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

Aquitanima, les « Aquitanima Tours International » et la Journée Ovine 

trois rendez-vous phares pour valoriser l’excellence 

et l’exemplarité de l’élevage régional 
 

En amont et en ouverture du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, les          

« Aquitanima Tours International », Aquitanima et la Journée Ovine permettront 

de promouvoir les qualités et savoir-faire des filières d’élevage équine, bovine, 

caprine et ovine.  
 

Organisé du 1er au 10 juin dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux, le Salon de 

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine se déroulera au Parc des expositions de Bordeaux et 

débutera par les concours, présentations et ventes aux enchères du 23e AQUITAINIMA, ainsi 

que la 4e édition de la JOURNÉE OVINE. Ces rendez-vous seront précédés des circuits 

techniques des AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL.  

 

AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL (28 mai - 1er juin)  

Rencontre au sommet entre éleveurs français et professionnels étrangers 
 

Chaque année, la semaine précédant le Salon de l’Agriculture et AQUITANIMA, plus 

d’une centaine d’éleveurs, de vétérinaires, de membres d’associations et d’étudiants 

issus d’une vingtaine de nationalités participe aux AQUITANIMA TOURS 

INTERNATIONAL.  

Organisés sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine sur le thème « Découvrir - 

Apprendre - Partager », ces circuits techniques sont dédiés à la génétique des races 

bovines, caprines, et depuis 2018, équines. Associant visites d’élevages, d’unités de 

production d’aliments pour animaux ou de stations raciales, à des rendez-vous plus 

informels et conviviaux, ils favorisent le partage de connaissances et les retours 

d’expériences entre professionnels étrangers et français.  

Cette année, outre les circuits habituels dédiés aux races Bazadaise, Limousine, Blonde 

d’Aquitaine, aux caprins et aux veaux de boucherie, les organisateurs continuent 

d’innover dans le secteur équin en proposant deux nouveautés : un Galop Tour 

(galopeurs plat et obstacle, Pur-Sang, Anglo-Arabes, Arabes) et un Draft Horse Tour 

(chevaux de trait de Nouvelle-Aquitaine). Celui-ci s’achèvera le 1er juin avec le Draft 

Horse Event, une vente de jeune génétique (poulains et pouliches de deux ans) de 

chevaux de Trait Ardennais, Breton, Comtois et Percheron. 

Le vendredi 31 mai, veille d’ouverture du Salon, tous les participants se réuniront à l’Hôtel 

de Région pour un Séminaire International organisé sur le thème « Les races de la région 

Nouvelle-Aquitaine : des atouts pour les éleveurs du monde entier ». 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVRIL 2019 

 
 

Chiffres de l’élevage en Nouvelle-Aquitaine, 1ère région agricole d’Europe : 

- 1ère région pour l’élevage bovin 

- 25% du cheptel national ovin 

- 23% de la production nationale de lait de brebis 

- 35% du cheptel national caprin 
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AQUITANIMA (1er - 3 juin) 

400 bovins issus de 9 races, en présentation ou en concours  
 

Événement de référence pour les éleveurs et professionnels régionaux et étrangers, le 

rendez-vous séduit largement le grand public. Convivial, festif et spectaculaire, il 

rassemblera cette année sous le Hall 4 quelque 400 bovins issus de 9 races différentes 

(Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Jersiaise, Limousine, Parthenaise, 

Prim'Holstein, Salers et Bordelaise, nouvelle venue). Toutes participeront à des 

présentations ou concours, organisés en public sur le Ring Central et retransmis dans le 

monde entier en streaming. 

Côté nouveautés, AQUITANIMA prévoit notamment une gestion optimisée du Ring avec 

une meilleure intégration des races en présentation. 

