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L’année Olivier de Serres est placée
sous le Haut Patronage de l’Académie
d’agriculture de France
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La commémoration nationale du père de
l’agriculture française en 2019 est l’occasion
de rappeler l’ancrage historique de l’agriculture
en Ardèche, mais également l’ambition d’une
agriculture résolument tournée vers l’avenir.
Penser l’agriculture et l’agronomie à la Renaissance
a été tout le mérite d’Olivier de Serres, mort il y a
quatre siècles. Son génie novateur fut d’associer
dans sa réflexion :
- les savoirs traditionnels et les expérimentations de
terrain,
- les approches économiques, écologiques et
sociétales,
- les dimensions esthétique et spirituelle dans son
action d’honnête homme.
Une telle approche de l’activité humaine est
nécessaire aujourd’hui dans notre responsabilité
collective pour la construction d’un avenir désirable.
L’Ardèche a ainsi souhaité fêter son illustre
agronome tout au long de l’année 2019, avec un
ensemble d’évènements et d’actions qui permettent
de faire mieux connaître Olivier de Serres et son
œuvre à tous les publics, en Ardèche, en France et
à l’international. Mais ce sera aussi l’occasion de
rappeler les principes essentiels d’une agriculture
nourricière tout autant que gestionnaire des
ressources naturelles.
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Pendant l’année Olivier de Serres, vous
pourrez ainsi participer à :
- des évènements à l’échelle de la France, de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et du département
de l’Ardèche,
- des manifestations scientifiques, professionnelles,
culturelles,
- des témoignages et des moments de
commémoration,
- des actions pédagogiques…
Pour se souvenir d’Olivier de Serres,
Pour partager un patrimoine commun,
Pour réfléchir à l’avenir de l’agriculture et du monde
rural avec des innovations responsables,
Tout simplement pour penser et innover demain !
Le comité de commémoration
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rencontre

LES ÉVÈNEMENTS
AU FIL DE L’ANNÉE
2019

28 FÉVRIER, 17H45
OLIVIER DE SERRES AU SALON
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Paris - Parc des expositions Porte de
Versailles (75) Hall 4, Stand INRA,
Allée B, N°91
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Lors du Salon international de l’agriculture
2019, l’INRA (Institut national de la recherche
agronomique) accueillera le lancement de l’année
Olivier de Serres 2019.
Durant le Salon de l’agriculture du 23 février au 3
mars retrouvez l’info sur le stand d’Agroparistech/
Académie d’agriculture de France (Hall 4). Pour
parler de l’homme, l’agriculteur, l’agronome,
l’humaniste et de tous les évènements prévus pour
cette année 2019 !
+ d’infos : www.salon-agriculture.com
www.agreenium.fr
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spectacle

17 ET 18 MARS
QUARTIERS DE SAISON LABEAUME EN MUSIQUES (07)

dimanche 17 mars - 17h
église de Villeneuve de Berg (07)
lundi 18 mars - 19h
château de Vogüé (07)

Résonance contemporaine, Les Six Voix Solistes.
Musiques vocales de la Renaissance et
d’aujourd’hui : Madrigaux italiens de Cipriano de
Rore (1515-1565), œuvres d’Annick Chartreux et
Alain Goudard, créations Labeaume en musiques
2019.
Homme de la Renaissance, Olivier de Serres
n’en est pas moins d’une modernité « évidente ».
Labeaume en musiques, acteur culturel ardéchois,
propose un concert, miroir musical de cette
dualité Renaissance/époque moderne, dans un
programme qui allie musique de la Renaissance et
créations contemporaines, qui plus est, issues d’un
travail avec le public local à l’occasion du projet
« Graffitis Compositions ».
+ d’infos : www.labeaume-festival.org
contact@labeaume-festival.org
04 75 39 79 86
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expo

AVRIL À NOVEMBRE
OLIVIER DE SERRES, HOMME DE SOIE

Musée des tissus et des arts décoratifs Lyon (69)

expo

Cette exposition temporaire accueillie au Musée
des tissus et des arts décoratifs, parlera de
l’aventure de la production de soie. Elle fera le
lien au travail conduit par Olivier de Serres pour
la diffusion de la culture du mûrier en France et
le développement de la fabrication de la soie à
grand échelle, travail relaté dans deux ouvrages,
l’un datant de 1599 « La cueillete de la soye par
la nourriture des vers qui la font ». Echantillon du
Théâtre d’Agriculture d’Oliver de Serres, Seigneur
du Pradel ; le second en 1603, intitulé « La
seconde richesse du meurier blanc qui se treuve
en son escorce pour en faire des toiles de toutes
sortes, non moins utiles que la soie, provenant de
la feuille d’iceluy. »…
+ d’infos : www.mtmad.fr / 04 78 38 42 00
AVRIL À NOVEMBRE
DE LA TERRE AU PALAIS

