Les Agros d'Ile de France à la ferme de Grignon
En général
Nous étions 44 à la visite de la Ferme Expérimentale
de Grignon, le 28 mai 2016, (35 adultes et 9
enfants).
Parmi les adultes, de nombreux « PG » ou Pariso
Grignonnais", venus en « pèlerinage », sur les lieux
de leur jeunesse (selon eux la meilleure année du
cycle de 3 ans).
Les autres écoles représentées étaient Montpellier,
Rennes, Nancy, ENSIA Massy, INA Paris et
AgroParisTech.

L’accueil à la ferme
Le Directeur de la Ferme Expérimentale de Grignon,
Dominique TRISTANT, (PG 00) nous a accueillis en nous
indiquant les principales particularités de cette exploitation
"modèle", tant du point de vue zootechnique que du point
de vue de la récupération des lisiers, et la fabrication de
méthane par un méthaniseur rendant la ferme quasiment
autonome, du point de vue énergétique.
Nous le remercions pour son intervention.

Puis, trois membres du "Club Ferme", c'est à
dire des élèves ingénieurs de première année
(travaillant pendant leur première année
scolaire à l'Ecole, au sein de la Ferme), nous
ont fait visiter, par petits groupes de 15, les
installations d'élevage de la ferme en
montrant leur intérêt et leurs particularités.
Il s'agissait de Jérémy DESFRERES, Président du Club Ferme, Elise SELLEY, vice présidente, et Claire
DUPIN, en charge, entre autres de la traite des vaches le samedi, pour remplacer un vacher pendant le
weekend.
Les enfants tout particulièrement, et tous les visiteurs, les remercient pour leur disponibilité et leur
gentillesse.

La visite pas à pas
Nous avons donc visité :
 Le secteur de l'élevage
des moutons : les enfants ont pu voir les jeunes
agneaux nourris au biberon.
 Le secteur de l'élevage des vaches
laitières, à haut rendement annuel de lait, avec
naturellement, production de veaux.
Des explications ont été données sur le
fonctionnement et la production de la laiterie
expérimentale, dont les excellents produits sont
commercialisés dans la boutique de la Ferme.

En bonus

Après la visite de la Ferme
Expérimentale, un petit groupe,
conduit
par
Jérémy
DESFRERES, nous a montré
l'aspect extérieur actuel de
l'Ecole : Château Louis XIII,
nouveau campus, amphis et
laboratoires modernes, parc,
ancien "Laboratoire de Chimie
Agricole", conservé en l'état,
mais naturellement désaffecté
depuis des années, devenu
quasiment un musée pour les
anciens « Grignonnais »..etc
Une journée par un temps agréable, malgré les orages au loin, instructive pour les enfants......, et un
moment de rencontre apprécié pour les adultes.

Le mot du GRIF
Ne manquez pas de consulter l'album photo de cette visite
sur le site UniAgro.

Michel Salet (E69),
organisateur de la visite pour le GRIF