 
 

JOURNÉE OVINE (3 juin)  

4e édition, en prélude au Mondial de Tonte de Moutons et à Tech-ovin  
Le lundi, troisième et dernière journée d’AQUITANIMA, est désormais dédié aux ovins et 

rassemble une centaine de moutons et d’agneaux. Préambule au Championnat du 

Monde de Tonte de Moutons qui aura lieu au Dorat (Haute-Vienne) du 4 au 7 juillet, cette 

quatrième édition proposera des démonstrations de tonte à la main avec forces et 

traditionnelles, valorisera le travail des chiens de troupeaux, accueillera une présentation 

de races viande et lait sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine, ainsi qu’un 

Concours d’agneaux en vif (Diamandin, IGP Poitou Charentes et Agneau de Pauillac). 

Elle verra également le retour des Ovinpiades Démonstratives avec manipulation 

d’animaux par les élèves des lycées agricoles régionaux. 

Enfin, en amont de Tech-Ovin 2019, Salon professionnel du mouton (4-5 septembre), 

cette JOURNÉE OVINE sera l’occasion - sur le stand international - de présenter 

plusieurs innovations lauréates du Concours « Berger Fûté », et de favoriser les 

échanges avec des porteurs de projets ovins (après-midi). 

 

 
 

Pré-programme sur www.salon-agriculture.fr et www.aquitanima.fr  

 

Initiée l’an passé, l'opération [ Pas d’élevage sans amour ] sera 

cette année encore au cœur des AQUITANIMA TOURS 

INTERNATIONAL et durant les 3 jours d’AQUITANIMA. Conçue 

par les éleveurs comme une marque de respect envers les 

animaux qu'ils produisent, cette initiative répond à la défiance 

exprimée par certains publics. Élever des animaux destinés à la 

consommation ne témoigne pas d'une cruauté.  

Les exemples de maltraitance médiatisés demeurent de regrettables contre-

exemples de ce qui est la règle : des pratiques d’élevages extensives, raisonnées, 

prenant en compte le bien-être animal. 

Avec plus de 2 200 « like » sur la page Facebook - @pas.delevage.sans.amour - cette 

opération a pour objectif de promouvoir une vision positive de l'élevage auprès du 

grand public et donc des consommateurs. 

http://www.salon-agriculture.fr/
http://www.salon-agriculture.fr/
http://www.aquitanima.fr/
http://www.aquitanima.fr/
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PROGRAMMES « AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 2019 
 

 
MARDI 28 MAI Arrivée des délégations à Bordeaux 
 

 

MERCREDI 29 MAI Matin Visite de l'EARL DUSSAU 

  Paul DUSSAU 

  Ferme de Gibelle - 40320 Pimbo 

 Productions : veaux de lait sous la mère, veaux 

 rosés, reproducteurs 

 Agriculture biologique, vente directe , vente en 

magasins spécialisés agriculture biologique 
 

 Après-midi Visite d'un élevage de vaches de courses landaises 
 

 

JEUDI 30 MAI Matin Visite de l'élevage de la SCEA ARROUZE LACOSTE 

 Marc ARROUZE - Guillaume LACOSTE 

 15 route de Larreule - 64230 Mazerolles 

 Productions : ancien laitier reconverti en Bazadais, 

reproducteurs, vente directe 

 Naisseur du dernier taureau sorti 

 à l'insémination artificielle 
  

 Après-midi Visite de l'élevage de la SCEA DES GUILLAUMES 

 Au Hourticq - 64410 Garos 

 Productions : reproducteurs, élevage ovin 
 

 

VENDREDI 31 MAI Matin Visite de l'élevage 

  Philippe LIMOGES 

 657 chemin de Labat - 40320 Vieille Tursan 

 Productions : veaux de lait sous la mère, 

reproducteurs 
 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine 
 

 

SAMEDI 1ER JUIN  Journée Participation aux différents concours des races 

  Visite du Salon de l'Agriculture 
 

 10h-13h Concours inter-régional de la race Limousine 

 13h-14h Vente aux enchères de bovins de race Limousine 

 14h-18h Concours inter-régional de la race Blonde d’Aquitaine 
 

 

DIMANCHE 2 JUIN Journée Participation aux différents concours des races 

  Visite du salon de l'agriculture 
 

 10h-12h Concours inter-régional de la race Bazadaise 

 12h30-13h30 Vente aux enchères génisses Bazadaises 

 14h Concours des différentes races 

  Concours inter-régional de la race Prim'Holstein 

  

