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Le conseil de la vie lycéenne (CVL) est une entité dont l’objectif est d’être un 
interlocuteur privilégié et actif entre la direction de l’établissement scolaire et les 
lycéens. 

Les jeunes sont des acteurs dynamiques de leur quotidien par l’amélioration des 
conditions de vie et d’actions des jeunes vers les jeunes. Au sein de ce CVL avait 
émergé l’idée de créer un potager en permaculture au sein de l’établissement. C’est 
la commission environnement de ce conseil qui a pris le projet à bras-le-corps. Ils sont 
soutenus dans leur initiative par trois enseignants, Fleur Allemand, Michel Grolleau et 
Jean-Charles Baudu. 

 

Culture en lasagnes 

Fruits de connaissances en la matière et de rencontres, ils se sont orientés vers la 
culture en lasagnes. « Une lasagne, c’est une méthode de culture relativement 
simple et rapide à créer, précisent les acteurs du projet, dont la composition riche, 
respectueuse des sols, est propice à l’évolution idéale des légumes ». 

Leur démarche a suscité l’intérêt de l’entreprise Brangeon, de Cholet, qui a offert le 
terreau, ainsi que la ferme de la famille Rondeau, située au Vau-Joly, à Saint-Malo-
du-Bois, qui a offert la paille. 



Les semis et plantations sont le fruit de collectes. « Nous sommes les pionniers de 
cette aventure, soulignent les lycéens. C’est un début modeste mais nous 
espérons qu’il se bonifiera dans l’avenir. » 

Cette initiative environnementale s’inscrit dans la démarche de transition écologique 
développée par Saint Gab' en lien avec l’association Ruptur dont l’établissement 
scolaire est membre. 

 

Au profit d’actions solidaires 

Saint Gab' a mis à disposition un espace enherbé. « Sur ce site, nous avons défini 
trois emplacements sur lesquels nous avons aéré la terre mais sans la retourner, 
expliquent les lycéens. Puis nous avons déposé une couche de cartons 
humidifiés que nous avons recouverts d’une couche de terreau. Après une 
humidification, nous avons disposé une couche de paille avec toujours ce soin 
constant d’humidifié. Nous avons recouvert d’une nouvelle couche de terreau. 
Nos trois lasagnes sont constituées. Nous allons observer une période de repos 
afin que la terre se charge en nutriments. Au retour des congés, nous 
effectuerons semis et plantations avec l’espoir d’une première récolte en juin. 
Au fil du temps, ce que donnera le potager sera distribué ou vendu au profit 
d’actions solidaires. » 
Ils planteront de nombreux légumes afin d’avoir des cultures qui soient bénéfiques les 
unes pour les autres, complétées de fleurs pour bonifier la protection naturelle. 
 


