
Une mise en perspective…

Des éléments de bilan



Programme de l’année Olivier de Serres
28  février 
Salon international de l’agriculture

12-13 juillet
Journées de commémoration officielle

Juillet-Août
Conférences d’été du Pradel et spectacle de 

théâtre

17 Mars 
Concert Renaissance Labeaume en 

Musiques

8-10 juin
Week-end Philo Saint Pons

21-22 septembre
Journées européennes du Patrimoine

Exposition Olivier de Serres Homme de soie
Musée des tissus à Lyon

Théâtre participatif, animations lecture
Commémorations locales

Concours graphique scolaire AMOPA

11 février 2020
séance solennelle

Académie d’Agriculture de France

23-25 septembre
Entretiens du Pradel

Stand Olivier de SERRES
Pour salons et fêtes

15-20 octobre
Fête de la science

Site internet

Fêtes agricoles et évènements locaux

Expo photo et reportage radio
élèves du lycée agricole

Exposition « De la terre au palais »
à MuséAl – Alba la Romaine

Animations dans plusieurs 
musées en France

Vidéos dans grands sites touristiques



Un site internet dédié

https://olivier-de-serres.ardeche.fr/


Le lancement de l’année Olivier de Serres lors du SIA 2019

+ 24/02/2019 Emission Les nuits de 
France Culture :  Nuit du salon de 
l'Agriculture 2019 – Entretien avec le 
Président de l’Institut Olivier de 
Serres



Le lancement de l’année Olivier de Serres en Ardèche

Hôtel du département – 25 mars 2019



Deux expositions nationales

• Une exposition au Musée des tissus 
et des arts décoratifs de Lyon (mai 
à septembre 2019)

« Olivier de Serres, homme de soie »

 Une exposition à MuseAl – musée 
et site archéologique en Ardèche 
(mai à septembre 2019)

« De la terre au palais »



Un week-end 
d’échanges 
philosophiques



Le moment de la commémoration nationale

La soirée du 12 juillet en 
l’honneur d’Olivier de 
Serres



Les animations estivales

Des conférences, des lectures, un 
spectacle de théâtre, des inaugurations 
en lien avec Olivier de Serres, des 
animations de nombreuses associations 
locales…



Des conférences locales toute l’année organisées ou 
réalisées par l’Institut Olivier de Serres

- 24/01/2019 Présentation "Rotary Bourg Vallon" Bourg Saint Andéol

- 26/01/2019 Présentation "Barjac Histoire Locale" St-Privat de Champclos

- 08/03/2019 Intervention Année Olivier de Serres AG Crédit Agricole Vallon Vallon

- 12/03/2019 Intervention Année Olivier de Serres AG Crédit Agricole Ruoms

- 03/04/2019 Conférence Club Rotary  Aubenas Neyrac

- 09/04/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" EPHAD Korian Bourg-Saint-Andéol

- 17/04/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" ROTARY Mercuer

- 09/05/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" EPHAD « les terrasses de l’Ibie » Villeneuve de Berg

- 14/05/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" petit patrimoine Vogüé

- 21/05/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" bibliothèque Toulaud

- 14/06/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" Centre International Construction et Patrimoine Viviers

- 30/06/2019 "Théâtre d'Agriculture, le théâtre de la gloire divine" Musée du Vivarais Protestant Pranles

- 19/07/2019 conférence « le Moulinage Joseph Vernede » par Laurent Chambon, Le Pradel Mirabel

- 20/07/2019  Conférence « L’héritage d’Olivier de Serres dans la viticulture et l’œnologie », par Dominique Vidal, Centenaire d’Olivier de Serres, Le 

Pigeonnier, Saint-Félicien.

- 02/08/2019 conférence « Architecture, agronomie et hydraulique, aux XVIème et XVIIème » par Alix AUDURIER CROS Le Pradel Mirabel

- 09/08/2019 Réforme en Vivarais au XVIe siècle Conférence Jean-Paul Chabrol Le Pradel Mirabel

- 27/09/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" bibliothèque publique Saint-Martin-d'Ardèche

- 05/10/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" bibliothèque municipale Alboussière

- 18/10/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" étudiants Licences professionnelles IUGA/CERMOSEM Mirabel

- 23/10/2019 conférence "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture" université populaire Vivarais Hermitage Tournon

- 08/11/2019 lecture du "Théâtre d'Agriculture" synode de l'Église protestante unie Centre-Alpes-Rhône, Vogüé

- 13/12/2019 Conférence « La science du vin d’Olivier de Serres à Louis Pasteur » par Dominique Vidal, Société des écrivains dauphinois, Grenoble.