TOUR 

BAZADAISE 
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MARDI 28 MAI Arrivée des délégations à Bordeaux 

 

 

 

MERCREDI 29 MAI Matin Accueil Station Raciale Casteljaloux (47) 

  Présentation du programme de sélection : 

  BLONDE GENETIQUE et AURIVA 

  Visite de la station Qualités Maternelles d’AURIVA 

  et de la Station Raciale BLONDE GENETIQUE 

 

 Après-midi Visite atelier de repousse SARL SAZY 

  Ferme PORRO Angélique « Le Sage » 

  47230 Lafitte-sur-Lot 

 

 

 

JEUDI 30 MAI Matin Visite de l’élevage GAEC HONTANG 

  2967, Route d’Hagetmau - 40320 Samadet 

 

 Après-midi Visite de l’élevage EARL JEANTOU 

  Serge DARRIVERE  

  68, Chemin Larroude - 64410 Vignes 

 

 

VENDREDI 31 MAI Matin Passage par la route des cols basques pour voir 

  les animaux en estive. Témoignage d’un éleveur 

  transhumant (M. CAPDEVILLE) 

 

 10h30-12h30 Visite d’un élevage au Pays-Basque GAEC IRIGAYA 

  Idartia 64120 Juxue 

 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

SAMEDI 1ER JUIN  Journée Participation aux différents concours des races 

  Visite du Salon de l'Agriculture 

 

 10h-13h Concours inter-régional de la race Limousine 

 13h-14h Vente aux enchères de bovins de race Limousine 

 14h-18h Concours inter-régional de la race Blonde d’Aquitaine 

 

 

 

  

TOUR 

BLONDE 

D’AQUITAINE 
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MARDI 28 MAI Arrivée des délégations à Bordeaux 

 

 

MERCREDI 29 MAI Matin Visite de l’élevage Domaine des Étoiles 

  Possède près de 300 vaches mères en système 

  naisseur, vendeur reproducteurs mâles et femelles. 

  Domaine des étangs 16310 Massignac 

 

 Après-midi Visite élevage GAEC de chez Massiat 

  Possède 80 mères vaches inscrites, utilisateur 

  de génétique sans corne avec des animaux à fort 

  développement musculaire 

  87190 Saint-Léger Magnazeix 

 

 

JEUDI 30 MAI Matin Visite de la Station de Lanaud 

  (Station nationale de qualification des veaux mâles) 

  Présentation du programme de sélection français 

  Pôle de Lanaud – 87220 Boisseuil 

 

 Après-midi Visite de la Station de Moussours 

  (Evaluation des qualités maternelles) 

  19 140 Uzerche 

 

 16h30 Visite de l’élevage EARL De La Pouille 

  Possède 60 mères vaches inscrites, 

  utilisateur d’insémination artificielle 

  et de mâles qualifiés en stations 

  Lieu-dit La Pouille - 24 800 St Paul la Roche 

 

 

VENDREDI 31 MAI Matin Visite d’élevage EARL VANDENBERGHE 

  Guillaume VANDENBERGHE 

  Possède 50 mères vaches inscrites, 

  utilisateur d’insémination artificielle 

  et de mâles qualifiés en stations 

  Château Couffins 2695 Route de Cubzac - 33 240 Asques 

 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

SAMEDI 1ER JUIN  Journée Participation aux différents concours des races 

  Visite du Salon de l'Agriculture 

 

 10h-13h Concours inter-régional de la race Limousine 

 13h-14h Vente aux enchères de bovins de race Limousine 

 14h-18h Concours inter-régional de la race Blonde d’Aquitaine 

 

 

  

TOUR 

LIMOUSINE 



  

Service de presse du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

Canal Com / 05 56 79 70 53 / agence@canal-com.eu 

 

 

 

 
MARDI 28 MAI Arrivée des délégations à Bordeaux 

 

 

 

