
COLLECTIVITES TERRITORIALES

La Biscuiterie Terre d’Embruns 

est née à Brest, en 2007. 

Une entreprise pilotée par de vrais 

artisans.

Fournisseur :
Lycée les Vergers

Localisation :
Dol de Bretagne (35)

Interlocuteurs :
Philippe Pinot
Lise BoittinDu côté du fournisseur…

L’exploitation du petit Gué se trouve sur la commune de Dol de Bretagne à 2 km du lycée. Elle compte

aujourd’hui 138 ha, trois productions animales (vaches laitières, porcs bio et un petit élevage de buffles).

Son fonctionnement est assuré par trois personnes à temps plein et une à mi-temps. Notre finalité est de

concilier performances économiques et pédagogiques « Une exploitation est pédagogique si elle est

économiquement viable ».

L’exercice n’est pas simple mais nous nous efforçons de valoriser au mieux tous les instants passés par

les apprenants sur la ferme du lycée. Ainsi, chaque année, les élèves réalisent entre 28000 et 30000

heures sur l’exploitation au travers des nombreux travaux pratiques ou dirigés réalisés sur les différentes

productions avec les enseignants de zootechnie, d’agronomie, de gestion, de machinisme …. Les salariés

de l’exploitation sont également acteurs des apprentissages, notamment pour la traite.

Du côté des produits

Afin de valoriser la production laitière en circuits courts et toujours

dans l’objectif de former les élèves aux différents systèmes

envisageables en agriculture, le lycée a décidé d’investir dans un outil de

transformation laitière. Plus de 120 000 yaourts par an sont consommés

au self du lycée, et 10000 litres de lait pasteurisé pour les petits déjeuners.

Le restaurant scolaire est le premier client. L’objectif est de commercialiser

100 000 L de lait par an.

L’atelier a été construit en 2019 et mis en route en février 2020. Il a une

surface d’environ 150 m2 et est équipé pour faire du lait pasteurisé, des

yaourts et desserts lactés.

Le lait entier issu de la traite du matin est directement mis dans la cuve de

pasteurisation. Il est écrémé partiellement pour que le yaourt présente une

fine couche de crème de même épaisseur toute l’année.

Le lait est ensuite refroidi à 45°C et les ferments du yaourt sont rajoutés.

La préparation est mise en seaux de 5 kg pour le yaourt brassé ou mise

en pots de 125 g pour le yaourt ferme. Les yaourts sont mis à l’étuve

pendant 4 à 6 H pour que les ferments transforment le lait en yaourt. C’est

l’étape de la fermentation. Les yaourts sont ensuite refroidis très

rapidement à 4°C et mis en chambre froide.

La ferme du P’tit Gué
Lycée les Vergers 
Lait entier et yaourts


