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Pour son vingtième anniversaire Aquitanima s'offre un nouveau territoire,  
la grande région puissance 3. 

160 étrangers font le pari de la génétique française. 
 
Ce « super show » de la génétique bovine constitue également une excellente vitrine de présentation 
des races aux éleveurs du monde entier. En effet Aquitanima rassemble des professionnels étrangers : 
éleveurs, vétérinaires, responsables d’associations bovines, etc… venus découvrir ou approfondir leur 
connaissances de ces races françaises et en admirer les plus beaux spécimens afin d’acheter, à terme, des 
animaux ou de la génétique.  
 

LES AQUITANIMA TOURS : Grande région nouveaux horizons ! 
 
Au-delà de la participation au salon, les organisateurs, en partenariat avec Auriva, Evolution 
international, les organismes de sélection des races et INTERCO Aquitaine proposent aux 
délégations étrangères de participer aux Aquitanima Tours.  
Organisés en amont du salon (du 10 au 13 Mai), ces 3 jours de visites techniques d’exploitations 
permettent aux professionnels étrangers d’échanger directement avec les éleveurs français sur les 
techniques d’élevage et de comparer les installations françaises avec celles de leur pays. Cette année, les 
visites sont réparties en quatre circuits, chacun mettant en avant une race : La Blonde d’Aquitaine, la 
Limousine, les veaux de boucherie et caprin.  
Dans le cadre de la nouvelle Région cette filière caprine qui est leader mondial en génétique représente un 
atout économique majeur dans notre région et un fort potentiel à l’international. 
 
Les pays représentés par les participants étrangers cette année sont:  
Algérie, Australie, Belgique, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Espagne, Lituanie, Mexique, ile de la 
Réunion, Slovénie et Tunisie.  
 
Pour cette édition 2016, sont à noter l’accueil d’une importante délégation de l’ile de la Réunion et 
l’accueil d’une délégation de jeunes Tchèques, Norvégiens et Portugais pour un programme 
Erasmus.  
 
Les visites seront clôturées par le désormais célèbre Séminaire International organisé au Conseil 
Régional d’Aquitaine, réunissant tous les participants étrangers, le vendredi 13 Mai 2016. 
 
Cette édition sera une nouvelle fois l’occasion de poursuivre des partenariats déjà bien établis avec la 
région espagnole de Salamanque, où se déroule chaque année le salon partenaire d’Aquitanima 
Agromaq. Une délégation d’éleveurs sera présente sur les tours techniques également.  

 
 
 

Plus d’informations 
Interco Aquitaine : interco@interco.aquitaine.fr Tel :+33 5 56 10 19 10/Fax :+33 5 56 10 19 13 

Salon de l’Agriculture Aquitaine : http://www.salon-agriculture.fr 
 