MERCREDI 29 MAI 9h-12h Visite de Capgènes : unique Organisme de  

  Sélection et Entreprise de Sélection pour 

  l'espèce caprine en France 

  - les races gérées par Capgènes 

  - la sélection génétique 

  - la production de semence 

  Accueil par Oliver PONTHOREAU, 

  chef de centre de Capgènes 

  (Organisme et Entreprise de Sélection caprin multiracial) 

  Agropôle 2135, Route de Chauvigny 

  86550 Mignaloux Beauvoir 

 

 15h30 Visite d'un élevage de chèvres alpines et saanen 

  en transformation fromagère 

 

 

 

JEUDI 30 MAI 10h Visite d'un élevage de chèvres saanen en livraison 

  et transformation fromagère avec démonstration de 

  pointage 

 

 15h Visite d'un élevage de chèvres alpines en livraison avec 

  conduite globale d'un gros troupeau 

 

 

 

VENDREDI 31 MAI Matin Visite de la station expérimentale de l'INRA Patuchev 

  Les verrines 86600Lusignan 

 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

SAMEDI 1ER JUIN  Journée Participation aux différents concours des races 

  Visite du Salon de l'Agriculture 

   

 

 

  

TOUR 

CAPRIN 
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MARDI 28 MAI Arrivée des délégations à Bordeaux 

 

 

 

MERCREDI 29 MAI 10h Démonstration d’utilisation de chevaux de Trait 

  dans les vignobles bordelais - St Emilion (Gironde) 

 

 

 

JEUDI 30 MAI 10h30 Visite élevage de chevaux de trait Breton à Blessac (Creuse) 

 

 14h30 Visite élevage de chevaux de trait Ardennais 

  à Saint Médart la Rochette (Creuse) 

 

 17h Visite élevage de chevaux de trait Percheron 

  à Chénérailles (Creuse) 

 

 

 

VENDREDI 31 MAI 8h30 Visite d’un concours, rassemblement pour pointage de 

  la jeune génétique de chevaux de trait de deux ans 

  (poulains et pouliches) - Rencontre d’éleveurs et de juges 

 

 11H15 Visite du centre de quarantaine Equid’Export 

  de Saint-Léger-Magnazeix (Haute-Vienne) 

 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

 Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

SAMEDI 1ER JUIN  Journée Visite du Salon de l'Agriculture 

 

 13h Draft Horse Event : Vente de jeune génétique 

  (poulains et pouliches de deux ans) 

 

  

DRAFT 

HORSE 

TOUR 
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MERCREDI 29 MAI Arrivée des délégations à Pau 

 

 

 

JEUDI 30 MAI 8h Visite de l’Hippodrome de Pau et du Domaine de Sers 

  Présentation d’un lot de chevaux au travail 

  par Hector DE LAGENESTE, entraîneur (obstacle) 

  Pau (Pyrénées- Atlantiques) 

 

 14h Visite du Haras de Saint-Faust 

  Élevage de Pur-Sang Arabes de course (plat) 

  et centre d’insémination 

  Saint-Faust (Pyrénées-Atlantiques) 

 

 16h Visite du Haras du Bosquet 

  Élevage de chevaux d’obstacle, majoritairement 

  Anglo-Arabes de course 

  Leme (Pyrénées-Atlantiques) 

 

 17h30 Visite de l’Élevage Lescribaa 

  Élevage de chevaux d’obstacle 

  Baliracq Maumusson (Pyrénées-Atlantiques) 

 

 

 

VENDREDI 31 MAI 8h15 Visite de l’AFASEC 

  Présentation de l’outil de formation, de la classe européenne, 

  démonstration de sulky/simulateur et présentation d’un lot au 

   travail par les élèves 

  Mont-de-Marsan (Landes) 

 

 14H Visite du Haras des Faunes 

  Élevage de chevaux de plat, entraînement 

  Arveyres (Gironde) 

 

 19h Participation au Séminaire International au Conseil 

 Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

SAMEDI 1ER JUIN  10h30 Visite de Bordeaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

GALOP 

TOUR 


