
21 MARS 

Pendant l'année scolaire 2018/2019, une mare pédagogique a été créée par un groupe d'élèves

et Mme ROGER, aide laboratoire en SVT, dans le but de sensibiliser à la protection de la nature, au

monde du vivant et à la biodiversité.

Puis, dans la continuité de cette initiative, le lycée a installé en juillet 2019 une ruche dans le

patio du self vert. 

Jeudi 5 mai 2022, l'extraction du miel de printemps a permis de récolter environ 10 kg qui seront

vendus par les éco-délégués les 19 et 20 mai (4€). Le montant de cette vente sera reversé à une

association locale œuvrant pour la biodiversité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le lycée est engagé dans le développement durable et la

biodiversité grâce à des actions menées par les élèves

et par l'ensemble de la communauté éducative du lycée !  

Voici quelques-unes de ces actions :

Depuis 2018, le lycée a supprimé les produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts

et utilise désormais des techniques alternatives incluant la gestion différenciée.  

Cette démarche préserve la santé des élèves, de la communauté éducative et respecte le milieu

naturel du site.

En 2021, le lycée a participé au projet pédagogique « La Forêt s’invite à l’École » dans le cadre de

la journée internationale des forêts. Avec la participation d'élèves de seconde et de terminale

spécialité SVT et en collaboration avec la mairie de Questembert, 92 arbres de différentes

essences ont été plantés sur la commune (au camping de Célac, autour de la piste d’athlétisme

et au lycée).

ZÉRO PHYTO

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

LE LYCÉE A REÇU LE PRIX "ZÉRO PHYTO" DE LA RÉGION BRETAGNE EN 2018.

La gestion différenciée est une manière de manager les espaces verts plus respectueuse et plus

proche de la nature. C'est une approche raisonnée qui permet de diversifier les types d'espaces

verts, de favoriser la biodiversité et de supprimer l'utilisation de pesticides. 

Au lycée trois types d'espaces verts sont visibles : jardiné, paysagé et champêtre.

LA PLANTATION D'ARBRES

En 2021, le lycée a été sélectionné pour devenir l’un des 15 lycées « refuge de biodiversité » de

Bretagne dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 

LE LABEL "MON LYCÉE REFUGE DE BIODIVERSITÉ"

UNE MARE PÉDAGOGIQUE ET UNE RUCHE DANS MON LYCÉE 

 la collecte : récupération au niveau des selfs

 le compostage : chez un agriculteur situé sur le territoire

 la fertilisation : mise à disposition du compost auprès d'un agriculteur pour fertiliser sa terre

Actuellement, les biodéchets sont traités avec les ordures ménagères mais un projet est en

cours pour changer cette pratique. L'idée est de valoriser ces biodéchets dans une démarche de

respect et de protection de notre planète.

Le traitement des biodéchets comporte 3 phases :

1.

2.

3.

TRAITEMENT DES BIODÉCHETS ALIMENTAIRES DU SERVICE RESTAURATION  


