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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
● Parc paysager de 8,5 hectares / 3 hangars techniques
● Matériels: pelleteuse, tracteur, télescopique, chariot élévateur, robots de tontes, équipements
électriques, tondeuses, taille haies, brouettes électriques, broyeuses, souffleurs, robots de
désherbage, bétonneuses...
● 3 ateliers mécaniques et agroéquipement
● Aménagement écologique / Espaces d’aménité
֍ Réalisation de jardins éphémères
֍ Conception, réalisation, entretien, mise en
valeur des espaces
֍ Participation aux olympiades des métiers
avec de nombreux lauréats nationaux
֍ Concours de reconnaissance de végétaux

PRODUCTION HORTICOLE
● 4,03 hectares de surface de production
● Floriculture: 2400 m² de serres et tunnels / serre de collection de 500m2
● Pépinière: 770 m² de serres et tunnels / 2500 m² de culture hors sol et 2 hectares de pleine terre
● Maraîchage, production conventionnelle (serres de 800 m²), raisonnée (produits dans 1300 m² de
serres), certifiés « Agriculture biologique » (labellisation, 2000 m² )
● Verger conservatoire Ha / Laboratoire in-vitro
֍ Expérimentations (production d’orties, de vanille, essais de substrats...)
֍ Essais d’agro foresterie
֍ Recherche sur l’ergonomie au travail
֍ Production d’huiles essentielles
֍ Participation au plan départemental de relance maraîchère
֍ Collections patrimoine horticole Lorrain
֍ Verger conservatoire départemental
֍ Concours de reconnaissance de végétaux

ANIMALERIE
● Espace pédagogique totalement rénové à l’image d’une animalerie professionnelle
● Aquariums d’eau douce, aquariums d’eau de mer, terrariums, volières
● Animaux: reptiles, rongeurs, poissons, oiseaux, tortues
֍ Assurer le bien-être de nos animaux de compagnie
֍ Apprendre et connaître les soins à prodiguer
֍ Donner les meilleurs conseils

FLEURISTE
● 4 salles pratiques équipées - 1 chambre froide
● Cours de pratiques assurés avec des lots de fleurs fraîches
● Recherche bijoux
֍ Participation à de grands évènements et agencements
֍ Sainte fleur : 7000 fleurs à agencer et à composer en quelques jours
֍ Participation au concours meilleurs apprenties de France, olympiades des métiers et concours
de reconnaissance de végétaux

ENVIRONNEMENT
● Une formation au cœur de la nature et dans un grand réservoir de Biodiversité
● Naturellement !
֍ De nombreux partenariats avec des acteurs du développement durable
֍ Mise en œuvre de chantier école sur sites, entretiens d’espaces sensibles, diagnostic
écologique..

LA BOUTIQUE DE ROVILLE

● Une boutique pour la vente sur place ou en ligne, pour la valorisation des productions de fruits et
légumes, plantes aromatiques, plantes d’ornements, de jeunes arbres, et de produits légèrement
transformés
● Un outil pédagogique pour apprendre la vente directe, l’expédition, la vente en gros, la vente en
ligne