Les journées européennes du patrimoine



Les Entretiens 
agronomiques du Pradel



La fête de la science au lycée agricole les 12-13 octobre



Plusieurs revues locales ont commémoré 
Olivier de Serres en 2019



Des vidéos à disposition

3 vidéos disponibles sur Ardèche TV :
- Olivier de Serres, le personnage et l’œuvre (3 min)
- L’histoire de l’agriculture en Ardèche (12 min)
- L’agriculture ardéchoise aujourd’hui (3 min)



Des réalisations concrètes sur le domaine 
historique du Pradel

 Restitution du cadran solaire, cour d’honneur du Pradel

 Mise en place signalétique conservatoire des mûriers au Pradel

 Restauration malle de voyage d’Olivier de Serres

 Édition timbre commémoratif 400 Olivier de Serres

 Plantation de chênes Olivier de Serres sur le domaine du Pradel. Ce 

projet a été lancé par la Caisse locale du Crédit agricole Sud Rhône-

Alpes en partenariat avec le Lycée agricole Olivier de Serres (EPLEFPA) 

et l’Institut Olivier de Serres (renouvellement pour les années futures 

avec les plans d’origine d’Olivier de Serres).



Des visites et animations sur Olivier de Serres 
sur le domaine du Pradel et à Villeneuve de Berg

 10/02/2019 Journée Olivier de Serres des Club Rotary Ardèche-Drôme Le Pradel 

Mirabel

 09/05/2019 Présentation Année Olivier de Serres 2000 Vins d'Ardèche Le Pradel Mirabel

 26 mai et dimanche 27 mai 2019 4 lectures théâtralisées du "Théâtre d'Agriculture" 

festival "d'une cour à l'autre" Villeneuve de Berg

 07/06/2019 Présentation de la malle de voyage d'Olivier de Serres Le Pradel Mirabel

 06/07/2019 commémoration Villeneuve de Berg

 12/07/2019 Journée de Commémoration officielle 400 ème, conférence Une nouvelle 

lecture du  « Théâtre d’Agriculture » par Nicolas Millet, concert renaissance Le Pradel 

Mirabel

 13/07/2019 Journée de Commémoration grand public 400 ème, "à la découverte des 

huit lieux du Théâtre, sortie du timbre commémoratif, repas "Olivier de Serres, 

animations et concerts Juneberry et Duo Ishtar, Le Pradel Mirabel



 09/06/2019 Fête de l’Amourié et Inauguration des Terrasses Oliviers de Serres lecture 

théâtralisée du "Théâtre d'Agriculture" Lagorce

 12/06/2019 dotation lauréats Concours Association Membres Ordre des Palmes 

Académiques 2019

 14/09/2019  Fête des Mûriers  Lachapelle sous Aubenas Lachapelle sous Aubenas

 14/10/2019 exposition "Olivier de Serres et le Théâtre d'Agriculture"  castagnade Saint 

sauveur de Montagut

 15/11/2019 animation école publique Lachapelle sous Aubenas Lachapelle sous Aubenas

 18/11/2019 lecture théâtralisée du "Théâtre d'Agriculture" AG des anciens élus et 

sympathisants de Berg-Helvie Saint Maurice d'Ardèche

 Recherche et fourniture de textes, prêt de documents et objet exposition « Olivier de Serres 

» Association du petit patrimoine de Vogüé

 Recherche et fourniture de textes, prêt de documents et objet exposition « de la Soie » 

Association Vals 1900, Vals-les-Bains

Des animations dans différents lieux en Ardèche

Et des inaugurations de lieux en mémoire d’Olivier de Serres :

 Le Boulevard Olivier de Serres à Vallon Pont d’Arc

 Les terrassses Olivier de Serres à Lagorce

 La fresque  et le parking de l’Agora d’Aubenas



Des animations dans différents lieux en Ardèche
La science en balade 2019

Edition spéciale « Olivier de Serres »

Depuis 2018, le conseil scientifique du Parc vous invite avec « La science en balade » à 

découvrir les patrimoines des Monts d’Ardèche en compagnie de chercheurs qui 

travaillent sur notre territoire. Le programme de cette année fait écho à l’année « Olivier 

de Serres », qui marque le 400e anniversaire de la mort de ce père de l’agronomie 

française. Une occasion de découvrir les savoirs et les richesses agronomiques de notre 

territoire, d’hier à aujourd’hui ! 

