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Rencontre avec Hélène HERNANDEZ,
AGENT HORICOLE

La passion de la nature est sans aucun
doute le fil rouge qui a « construit »
cette jeune salariée de 29 ans.
Originaire de Vendée (Les Herbiers),
Hélène HERNANDEZ doit son parcours
personnel à ses parents. Sa mère,
responsable commandes dans l’industrie
(menuiserie aluminium), lui a donné la
passion des fleurs. « Très tôt je savais
que je voulais travailler dans ce
domaine. Par contre je ne me voyais pas
fleuriste. » Son père, chef d'équipe en
charpente métallique, lui a transmis la
passion de la chasse. « Après avoir
longtemps hésité, mon père a fini par me
convaincre de passer mon permis. Ce n'est
pas l'attrait du gibier qui m'attire, mais
bien les balades en pleine nature », tientelle à préciser. »
Titulaire d'un bac professionnel en
productions florales et légumières,
Hélène a passé toute sa formation en
alternance. Un choix souhaité, dès la
sortie du collège, pour ses deux
premières années de BEP à la maison
familiale de Mauléon (79). C'est à ce
moment-là, en 2002, avec son premier
contrat, qu'Hélène est arrivée à l'EARL
MARCHAND HORTICULTURE basée au
Landes Génusson (85). « Pour mon bac
pro, même si je souhaitais changer, j’y
suis restée pour répondre aux exigences
de la MFR de Machecoul (44) qui
demandait un niveau minimum de
mécanisation. »
Son diplôme en poche, et après 3 mois
d’intérim l'été 2006 dans une entreprise

de viennoiseries, Hélène signe un contrat
saisonnier, très vite transformé en CDI,
dans l'entreprise MARCHAND qu’elle
connait bien.
L'EARL Horticole est gérée par Benoît
MARCHAND, qui a succédé à son père
Joseph. L'implantation de l'entreprise est
plutôt atypique, avec 1,5 ha couvert de
serres entourées de pavillons, au beau
milieu de la commune. Seuls deux
hectares réservés à la culture de
chrysanthèmes de plein champ sont hors
du centre. L’EARL MARCHAND propose
une gamme très étendue avec des
plantes à massifs, mais aussi en
suspensions (géraniums, fuchsias, …), des
plants de légumes (tomates, salades,
choux, curcubitacées, …) et fraisiers, ainsi
que différentes plantes ornementales
(fleurs) : chrysanthèmes, cyclamens,
primevères, … Le tout, que ce soit pour le
printemps ou l'automne.
Octobre est particulièrement chargé au
niveau commandes, avec la Toussaint.
« La large variété des gammes est une
spécificité française. Nos concurrents
Nord Européens sont plus spécialisés.
Cette diversité permet des rythmes très
variés au gré des saisons, auxquels je
suis très attachée. »
Dans l'équipe qui compte une dizaine de
personnes, Hélène a très rapidement pris
la responsabilité de la préparation des
commandes. « En périodes creuses, je
suis autonome, par contre lors des hautes
saisons, toute l’équipe s’y met et chacun
gère sa variété. » Placée sous la
responsabilité du chef de culture, Hélène
participe à tous les travaux horticoles :
semis, repiquage, rempotage, pinçage,
ébourgeonnage,
…
« Certaines
techniques sont spécifiques comme le
« distançage »
qui
nous
permet
d'augmenter la qualité avec des plantes
plus trapues. »
Hélène ne se plaint pas. « Même si pour
la majorité du temps on est penché ou
accroupi, les conditions de travail

s'améliorent. Nous disposons de ponts
roulants pour travailler en hauteur. Avec
la reconstruction de deux nouvelles serres,
l'ensemble des passages sont enrobés, ce
qui facilite la conduite des Rolls*, pour la
préparation des commandes. » En contrat
35 heures annualisées, Hélène récupère
les heures supplémentaires effectuées en
automne (un vendredi sur deux l’hiver).
Les heures supplémentaires du printemps
sont le plus souvent payées majorées
avec le solde de la modulation annuelle
au 30 juin.
Le dialogue dans l'entreprise est
quotidien, que ce soit avec les collègues,
son responsable et même Benoît
MARCHAND, le gérant. Ce dernier
organise tous les ans une réunion
d'information, pour faire le bilan et
informer des projets. Mis en place cette
année (réforme de la formation
professionnelle), Hélène a particulièrement apprécié l'entretien professionnel qu'elle a eu avec Benoît. « J’ai pu
exprimer mes souhaits d’élargir mes
responsabilités à la gestion des nouvelles
serres, même si cet objectif passera par
de la formation, surtout au niveau de la
gestion de l’irrigation. Ce rendez-vous a
aussi permis d'échanger sur le travail au
quotidien. »
Épanouie, cette jeune maman arrive à
concilier vie personnelle et travail, même
si elle reconnaît que les plannings en
hautes saisons compliquent les choses,
avec les horaires atypiques de son
conjoint (chef de chantier en entreprise
paysagère). « Dans mon métier, au-delà
de la diversité des tâches, ce que j'aime
particulièrement c’est la montée en
puissance des saisons. Les plantes sont
belles, tout est prêt, en attendant les
commandes. Ce sont des périodes que
j'affectionne et où l'émulation est à son
comble. »

Propos recueillis par PL.
*Rolls : Chariots à roulettes à étages.
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