2019, l’année « Olivier de Serres »
L’héritage d’un homme de la Renaissance
pour penser et innover demain
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.

Une année pour célébrer un génie français !
Dés évènements à l’échelle de la France, de la région AuvergneRhône-Alpes et du département de l’Ardèche

Des manifestations scientifiques, professionnelles, culturelles
Des témoignages et des moments de commémoration
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 THÉÂTRE D’AGRICULTURE
ET MESNAGE DES CHAMPS
publié en juillet 1600 à Paris
C’est dans « Les huit lieux du théâtre » qu’Olivier de SERRES,
va représenter « tout ce qui est requis et nécessaire
pour bien dresser, gouverner, enrichir
et embellir la MAISON RUSTIQUE ».
Un des premiers ouvrages écrits en langue française qui représente
« cette belle science de l’agriculture ».

Rejoignez-nous !
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L’héritage d’un homme de la Renaissance
pour penser et innover demain

Olivier de SERRES 1539/1619
Homme de la RENAISSANCE,
Imprégné des « auteurs tant anciens que modernes »,
adhère à la RÉFORME
Seigneur du Pradel,
il y met en œuvre le précepte « science, expérience, diligence »,
afin de « bien mesnager » son domaine agricole.
Il publie en juillet 1600,
le « théâtre d’agriculture et mesnage des champs »

Un programme à définir avec tous les partenaires actuels et à venir
Automne
Printemps
Un évènement
national à définir au
Salon de
l’agriculture à Paris
pour lancer l’année
(février)

Un évènement
régional autour de
la soie
Des évènements en
Ardèche à préciser:
exposition à la
caverne du Pont
d’Arc, Fête du fin
gras du Mézenc,
pièce de théâtre,…

Eté
Des liens avec les
lieux et les festivals
ardéchois (Muséal
Alba, La Caverne du
Pont d’Arc, Cité de
la Préhistoire
Orgnac, Labeaume
en Musique) et
dans les fêtes
agricoles,
conférences d’été
du Pradel

Journées
nationales Olivier
de serres avec
colloque,
Entretiens du
Pradel,
manifestations
professionnelles
et culturelles

Fête de la science
Castagnades et
vins Primeurs

Et toute l’année, des commémorations et des actions locales avec les communes, les associations, les écoles,…

Que vous soyez chef d’entreprise, responsable d’organisme ou simple
particulier, rejoignez-nous pour soutenir le projet
Contact : institut@olivier-de-serres.org et 06 14 08 78 94
Adresse postale : Institut Olivier de Serres, Le Pradel, 07170 Mirabel
Site internet : http://www.institut-olivier-de-serres.org
Les partenaires du comité de pilotage de l’organisation

:

Autour de l’Institut Olivier de Serres, maître d’ouvrage de « l’année Olivier de Serres », plusieurs
partenaires sont d’ores et déjà engagés dans l’organisation : Ministère de l’Agriculture, Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de l’Ardèche, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, lycée
agricole Olivier de Serres, Association Française d’Agronomie, l’Institut agronomique, vétérinaire et
forestier de France (Agreenium), Communauté de communes Berg et Coiron, le Pays d’Art et d’Histoire
du Vivarais méridional…

