La 7ème édition des Entretiens du Pradel1
« Des politiques publiques à l’efficacité économique des
entreprises agricoles : quelles synergies entre agronomie et
économie ? »
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013
Domaine Olivier de Serres – Le Pradel 07170 MIRABEL

L’objectif des prochains Entretiens du Pradel est d’interpeller les agronomes et les
économistes pour faire en sorte que ceux-ci travaillent mieux ensemble dans cette
période actuelle de changements des pratiques, dans la perspective de l’agriculture
durable, dans des formes d’agriculture diverses (industrielle, paysanne,…), et ce, à
différentes échelles.
Des conférences et des ateliers pendant ces deux journées chercheront à répondre à
certaines questions :
- Comment mettre en synergie l’agronomie et l’économie pour une agriculture qui
préserve les ressources naturelles, favorise le développement rural et satisfait les
citoyens-consommateurs ?
- Comment raisonner économiquement les systèmes de culture durables et innovants
pour répondre aux besoins des filières, des territoires, et des agriculteurs ?
- Quelles propositions concrètes de politiques publiques pour que le « retour de
l’agronomie » dans les décisions technico-économiques des agriculteurs ne reste pas
une incantation ?
Les échanges et les débats, mais surtout la co-construction de scénarios d’évolution, au
sein de groupes pluri-professionnels et multi-disciplinaires, permettront d’orienter les
projets communs à partager entre agronomes et économistes.
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1ère édition en 2000 : Autour d’Olivier de Serres : pratiques agricoles et pensée agronomique (Comptes rendus de
l’Académie d’Agriculture de France, Vol.87, N°4 – 2001) ; 2ème édition en 2002 : Agronomes et territoires (Ed.
L’Harmattan, 2003) ; 3ème édition en 2004 : Agronomes et innovations (Ed. L’Harmattan, 2005) ; 4ème édition en
2006 : Agronomes et diversités des agricultures (Des agronomes pour demain, Ed. Quae, 2008) ; 5ème édition en
2009 : Agronomie et grenelle de l’environnement (vol.1 n°1 de la revue agriculture, environnement & sociétés,
2011) ; 6ème édition en 2011 : Agronomie et défi alimentaire (vol.1 n°2 de la revue agriculture, environnement &
sociétés, 2011)
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Le Pradel, un domaine chargé d’histoire pour l’agriculture,
un lieu de mémoire et de réflexion prospective pour les agronomes
Le domaine du Pradel est le domaine historique d’Olivier de Serres (1539-1619),
considéré comme le « père » de l’agriculture française.
A l’âge de 19 ans, Olivier de Serres acquit le Domaine du Pradel, dont la superficie était
de l’ordre de 200 hectares, et il expérimenta durant toute sa vie de nouvelles pratiques
et techniques agricoles : introduction de nouvelles cultures (comme le mûrier blanc, qui
sera à l’origine du développement de la soie en Cévennes, ou la pomme de terre),
sélection variétale, gestion de l’eau, rotation et assolement, fertilisation… L’ensemble
de ses observations vint enrichir ses connaissances livresques, ce qui lui permit d’écrire
son œuvre monumentale « Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs », qui
parut pour la première fois en 1600. Régulièrement rééditée, son œuvre a traversé les
siècles et Olivier de Serres est toujours considéré par les agronomes français comme le
pionnier d’une science agronomique qui naîtra deux siècles plus tard.
Le domaine Olivier de Serres, réhabilité dans les années 2000, est constitué à la fois
d’un centre de formation, d’une station expérimentale caprine, d’un domaine viticole,
d’ateliers d’ovins et de gibier, et d’un espace culturel et touristique. Intégré dans un
pôle d’excellence rurale en Ardèche méridionale, le Domaine propose les visites d’un
espace muséal dédié à l’œuvre d’Olivier de Serres, de jardins aménagés, d’un sentier
art-nature, et d’un sentier de découverte des activités agricoles. Par ailleurs, le site
héberge un centre de recherches de l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, le
CERMOSEM (centre de recherches sur les Montagnes sèches méditerrannéennes).
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