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Les entretiens du Pradel, qu’est ce que c’est ?
Initiés par un groupe d’agronomes de divers horizons, les Entretiens sont depuis 2009 organisés par
l’Association française d’agronomie (Afa) en partenariat avec l’EPLEFPA Olivier de Serres-Aubenas. Les
Entretiens du Pradel constituent un rendez-vous régulier, tous les deux ans, où se retrouvent les agronomes
pour réfléchir, s’informer, discuter sur un thème proposé, cette année « Quels savoirs agronomiques pour
quel développement agricole ». Deux jours pour prendre le temps de réfléchir sur l’agronomie, ce qu’elle
peut apporter et comment, au développement de différents types d’agriculture.

Pourquoi au Pradel ?
Juin 1558, Olivier de Serres achète le domaine du Pradel, situé à Mirabel (Ardèche). Ce domaine, alors mal
entretenu est constitué de 150 hectares de bonne terre d'un seul tenant, et devient un lieu d’observation et
d’expérimentation privilégié pour cet agronome, au succès littéraire immédiat à son époque. Venir aux
Entretiens du Pradel c’est aussi se replacer dans un contexte historique de déploiement de la science
agronomique. C’est l’occasion de découvrir ce domaine et de lire quelques textes de grande splendeur, au
détour des allées des jardins : « Esmunder, eslaguer, esteter sont les œuvres convenables à la rameure des
arbres avancés, qu’on employe pour abaisser l’orgueils des jeunes et luxurieux arbres, & chauffer le cœur
aux vieux et langoureux : par ce moyen reculant & avançant les arbres qui par jeunesse, accident ou autre
cause defaillent. » Olivier de Serres, Du théâtre d’Agriculture et menasge des champs.

Qu’en retenir ?
Le sujet s’y prêtant, ainsi que le mode d’organisation des rencontres (conférences, ateliers, regards
extérieurs) qui font se croiser une grande diversité de personnes (agriculteurs, chercheurs, conseillers,
sociologues, didacticiens, philosophes), les entretiens étaient très ouverts et propices à une réflexion sur
l’agriculture que l’on veut développer, en considérant des types et des modes de productions variés, des
grandes cultures du bassin parisien aux vergers durables. Il s’agissait de réfléchir au travers d’exemples à
comment bâtir les itinéraires de production de connaissances et de mobilisation des savoirs, afin de faire
évoluer les modes de productions agricoles, en particulier vers des modes de production plus fondés sur la
mise en œuvre de régulations biologiques pour lutter contre différents ravageurs et pour fertiliser le sol. En
particulier, la réflexion incluait la place à donner à l’agriculteur comme premier utilisateur mais aussi
producteur de ces savoirs. Il est ressorti l’importance de combiner des modes de travail participatifs et la
production de connaissances étayées pour avancer vers de nouveaux modes de productions plus durables.
Trois sujets de réflexion complémentaires : le manque de productions écrites concernant ces modes de
production des connaissances et ces connaissances elles-mêmes ; le peu de discussions consacrées aux
productions animales ; la question de la place économique donnée à l’agriculture à l’échelle nationale.
Pour en savoir plus :




Le site web AFA : http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-dupradel-2015/
Un numéro spécial de la revue AES à paraître « Savoirs agronomiques pour l'action : Itinéraires de production et de mobilisation de
savoirs agronomiques » : http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/

