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Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

AQUITANIMA ET « AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 
PRÉSENTENT LES FILIÈRES ET LES CHAMPIONS DE L’ÉLEVAGE RÉGIONAL 
 
Au fil des éditions, les « Aquitanima Tours International » et Aquitanima se 
sont imposés comme deux rendez-vous phares des filières régionales 
bovine, caprine, ovine. Désormais, le premier ambitionne de devenir une 
référence du monde équin en proposant un circuit inédit dédié à               
l’anglo-arabe, tandis que le second entend conforter son leadership dans 
le Grand Sud-Ouest.  
 

Organisé du 12 au 21 mai dans le cadre de la Foire Internationale de 
Bordeaux, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine accueille la 22e 
édition d’Aquitanima du 12 au 14 mai. Le rendez-vous sera précédé des 
« Aquitanima Tours International », organisés du 8 au 13 mai. 

 
« AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 8 - 13 mai 
L’anglo-arabe aux côtés des bovins et caprins 
 

Chaque année, en amont du Salon de l’Agriculture et d’Aquitanima, plus 
d’une centaine d’éleveurs, vétérinaires, membres d’associations et 
étudiants venus du monde entier participent aux « Aquitanima Tours 
International ». Organisés à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, ces circuits 
techniques permettent aux professionnels étrangers d’échanger avec leurs 
homologues français, de partager leurs connaissances et expériences de la 
génétique des races bovines et, depuis quelques années, caprines.  
En 2017, l’événement a enregistré une fréquentation stable avec 115 
participants, permettant aux organisateurs de continuer de proposer un 
accueil et des circuits particulièrement qualitatifs. Cette année encore, plus 
d’une centaine de professionnels est attendue.  Visites d’élevages, d’usines 
de production alimentaire pour animaux, de stations raciales, etc. 
alterneront avec des moments de convivialité, de partage et de découverte 
des richesses patrimoniales de Nouvelle-Aquitaine. 
Outre les circuits habituels dédiés aux races Blonde d’Aquitaine, Bazadaise, 
Limousine, aux caprins et au veau de boucherie, un tour inédit - déjà 
pressenti en 2017 - verra le jour cette année. Consacré à la race anglo-arabe 
- cheval de sport - celui-ci se conclura par la vente aux enchères d’une 
sélection de très haut niveau (foals-yearlings, femelles de 2 ans et plus, 
poulinières), organisée le samedi 12 mai. 
La veille de l’ouverture du Salon, le vendredi 11 mai, tous les participants 
assisteront à un Séminaire International organisé à l’Hôtel de Région, sur le 
thème : « Les races de Nouvelle-Aquitaine : des atouts pour les éleveurs du 
monde entier ». 
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AQUITANIMA 12 - 14 mai 
400 bêtes réunies et trois jours de concours et de présentations 
 

Organisé dans la continuité des « Aquitanima Tours International », et en 
ouverture du Salon de l’Agriculture, Aquitanima constitue un événement 
majeur pour les éleveurs et les professionnels régionaux et étrangers. 
Convivial, festif et spectaculaire, ce rendez-vous séduit également le grand 
public.  
En 2017, Aquitanima, Salon de l’Élevage et de la Génétique Bovine, a réuni 
400 animaux et 8 races bovines différentes. Cette année, les organisateurs 
renouvellent ce pari et prévoient d’établir un nouveau record avec la 
présence d’une 9e race, la « Bordelaise ». Elle rejoindra les stars du Salon 
que sont les Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Jersiaise, 
Limousine, Parthenaise, Prim'Holstein et Salers. Toutes participeront à des 
présentations ou concours, organisés en public sur le Ring Central et 
retransmis dans le monde entier en streaming. 
Cette 22e édition sera également marquée par les ventes aux enchères de 
vaches Limousines et Bazadaises, rendez-vous particulièrement attendus 
par les professionnels de la grande distribution, de la boucherie et de la 
restauration. 
 

