
 
 

Auray  

Kerplouz. Des chefs-d'oeuvre au concours du 

meilleur apprenti breton 

 2 juin 2015 (Télégramme) 

 

 
 L'Alréen Mickaël Madec, 19 ans, est médaille d'argent du concours régional de paysagiste. 

 

 Le lycée Kerplouz accueillait vendredi le concours du meilleur apprenti régional en 

paysagisme. Douze participants étaient en lice, ils avaient huit heures pour réaliser un 

chef-d'oeuvre. 

 

 Le vendredi 29 mai, en plus des portes ouvertes qui ont eu lieu dès 16 h 30, le lycée agricole 

de Kerplouz hébergeait le concours du meilleur apprenti, qui se déroule dans ses locaux. 

Chaque année en France, ce concours est accueilli par un lycée technique différent. Seuls les 

médaillés or et argent du précédent examen départemental peuvent y participer.  

 

Réaliser un chef-d'oeuvre  
 

 Ce sont donc douze candidats à la médaille d'or de ce régional qui étaient en lice et qui, 

depuis 8 h 30, étaient à l'oeuvre pour réaliser, suivant un plan au 1/20e, un mini-paysage. Le 

temps imparti pour la réalisation de cet ouvrage ? le même pour tous ? se terminait à 17 h. 

Chaque apprenti reçoit un espace carré de 3,50 m de côté, dans lequel ils doivent réaliser 

divers travaux de maçonnerie (monter un muret), daller un espace spécifié, réaliser une rosace 



en pavés et un « pas japonais ». Au centre de la rosace confectionnée, les aspirants au titre, 

doivent planter un arbre et une haie, en forme de demi-cercle. Bref, ils doivent réaliser en 

moins de huit heures un véritable chef-d'oeuvre, qui sera apprécié à sa juste valeur par un jury 

composé de trois membres. « Ce serait un plus pour le CV, en cas d'obtention d'une médaille. 

J'ai confiance, mais tous désirent cette médaille ! », explique Mickaël Madec, 19 ans, 

participant au concours et étudiant au lycée Kerplouz. Ce jeune homme a réalisé une classe de 

préapprentissage d'un an, ensuite il poursuit pendant deux ans son CAP et termine cette année 

en BPA (Brevet professionnel agricole). Résultats. Travaux paysagers : médaille d'or pour 

Ludovic Tillet (Groupe Saint-Antoine de Saint-Exupéry, Rennes) ; médaille d'argent pour 

Sylvain Herisson (LPA Le Talhouët, Hennebont) ; médaille d'argent pour Bryan 

Decommunier (lycée CFA du Mené, Merdrignac) ; médaille d'argent pour Hugo Calvez 

(MFR Plabennec, Plabennec) ; médaille d'argent pour Mickaël Madec (UFA Kerplouz 

LaSalle, Auray).  
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