %

Les entreprises de travaux 
forestiers réalisent…

des travaux de sylviculture-
reboisement.



  

  40  %
  25  %
  55  %
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Quelle proportion de l’Union 
européenne est couverte par des 
forêts et terres boisées ?



Les forêts de l’UE s’étendent sur 161 millions d’hectares 
(4 % des surfaces forestières mondiales). L’Europe est la 
seule région au monde dont les surfaces forestières s’ac-
croissent actuellement. 40 % de ces forêts sont privées.

La Suède, la Finlande, l’Espagne, la France, l’Allemagne 
et la Pologne représentent à elles six, les deux tiers des 
surfaces forestières européennes. 
La Finlande, la Suède et la Slovénie sont recouvertes à 
plus de 60 % par les forêts.

  40  %

Quelle proportion de l’Union 
européenne est couverte par des 
forêts et terres boisées ?



  

A.  Observer l’environnement : 
déterminer la direction de la chute

B.  Délimiter les zones de sécurité

C.   Découper la grume

D.  Vérifier tous ses EPI :  
casque avec visière, pantalon, 
chaussures (coques acier, 
dispositif anti-coupure, semelles 
anti-dérapantes)

E.  Avoir une tronçonneuse adaptée 
et bien entretenue

F.  Préparer la grume

G.  Choisir la méthode d’abattage : 
mortaise-talon ou en deux fois

H.  Préparer l’arbre et la place 
d’abattage

I.  Observer l’arbre : où penche-t-il ? 
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Quelles sont les étapes lors du 
bûcheronnage manuel ? 
Reclasser dans l’ordre.



1-D.  Vérifier tous ses EPI :  
casque avec visière, pantalon, 
chaussures (coques acier, 
dispositif anti-coupure, 
semelles anti-dérapantes)

2-E.  Avoir une tronçonneuse 
adaptée et bien entretenue

3-I.  Observer l’arbre : où penche-t-il ? 

4-A.  Observer l’environnement : 
déterminer la direction de la 
chute

5-B.  Délimiter les zones de sécurité

6-H.  Préparer l’arbre et la place 
d’abattage

7-G.  Choisir la méthode d’abattage : 
mortaise-talon ou en deux fois

8-F.  Préparer la grume

9-C.  Découper la grume

Quelles sont les étapes lors du 
bûcheronnage manuel ? 
Reclasser dans l’ordre.



  

  Un arbre déraciné à cause 
  du vent
  Un chardonnay
  Une taille champenoise
  Un type d’établi
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Qu’est-ce qu’un chablis ?

Le chablis



Un ventis, ou chablis, est un arbre déraciné suite à un 
phénomène naturel comme le vent, la foudre, la neige, la 
chute d’un autre arbre, son vieillissement, etc. On utilise 
aussi chablis au sens large pour un ensemble d’arbres 
tombés sous le coup de vents violents. Et par extension, 
un chablis est le creux créé par cette chute.
Le chablis participe à la régénération forestière et à l’en-
tretien des sols des forêts primaires. Pour le sylviculteur 
et le gestionnaire forestier, il est important d’en com-
prendre le rôle et celui de la topographie et de connaître 
les propriétés du sol et du peuplement pour ajuster son 
action, diminuer les risques, et améliorer ses résultats sur 
une parcelle.
En effet, les arbres d’un chablis sont souvent abimés par 
la chute et perdent alors de leur valeur. Ils sont générale-
ment au mieux utilisés pour le bois de chauffage.

La taille Chablis, est une taille champenoise courte, sur 
charpente longue. Elle est l’une des quatre tailles autori-
sées sur le champenois.

C’est à partir d’un seul cépage, le Chardonnay, que sont 
élaborés les vins de Chablis (commune bourguignonne).

  Un arbre déraciné à cause 
  du vent
  Un chardonnay
  Une taille champenoise

Qu’est-ce qu’un chablis ?



  

  17 millions d’hectares 
  5 millions d’hectares 
  60 millions d’hectares 
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Quelle est la surface boisée en 
France métropolitaine ?



La surface boisée en France est d’environ 17 millions 
d’hectares ce qui représente 32% du territoire. 

  17 millions d’hectares

Quelle est la surface boisée en 
France métropolitaine ?



  

  Diminué de 15 %
  Diminué de 4 %
  Augmenté de 9 %
  Augmenté de 20 %
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En 30 ans, la surface de la forêt 
en France métropolitaine a :



En métropole, la superficie forestière a progressé de 
14,1 millions d’hectares en 1985 à 17 millions d’hectares 
aujourd’hui (soit 0,7 %/an). Proportionnellement, les 
augmentations les plus fortes se situent sur le pourtour 
méditerranéen et en Bretagne (jusqu’à plus de 2 %/an).

Huit départements ont un taux de boisement inférieur à 
10 % : la Manche, la Vendée, le Pas-de-Calais, la Mayenne, 
le Calvados, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et le 
Nord. Tandis que la Corse du Sud, le Var, les Landes, les 
Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence ont un 
taux supérieur à 60 %.

Les entreprises de travaux forestiers (ETF) réalisent 70 % 
des travaux de sylviculture-reboisement et 80 % (élagage, 
abattage, débardage, broyage, préparation des sol, plan-
tation, application phytosanitaire, déchiquetage/vente 
de plaquettes, production/vente de bois de chauffage, 
gestion forestière, transport, etc.) des travaux d’exploi-
tation pour des propriétaires, exploitants, négociants, 
industriels du bois, communes, coopératives, ONF…

  Augmenté de 9 %

En 30 ans, la surface de la forêt 
en France métropolitaine a :



  

  Epis de blé
  Équipements de 
  protection individuelle
  Espaces pédagogiques   
  interactifs
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Que sont les EPI ? 

