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Pouvez vous vous présenter et présenter votre parcours ?
Je m’appelle Vanessa Gilbert, j’ai 27 ans et j’ai un enfant.
J’ai fini l’école en juin 2009 et j’ai un BEPA en productions florales et légumières, obtenu à Verneuil
Le Chétif.
J’ai commencé à travailler dès septembre 2009 en effectuant divers emplois saisonniers, autant
d’extérieurs que d’intérieurs.
J’ai connu la société Dalival en octobre 2016, quand j’ai cueilli les pommes pendant 15 jours sur le
site de Durtal. Puis en novembre, j’ai travaillé en station au tri des porte-greffes1 sur le site de
Moulin-Neuf. Je suis devenue saisonnière pour 8 mois par an, puis j’ai été embauchée au 1er juin
2018. La société m’a fait une proposition en CDI que j’ai acceptée.
Quel est votre métier et pouvez-vous nous l’expliquer ?
Il varie en fonction des saisons et même des mois. je suis responsable d’une équipe de 4 à 8
personnes et suis aussi chargée de surveiller l’état sanitaire des plants.
- De décembre janvier, nous récoltons les greffons 1
- En février, nous taillons les arbres.
- En mars, nous plantons les porte-greffes1
- Entre mai et septembre, nous cultivons et entretenons les marcottières 2, avec une partie du travail
sur une machine à assistance allongée.
- En août, nous récoltons des écussons1
- Pour finir , nous récoltons les porte-greffes à partir de l’automne.
Comment avez-vous fait pour acquérir les compétences nécessaires à votre poste ?
En écoutant les conseils donnés par les collègues car on apprend tous les jours, en respectant les consignes donnés par les
supérieurs, en étant motivée et en acceptant les remarques pour les corriger.
Quelles sont les qualités requises pour ce poste ?
Il faut aimer la polyvalence, être motivé, ne pas avoir peur de se salir. Il faut aussi accepter de travailler avec des gens différents
(âge, caractère) et accepter de se faire « commander » par une femme et / ou une personne plus jeune. Il faut aussi être ordonné
(même quand les collègues ne le sont pas !).
Qu’est-ce que cet emploi vous apporte dans votre vie personnelle ?
J’ai des horaires fixes mais comme je suis maman, j’ai peu de temps pour moi les jours de semaine.
Le salaire et le CDI me permettent d’avoir des rentrées d’argent stables et le CDI permet d’obtenir plus facilement un crédit auprès
des banques.
Quels conseils donneriez-vous à une nouvelle recrue ?
D’écouter et respecter les consignes, d’écouter les remarques, de rester motivés quelle que soit la météo et d’éviter l’absentéisme.

1- Porte-greffe, greffon, écusson : Dalival produit des pommiers et des poiriers. Ces arbres sont des scions.
Un scion est constitué d’un porte greffe et d’un greffon ou d’un écusson. Le porte-greffe formera les racines de l’arbre et la base du
tronc. Il apporte des qualités de résistance aux maladies, de vigueur, d’enracinement. Le greffon ou l’écusson apporte la variété :
Gala, Jonagold, …
Dalival, via sa station de recherches IFO, travaille au développement de nouvelles variétés de fruits, mais aussi de porte-greffes.
2- Marcottière : champ de multiplication des porte-greffes de pommiers et de poiriers, par la technique de marcottage. Dalival a 2
sites de marcottières dans le Maine et Loire, La Gazelière et Moulin Neuf avec 26 ha au total. Une marcottière est plantée en général pour 20 ans avec un renouvellement de 1 à 3 ha par an.
Pour en savoir plus sur la production, rendez-vous sur notre chaine Youtube.

www.dalival.com

