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VERONIQUE DAVIAU 

EMPLOYEE DE DALIVAL 

Pouvez vous vous présenter et présenter votre parcours ? 

Je m’appelle Véronique Daviau. J’ai commencé de travailler pour Dalival en octobre 2016 pour 

effectuer le tri des porte-greffes1 en station, sur le site de  Moulin-Neuf. Ce travail a duré 3 mois, 

J’ai été recontactée en mai 2017 pour un contrat de 7 mois, et de nouveau en juin 2018, sans 

interruption  Et, je serai en CDI au 1er juillet 2019. 
 

Quel est votre métier et pouvez-vous nous l’expliquer ? 

Au sein de l’entreprise, je suis très polyvalente : 

- En décembre / janvier, nous trions les greffons1 

- En février, nous taillons les arbres 

- En mars, nous plantons les porte-greffes1.  

- Entre mai et septembre, nous cultivons et entretenons les marcottières2, avec une partie du 

travail sur une machine à assistance allongée.  

- En août, nous récoltons des écussons1 et nous les effeuillons en station.  

- A l’automne, nous récoltons les porte-greffes et nous les trions en station. 

Je suis aussi chargée de surveiller l’état sanitaire des plants.  

 

 

 

Comment avez-vous fait pour acquérir les compétences nécessaires à votre poste ? 

En écoutant les conseils donnés par les collègues plus anciens. Dalival m’a aussi permis de suivre une formation de conduite de 

tracteur, puis une formation de chariot élévateur et de plateforme. 

 

Quelles sont les qualités requises pour ce poste ? 

Il faut être travailleur, tenace et pouvoir avec des gens différents (âge, caractère) et aimer travailler en équipe  

 

Qu’est-ce que cet emploi vous apporte dans votre vie personnelle ? 

J’ai des horaires fixes mais en étant maman, il n’est pas facile d’avoir du temps les soirs de semaine. J’arrive quand même à faire 

des sorties et aller à la piscine avec mes enfants. Le CDI m’a apporté une grande stabilité et la sérénité de ne plus avoir à chercher 

de travail. 

 

Quels conseils donneriez-vous à une nouvelle recrue ? 

Je lui donnerais des conseils pour bien faire le travail et j’insisterais sur l’importance des consignes de sécurité. 

 

Quelles sont vos variétés de pommes préférées ? 

Je mange Gala et Pink Lady®. 

 

 

 

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 géné-

ral 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 