Les EPI



La sécurité de l’ensemble des intervenants est un objectif 
prioritaire des entreprises de travaux agricoles, forestiers 
et ruraux comme l’amélioration des conditions de travail. 

La mise à disposition des EPI est assurée par l’employeur. 
Leur port est obligatoire. On les classe selon la partie du 
corps protégée : protection de la tête (casque, lunettes, 
écran, masque, etc.), des mains, des pieds (chaussures ou 
bottes de sécurité), du corps (pantalon anti-coupure), ou 
spécifiques, anti - chute, respiratoires, etc. 

Le référentiel application des produits phytosanitaires 
en prestation de services précise que tout applicateur, y 
compris dans une entreprise unipersonnelle, doit respec-
ter, en matière d’équipements de protection individuelle, 
la réglementation s’appliquant aux entreprises employant 
des travailleurs.

Par une instruction technique du 26 janvier 2018, le mi-
nistère de l’Agriculture précise les modalités de mise en 
oeuvre de la règlementation relative aux règles d’hygiène 
et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles.  
À ce titre, les intervenants sont équipés des équipements 
de protection individuelle et de signalisation visuelle en 
fonction des risques inhérents aux tâches réalisées. 

  Équipements de 
  protection individuelle

Que sont les EPI ? 



  

  Il est doublé de coques et  
  protections résistantes à la  
  chaine

  Il est doublé d’une grille de titane

  Son tissage particulier arrête la  
  tronçonneuse

  Son tissage particulier empêche  
  la prise des dents de la chaine
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Comment le pantalon  
anti-coupure protège-t-il ?



Le pantalon anti-coupure est composé de plusieurs 
couches de fils polymères tissés, longs et résistants. 
Quand la tronçonneuse entre en contact avec le pantalon, 
elle sectionne d‘abord la couche supérieure puis arrache 
les fils qui s‘enroulent sur le pignon jusqu‘à arrêt complet 
de la chaine. Le moteur s’arrête avant que la protection 
ne soit entièrement sectionnée.

Cet EPI forestier atténue les accidents les plus fréquents 
et réduit la gravité des dommages corporels. Il est indis-
pensable !

  Son tissage particulier  
  arrête la tronçonneuse

Comment le pantalon  
anti-coupure protège-t-il ?



  

  Une entreprise générale de  
  travaux du bâtiment qui travaille  
  en zone rurale

  Une entreprise de travail  
  temporaire localisée en zone  
  rurale, spécialisée pour les  
  métiers de l’agriculture

  Une entreprise de travaux  
  spécialisée dans la rénovation du  
  patrimoine rural

  Une entreprise spécialisée dans  
  la réalisation de travaux  
  d’entretien de l’espace public  
  pour des donneurs d’ordre le  
  plus souvent en zone rurale
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Qu’est ce qu’une entreprise de 
travaux ruraux ?

Les entreprises de 
travaux ruraux



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 parti-
culiers – 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.

  Une entreprise spécialisée dans  
  la réalisation de travaux  
  d’entretien de l’espace public  
  pour des donneurs d’ordre le  
  plus souvent en zone rurale

Qu’est ce qu’une entreprise de 
travaux ruraux ?



  

  Un label indiquant que tous les  
  salariés de l’ETR sont diplômés  
  de la filière

  Une certification permettant à  
  une ETR d’être mandatée par  
  Enedis et RTE

  Une zone en gestion durable  
  pour les travaux d’accotement et  
  l’entretien des cours d’eau 

  Une collectivité qui n’utilise ni  
  pesticide ni herbicide 
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Travaux ruraux 
QualiTerritoires kezako ?



Les titres de la qualification QualiTerritoires pour les 
travaux ruraux couvrent les travaux d’entretien et de 
maîtrise de la végétation (élagage, abattage, débrous-
saillement, taille de haies) à proximité, aux abords et/ou 
sous les lignes HTA-BT, et les travaux d’entretien d’ac-
cotement routier.

Seules les entreprises de travaux ruraux détentrices des 
titres concernés peuvent intervenir pour le compte des 
réseaux électriques Enedis et RTE.

  Une certification permettant à  
  une ETR d’être mandatée par  
  Enedis et RTE

Travaux ruraux 
QualiTerritoires kezako ?



  

  Peut être mobilisée en  
  urgence en cas de nécessité
  Accueille et accompagne  
  les touristes dans les  
  stations de ski
  Réalise des travaux  
  uniquement en montagne
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Travaux ruraux - Déneigement
Une entreprise de travaux ruraux : 



Des entreprises de travaux ruraux se consacrent l’hiver en 
plaine comme en montagne au déneigement des routes 
pour le compte des communes, des départements ou des 
entreprises, avec des matériels adaptés. 

Les entreprises signent alors un contrat qui précise 
les conditions d’astreinte. En cas de neige ou verglas 
annoncés, le client appelle l’entreprise en début de 
soirée (20h-21h) pour la solliciter. Les travaux à réaliser 
sont définis dans le contrats (déneigement et salage de 
certains accès prioritaires) avec un objectifs de résul-
tats (route pour camion de livraison, routes d’accès aux 
écoles…).

Le paiement du travail d’astreinte s’effectue par heure, 
selon l’ampleur des conditions météorologiques. L’inves-
tissement dans une lame de déneigement de 3 mètres de 
large est aux alentours de 8-10 000 ¤. 

  Peut être mobilisée en  
  urgence en cas de nécessité

Travaux ruraux - Déneigement
Une entreprise de travaux ruraux : 
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