MuséAl - Alba la Romaine (07)
vernissage de l’exposition :
mercredi 15 mai à 18h30

MuséAl participe à l’année Olivier de Serres
en proposant une exposition autour du thème :
« Bien produire pour bien nourrir ». L’occasion
de comparer les pratiques de production agricole
et les pratiques alimentaires des périodes de
l’Antiquité, de la Renaissance et de notre monde
contemporain. Des ateliers sur ce thème seront
proposés aux plus jeunes, des conférences
rythmeront l’année et les différentes manifestations
nationales (journées du patrimoine, de
l’archéologie…) seront construites autour de ces
thématiques.
+ d’infos : www.museal.ardeche.fr / ardeche.fr
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Dans toute l’Ardèche

Plusieurs fêtes de l’agriculture (fête du Fin gras
du Mézenc, fête du vin, fête des Castagnades…)
seront l’occasion de rappeler l’œuvre d’Olivier de
Serres et son impact dans l’agriculture ardéchoise.
Détail et calendrier des manifestations à retrouver
sur le site de la commémoration.
+ d’infos : www.olivier-de-serres.ardeche.fr
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participatif GRATUIT

MAI À NOVEMBRE
L’AGRICULTURE ARDÉCHOISE FÊTE OLIVIER
DE SERRES - ARDÈCHE
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conférences

8, 9 ET 10 JUIN
WEEK-END PHILO « HUMANISME :
LES NOUVEAUX DÉFIS »
L’humanisme à l’époque d’Olivier de Serres
et aujourd’hui
Salle des fêtes - Saint-Pons (07)

conférences GRATUIT

Quatre cents ans après la mort d’Olivier de Serres,
quels sont les nouveaux défis de l’humanisme ?
Rapports à la nature dans un monde globalisé,
frontières de l’humain à l’ère technologique, rêve
ou cauchemar d’un pouvoir humain augmenté :
toutes ces interrogations ont été bouleversées.
L’humanisme peut-il encore nous servir de carte et
de boussole pour un avenir incertain ?
+ d’infos : www.artefilosofia.com
contact@artefilosofia.com

JUILLET-AOÛT
CONFÉRENCES D’ÉTÉ DU PRADEL
Rencontrer Olivier de Serres, son œuvre et son
influence dans l’évolution de la pensée
Domaine du Pradel - Mirabel (07)

Les conférences d’été du Pradel de juillet et
août accueilleront des conférenciers de renom
qui permettront de mieux connaître le « Théâtre
d’agriculture et mesnage des champs », Olivier
de Serres et son temps. Détail et calendrier
des rencontres à retrouver sur le site de la
commémoration
+ d’infos : www.olivier-de-serres.ardeche.fr
institut@olivier-de-serres.org
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théâtre expo
conférence gastronomie

12 ET 13 JUILLET
COMMÉMORATION NATIONALE
OLIVIER DE SERRES

Domaine du Pradel - Mirabel (07)

Olivier de Serres étant décédé le 12 juillet 1619,
ce même jour de l’année 2019 sera l’occasion
de célébrer le personnage et son œuvre. Le thème
de l’alimentation tout au long de l’histoire de
l’agriculture sera particulièrement mis à l’honneur.

VENDREDI 12 JUILLET
COMMÉMORATION
17h30 : Intervention de l’Académie
conférences
d’Agriculture de France puis moment de
GRATUIT
participatif
commémoration officielle, avec dépôt de
plaque commémorative et présentation des
restaurations de patrimoine
spectacle
20h30 : Représentation théâtrale

participatif
GRATUIT

spectacle
GRATUIT

SAMEDI 13 JUILLET
OLIVIER DE SERRES, D’HIER À
AUJOURD’HUI
10h-19h : animations populaires toute la
journée sur l’agriculture et l’alimentation, en
lien avec les différents évènements du territoire
(expositions, animations,...).
20h30 : Représentation théâtrale

+ d’infos : www.olivier-de-serres.ardeche.fr

institut@olivier-de-serres.org
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GRATUIT

21 ET 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’agriculture, son histoire et ses enjeux
Sur tout le territoire

Les 21 et 22 septembre, Olivier de Serres et
l’agriculture seront à l’honneur lors des journées
européennes du patrimoine, dans différents
contextes, différents lieux (à l’hôtel de l’Académie
d’Agriculture de France à Paris, au Domaine du
Pradel, à MuséAl…). Deux jours, pour rappeler
l’importance « patrimoniale » d’Olivier de Serres.
Car, cet ingénieur agronome, avant la lettre, a
laissé des travaux qui non seulement ont fait entrer
l’agriculture dans l’ère moderne, mais lui ont donné
une rationalité, une démarche expérimentale
qui en font une référence permanente, aux
accents étonnamment actuels. Cette année, sans
doute encore plus que les autres, les journées
du patrimoine parleront de la mémoire de ce
grand homme, mais surtout perpétueront l’esprit
d’innovation qui fut le sien.
En Ardèche :

