
Premier institut au monde dédié aux algues
et à leurs applications pour la nutrition et la santé végétale, animale et humaine 
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Premier  institut au monde dédié aux applications pratiques 
des algues, la BREIZH ALGAE SCHOOL est un centre de formation 
professionnelle destiné à tous ceux qui souhaitent connaître et 
comprendre les avancées scientifiques et techniques autour des 
algues et de leur rôle clé pour la nutrition et la santé végétale, 
animale et humaine.

Pour une nouvelle approche agroalimentaire

Connaître et comprendre les nouvelles pratiques dans 
l’agriculture

Des formations à la carte 

Un lieu unique, propice à l’apprentissage 
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BREIZH ALGAE SCHOOL :
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE AGROALIMENTAIRE

La Breizh Algae School est née de la volonté 
visionnaire d’Hervé Balusson, fondateur d’Olmix 
Group il y a plus de 20 ans, d’accompagner la 
transformation  du modèle agricole et agroalimentaire 
pour le faire entrer dans le XXIème siècle.

Si les innovations scientifiques du siècle passé telles que 
la chimie, les antibiotiques ou les pesticides ont permis de 
faire des progrès considérables, faisant reculer la faim dans 
le monde ou luttant contre les maladies animales, végétales 
ou humaines, de nouveau défis se posent désormais 
à l’Humanité : réchauffement climatique, équilibres 
biologiques et biodiversité, raréfaction des terres arables 
et de l’eau, résistance aux antibiotiques et aux pesticides, 
qualité nutritionnelle et gustative… Un changement de modèle 
est nécessaire et les algues peuvent y contribuer positivement.

Cette intuition initiale que les algues renfermaient un trésor 
caché a été vérifiée par 20 ans de travaux de recherches et 
développement en biotechnologies bleues menées par Olmix 
Group. Ces innovations ont été développées conjointement 
avec les plus grands instituts de recherches spécialisés : 
CNRS, Station Biologique marine de Roscoff ou encore INRA. 
Aujourd’hui, il est possible de produire des aliments nutritifs, 
sains, sans antibiotique ni pesticide, grâce aux algues. C’est 
toute une « révolution bleue » qui s’ouvre devant nous.

L’objectif de la Breizh Algae School est de partager avec 
tous les acteurs professionnels - de l’agriculteur jusqu’au 
transformateur - mais aussi avec les consommateurs 
exigeants, l’innovation et la connaissance, tout autant que 
les bonnes pratiques associées à l’utilisation des algues en 
agriculture et en agroalimentaire. La Breizh Algae School est le 
lien entre tradition et modernité, une plateforme d’échange et 
de partage de savoir et de savoir-faire, pour une vie meilleure, 
grâce aux algues !

QUELQUES QUESTIONS À NATHALIE MORICE,
Responsable de la BREIZH ALGAE SCHOOL

• BREIZH ALGAE SCHOOL : une école bretonne pour apprendre les algues ? C’est à dire ?
Le nom parle de lui même,
1 : BREIZH pour Bretagne : notre région est la 1ère région agricole de France, elle-même 1ère puissance agricole 
européenne. C’est une terre d’éleveurs, de producteurs de légumes, de céréales et d’acteurs de l’agroalimentaire 
qui  possèdent un savoir-faire technique de longue date et qui améliorent leurs connaissances de génération en 
génération.
2 : ALGAE est le nom latin et scientifique des algues, car nous souhaitons y développer et partager la connaissance  
scientifique sur les atouts des algues pour améliorer les performances et la qualité du produit fini qu’il soit un 
légume, une viande, un produit lacté, un poisson ou un produit transformé par un procédé agroalimentaire.
3 : et enfin SCHOOL, l’école, le lieu où l’on apprend, où l’on transmet et où l’on enseigne. Nous aurions pu aussi lui 
donner le nom de « institut » qui provient de « instituere » signifiant créer, construire, élever. Nous souhaitons ici 
créer et construire une nouvelle manière de produire.

• Qui sont les intervenants ?
Nous faisons appel aux ressources internes bien sûr et à nos équipes techniques mais aussi aux organismes experts 
en formation agricole et agroalimentaire comme l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), l’ISPAIA (Institut 
Supérieur des Productions Animales et des Industries Agroalimentaires), des groupes vétérinaires, l’IFIP (Institut 
du Porc) ou encore le ZOOPOLE de Ploufragan. D’autres organismes interviennent également en fonction des 
thématiques de formation programmées.