La Magnanerie de Lagorce

La Maison Charles Forot à Saint-Félicien



Des animations dans différents lieux en Ardèche 
ou ailleurs… avec des ambassadeurs

Bernard MAUCHAMP

- Olivier de Serres le premier agronome (AG de la Société Lyonnaise 

d’Horticulture)

- Olivier de Serres et la culture du mûrier (Musée Gadagne de Lyon)

- Olivier de Serres et le Ver à soie (Musée des tissus de Lyon)

- Olivier de Serres , soie et soieries en région Sud-Est (manifestation Silk in 

Lyon)

- Initiation à l’entomologie et l’agriculture au travers d’Olivier de Serres et du 

Ver à soie dans le cadre de l’école primaire de ma commune à Mionnay. 

- Intervention et démonstration "vivante" à l’Académie d’Agriculture de 

France les 21 et 22 septembre).

DANIEL SAUVANT

Olivier de Serres et l’élevage

- conférence le 25 mai aux Vans

- conférence le 30 Novembre à Barjac 



Et la clôture de l’année Olivier de Serres par une 
session de l’Académie d’Agriculture de France le 
11 février 2020

https://www.youtube.com/watch?v=IMn-WTVsLrg&t=6810sToute la séance à retrouver sur :

https://www.youtube.com/watch?v=IMn-WTVsLrg&t=6810s


Des éléments de bilan
• Une mobilisation, du local au national, pour initier et réaliser des 

moments de commémoration

• Olivier de Serres, mieux connu des Ardéchois et des agronomes !

• D’autres valorisations à venir : les actes des Entretiens agronomiques 
du Pradel, un ouvrage Rétrospective de l’année Olivier de Serres édité 
par l’Institut Olivier de Serres

• Une sensibilisation des élus aux enjeux de communication d’une 
agriculture qui s’inscrit dans l’histoire

• Une dynamique enclenchée sur l’intérêt du lien entre l’histoire et 
l’avenir de l’agriculture et de la valorisation de la dimension culturelle 
de l’agriculture

…



Des éléments de bilan
• Une dynamique locale qui a mobilisé divers partenaires

 Un comité de pilotage ardéchois mobilisé dès 2018 pour communiquer sur l’année de 

commémoration, en Ardèche et ailleurs

 Des soutiens importants, publics et privés, pour commémorer cet évènement :

- Publics :

 L’Etat : les Ministères de l’Agriculture et de la Culture

 Le Département de l’Ardèche,

 La Région Auvergne Rhône-Alpes,

 La Communauté de communes Berg et Coiron,

 Les communes de Mirabel et de Villeneuve de Berg

- Privés :

 La Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (réalisation et financement de 3 films, 

interventions diverses sur Olivier de Serres lors des Assemblées générales, réhabilitation du bois de 

chênes….)

 Groupama Sud-Méditerranée (évènement spécifique lors du Salon de l’Agriculture le 26 février, 

financement d’actions diverses…)

 Les clubs Rotary sud Ardèche-Drôme (financement intégral de la restauration de la malle d’Olivier de 

Serres, Journée patrimoniale au Pradel le 19 mai, Conférence sur Olivier de Serres le 17 avril à Mercuer)



Des propositions pour aller plus loin
• Une mise en réseau de sites qui racontent l’histoire de l’agriculture ?



Des propositions pour aller plus loin
• Valoriser l’agriculture ardéchoise grâce à Olivier de Serres et son œuvre ?

L’Ardèche comme un théâtre d’agriculture avec ses 

différents acteurs : Le pays, les paysans, le paysage, 

les produits

L’agriculteur ardéchois comme le mesnager des 

champs avec sa connaissance du terroir, son travail en 

lien avec les éléments de la nature, sa volonté de vivre 

de ses produits, sa fierté d’accueillir et de faire 

découvrir son pays

L’Ardèche comme terre de prédilection pour penser 

l’histoire et l’avenir de l’agriculture et de l’agronomie 



DES PROPOSITIONS 
POUR ALLER PLUS LOIN

Ou toute autre proposition ???