JOURNÉE OVINE  14 mai 
 Aquitanima version agneaux, brebis et moutons 
 

Pour la 3e année consécutive, le dernier jour d’Aquitanima sera dédié aux 
ovins. 50 bêtes seront réunies sous le Hall 4 à l’occasion de cette nouvelle 
« Journée Ovine », organisée autour du Programme Leader (Liaison entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale) et de son volet                        
« Innovations territoriales pour favoriser le renouvellement des générations 
en installation ovine ». Témoignages, table-ronde, échanges avec les 
conseillers et agents territoriaux présents, etc. rythmeront cette 3e édition. 
En parallèle, elle proposera deux démonstrations de tonte de l’AMTM*, des 
présentations des productions régionales viande et lait sous Signes officiels 

d'Identification de la Qualité et de l'Origine, ainsi que le Concours Agneaux 
en vif. 
Plusieurs nouveautés : la présentation de matériels innovants primés lors 
du Salon Tech-Ovin - véritable Concours Lépine du secteur des ovidés - la 
présence de nouvelles races génétiques, une vente aux enchères, etc. 
Enfin, la filière des Pyrénées-Atlantiques sera plus particulièrement mise à 
l’honneur. 
 

* Association pour le Mondial de Tonte de Moutons 
 

Pré-programme sur 
www.salon-agriculture.fr 
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PROGRAMMES « AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 2018 
 
MERCREDI 9 MAI  
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Bordeaux 
 
JEUDI 10 MAI 
10h  Visite de Vans Fautras - Montcaret (24) 
  Constructeur français de vans pour chevaux et remorques fourgons 
Après-midi Visite du Haras de Buissy - Lubersac (19) 
  Eleveur de races de chevaux de selle 
  Présentation de Génétiqu’Anglo 
 
VENDREDI 11 MAI 
8h-9h  Présentation du SIRE, Système d’information relatif aux équidés 
10h  Visite de la jumenterie - Pompadour (19) 
14h  Visite du Haras National de Pompadour (19) 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 
SAMEDI 12 MAI 
12h  Vente dans l’espace d’EQUITAINE 
Après-midi  Participation à EQUITAINE 
 
 
MARDI 8 MAI 
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Bordeaux 
 
MERCREDI 9 MAI 
9h-11h  Visite de l’EARL DES MARTINAUDS de M. ORTOLAN - Monbahus (47) 
Après-midi Vente aux enchères des taureaux qualifiés à la station de Casteljaloux (47) 
 
JEUDI 10 MAI 
9h-11h  Visite de l’élevage EARL LA FERME GAUVRY de M. et Mme DE GRENIER 
  Rimons (33) 
15h30  Visite d’un l’élevage de la SAS DEBLAISE de M. DEBLAISE - Gemozac (17) 
 
VENDREDI 11 MAI 
9h  Visite du GAEC GUINOT de Mrs GUINOT - Saint-Pierre d’Oléron (17) 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 
SAMEDI 12 MAI 
Toute la journée Visite du Salon de l’Agriculture et participation aux différents concours : 
10h-13h  Concours inter-régional de la race Limousine 
13h-14h  Ventes aux enchères de bovins de races Limousine et Bazadaise 
  (ou le lendemain) 
14h-18h  Concours inter-régional de la race Blonde d’Aquitaine 
14h-18h  Concours inter-régional de la race Prim’Holstein 
 
DIMANCHE 13 MAI 
Toute la journée Visite du Salon de l’Agriculture et participation aux différents concours : 
10h-12h30 Concours inter-régional de la race BAZADAISE 
  Vente aux enchères de vaches grasses Bazadaises (ou la veille) 
 

ANGLO-ARABE 

SPORT 

9 - 12 mai 

BAZADAIS 

8 - 13 mai 
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MARDI 8 MAI 
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Bordeaux 
 
MERCREDI 9 MAI 
9h  Visite de la Station Raciale de Casteljaloux (47) 
  - Présentation de l’OS BLONDE 
  - Présentation de la Station Raciale de Casteljaloux 
  - Présentation du schéma de sélection génétique 
Après-midi Visite de la station Qualités Maternelles d’AURIVA 
  et de la Station Raciale Blonde Génétique 
17h  Visite centre allotement AEB - Saint-Pierre de Clairac (47)  
 
JEUDI 10 MAI 
Matin  Visite de l’élevage SCEA CAMPMAS de M. CAMPMAS - Le Ledat (47) 
Après-midi Visite de l’élevage de Max LAPARRE - Saint-Eutrope de Born (47) 
 