• La BREIZH ALGAE SCHOOL offre-t-elle un enseignement uniquement théorique ?
Les formations ont pour but d’être nécessairement théoriques mais aussi et surtout très pratiques car, comme vous le 
remarquerez, nous sommes entourés d’élevages, de cultures et d’usines agroalimentaires très nombreuses ici, dans 
un rayon de 20 km. C’est un atout majeur pour pouvoir naviguer constamment de la théorie à la pratique.
Il s’agit avant tout de proposer une immersion dans une région où l’agriculture et l’agroalimentaire sont les moteurs 
de l’économie et le seront encore demain grâce aux algues.

LES ALGUES POUR SUBTITUER
LES ANTIBIOTIQUES, LES PESTICIDES ET 
LES ADDITIFS CHIMIQUES 

Amélioration de la qualité des sols, nutrition ciblée, 
stimulation des défenses naturelles des plantes 
et des animaux, lutte contre les mycotoxines, 
amélioration de l’activité enzymatique digestive 
et du système immunitaire : grâce aux extraits 
d’algues, la preuve est faite qu’il est désormais 
possible de produire mieux, en limitant l’usage des 
molécules chimiques.
Les algues apportent une réponse aux 
consommateurs et aux pouvoirs publics qui 
réclament une alimentation respectueuse de notre 
santé et de notre environnement.

L’algue se retrouve ainsi au 
L’algue se retrouve ainsi au 

cœur de la construction d’une 
cœur de la construction d’une 

chaîne alimentation santé.
chaîne alimentation santé.
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CONNAÎTRE ET COMPRENDRE
LES NOUVELLES PRATIQUES DANS L’AGRICULTURE

Cette nouvelle approche des productions agricoles 
et agroalimentaires s’accompagne de diverses 
modifications des pratiques et des habitudes, pour 
tous les acteurs des différentes filières.

MISSIONS DE LA BREIZH ALGAE SCHOOL : 

Située au cœur du premier bassin agricole et agroalimentaire 
français, la Breizh Algae School est une plateforme d’échanges 
scientifique et technique. Elle bénéficie d’un réseau unique de 
connaissances et de compétences : diversité des productions 
végétales, animales et agroalimentaires, organismes 
scientifiques et techniques de renommée mondiale… Les 
cours sont ainsi délivrés par les meilleurs experts dans leurs 
domaines.

A travers ses objectifs de partage des savoirs et de 
transmission des connaissances, la Breizh Algae School 
diffuse les innovations naturelles bénéfiques pour la nutrition 
et la santé des plantes, des animaux et des Hommes, sans 
pesticide, sans antibiotique, sans additif chimique grâce aux 
algues.

Think global, act local 
Cet adage est une préoccupation fondamentale prise en 
considération dans la conception des formations dispensées 
par la Breizh Algae School. Ainsi les étudiants, partenaires, 
et professionnels recevront des enseignements adaptés 
et applicables en tenant compte de leurs spécificités et 
problématiques locales. La Breizh Algae School profite pour 
cela du réseau international d’Olmix Group implanté dans 28 
pays et rayonnant sur plus de 100 aux alentours.

La Breizh Algae School est un organisme de formation 
professionnelle continue, habilité à établir des 
attestations de formation.

DES FORMATIONS À LA CARTE 

EXEMPLES DE THÉMATIQUES
ABORDÉES DANS LES FORMATIONS :

• La santé végétale  grâce aux algues

• Produire des légumes de manière performante
   sans pesticide et grâce aux algues

• Produire un poulet économique sans antibiotique
   et grâce aux algues

• Sevrer 30 porcelets sans antibiotique et grâce
   aux algues

• Remplacer les additifs par des ingrédients
   fonctionnels en production agroalimentaire grâce
   aux algues

Et encore d’une manière plus générale…

• La nutrition en production porcine du
   reproducteur au porc charcutier 

• Les fondamentaux de l’élevage laitier moderne…

Les programmes sont construits à la 
carte en fonction de vos demandes, 
selon les thématiques de formation recherchées et 
la durée envisagée (à la journée, semaine complète 
ou sur 2-3  jours).
Les sessions peuvent être animées dans différentes 
langues (français, anglais, espagnol, chinois...).

LOCATION DU SITE

Pensez à la Breizh Algae School pour organiser vos 
conventions et séminaires professionnels ! 
(salle de conférence, salles de réunion, restauration, 
hébergement).

