Agriculture & Kibboutz Ein Shemer
Découvrir, apprendre et apprécier
Depuis même la création du Kibboutz Ein Shemer en 1927 comme société de gestion collective
basée sur l'agriculture et l'élevage (moutons, vaches, vergers, orangeraies et cultures), les
termes agriculture et kibboutz, qui abrite aujourd'hui près de 600 Israéliens, sont quasiment
synonymes.
Fascinez et instruisez vos clients par la découverte de certaines facettes de l'agriculture
à Ein Shemer sous le guide d'un membre du kibboutz, et l'opportunité enrichissante
d'apercevoir la vie passée et présente du kibboutz.
Option 1. Musée d'histoire et visite agricole
Le musée présente l'histoire du Kibboutz Ein Shemer, une épopée qui
s'étend des débuts du kibboutz jusqu'à nos jours. Il constitue le lieu
naturel pour commencer la visite.
Le kibboutz, tel qu'imaginé et concrétisé bien avant la création de l'État
d'Israël, représente une expérience israélienne unique de vie collective,
un mode de vie basé sur le partage. Le musée retrace la façon dont ses membres vivaient
et coopéraient, ainsi que les transformations mises en place pour rester en phase avec
l'évolution de la réalité et des besoins. La visite du musée se termine par un film
documentaire sur l'histoire du kibboutz, suivi d'un tour de tracteur à travers ses champs
agricoles et complété d'explications sur certains domaines d'intérêt :
Ressources en eau et irrigation : la question de l'eau en Israël ;
comment Israël purifie son eau ; comment l'agriculture utilise l'eau
retraitée ; les systèmes d'irrigation par aspersion, goutte à goutte et
informatique.
Machines agricoles : un aperçu fascinant du développement des
outils agricoles d'hier à aujourd'hui - les différents types d'outils agricoles et l'utilisation
des outils appropriés pour les différentes tâches et conditions d'exploitation.
L'étable - le fonctionnement du secteur laitier : l'alimentation ; le traitement et le
contrôle des vaches servant pour la production de lait ; le traitement et le suivi médical
des vaches ; l'Institut du Lait.
Cultures : l'importance du développement des cultures pour Israël ; les cultures mises
en place à Ein Shemer ; comment le kibboutz choisit les cultures à planter au cours de
l'année ; les modes de fertilisation et de récolte.

Jours : Dimanche - Jeudi (visites possibles à d'autres dates si coordonnées à l'avance par
téléphone)
Durée de la visite : 1h30 à 2 heures (à déterminer à l'avance)

Disponibilité en fonction de la météo.
Option 1. Musée d'histoire et visite agricole
Le musée présente l'histoire du Kibboutz Ein Shemer,
une épopée qui s'étend des débuts du kibboutz
jusqu'à nos jours. Il constitue le lieu naturel pour
commencer la visite.
Le kibboutz, tel qu'imaginé et concrétisé bien avant la
création de l'État d'Israël, représente une expérience
israélienne unique de vie collective, un mode de vie
basé sur le partage. Le musée retrace la façon dont ses membres vivaient et coopéraient,
ainsi que les transformations mises en place pour rester en phase avec l'évolution de la
réalité et des besoins. La visite du musée se termine par un film documentaire sur
l'histoire du kibboutz, suivi par un tour de tracteur à travers ses champs agricoles, et
complété par des explications sur certains domaines d'intérêt :
Ressources en eau et irrigation : la question de l'eau en Israël ; comment Israël purifie
son eau ; comment l'agriculture utilise l'eau retraitée ; les systèmes d'irrigation par
aspersion, goutte à goutte et informatisée.
Machines agricoles : un aperçu fascinant du développement des outils agricoles d'hier
à aujourd'hui - les différents types d'outils agricoles et
l'utilisation des outils appropriés pour les différentes
tâches et conditions d'exploitation.
L'étable - le fonctionnement du secteur laitier :
alimentation ; traitement et contrôle des vaches servant
pour la production de lait ; traitement et suivi médical
des vaches ; l'Institut du Lait.
Cultures : l'importance du développement des cultures pour Israël ; les cultures mises
en place à Ein Shemer ; comment le kibboutz choisit les cultures à planter au cours de
l'année ; les modes de fertilisation et de récolte.

La visite se termine par une visite du Musée du Tracteur, avec ses tracteurs et son
matériel d'exploitation d'antan, pour un exposé sur
le développement de la mécanisation de
l'agriculture au cours des années et les quatre
principaux inventeurs du tracteur, dont Henry Ford,
qui construisit des tracteurs expérimentaux à partir
de pièces automobiles au début du XXe siècle et
développa et produisit avec son fils Edsel le
Fordson, une gamme de tracteurs tout usage
produits en série de 1917 à 1920.
Parmi les autres attractions du musée, une galerie spéciale abrite des images des débuts
de l'agriculture en Israël et des courts métrages relatant différents aspects du travail
agricole.
Jours : Dimanche - Jeudi (visites possibles à d'autres dates si coordonnées à l'avance par
téléphone)
Durée de la visite : 1h30 à 2 heures (à déterminer à l'avance)

Disponibilité en fonction de la météo.
Pour plus d'informations et pour réserver :
Tél : 972 4 6374327 ; 052 2333456 (Tovit)
Fax : 972 4 6374486
Email : rishonim@ein-shemer.com

