
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EMERGENCE DES CAMELIDES DANS LE 

PAYSAGE AGRICOLE EUROPEEN 

 DU 26 FEVRIER AU 06 MARS 2022 , PAVILLON 5.2,  AGRICULTURE DU MONDE 
SALON DE L’AGRICULTURE, PARC DES EXPOSITIONS, PARIS 

Toute la semaine, dégustation de 

lait de chamelle et présentation 

de produits cosmétiques  

*** 

Rendez vous le mardi 01 mars 2022 

*** 

Conférences techniques  

Débats interactifs. 

*** 

Les atouts d’un élevage de niche, les 

contraintes de développement actuelles 

*** 

Intervention de vétérinaires, scientifiques 

et éleveurs renommés de France, 

Kazakhstan, Suisse, Espagne, Allemagne, 

Algérie et Turquie 



 

 

 

 

 

Programme du 01 mars 2022 : Les dromadaires au Salon International de l’Agriculture 

 

Horaire Intervention Titre Animateur 
9h30-9H40 

Introduction à 
la journée 

Des chameaux au SIA Julien Job (France) 

9H40-10H10 
Etat de l’élevage camelin en Europe et 

dans le monde 
Bernard Faye (France) 

Thème 1: Le lait de chamelle,  quelle place en France et en Europe ? 
Animation : B. Faye et M. Garron 

10h10-10h30 Conférence Le lait de chamelle : faits et légendes 
Gaukhar Konuspayeva 

(Kazakhstan) 

10h30-10h45 Présentation Le projet européen CAMELMILK Marta Garron (Espagne) 

10h45-11h45 Débat interactif avec les participants : intérêt diététique du lait de chamelle 

11h45-12H00 Présentation 
Perception du lait de chamelle par les 

consommateurs 

Luis Guerrero (Espagne) et 
Adriano Profeta 

(Allemagne) 

12h00-12h30 
Débat interactif avec les participants : les freins et les atouts de la consommation du 

lait de chamelle 

  

Thème 2 : Développement du secteur camelin laitier 
Animation : B. Faye et un représentant du CIRAD 

14h00-14h45 Interventions 
Le secteur camelin dans les pays 
partenaires du projet CAMELMILK 

(Espagne, Turquie, Algérie), 

Elena Diaz (Espagne) 
Atakan Koc (Turquie) 

Amira Nari (Algérie) 

14h45-15h30 
Débat interactif avec les participants : le chameau, un nouvel acteur du paysage 

agricole européen 

15h30-16h00 Pause-café 

Thème 3 : Diversification des productions agricoles actuelles 
Animation : B. Faye et Ch. Schoettl 

16h00-16h30 Intervention 
Le chameau : tourisme, loisirs et 

accueil à la Ferme 

Olivier Philipponneau 
(France) 

Pierre Tessier, éleveur de 
brebis (France) 

Florence Olivet-Courtois et 
Cécile Magnan, vétérinaires 

(France) 

16h30-17h30 
Débat interactif avec les participants : atouts et contraintes du développement de 

l’élevage camelin en Europe 

17h30-18h30 Conclusion de la journée  
Comment se dessine l’avenir des camélidés en France, quelles sont les prochaines 

étapes dans la reconnaissance de l’animal et quels sont nos moyens pour le réaliser 
( Christian Schoettl, Julien JOB) 

  