Nous contacter pour la fiche tarifaire.
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UN LIEU UNIQUE,
PROPICE
À L’APPRENTISSAGE 

Harmonieux, accueillant, confortable, 
apaisant… La beauté et la sérénité 
qui émanent de la Breizh Algae School 
contribuent à rendre ce lieu unique et 
favorable à la curiosité et à l’ouverture 
vers de nouvelles pratiques agricoles et 
agroalimentaires plus respectueuses de 
l’Homme et de son environnement.

ORIGINALITÉ ARCHITECTURALE 

L’atmosphère particulière et l’ambiance ressenties 
par les visiteurs à la Breizh Algae School proviennent 
du positionnement géographique du site et des choix 
architecturaux qui ont été opérés aux différents stades de la 
reconstruction des bâtiments.

La Breizh Algae School a été fondée sur un site riche d’histoire. 
Il a été le lieu de vie et de souvenirs pour toute une famille, 
depuis plusieurs générations. Au-delà d’une restauration, la 
ferme familiale de la famille Balusson a connu une véritable 
métamorphose mais avec la volonté de garder l’esprit du lieu 
tout en lui donnant une nouvelle identité. 

Une attention particulière a ainsi été portée dans 
l’agencement des espaces ainsi que dans la sélection des 
matériaux pour s’inscrire à la fois dans l’histoire et dans la 
vocation du lieu, en associant l’ancien et le moderne.

APPEL À LA CURIOSITÉ 

La Breizh Algae School, conçue pour recevoir du public dans 
un environnement professionnel, propice à l’apprentissage 
et à la réflexion, appelle à la curiosité, à l’envie de découvrir 
et de comprendre.

Idéalement positionnée sur les hauteurs de la commune 
de Saint-Etienne-du-Gué-de-l’Isle, surplombant la 
vallée où s’écoule la rivière du Lié, le site bénéficie d’un 
ensoleillement toute la journée et offre la possibilité de 
profiter d’un moment apaisant et convivial après une journée 
de travail bien remplie.

La Breizh Algae School est un lieu en perpétuelle évolution, 
conçue à géométrie variable pour intégrer de nouveaux 
espaces, vous pourrez ainsi découvrir des nouveautés à 
chacune de vos visites !
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ÉQUIPEMENTS
La Breizh Algae School a la capacité 
d’accueillir des groupes de 10 à 150 
personnes 

FORMATIONS

RESTAURATION

• Organisation de repas pour 10 à 150 personnes

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner

• Menus variés et adaptables à la demande

• Proposition de soirées thématiques
   (galettes et crêpes bretonnes traditionnelles,
   paëlla,…)

HÉBERGEMENT

• 19 chambres individuelles confortables

4 salles de formation équipées :
• 1 salle de conférence et 3 salles de réunion
• Wi-Fi, vidéoprojecteurs, tableaux blancs...
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ACTIVITÉS ET LOISIRS
SUR PLACE

LOUNGE :

• Billard
• Babyfoot
• Karaoké
• Jeux de société

EXTÉRIEUR :

• Balades 
• Vélo
• Jeu de boules
• Jeu de palet bretons

A PROXIMITÉ

Vannes

Golfe du Morbihan

Saint-Malo

Mont Saint-Michel

Côte d’Emeraude, Dinard

Vallée des Saints, Carnoët

Fôret de Brocéliande

Château de Josselin
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Studieux
Convivial

Intéressant
Goût d’apprendre
Plaisir d’enseigner

Partage

Séminaires
Conférences

Réunions

Sciences

Innovation
Visites terrains



CONTACTS

SITUATION

Pour toute question ou demande d’information contacter :

Nathalie MORICE
Responsable de la Breizh Algae School

nmorice@olmix.com
+33 (0)6 60 70 61 10
+33 (0)296 67 50 55

 
Jean-Marc BELZ

Gestionnaire Pôle Formation
jmbelz@olmix.com
+33(0)7 70 07 69 07
+33 (0)296 67 50 55

Saint-Brieuc

Brest

N165

N12

N164

N24

N24

N165

N165

N137
N166

Lorient

Vannes

Rennes

Nantes

Quimper Bréhan

St-Etienne-du
Gué-de-l’Isle

BRETAGNE

Breizh Algae School
Le Linio

22210 Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle
FRANCE

Coordonnées GPS
Latitude : 48.099511

Longitude : -2.644644
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