
Aquitanimatourcaprin
DÉCOUVRIR - APPRENDRE - PARTAGER

Du mardi 28 mai au samedi 1er juin 2019

Organisé par

www.evolution-xy.fr www.capgenes.com www.alliance-elevage.com

Pour plus d'informations concernant les Aquitanima Tours contactez:
Interco Nouvelle-Aquitaine  

interco@interco-international.com 
05 59 10 1910

www.interco-international.com

En collaborationavec



UNE OPPORTUNITÉUNIQUE

Rencontrez des professionnels de l’élevage ovin.
Découvrez différents systèmes d'élevage à travers un circuit  

technique qui vous permettra de perfectionner vos connaissances.  
Élargissez votre réseau de contacts en rencontrant des éleveurs  

français de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ne perdez pas l’opportunité de participer à nos visites techniques,  
avec des éleveurs du monde entier !

PREMIÈRE RÉGIONAGRICOLE  
DE FRANCE ET D’EUROPE

Quelqueschiffres sur l’élevage  
en Nouvelle-Aquitaine:

1ère région pour l’élevage bovin  
25% du cheptel national ovin  
23% de la production nationale  
de lait de brebis
35% ducheptel national caprin

Orientation technico-économique de la région

Limoges

Bordeaux



PROGRAMME

MARDI 28MAI

MERCREDI 29MAI

08H30

09H00 -12H00

Départ de l'hôtel Poitiers pour Mignaloux Beauvoir

Visite de Capgènes: unique OS et ES pour l'espèce  
caprine
en France
- Les races gérées par Capgènes
- La sélectiongénétique
- 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

Déjeuner13H00

15H30

Arrivée des délégations à Bordeaux

Transfert en bus à Poitiers Gare  
Soirée et dîner libre

Retour surPoitiers
Dîner restaurant près de l'hôtel
Nuit à l'hôtel Ibis Budget Poitiers Centre Gare

17H00

Visite d'un élevage de chèvres alpines et saanen en  
transformation fromagère

Départ pour Poitiers



JEUDI 30MAI

Départ hôtel

Visite d'un élevage de chèvres saanen en livraison et  
transformation fromagère avec démonstration de  
pointage

Déjeuner

08H30

10H00

12H00

15H00 Visite d'un élevage de chèvres alpines en livraison avec  
conduite globale d'un gros troupeau

Retour surPoitiers
Dîner restaurant près de l'hôtel
Nuit à l'hôtel Ibis Budget Poitiers Centre Gare

VENDREDI 31MAI

Départ del'hôtel08H30

09H00

13H00

14H30

Déjeuner

Retour Bordeaux (2 heures de trajets )

Cocktail dinatoire
Conseil RégionalNouvelle-Aquitaine

17H30

19H00

Passage à l'hôtel

Participation au séminaire international au  
Conseil RégionalNouvelle-Aquitaine
"Les races de la Nouvelle-Aquitaine: des atouts pour les  
éleveurs du monde entier"

Visite de la station expérimentale de l'INRA Patuchev  
Les verrines 86600Lusignan

SAMEDI 1ERJUIN

Départ del'hôtel

Participation aux différents concours de races  
Visite du Salon de l'Agriculture

Concours inter-régional de la race Blonde d'Aquitaine  
Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE  
Concours inter-régional de la race LIMOUSINE

08H30

Toute lajournée

Programme dusalon

13H00

13H30

Apéritif international (AURIVA/INTERCO/EVOLUTION  
INTERNATIONAL)

Déjeuner offert sur le salon

Départ du salon et retour des délégations

FIN DU PROGRAMME 


