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Pilotage de l’entreprise
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L es contrats passés par les entrepreneurs de 
travaux agricoles avec leurs clients se soldent 
encore souvent par une poignée de main. 

Pourtant, un document signé en bonne et due forme 
par les deux parties apporte de la sécurité à chacun. 
Il contractualise la relation et clarifie les obligations 
de chacune des parties. Mais il est possible de pas-
ser un contrat avec ses clients sur plusieurs années. 
Le client et l’entrepreneur sécurisent ainsi leur re-
lation future. Le client sait pouvoir compter sur la 
disponibilité et la qualité d’un service et possède 
une visibilité sur les tarifs. De son côté, l’entrepre-
neur sécurise une partie de son chiffre d’affaires et 
rassure ses interlocuteurs financiers. Le développe-
ment des travaux délégués plaide pour une réflexion 
en ce sens.

Définir le mode de reconduction tacite

« La contractualisation se fait généralement sur 
trois ou cinq ans. Exceptionnellement, une durée 
plus longue pourrait être envisagée », affirme 
Céline Sibout, conseillère au sein du cabinet Fiteco, 
membre du groupement AgirAgri. Elle insiste sur 
la nécessité de bien définir les conditions de la 
reconduction tacite. Plusieurs cas sont possibles. 
La reconduction tacite peut être de la même durée 
que le contrat initial, comme elle peut être prolongée 
d’une année sur l’autre après l’échéance de la durée 
initiale du contrat. Dans le cas d’investissement 
important, il est préférable, pour une entreprise 
de travaux agricoles, de prévoir des périodes 
de reconductions plus longues, voire de refaire 

Assurer sa sécurité 
en contractualisant 
sur plusieurs années
La signature d’un contrat écrit permet de contractualiser la relation 
avec son client. Mais cette première étape essentielle peut s’envisager 
sur plusieurs années. Elle permet de sécuriser la situation financière 
de l’entreprise, notamment lors d’investissements importants.

La signature d’un contrat permet de définir clairement la prestation 
à réaliser avec son client et sert de référence en cas de conflit.
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un contrat. Si un événement extérieur, tel que la 
fermeture des sucreries, intervient pendant la durée 
du contrat, des mécanismes juridiques permettent 
de clarifier la situation. « Pour prévoir et anticiper 
au maximum les conséquences des événements 
extérieurs, le conseil serait d’intégrer dans le contrat 
une clause de rupture avec des pénalités pour les 
parties », indique Baptiste Faveraux, juriste pour le 
cabinet Fiteco. Il ajoute que l’article 1103 du Code 
civil précise que « les contrats légalement formés 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, 
le prestataire comme l’exploitant sauraient d’ores et 
déjà ce qu’il se passerait lors de la survenue d’un 
aléa. Dans le cas de l’activité sucrière, la pénalité 
à payer par les clients qui voudraient rompre leurs 
contrats permettrait aux entrepreneurs de retrouver 
une partie de l’investissement réalisé. D’autres 
situations peuvent nécessiter l’emploi de ce type de 
clause. Il peut s’agir par exemple du décès de l’un 
des signataires du contrat. « Les termes du contrat 
définissent alors si la prestation s’arrête ou si elle 
se poursuit sur un délai spécifique » analyse Céline 
Sibout.
Dans le cas d’un arrêt volontaire du contrat par l’une 
des parties, il est nécessaire d’inscrire un délai de 
préavis dans le document lors de sa rédaction. « Le 
délai de préavis peut-être de six mois ou d’un an. 
L’idéal est d’intégrer un préavis en année culturale. 
Ainsi, le prestataire dispose d’une année pour se 
retourner et trouver de nouveaux clients », détaille 
Céline Sibout. Selon les termes du contrat, un 
préavis non respecté peut entraîner la demande de 
dommages et intérêts. Au même titre, une période 
d’essai peut être envisagée, par exemple sur une 
année culturale.

Pas de modèle unique

« Il n’y a pas de formalisme spécifique pour ce type 
de document. Il est possible de faire un contrat 
type trouvé sur Internet mais c’est aux risques et 
périls de l’entrepreneur. L’idéal est de le réaliser de 
manière personnalisée avec l’appui d’un juriste », 
explique la conseillère du cabinet Fiteco. Elle précise 
que le document doit contenir la désignation exacte 
de chacune des parties. En cas de signature avec 
une société d’exploitation, type Gaec ou Earl, le 
contrat doit contenir le nom de la structure et non 
celui d’un des exploitants. Les techniques culturales 
peuvent être précisées. « Il est très important de 
préciser les parcelles concernées, idéalement avec 
une référence cadastrale à l’appui. Plus le contrat 
est précis, moins il y a de risque de litige », insiste 
Céline Sibout.
La rémunération de la prestation doit également être 
spécifiée dans le contrat. Elle peut être sous forme de 

forfait global à l’hectare, réparti selon des catégories 
de cultures ou encore spécifique pour chaque 
production. « Il y a aussi des facturations possibles 
selon le nombre de passages. Sur la pulvérisation, 
cela permet de s’adapter à l’année », décrit Céline 
Sibout. Il est conseillé d’indexer les prix sur un indice 
tel que l’IPAMPA. Ainsi, si le contrat se prolonge sur 
plusieurs années, le prestataire pourra valoriser sa 
prestation en fonction de l’évolution de ses coûts. 
Le nombre et les échéances de payements doivent 
également être écrits dans le document.
À savoir, lors de la rédaction d’un contrat de plus 
de 5 000 € HT, l’entrepreneur doit obligatoirement 
fournir son K-bis, la liste nominative des salariés 
étrangers et l’attestation de vigilance. Le client peut 
lui demander l’actualisation de ces documents tous 
les six mois.

C. Henri


