Atelier Aquacole

Serres d'Olivier

Art Floral Mme Corinne GUERIN

M. Pierre GARSI
 CA=15 000 €
Vente de production=10000€
Prestation de service=5000€
 6000€ dépenses annuelles

Production de composition florales et vente en boutique.

Espèces produites : truite,
esturgeon, poisson de bassins,
sandre, lote

La
section
fleuriste
développe
des
projets
environnementaux et contribue à l’embellissement du
restaurant d’application et de l’accueil.






 112 000€ de chiffre d’affaire

Prestation pour les collectivités et commande publique.

Ventes de poisson consommable :
en direct (clients internes ou
externes)

via la restauration collective du
lycée
 via le restaurant d'application « Le
paludier »
Prestations de services: conseils,
essais er tests, innovations,
suivi d'élevage



Projets: création d'une
ferme aquaponique

 3 salariés, dont 2 à mi-temps

D'avril à mai, représente 50%
du CA de l'exploitat° Agricole



Production horticole: fleurs, plantes
d’ornement et légumes
Le secteur horticole fournit des temps en
temps des légumes au self et au
restaurant d'application en fonction des
saisons (mâche, salade, tomates)





M. Jérôme BINET

Pas de conversion BIO prévue, mais le
respect de la nature est le point centrale
de la production (Peu de traitements,
utilisation de techniques
BIO et de variétés rustiques)

Eco-pâturage

Ferme marine (Pen-Bron)

M. Romuald PORQUET
 Excédent dégagé: 1200€
 Cheptel:17 femelles moutons +
2 béliers "Landes de Bretagne"
et un couple de "Ouessant " + 3
chèvres + 1 âne
Les animaux assurent l'entretien
d'1.7ha sur le lycée
 L'excédent dégagé provient
- de la vente d'animaux vivants
- de la vente de caissettes de
viande en interne
- de prestations de services
"écopâturage"
QR Code
 Le fumier = engrais naturels
pour
les étangs=> les végétaux s'y
développent et nourrissent les
poissons herbivores.
 La présence d'animaux a un
impact favorable sur le moral
des élèves (zoothérapie)







M. Philippe GRIT
3000 € de recette
1500 € de charges
Ostréiculture: 1 Tonne
Crevetticulture et
vénériculture : quelques kilos

 Surface de parcs ostréicoles:
20 ares sur le traict du Croisic



Activités très diverses ( marée, ,
affinage, emballage, cultures de
phytoplancton…)
 Production à titre pédagogique
de crevettes et palourdes sur les
15 bassins du site de Pen-Bron
 Ventes:
 Huîtres:
principalement
en
interne au personnel et au
restaurant d’application
 Palourdes et
crevettes: aux
élèves
 Projet de développement local:
mytiliculture


Vue aérienne du L.P. O.GUICHARD
avec la station de Pen-Bron
○ Création: années 72
○ Elèves: 500
○ Personnel: 150
○ 8 pôles d'activités dont un en bord de mer à Pen-Bron
○ Grande diversité des enseignements et lycée singulier comprenant,
une exploitation agricole et un restaurant hôtelier.

