Paris, le 14 janvier 2013

Les jeunes maraîchers de Légumes de France se rendent en Israël !
Objet : Du 16 au 20 janvier 2013, les jeunes maraîchers de LEGUMES DE FRANCE1, en partenariat
avec la FONDATION FRANCE ISRAEL2, vont partir étudier les systèmes de gestion de l’eau en Israël.
Ce voyage dévoile une réelle volonté des producteurs de LEGUMES DE FRANCE et de la
FONDATION FRANCE ISRAEL de créer des liens durables entre les producteurs de légumes de ces
deux pays.
En février 2012, une vingtaine de leaders du monde agricole français, dont des représentants des
différentes spécialisations de la FNSEA 3 , ont vécu une expérience inoubliable en partant à la
découverte d’Israël avec la Fondation France Israël, présidée par l’ancien ministre Nicole S. GUEDJ.
C’est dans la continuité de ce premier voyage que le groupe Jeunes Maraîchers de Légumes de
France se rend en Israël, pays qui a su aller à la conquête du désert pour développer ses surfaces de
terres cultivées, pour étudier les systèmes de gestion de l’eau.
Selon Nicole S. GUEDJ : « Qui aurait pu croire il y a 70 ans que des tomates pousseraient un jour dans
le désert du Néguev! Et pourtant, en quelques dizaines d’années, les Israéliens ont su s’imposer
comme des acteurs incontournables du paysage agricole mondial. Pour favoriser le développement
des relations agricoles franco‐israéliennes, la Fondation France Israël s’est engagée dans
l’organisation du voyage des Jeunes Maraîchers de Légumes de France, destiné à faciliter les
rencontres et les échanges entre les agriculteurs des deux pays. »
Selon Jacques ROUCHAUSSE, Président de Légumes de France, producteur de légumes dans la
Marne: « Il est essentiel pour Légumes de France que les liens entre les producteurs israéliens et
français soient entretenus ! Ce voyage, qui s’inscrit dans un partenariat riche et solide avec la
Fondation France Israël, est une chance pour les jeunes maraîchers français qui vont rencontrer des
experts de pointes en termes d’optimisation de l’utilisation de l’eau en agriculture. »
Lors de ce voyage d’étude les maraîchers vont notamment rencontrer: la société NETAFIM, leader
mondial du goutte‐à‐goutte, le Centre de Recherches de RAMAT HANEGUEV, et le Centre de
Recherches et de Développement ARAVA. Plusieurs moments seront consacrés à la découverte de
l’histoire d’Israël, notamment par la visite de YAD VASCHEM, de JERUSALEM et de BETHLEEM.
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Créée en 1946, la fédération nationale Légumes de France, association spécialisée de la FNSEA, défend
l’intérêt de l’ensemble des producteurs de légumes de France. (www.legumesdefrance.fr)
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Créée en 2005 par le Président de la République française et le Premier ministre israélien, cette fondation
reconnue d’utilité publique a pour mission de rapprocher les sociétés civiles française et israélienne dans les
domaines de la culture, de l’économie, de la science et de l’éducation. (www.fondationfranceisrael.org)
3
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

