
I Présentation Lycée/CFA Le Mené



Merdrignac : 
Sud Côtes d‘Armor / Bretagne intérieure

Climat océanique
Terres fertiles
Biodiversité régionale comme ailleurs 
mise à mal par certaines pratiques 
agricoles (remembrement, pesticides, 
labours, élevages intensifs..) et autres 
pollutions.



Chronologie Sigle Appelation Effectif

1968 Création d‘un collège agricole féminin

1978 LEPA Lycée d‘Enseignement Professionnel Agricole

1985 83

1991 260

1992 LEGTA Lycée d‘Enseignement Général et Technologique 
Agricole

1995 CFA Centre de Formation d‘Apprentis

2000 450

2012 530

2015 Adultes Section Adultes en BP et BPA Ecojardin 560

Cette progression en taille n’a été possible que grâce à une diversité des 
formations proposées : scolaires et par apprentissage, commerce avec des 
spécialités différentes, horticulture et paysage. Des formations assez rares 
et demandées, en particulier en fleuristerie et en animalerie, ont été 
créées. La production horticole et le paysage se sont développés. Une 
antenne  Formation pour Adultes à été ouverte en 2015 avec les BP et BPA 
en Ecojardin.
L’établissement propose la préparation de tous les diplômes du Ministère 
de l’Agriculture en aménagement paysager du CAP au BTS.

PETIT HISTORIQUE



LES THEMES DE FORMATION / LYCEE-CFA-ADULTES



Le cadre qui compte 7 ha est largement végétalisé d'arbres 
variés, de massifs diversifiés composés d'arbustes et qui 
invitent toujours davantage de plantes vivaces, de graminées, 
de plantes bulbeuses. Les paillages et plantes couvre-sol ont 
remplacé les fastidieux désherbages et surtout les herbicides. 
De grandes surfaces engazonnées encadrent les plantations et 
les projets de prairie naturelle et poulailler autour des ruchers 
sont en cours de réflexion. Le point fort de l'aménagement 
végétal est sans conteste le Jardin des Saveurs et des Senteurs 
(JSS), implanté sur 1,8 ha qui fait l'objet de nombreuses 
études et attentions et s'ouvre périodiquement à la visite du 
public.



OUVERTURE JSS MAI 2013



Depuis les années 2000, se sont mises en place la gestion différenciée des 
espaces ainsi que la suppression totale de l‘utilisation de pesticides.



Panneaux indicatifs des types de gestions des 
différents espaces





Chaque année des manifestations Jardin, Ecojardin, Biodiversité, 
Animalerie, Basse-Cour, organisées par les élèves à l‘attention du public 

sur le site du lycée ou à l‘extérieur



Réalisé par Thierry DENIEL et Anthony TAUBIN

L‘installation de la faune 
est de plus en plus 

favorisée



L‘EXPLOITATION HORTICOLE, PLANTE BLEUE, 
DEVELOPPE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE


