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- Château du XVIIe (style XIIIe) château + 2 bâtiments latéraux de chaque 
côté de l’allée d’accès au château) 

- Ensemble des bâtiments et laboratoires historiques : 
 Grand amphi + salles de cours et labos 

- Anciennes écuries bâtiment en H (restaurant universitaires et personnel)…  
- Maison du directeur - La Rutasserie - (dégradée mais historique) 
- Bâtiment Dehérain (en mauvais état mais labos rez-de-chaussée 

d’origine ! …musée du vivant ?? et très bel amphi en bois !) 
- Halle Polonceau (rénovation toiture en 2002, suite tempête 1999, financée 

par Grignon 2000) – abrite la SHG (Société Hippique de Grignon) – 

- Pigeonnier (locaux du club de géologie) 

- Emplacement de la serre d’où émettait « Madeleine » 
- Monuments aux morts – INA-PG  + Ecole de Maison Carrée - Alger 

 Monuments : 
 Hommage aux professeurs Dehérain, Mussat, Sanson (bordure 

 jardin anglais/grande allée de Thiverval)  
 Lucien Brétignières – 1877-1953 
 Grand monument « À Auguste Bella, l’agriculture reconnaissante - 

 1871 »  - « Ne me séparer jamais de mon ami Polonceau » -  au pied de 
 la maison du directeur -  

 Plaques dans hall du château – anciens directeurs – morts pour la 
 France – citation résistance : 

o A la mémoire de Noor Inayat Khan dite Madeleine – George 
   Cross-croix de guerre – Héroïne de la résistance 1914-1944 

o Insigne et croix de guerre décernées à l’école Nationale 
   d’Agriculture de Grignon – 09/01/1998 

o Réseau de résistance « Prosper » 
o Plaques en hommage à tous les anciens directeurs 
o Plaques historiques de l’école 
o Ecole coloniale d’agriculture de Tunis 

- La Falunière et les zones d’affleurements identiques (Manège, Anciennes 

galeries, La Maugère, Le Parc, La côte-aux-Buis)  

- Arboretum – jardins botanique et écologique (triangle botanique) 

- Jardin anglais 

- Labyrinthe en buis 

- Allée des buis 

- 40 parcelles « Dehérain » 1875  (cf 32 parcelles identiques à Versailles 

depuis 1928) 

- 36 parcelles 1959 

« Les parcelles Dehérain (40 parcelles de Grignon (depuis 1875 !)  

et aussi un autre dispositif : les 36 parcelles - depuis 1959 : 

Deux dispositifs patrimoniaux que l’UMR INRA-AgroParisTech ECOSYS entretient 

toujours ! » 
  

 

  



 

 

Voir articles scientifiques : 
http://www.afes.fr/afes/egs/EGS_12_1_baize.pdf 

Les mêmes à Versailles depuis 1928 !  

https://www.researchgate.net/publication/258886056_Les_42_parcelles_de_l'Inra_de_Versa

illes_depuis_1928_une_experimentation_de_longue_duree_unique_au_monde 

 

- Labos Inra 

1985 : Bioclimatologie (près ferme expérimentale) 
Parc météo depuis 1985. Données météo sur Grignon depuis 1971. (pluviométrie depuis 
1957). 
Données météo de 1884 à 1914 (Livres retrouvés dans le grenier du bâtiment Dehérain) 

1988 : Biotechnologie (Inra + enseignements INA-PG) – Génie et Microbiologie 
des Procédés Alimentaires  
2002 : EGER – Environnement et Gestion de l’Espace régional (inauguré en 2003) 
2009 : BIOGER – Biologie gestion des risques en Agriculture  
 

- Ecole INA-PG puis AgroParisTech (liste fournie par « 200 ans 
d’Agros à Grignon) 
 
2002 : toiture halle Polonceau 
2003 : Rénovation bâtiments de l’horloge 
2004 : nouvelle résidence étudiants (société HLM avec bail emphytéotique ! 
durée ??) 
Groupe Arcade : 
09/2001 : Résidence Philippe Olmer - 219 chambres individuelles 
09/2002 : Résidence Jacques Ratineau - rénovation complète de 113 chambres  
2005 : transformation de l’ancienne résidence étudiante en salles de cours 
2006 : rénovation d’une autre résidence étudiante 
2008 : construction salle de sport (derrière biotechno) 
2008 : création carrière hippique  
2009 : BIOGER – INRA 
2010 : rénovation ancien amphi 
 

- CETIOM - Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux 
Métropolitains  
  
Se dénomme maintenant : Terresinovia : Institut Technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de leurs filières 
2003 : bâtiment CETIOM + serres et locaux annexes sur la ferme expérimentale 
600m2 de serres et 4ha de parcelles expérimentales (louées au domaine de la 

ferme) 
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