
       

 

La Serre 

en  

quelques 

mots 

La Serre assure une croissance idéale à la plante, la rend plus forte naturellement et la 
protège des multiples agressions extérieures tels que le froid, le gel, le vent, les insectes 
parasites, la pollution, etc. La lumière naturelle captée par la serre crée un micro climat 
favorable. 
 

A l’intérieur, la température et l’hygrométrie et l’arrosage sont pilotées informatiquement, 
le climat est ainsi parfaitement maîtrisé et permet l’installation de la Lutte Intégrée 
Biologique (LIB) supprimant les traitements chimiques.  
 

La taille des entreprises et la technicité développée demande une main d’œuvre à la fois 
importante et qualifiée. Des formations internes et externes permettent aux salariés 
d’évoluer au sein des entreprises. La Loire Atlantique est le premier producteur national 
pour le concombre et se classe deuxième derrière la Bretagne, pour la tomate. 

 

 L’environnement de travail  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données sur les activités maraîchères Serre, Plein Air et Logistique 
 

CDI % H/F  % Temps plein Ancienneté moy % Qualifiés et Cadres 

3000 CDI 45/55 91% 11 ans 32% 
CDD Durée moyenne Format CDD Soit Total en mois Contrats Muguet 

4500 CDD 405heures De 1 à 8 mois 12.000 7000 CDD 
 

Les bassins d’activité principaux  

 

  
 
 
 

 

    Basse Goulaine, Haute Goulaine 
    Machecoul, Saint Philbert de Grand lieu 
    Carquefou 
    Loroux-Bottereau, Chapelle Basse Mer 
    Bouaye, Pont St Martin, Bouguenais 
 

 

Serre 
  Logistique   Plein Air 



 

 

La cartographie des métiers 
 

FMN-S01 
FMN-S02 
FMN-S03 
FMN-S04 
FMN-S05 
FMN-S06 
FMN-S07 
FMN-S08 
FMN-S09 
FMN-S10 
FMN-S11 
FMN-S12 
FMN-S13 

Ouvrier Serriste Saisonnier 
Ouvrier Serriste Permanent 
Cariste Polyvalent 
Assistant Responsable d’Equipe Serre 
Responsable d'Equipe Serre 
Adjoint au Responsable de Culture 
Responsable de Culture Serre 
Responsable de Production Serre 
Technicien Maintenance Serre 
Responsable Maintenance Serre 
Responsable RH ou Directeur RH 
Dirigeant < et > 30 salariés 
Assistante Administrative 

Lire, Ecrire, Compter 
Expérience Ouvrier Serriste Saisonnier 
CACES 
Protection Biologique Intégrée 
Protection Biologique Intégrée, Management 
BAC PRO, BTS (horticulture, agriculture) 
BTS (horticulture, agriculture), Ingénieur 
BTS (horticulture, agriculture), BTS RH, Ingénieur 
CAP, BEC, BAC Mécanique 
BAC, BTS en mécanique et électromécanique 
DEUG, licence de Droit 
BTS (horticulture, agriculture), Ingénieur 
BAC Pro Bureautique, Comptabilité 

 
                               
 

Le Plan de Développement Durable du Maraîchage Nantais – La Serre 
 

La Serre est la vitrine du Développement Durable des Maraîchers Nantais. Elle offre un compromis idéal 
entre les piliers du Développement Durable (économie, social, environnement) : travail à l’abri des aléas 
climatiques, travail toute l’année permettant des emplois durables, potentiel agronomique des plantes 
totalement exploités, plus de production sur moins de surface, pas de lien au sol et donc pas de rejets et 
pas de maladie liée à la terre, recyclage des surplus d’eau d’irrigation, Bio contrôle, utilisation de la LIB, 
récupération des eaux pluviales, etc.. 
 

Quelques exemples : 
 

 Grâce au goutte à goutte automatique, une consommation d’eau divisée par deux depuis 1985 
 

 L’ensemble des éléments nécessaires à la culture sous serre sont recyclés : (eau et engrais de drainage, 

sols de culture (substrats) et fumées de chauffage pour enrichir la teneur en CO2 dans les serres et ainsi 
favoriser la photosynthèse. 

 La Lutte Intégrée Biologique (LIB) permet de préserver les cultures des ravageurs en privilégiant la 
lutte biologique. Les producteurs introduisent ainsi dans la serre des insectes utiles qui vont attaquer les 

insectes nuisibles. (Exemple : la coccinelle est le prédateur naturel du puceron). 
 

 Les Maraîchers Nantais investissent depuis plus de 20 ans dans la cogénération, qui permet non 
seulement de chauffer les serres avec de l’eau chaude mais également de produire de l’électricité. 
 
 

Les produits les plus couramment associés à la Serre 

 
 
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus : 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr  

 


