EXPLOITATION AGRICOLE
« Une exploitation polyvalente agricole, horticole et maraîchère »

Restructuration en 2011/2012 : déménagement, destruction, reconstruction avec tous les aléas
techniques et psychologiques (anciens salariés). Les premières mises en culture vers juin 2017 au
sein des nouvelles serres horticoles.
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L’exploitation et l’Horticulture…
Personnels : 11 ETP répartis sur tous les secteurs dont la vente
Productions (% / CA) : Fleurs (50 %), Pépinière (25%), Fruits et légumes (25%)
Ventes : 90% du CA est réalisé en ventes directes sur le site
Activités de service : l’accueil de 4 500 jeunes scolaires, formation d’adultes…
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Photos TRIOLLET Régis (vue d’ensemble des serres, et salle de cours à droite)

Avec ces 4200 m² de serres verre et 1800 m² de serres plastiques, l’exploitation horticole se veut
être une vitrine exemplaire des savoir-faire technologiques et techniques en matière de systèmes
performants de production hors-sol, et de valorisation pédagogiques avec ses divers espaces
d’accueil des publics praticiens et visiteurs.
Objectifs et thématiques de la visite des nouvelles serres
Partager la méthodologie de restructuration de l’outil de production (enjeux, problématiques et
plan d’action), présenter un outil de production performant et innovant, et ses systèmes
dématérialisés de suivi et de gestion des cultures spécialisées (automatisation, robotique,
connectique…) et expliciter les opportunités de valorisation pédagogique / situations
professionnelles intéressantes au travers des processus de production et de vente (démarche
qualité et certifications environnementales).
DECOUVERTE EN ATELIERS
Eléments d’introduction / présentation globale
ATELIER N°1 / Démarche de projet pour la restructuration majeure de l’outil de production





Emergence du projet et gouvernance
Méthodologie de l’équipe projet et posture des personnels d’exploitation (diagnostic, opportunités et plan
d’action)
Evolutions face à l’innovation (compétences, nouveaux équipements : atouts et freins)
Temps d’échanges « questions-réponses »

Intervenant : Philippe MATHE (directeur de l’exploitation horticole)
ATELIER N°2 / Technologie-technicité des systèmes de cultures horticoles et intérêts pédagogiques





Visite « guidée » des espaces de culture (vue d’ensemble du système « serres horticoles et abords »)
Présentation de matériels spécialisés de production et de gestion en situation (fonctionnement et entretien)
avec une démonstration en situation du robot maraîcher désherbeur « OZ »
Modalités de conduite des systèmes de production (assistance informatique et connectique)
Temps d’échanges « questions-réponses »

Intervenant : Stéphane DEFFORGE (directeur-adjoint de l’exploitation horticole)
ATELIER N°3 / Gestion d’un espace de vente et valorisations pédagogiques





Descriptif en situation de l’espace de vente (agencement, gestion et perspectives)
Valorisation pédagogique et démarche de certification HVE (méthodologie « Plante Bleue », et autres…)
Stratégie et processus de développement (attractivité et communication)
Temps d’échanges « questions-réponses

Intervenant : Luis et Jeanne DA-COSTA (Tiens temps et enseignants en horticulture) et Adrien LE TALLEC
(vendeur-conseil en pépinière)
Rotation 30 mn / atelier (20 mn exposés de l’intervenant et 10 mn « questions-réponses »).
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