Sous-traiter à une entreprise de travaux
agricoles ou louer du matériel
Une entreprise de travaux agricoles (ETA) va permettre à l’exploitant de gagner du
temps par une externalisation complète du chantier.
En cas de location de matériel agricole, comme dans le cas d’une CUMA, il va
également gagner du temps par l’utilisation de matériel plus performant et de taille plus
importante que celui qu’il aurait acheté seul. L’exploitant peut également être dégagé
de l’entretien du matériel.
Une entreprise de travaux agricoles peut être intéressante :
dans les exploitations de grandes tailles ne disposant pas du temps suffisant à consacrer aux
cultures : externaliser certains chantiers peut permettre qu’ils soient réalisés au bon moment et
dans de meilleures conditions,
 ou au contraire sur de petites exploitations ne pouvant amortir des chaînes de matériel.


Pour être supportable économiquement, l’exploitation doit réaliser des économies en terme
d’équipement : l’externalisation sur les travaux nécessitant un équipement spécifique doit donc être
totale.
Une planification des travaux à réaliser sur la campagne entre l’ETA et l’exploitant va permettre de
programmer les chantiers et d’optimiser leur date de réalisation.
AVA N TA G E S

LIMITES



Externalisation complète du travail
(gain de temps).





L’exploitant n’a pas le soucis de l’entretien
et du stockage du matériel (temps et coût).







Pas de lien contractuel.



Baisse des charges de structure liées à la
mécanisation.



Permet de travailler avec un matériel de
taille plus importante que celui que l’exploitant
aurait acheté (gain de temps).

Avoir une ETA à proximité de son
exploitation.
Risque que le matériel ne soit pas disponible
le jour où l’exploitant le souhaite.
Relation de confiance nécessaire entre l’ETA
et l’exploitant.



Pour la location attention à la compatibilité
des matériels.



Souplesse dans le choix du matériel,
bénéficier de matériels récents et performants
pour une faible durée d’utilisation.



Pas de temps à consacrer à la gestion ou
à l’organisation d’une structure collective.

Pour en savoir plus un témoignage d’éleveur :
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