
Formation Irrigation – Fertilisation –                         

Agriculture de précision 

Du 31 Octobre au 15 Novembre 2022 en Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sujets traités pendant le cours : par Gad ELHARRAR, expert international en Irrigation et 

agriculture de précision  

Irrigation : Les différentes méthodes d'irrigation / rapport plante-sol-eau / les composantes 

d'un réseau d'irrigation / les calculs hydrauliques / les programmes d'irrigations / dose-

fréquence-durée / la planification d'un réseau d'irrigation / Utilisation d'un logiciel / rôle des 

éléments nutritifs  

Fertilisation : Rôle des éléments nutritifs / les différents engrais / les besoins nutritifs / les 

programmes de fertilisation / les analyses de sol / les mini- laboratoires portables 

L'agriculture de précision : l'ortho photo / les coordonnées x, y, z / les différents logiciels sur le 

marché / l'analyse de l'image / utilisation de drones / l'intérêt économique  

Economie : couts de production / analyse matricielle rentabilité   

Visites sur le terrain : exercices pluviométries / pertes de pression /  ..etc.. 



 

Les participants vont être loges dans un hôtel 3-4 Etoiles, l'hôtel Résidence, dans la ville de Natanya. 

 

 

Netanya 

Netanya, station balnéaire située au centre d'Israël est le point de chute idéal pour                                       
vos excursions dans toute la région y compris Tel Aviv, Jérusalem, Tibériade, …                                          
Netanya est une ville du littoral, situé sur la plaine côtière du Sharon, et son centre                                                  
touristique attire des milliers de visiteurs chaque année. Les plus belles plages d'Israel                                                                              
qui s'y étendent sur toute sa longueur, ses nombreux hôtels et installations de                                                  
vacances en ont fait une destination touristique populaire. 
A Netanya, on peut entendre une variété de langues parlées, dans les rues, par les                                               
visiteurs venant de partout dans le monde, et surtout du Français, la ville étant habitée                                                             
et fréquentée par une forte colonie française..  

Hôtel Résidence Beach Netanya 

A 5 minutes à pied du centre-ville, situe sur la promenade, le Résidence Beach, est un Hôtel de charme, composé 
de Studios et Suites luxueuses faces mer. Cet hôtel est idéal pour les hommes d'affaires, les couples. 
Ses studios et suites sont équipes d'une kitchenette, réfrigérateur, climatisation, télévision (2 pour les suites), par 
câble, téléphone et coin café. 
Accès à Internet sans fil et sans frais dans les chambres et le lobby. 
Le Résidence Beach vous offre un large éventail de service pour rendre votre séjour agréable et confortable dont 
le restaurant gastronomique "DAVINA" face mer, spécialité cuisine Française. 
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Le Conférencier: Gad Elharrar, Elgad Agro system 

Diplômé à l'Université de Rehovot (Israel) en Licence d'agronomie et en                                                                                           

Maitrise de Phyto Pathologie à l'Institut du Technion.                                                                                                               
2010-aujourd'hui: directeur de Elgad Agro system  

2015-2017 Consultant dans le groupe Tahal pour des projets agricoles 

2015-2016 Consultant dans la société ISI satellite Imagesat pour                                                                       

l'agriculture de précision 

2011-2015 Consultant la compagnie de pesticide et d'engrais Luxemburg Ltd agro-chem 

Gad Elharrar, est un des plus grands experts Israéliens et Internationaux d'irrigation en langue française 

La Formation : comprendra 15 heures de théories et d'exercices et 3 jours de visites et expérimentation sur le 

terrain (sous réserve de plus d'heures sur le terrain si possible). Voir les sujets en première page. 

La Formation comprendra aussi au moins 3 visites touristiques : Tel Aviv, Jérusalem et 

Tibériade 

Rencontres professionnelles : Pour les participants intéressés, des visites professionnelles seront aussi fixées 

pendant la formation pour leur activité en Afrique avec des sociétés Israéliennes. Il faudra alors prévenir à l'avance 

ISRAGRO dans quels domaines les participants souhaitent rencontrer les sociétés Israéliennes performantes. 

Diplôme de Formation : Au terme de la Formation, chaque participant recevra un Diplôme de Formation en 

Irrigation, Fertilisation et Agriculture de Précision. 

Chaque participant doit arriver à la formation avec un ordinateur Laptop ou tablette 

 

Prix : € 7900.00 * 

 

Le prix comprend l'hôtel, tous les transports, tous les repas, la formation et les sorties sur le terrain / excursions 

touristiques.  

Le prix ne comprend pas le billet d'avion, le visa et une assurance médicale - Covid complète 

*Il y a possibilité de réduction du prix de 11.5% en cas d'inscription et paiement de 50% de 

la somme d'inscription avant le 31 Juillet 2022 

 

Inscriptions: contact@isragro.com jusqu'au 31 Juillet 2022 

mailto:contact@isragro.com