VENDREDI 11 MAI 
Matinée  Visite de l’élevage GAEC DE LA GILETTE de M. COMBAUD - Eymet (24) 
  Visite production MONBAZILLAC au Lycée de la Brie 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 
SAMEDI 12 MAI 
Toute la journée Visite du Salon de l’Agriculture et participation aux différents concours : 
10h-13h  Concours inter-régional de la race Limousine 
13h-14h  Ventes aux enchères de bovins de races Limousine et Bazadaise 
  (ou le lendemain) 
14h-18h  Concours inter-régional de la race Blonde d’Aquitaine 
14h-18h  Concours inter-régional de la race Prim’Holstein 
 
 
MARDI 8 MAI 
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Poitiers Gare 
 
MERCREDI 9 MAI 
9h-12h  Visite de Capgènes : unique OS et ES pour l’espèce caprine en France 
  - Les races gérées par Capgènes 
  - La sélection génétique 
  - La production de semence 
  Accueil par Olivier Ponthoreau, Chef de centre - Mignaloux Beauvoir (86)  
14h-15h30 Visite d'Alliance Pastorale 
16h-17H30 Visite de l’élevage GAEC DU MARAS - Chauvigny (86) 
 
JEUDI 10 MAI  
10h   Visite de l’élevage SCEA LE CHÊNE BLANC - Pougne-Hérisson (79) 
15h  Visite de l’élevage SCEA LES HANMEAUX - Azay-sur-Thouet (79) 
 
VENDREDI 11 MAI 
9h  Visite de la station expérimentale de l’INRA PATUCHEVR - Lusignan (86) 
  - Présentation des expérimentations caprines en cours 
  - Visite du troupeau et du séchoir en grange 
  - Intervention du lycée agricole de Melle 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 

CAPRIN 

8 - 12 mai 

BLONDE 

D’AQUITAINE 

8 - 12 mai 
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SAMEDI 12 MAI 
Toute la journée Visite du Salon de l’Agriculture et participation aux différents concours : 
  - Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE 
  - Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE 
  - Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE 
  - Concours inter-régional de la race LIMOUSINE 
 
MARDI 8 MAI 
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Bordeaux 
 
MERCREDI 9 MAI 
10h-12h   Visite de l’élevage EARL DELAGE – M. Delage - Sainte-Fortunade (19) 
15h30   Visite de l’élevage GAEC ROBERT – M. Robert - Saint-Yrieix La Perche (87) 
 
JEUDI 10 MAI 
9h  Visite de la Station Nationale de Lanaud - Boisseuil (87) 
14h-16h  Visite station de Moussours (évaluation qualités maternelles) - Uzerche (19) 
17h30  Visite d’un élevage en Corrèze 
 
VENDREDI 11 MAI 
9h  Visite élevage AEC DU ROUGIER - M. Dufour - St-Sauveur Lalande (24) 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 
SAMEDI 12 MAI 
Toute la journée Visite du Salon de l’Agriculture et participation aux différents concours : 
  - Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE 
  - Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE 
  - Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE 
  - Concours inter-régional de la race LIMOUSINE 
 
MARDI 8 MAI  
Dans la journée Arrivée des délégations étrangères à Toulouse ou directement à Saix 
 
MERCREDI 9 MAI 
Matinée  Visite de la station de Soual - AURIVA Elevage (81) 
Après-midi Visite de l’élevage de M. et Mme ENJALBERT - Rieupeyroux (12)  
  
JEUDI 10 MAI 
Matinée  Visite de l’élevage GAEC ANTONINI ET FILS - Saint-Rabier (24) 
14h-16h  Visite de l’élevage EARL DU BORD DE DRONNE de Mrs CARBONNEL (24) 
16h-18h  Visite de l’élevage de Mme BELLE - Saint-Paul sur Lizonne (24) 
   
VENDREDI 11 MAI 
9h-11h  Visite de l’abattoir de Ribérac (24) commentée par G. BAILLET 
  acheteur et commercial du groupement UNIVIA 
19h  Séminaire international à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (33) 
 
SAMEDI 12 MAI  
Matinée  Participation aux différents concours de races 
Après-midi Visite libre du Salon et participation aux concours de races 

 

Programmes complets disponibles prochainement sur 

www.aquitanima.fr et www.salon-agriculture.fr 

VEAU 

DE BOUCHERIE 

8 - 12 mai 

En cours de validation 

Limousin 

8 - 12 mai 


