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Focus métiers
> Horticulture et pépinières
Le secteur de l’horticulture ornementale comprend la
production : d’arbres et d’arbustes, de plantes en pots,
de plantes vivaces et aromatiques, de bulbes, fleurs
coupées... Le secteur horticole se caractérise par des
entreprises de petite taille. Les emplois de cadres se
rencontrent dans les entreprises de plus de 10 salariés.
La prise en compte des préoccupations environnementales
conduit à une évolution des techniques de production
comme la lutte raisonnée et la régulation climatique des
serres. Cette filière exige toujours plus de technicité et
créativité dans la production de nouvelles espèces afin
d’anticiper les attentes des clients.

> Maraîchage
Il existe trois grands types d’entreprises :
les exploitations de plein champ, les exploitations
sous serres et les maraîchers. La production de légumes
bio prend une place de plus en plus importante.
Au-delà de la production, les entreprises intègrent
le conditionnement, la logistique, l’automatisation,
l’élaboration de stratégies commerciales... nécessitant
des compétences techniques et organisationnelles.
La culture sous serre regroupe l’essentiel des salariés
du secteur, tandis que la culture de plein champ
reste une agriculture familiale.

dont 12 783 ETP¹ en
culture spécialisée² en 2016.

> Débouchés
• Agent Horticole / Agent pépiniériste
• Chef de culture horticole / en pépinière
• Agent de conditionnement
• Responsable d’exploitation / de serre
• Sélectionneur végétal
• Contrôleur qualité
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Licence professionnelle
Manager des entreprises
d'horticulture et de paysage
(en partenariat avec
l'université d'Angers)

Diplôme d'ingénieur
en horticulture

Les Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire
proposent toute une palette de formations courtes
répondant à des besoins spécifiques émanant
des entreprises. Nous consulter.

SALARIÉS

Le Fresne
BP 43627
49036 Angers cedex 01
T. : +33 (0)2 41 68 60 00
epl.angers@educagri.fr
lefresne-angers-segre.fr
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Apprentissage au CFA Agrocampus Ouest

Edgard Pisani
BP 10007 – Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
T. : +33 (0)2 41 40 19 20
epl.montreuil-bellay@educagri.fr
pisani49.fr

¹ Équivalent Temps Plein
² Maraîchage, arboriculture, horticulture/pépinières, semences,
diverses cultures spécialisées
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