Y aller & S’inscrire
Inscription avant le 15 août

Voyage d’étude
en Israël
du 17 au 24 novembre 2022

Public agricole concerné
Agriculteurs d’une filière agricole
identifiée en Corse
Salariés des OPA et institutions agricoles
Prix
1 800 € dont 1 620 € pris en charge par
l’Odarc, soit 180 € par participant (sous
réserve du vol commercial complet de
189 places).
Le prix comprend : le trajet en avion
(Bastia - Ben Gurion AR), les trajets en
bus, l’hôtel, le petit déjeuner et le diner,
le guide billingue, l’entrée sur les sites
touristiques
Modalités d’inscription
Télécharger le bulletin d’inscription
Chèque de 180 € adressé à l’agent
comptable de la CDA2B
Photocopie passeport,
Attestation d’affiliation à la MSA

Une PUISSANCE
agricole fondée sur
la RECHERCHE et
l’INNOVATION
• Gestion de l’eau sur cultures
• L’intelligence artificielle au
service de l’agriculture
• La gouvernance agricole
hors Union Européenne

Formalités
Passeport en cours de validité, valable 6
mois après la date de retour
Contact
Joseph Colombani 06 09 98 97 72

avec la participation
financière de l’Odarc

PROGRAMME
Jeudi 17 novembre
Départ de Bastia
Arrivee à l’aéroport Ben Gourion (Tel Aviv)
Transfert vers Jérusalem
hôtel Leonardo/ Grand Court
Diner à l’hôtel
Conférence d’ouverture sur le voyage d’étude
Vendredi 18 novembre
Départ vers le sud
Qumran- manuscrits de la mer morte
Conférence : Techniques ancestrales d’irrigation
Massada
Déjeuner
Retour à Jérusalem
Rencontre avec les autorités agricoles israéliennes
Dîner à l’hôtel Leonardo/ Grand Court
Samedi 19 novembre
Vieille ville de Jérusalem
Cardo
Via Dolarosa
Kotel
Mont des oliviers
Gethsemani
Dîner à l’hôtel Leonardo/ Grand Court

Dimanche 20 novembre
Départ
Visites professionelles 1
Hôtel : Sea Net Tel Aviv
Du lundi 21 au mercredi 23 novembre
Visites professionelles 1
Hôtel : Sea Net Tel Aviv
Jeudi 24 novembre
Conclusion du voyage et perspective
d’échanges entre Israël et la Corse 1
Transfert vers l’aéroport
1

Programme détaillé en cours d’élaboration en
lien avec les thèmes à explorer (ci-contre).

DÉCOUVERTE DE L’AGRI TECH ISRAÉLIENNE, EN DIRECTION DES AGRICULTEURS
CORSES ET DES ANIMATEURS DE FILIÈRES
PRÉAMBULE
L’avenir agricole est-il individuel ou collectif ?
Les investisseurs publics/privés ont-ils ou pas confiance en l’avenir
agricole Corse? Les filières d’exportation sont-elles l’avenir exclusif de
l’agriculture corse ? Faut-il assoir une production insulaire vivrière et
assurer l’autonomie alimentaire de la Corse?
L’expérience Israëlienne pour trouver des réponses aux questions des agriculteurs
corses.
THÈMES À EXPLORER
La politique agricole
• Echanges avec le Ministère agricole israëlien pour, connaitre les orientations
stratégiques de la politique agricole israélienne, appréhender leur processus
d’élaboration et comprendre leur mise en oeuvre,
Une rencontre pour travailler sur «notamment une re définition d’une
décentralisation de l’agriculture corse, dans le cadre d’une région plus autonome »,
• Les méthodes en Israël pour l’équilibre entre foncier et surfaces dédiées à
l’agriculture,
• L’organisation du marché de distribution et les circuits de commercialisation.
La recherche au service des agriculteurs
• Les entreprises israéliennes travaillant sur l’anticipation et les solutions aux
questions liées à la chaleur, aux sols arides, au stress hydrique.
• L’irrigation de précision connectée dont les analyses temps réel des sols (Netafim).
• La gestion de l’eau dont le traitement des eaux usées.
• Les logiciels et modèles de prévision de l’agriculture connectée.
• Elevage et environnement : la surveillance des parcours des troupeaux et
l’aménagement du milieu naturel. Par exemple orientation vers la production de
la nature pour nourrir les animaux, la forêt comestible, la protection de la nature
(Arevra lehaganat ateva - association).
• Les soutiens en matière de lutte contre les maladies animales
Visites de sites « farm to consumer » liés au bio et au climat, à la santé,
à la nutrition.

