Infusion Basque
Grande étape de coopération avec la Chine pour le
lycée Armand David d’Hasparren dans le Pays
Basque.

Dès le lendemain de la réception de 500 plants de thé en
provenance de l’établissement d’Hennebont dans le Morbihan,
les équipes basques du Lycée Armand David d’Hasparren ont
enchainé avec un cours en ligne sur la culture du thé proposé
par leur partenaire chinois, le Suzhou Professional Institute
of Agriculture (SPIA).

Techniques d’élevage des plants
Côté Hasparren, des professeurs de biologie, d’aménagement
paysager et d’anglais étaient présents aux côtés de M.
Gaufryau, le directeur d’Armand David.
Mme Li, professeur au sein du département horticulture du SPIA
leur a
présenté, dans un premier temps, les plantations
typiques de thé du Jiangsu et de la région de Suzhou. L’un des
10 thés les plus célèbres de Chine, le Biluochun est notamment
produit sur les parcelles de cet établissement chinois et en
Bretagne !

L’enseignante chinoise a ensuite détaillé toutes les
informations de base nécessaires pour créer une plantation de
thé en partant de

zéro.
Cela incluait des données techniques sur la plantation, la
taille, la fertilisation, la gestion des adventices et des
ravageurs.

Le Biluochun révèle ses secrets de vie
Cette

présentation

très

détaillée,

était

illustrée

de

nombreuses photos qui ont donné envie aux équipes françaises
de découvrir en Chine, les racines de la culture de la boisson
chaude la plus populaire au monde.
Les équipes d’Hasparren, plants de thé à la main, ont pu poser
de nombreuses questions pour savoir comment planter, tailler,
protéger et implanter leurs 500 nouveaux arrivants !

Pourquoi l’établissement breton d’Hennebont livre-t-il
du thé dans un lycée agricole en Pays Basque ?
L’EPL d’Hennebont est à l’initiative du développement des
formations autour du thé en France. Sa coopération avec un
producteur local lui a permis de se positionner en tête de
file en France pour tout ce qui est ingénierie de formation et
recherches sur les cultivars.
L’établissement est notamment en train de construire un
conservatoire du thé. Les plantations se poursuivent sur 7000
m² de terrain : près de 7000 plants représentant un peu plus
de 100 variétés.
Les implantations de thé prennent racine au sein de
l’enseignement agricole français. N’hésitez pas à contacter
l’animateur du réseau Chine, Max Monot, si vous aussi, vous
voulez infuser du projet innovant dans votre établissement !
Pour en savoir plus sur la coopération de l’enseignement
agricole avec la Chine en matière d’élevage de théiers, les
précédents articles Tea time pour la France et la Chine, Epure
et tradition – naissance d’un jardin international, ou les
retour sur les webinaires Franco-chinois – Focus sur les
jardins paysagers ou sur la culture de thé
Contact : Max Monot, animateur du réseau Chine
l’enseignement agricole – max.monot@educagri.fr
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