Ouvrier pépiniériste /
Ouvrière pépiniériste
Le ou la pépiniériste fait pousser des arbres, des arbustes, des plantes,
des rosiers… puis vend ces végétaux aux clients.Pour faire ce métier,
il faut aimer travailler dehors et être en bonne condition physique.
Il faut aussi être habile de ses mains et aimer et connaître les plantes.

Métiers proches
Chef/fe de culture en serre
Horticulteur/rice / Pépiniériste

REPORTAGE

Alexandre,

1 Alexandre fait du
rempotage : il met les jeunes
plantes dans de nouveaux pots
et ajoute de la terre.

Ouvrier pépiniériste
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2 Il taille les jeunes plantes
pour les aider à pousser.
3 Il utilise du matériel
pour arroser les plantes,
pour les récolter ou les
emballer, par exemple.
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4 Il doit savoir observer
les plantes pour détecter
les maladies ou les insectes
parasites.
5 Il apporte de l’engrais ou du
compost pour aider les plantes
à pousser lorsqu’il voit qu’elles
en ont besoin.

2

7

6 Il nettoie les plantes
et enlève les mauvaises herbes.
7 Lorsqu’un client arrive,
le pépiniériste le conseille.
Il lui indique comment
entretenir la plante.
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8 Il vend les plantes
aux clients, rédige les factures,
encaisse le paiement.
9 Il prépare aussi
les commandes de plantes.
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Ouvrier pépiniériste / Ouvrière pépiniériste

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 ’ouvrier pépiniériste est salarié
L
dans une pépinière. Il travaille sous serre...

Savoir observer

... et il travaille également en plein air.

Aimer travailler avec ses mains

Avoir une bonne résistance physique

Aimer souvent travailler dehors
Aimer la nature, les plantes

COMMENT SE FORMER ?

Aimer vendre aux clients
Des exemples de formations après la 3   :
e

CAPA métiers de l’agriculture
 ac pro conduite de productions
B
horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)
Brevet professionnel agricole travaux
des productions horticoles
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est de travailler en extérieur.
Je ne me vois pas enfermé dans un bureau. J’aime
le contact avec les clients. J’aime aussi faire quelque
chose de concret, suivre la production du début
à la fin. On part d’une bouture puis on voit la plante
évoluer. Avec les plantes et la nature, on améliore
le cadre de vie des gens à notre manière. »
Alexandre, pépiniériste, pépinière de la Rabine, Bruz (35)

