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Des Révolutions successives

Révolution agraire

D’Olivier de Serres aux Physiocrates

Révolution industrielle

Chimie, Machinisme, Défense des cultures, Génétique

Révolution silencieuse 

De Debatisse à Pisani Structure agricoles, PAC

Révolution écologique… aujourd’hui et la place de 
la pensée d’Olivier de Serres 2



Olivier de Serres, ses recherches sur 
l'évolution et sur la science de l'agriculture
 Seigneur du Pradel

 Cultiver la terre

 Observer et expérimenter

 Ecrire pour instruire

 Penser l’agriculture et l’agronomie à la Renaissance 

 Son génie novateur fut d’associer :

 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,
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Le Théâtre d’agriculture et le mesnage
des champs

 Traité d’agriculture et d’économie rurale en huit lieux

 En Juillet 1600→ en Réponse à Sully

 Théâtre→ « lieu où on regarde »

 Donner au « ménager » → la marche à suivre

 Dresser l’inventaire du savoir→ Hésiode, Columelle, 
Virgile…

 Maison rustique→ Domaine campagnard et la famille

 …
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Le mûrier et la soie

 La sériciculture, activité de plus de 5000 ans

 Secret gardé en Chine pendant plus de 20 siècles

 Route de la soie avec ses caravanes

 Au Moyen-Age, la sériciculture s’installe en Italie

 Puis en Dauphiné et en Languedoc

 Culture au Pradel

 1599, publication « Cueillette de la soye par la 
nourriture des vers qui la font ». 

 Mission du Roi de planter 20.000 muriers dans les 
jardins des Tuileries pour encourager cette industrie  5



2019 Année Olivier de Serres
(1539-1619)

 Lancement au Salon de l’agriculture 2019, sous le Haut 
patronage de l’Académie d’agriculture

 Une succession d'événements à caractère scientifique 
ou commémoratifs , voire festifs et musicaux en 
Ardèche , site du Pradel

 Mais aussi à Lyon pour remémorer tous les 
travaux d'expérimentation et de diffusion liés à la Soie

 12 juillet Commémoration au Pradel

 Journées du patrimoine 21 et 22 septembre 6



Journées 
européennes du 
patrimoine
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Poursuite des manifestations

 10ème édition des entretiens du Pradel « Quel théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs aujourd’hui? »

 Fête de la science « L’agronomie depuis 400 ans en 
Ardèche »

 18 décembre Olivier de Serres à l’Académie 
d’agriculture de France

Pour conclure les 4 saisons Olivier de Serres
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Séance de clôture de l'année de 
commémoration nationale du père de 

l'agriculture française

 Organisée par l'AEHA.

 Les intervenants:

Dominique Vidal

 Bernard Mauchamp

Daniel Sauvant

 et Pierre Del Porto

 Conclusion par Nadine Vivier, Présidente de l’Académie
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Mes remerciements
 Aux partenaires de l’année Olivier de Serres: Agreenium, INRAe, 

Association française de l’agronomie, EPLEFPA du Pradel, l’association des 
Ardéchois de Paris, le département de l’Ardèche, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, des Musées…

 Aux membres du comité d’organisation piloté par Philippe 
Prévost…

 Aux membres du personnel de l’Académie ayant assuré la 
logistique au directeur du développement de l’Académie et à 
son adjointe

 A l’AEHA et aux intervenants de ce jour, 

 Et aux participants 10


