MARAICHAGE

“

« Jeune, je voulais un métier qui me
permette de rester dehors et aussi d’être
utile. J’ai préparé un Bac pro Conduite
et Gestion de l'Exploitation Agricole
avec l’option cultures maraîchères,
puis un BTSA. Quand je me suis
installé ici, au départ je ne faisais
que de la production et petit à petit
j’ai décidé de faire évoluer mon métier.
Aujourd’hui, je vends en direct et
grâce au contact avec mes clients, je sais
que mes légumes ont leurs faveurs... »
Jean-François, maraîcher
« Comme dans l’agriculture en général,
il faut être passionné. On vit au rythme
des saisons et dans notre métier, rien
n’est figé. L’intérêt, c’est d’avoir tous
les jours des choix à faire, d’être maître
de son organisation. Même quand
on est salarié comme moi, on a des
responsabilités et en prime, on voit
le résultat de son travail. »
Eric, salarié d’exploitation
« Je recherchais un métier qui me
permette d’allier ma passion pour
la recherche en laboratoire et
le contact avec le terrain. Je travaille
pour une entreprise de semences
tournée vers les variétés rustiques.
L’objectif est de relancer des variétés
locales plus résistantes et de promouvoir
la protection de l’environnement.
Et comme elles sont aussi meilleures
au goût, on gagne sur tous les tableaux. »
Elise, ingénieur dans
le secteur semences

”

Pour en savoir plus
…sur les formations
Enseignement agricole
Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Consultez le site portail : www.portea.fr
Enseignement agricole public :
Tél : 04 78 63 13 13 - Courriel : srfd.rhone-alpes@educagri.fr
Sites : www.educagri.fr - www.sie-rra.com

Enseignement agricole privé :
• Maisons Familiales Rurales
Tél : 04 72 86 03 86 - Courriel : fr.rhone-alpes@mfr.asso.fr
Site : www.mfr.asso.fr/rhone-alpes
• Délégation Régionale de l’Enseignement Agricole Privé
Région Rhône-Alpes Auvergne
Tél : 04 72 10 94 05 - Courriel : didier.geneve@cneap.fr
Site : www.cneap.fr

…sur les métiers et l’emploi
Association Régionale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture
Tél : 04 72 76 13 27 - Courriel : arefa-rhone-alpes@anefa.org
Site : rhone-alpes.anefa.org

Fédération Nationale
des Producteurs de Légumes
Site : www.fnplegumes.org

Chambres d’agriculture
Consultez le site portail : www.synagri.com/rhone-alpes

Offres d’emploi
Consultez les sites : www.apecita.com et www.anefa.org
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Paroles de terrain

Maraîchage,
des métiers grandeur nature !
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Le maraîchage
et vous…

vous recherchez :
le contact avec la nature ?
un métier concret où l’on voit (et
déguste...) le fruit de son travail ?
à être autonome dans votre travail
tout en tenant compte des attentes
des consommateurs ?
à vous engager dans une branche
où il est possible d’évoluer ?
une activité marquée par
des innovations techniques
importantes ?

Les chiffres clés
Le maraîchage en Rhône-Alpes :
• Près de 850 exploitations,
dont 300 en production bio
• Des exploitations de petite taille
adaptées à la vente directe et
de proximité
• Près de 3 850 actifs
• Une filière en manque de personnel
(technicien, chef de culture…)

Les métiers du
maraîchage c’est…

Parcours et

formations…

Cultiver

Du CAPA à ingénieur

légumes et aromatiques

Toutes ces formations sont accessibles par
la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage.

Le maraîcher analyse les sols et les prépare à recevoir
les semences ou les jeunes plants. Ensuite, il suit les cultures et veille à la lutte contre les parasites ou les maladies.
Il maîtrise le matériel et les technologies nécessaires à
l’irrigation, à la fertilisation ainsi que la gestion de serres.

Organiser l’activité
A l’écoute de la clientèle et des tendances du marché, en
relation avec les fournisseurs et les coopératives, le maraîcher organise la production et le travail. Il doit être capable
de motiver une équipe de travail. Les relations avec les
clients - professionnels ou particuliers - tiennent également
une place importante.

Innover et commercialiser
Les attentes des consommateurs en faveur de légumes frais
et de qualité renouvellent le métier. Les produits bio et les
variétés traditionnelles ont la cote. La vente directe aux
consommateurs revient au goût du jour et offre au maraîchage de nouvelles perspectives de développement.

Métiers

recherchés

Selon la taille de l’entreprise et les types de productions, les
emplois peuvent être polyvalents ou spécialisés : agent de
production, responsable de serre ou de culture, conducteur
de machines agricoles, agent de conditionnement, responsable logistique et commercial…
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• Le CAPA Productions horticoles et le BPA
Travaux des productions horticoles forment des
ouvriers qualifiés capables d'assurer les travaux
courants en production.
• Le Bac Pro Productions horticoles forme des
ouvriers hautement qualifiés, des chefs d’équipes
ou des responsables d'exploitation.

bac

• Le BTSA Productions horticoles forme des
spécialistes du maraîchage intervenant dans
les grandes exploitations ou comme conseillers.

bac

• Les Licences Pro forment des spécialistes dans
les domaines de la qualité, de l’horticulture
durable, de la sélection variétale, du maraîchage
biologique, de la commercialisation…

bac

• Les diplômes d'ingénieur permettent une
approche globale de la filière “maraîchage”, des
techniques de production et de transformation
aux approches économiques.
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Formations complémentaires : des Certificats
de Spécialisation (CS) sont accessibles à tous
les niveaux pour compléter la formation de base
dans un domaine spécifique (production biologique, transformation des produits, commercialisation…).
Reconversion : Il est également possible de
reprendre ses études, de se former, grâce à la
formation pour adultes.