Animations sur l’histoire et l’avenir de
l’agriculture, à partir des sites présentant
des traces de l’histoire de l’agriculture :

- MuséAl - Alba la Romaine (voir p.6)
- Domaine du Pradel - Mirabel
- CNRS : Commanderie de Jalès - Berrias et
Casteljau
Ailleurs en France :
- Académie d’Agriculture de France GRATUIT
18 rue de Bellechasse - Paris 7e

expo ateliers
expos conférences

expo

+ d’infos :

www.olivier-de-serres.ardeche.fr
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Domaine du Pradel - Mirabel

L’Association française d’agronomie, Agreenium,
l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de
France, et l’EPLEFPA Olivier de Serres proposent
de débattre de sujets d’actualité qui font écho
aux réflexions et travaux d’Olivier de Serres :
- la ferme : quelle évolution des modèles et
quelles perspectives pour l’avenir ?
- Les innovations en agriculture, entre expérience
et expérimentation : quelles
permanences et quelles ruptures,
d’hier à aujourd’hui ?
- Ressources naturelles et patrimoine agricole :
comment évolue la gestion du bien
commun ?
- Les territoires de l’agronomie : quelle évolution
dans la relation à l’espace et à
l’ailleurs chez les agronomes ?
+ d’infos : www.olivier-de-serres.ardeche.fr
www.agronomie.asso.fr
philippe.prevost@agreenium.fr
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sur inscription
conférence

23 AU 25 SEPTEMBRE
10E ÉDITION DES ENTRETIENS DU PRADEL
« Quel théâtre d’agriculture et mesnage des
champs aujourd’hui ? »
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expos ateliers conférences GRATUIT

5 AU 13 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
L’agronomie depuis 400 ans en Ardèche
Sur tout le territoire

Olivier de Serres fut le premier depuis l’Antiquité
à envisager la science agricole d’un point de
vue à la fois théorique et pratique. C’est tout
naturellement que la Fête de la science en Ardèche
lui rend hommage ! Des conférences et des ateliers
permettront de découvrir les apports des sciences
agronomiques pour l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement et la gestion des territoires ruraux
+ d’infos : www.olivier-de-serres.ardeche.fr
philippe.prevost@agreenium.fr
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Paris (18, rue de Bellechasse, 7e)

L’Académie d’Agriculture de France qui a
pour mission de contribuer, dans les domaines
scientifique, technique, économique, juridique,
social et culturel à l’évolution de l’agriculture et du
monde rural, consacrera une séance solennelle à
Olivier de Serres. Trois conférences et un débat
pour témoigner de l’impact de ses recherches
sur l’évolution de l’agriculture en France et sur la
science de l’agriculture, qui ne s’appelait pas encore
l’agronomie.
+ d’infos : www.academie-agriculture.fr
contact@academie-agriculture.fr
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conférences GRATUIT

18 DÉCEMBRE
OLIVIER DE SERRES À L’ACADÉMIE
D’AGRICULTURE DE FRANCE
Séance solennelle
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Paris

p.4, 10 et 13

Lyon
p.6

Mirabel

p.8, 9 et 11

Villeneuve
de Berg

Saint-Pons

p.8

p.5

Vogüé
p.5

Alba la
Romaine
p.6

Berrias et Casteljau
p.10

+ tout le
territoire
ardéchois
p.7
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Le programme a été coordonné
par l’institut Olivier de Serres

LES PARTENAIRES :

Lycée agricole
Olivier
de Serres
(Aubenas)

LES SOUTIENS
INSTITUTIONNELS :

LES MÉCÈNES :
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-

L’ANNÉE OLIVIER DE SERRES
C’EST AUSSI :
Des actions pédagogiques,
Un concours graphique pour les jeunes organisé
par l’Association des Palmes Académiques de
l’Ardèche
Une présence de l’Institut Olivier de Serres aux
fêtes de l’agriculture (voir page 7)
La création d’une mallette pédagogique sur le
personnage et l’œuvre d’Olivier de Serres.

et en ligne des ressources en quelques
clics :
- Des vidéos sur Olivier de Serres et sur l’agriculture
en Ardèche
- Des informations plus complètes sur les différents
évènements
- Des photos des principaux évènements...
LE PROGRAMME DE L’ANNÉE OLIVIER
DE SERRES S’ENRICHIT TOUTE L’ANNÉE,
CONSULTEZ LES ÉVÈNEMENTS ET LES
MANIFESTATIONS EN LIGNE :
www.olivier-de-serres.ardeche.fr
Contacter l’Institut Olivier de Serres :
Le Pradel - 07170 Mirabel
institut@olivier-de-serres.org
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