
Unique opportunity / Opportunité unique
Meet profesionals from the cattle or sheep industry. Discover a breed through a technical tour 
which will allow you to perfect your knowledge. Expand your network with french breeders of the 
new region of Nouvelle-Aquitaine.

Rencontrez des professionnels de l’élevage bovin ou caprin. Découvrez une race à travers un 
circuit technique qui vous permettra de perfectionner vos connaissances. Élargissez votre réseau 
de contacts en rencontrant des éleveurs français de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.

International Aquitanima Tour
Discover/Découvrir - Learn/Apprendre - Share/Partager

From May 8 to May 12 de 2018
In Bordeaux

Du 8 au 12 mai 2018
a Bordeaux

Don’t miss the chance to 
participate in our technical 
visits with breeders from all 

over the world !

Ne perdez pas l’opportunité 
de participer à nos visites 

techniques, avec des 
éleveurs du monde entier !

The new region of 
Nouvelle-Aquitaine is 
a true land for stock 

farming but also of 
gastronomy, being 

the first French region 
with regard to quality 
labels and certificates 

of origin.

La nouvelle région 
Nouvelle-Aquitaine 

est une véritable 
terre d’élevage mais 

aussi de gastronomie, 
puisqu’elle est la 

première région de 
France en matière de 

labels et de certificats 
d’origine.

First agricultural region in France and Europe
Première région agricole de France et d’Europe

Some features regarding breeding in  
Nouvelle-Aquitaine / Quelques chiffres sur  
l’élevage en Nouvelle-Aquitaine :

1re  region for cattle breeding 
région pour l’élevage bovin

25%  of the national total of the sheep population 
du total national d’ovins

40%  of the national sheep’s milk production 
de la production nationale de lait de 
brebis

35%  of the national total of the goat population 
(First French region) 
du total national de caprins  
(1re région française)
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Before the AQUITANIMA 
show, you will have the 
opportunity to participate 
in one of the following 
technical tours :
En amont du salon 
AQUITANIMA, vous avez 
l’opportunité de participer à 
l’un des cinq circuits suivants :

•		Blonde	
d’Aquitaine

  Visits of farms, food plants for 
breeding and racial station of 
Casteljaloux.

  Visites d’élevages, d’usines de 
production alimentaire pour 
l’élevage et station raciale de 
Casteljaloux.

•		Goats	/	Caprins
  Visits of farms, of the selection 

organism CAP GENES, of 
cooperatives and of an 
agricultural highschool.

  Visites d’élevages, de l’organisme 
de sélection CAP GENES, 
d’exploitations, de coopératives 
et d’un lycée agricole.

•		Crossbred	calf	/	 
Veau de croisement

•		Bazadaise	breed	/	 
Bazadaise

  Visits of farms, slaughterhouses…

  Visites d’élevages, abattoirs…

FOR MORE INFORMATION / POUR PLUS D’INFORMATIONS : http://aquitanima.fr/ 
REGISTRATIONS	/	INSCRIPTIONS : interco@interco-international.com - 00 33 5 56 10 19 10

The Aquitanima show 
Le salon Aquitanima
>  400 cattle presented 

400 bovins présentés

>  Interregional contests of the 
BLONDE D’AQUITAINE, LIMOUSIN, 
PRIM’HOLSTEIN and BAZADAISE 
breeds 
Concours interrégionaux des races 
BLONDE D’AQUITAINE, LIMOUSIN, 
PRIM’HOLSTEIN et BAZADAISE

>  International cocktail to meet 
profesionals of the bovine genetics 
Cocktail international pour entrer 
en contact avec des professionnels 
de la génétique bovine

Day dedicated to sheeps, 
monday 14 may 
Une journée dédiée aux ovins, 
lundi 14 mai

The international stand 
Le stand international

This year, the AQUITANIMA show will take place from May twelfth-fourteenth but the international seminar will be on 
Friday May eleventh in the headquarters of the Regional Council of New-Aquitaine. All the foreign delegations who 
attended the tours will meet in this seminar. You will discover through testimonies how the different breedings are 
managed and used in other countries.

Cette année, le salon AQUITANIMA se déroulera 
du 12 au 14 mai mais le séminaire international 
se tiendra dès le vendredi 11 mai après-midi au 
siège de la Région Nouvelle-Aquitaine. Toutes les 
délégations étrangères ayant participé aux visites 
techniques se retrouveront lors de ce séminaire. 
Vous pourrez découvrir à travers de témoignages 
exclusifs comment sont gérées et utilisées les 
différentes races dans d’autres pays.

NOUVELLE

•		Limousine
  Visits of farms, racial station 

of Lanaud, racial station of 
Moussours…

  Visites d’élevages, station raciale 
de Lanaud, station raciale de 
Moussours…


