
OBJECTIFS  

 
Assurer la protection et la promotion 

de l'environnement naturel d'AgroParis-
Tech, sur son site de Grignon :  

 
• Créer un fonds documentaire à 

caractère historique, scientifique et 
pédagogique, en liaison avec le 
service documentaire.  

• Contribuer à la restauration, 
l'entretien, la conservation et le 
développement de ce patrimoine.  

• Assurer une mise en valeur de ces 
richesses naturelles par des actions 
de promotion et d'animation.  

• Obtenir une protection officielle pour 
l'arboretum et le parc  

ACTIVITÉS  

 
• Entretien de l'arboretum de Grignon 

et extension par plantations d'arbres 
dans le jardin anglais.  

• Mise en place d'un système 
d'information géographique (SIG).  

• Actions de mise en valeur sur le site, 
notamment visites commentées 
ouvertes au public.  

 

COLLABORATIONS  

 
Les actions de l'Arbre de fer sont 

menées en collaboration avec de 
multiples organismes et associations, 
dont notamment :  

• Agro Paris Tech  

• INRAE  

• Lycée horticole de Saint Germain en 

Laye, dont le CFPPAH (Centre de 

formation professionnelle et de 

promotion agricole et horticole)  

• Grignon 2000  

• Etudiants d'AgroParisTech (UDE, ...)  

• Société hippique de Grignon (SHG)  

• Club géologique d'Ile de France  

• Mairie de Thiverval-Grignon (78850) 

• Pépinères Euvé (78810 Feucherolles)  

• Société d’élagage Terre et arbre 

(78440 Gargenville)  

• ASCL (Thiverval-Grignon)  

• Yvelines environnement  

• Association de la plaine de Versailles 

SOUTIEN  

 

Prénom NOM :  

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

 

Adresse électronique :  

 

Type de soutien : 
[déductible des impôts]  

 adhésion ordinaire (10 €) 

 adhésion étudiant, chômeur (5 €) 

 don :  €  

 

Date :  / /   

.../... 



 

Bulletin de soutien à renvoyer à : 

ARBRE DE FER   

c/o Ferme d'AgroParisTech 

route de la ferme 

78850 Thiverval-Grignon 

 

♣ 
 

 
CONTACT  

 

Arbre de fer 

c/o Ferme d'AgroParisTech 

route de la ferme 

78850 Thiverval-Grignon 

 
contact @ arbredefer.fr  

 
http://www.arbredefer.fr/  

 

 
♣ 

 
Grignon, janvier 2023 

 

ASSOCIATION  

DE L'ARBRE DE FER 1  

À GRIGNON  

 

 
 
 

                                                      
1 Arbre exceptionnel (Parrotia persica) 

couché dans l'arboretum de Grignon  lors 
de la tempête de décembre 1999 


