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Les pavillons  
des délégations

Un salon gratuit pour les visiteurs, qui y découvriront, grâce aux éleveurs 
et propriétaires de camélidés, les multiples facettes de ces animaux.

Un salon unique en Europe

DU DROMADAIRE
INTERNATIONAL

LES CAMÉLIDÉS  
C’EST QUOI ?

Dromadaires, Chameaux, Lamas 
et Alpagas sont les principaux 
représentants de cette famille  
de mammifères.

Venez rencontrer des amoureux 
des camélidés, une filière en pleine 
expansion qui est une excellente 
alternative aux produits et services 
de l’agriculture traditionnelle, du 
tourisme et du sport. 

  Le saviez-vous ?
Eleveurs, propriétaires et 
producteurs de toute nationalité 
peuvent participer.



2 jours de conférences, d’expositions et d’animations pour mieux comprendre 
le monde des dromadaires et des camélidés, des peuples sahariens et l’impact des 
changements climatiques sur leur survie : Touaregs du Niger, Nomades du Tchad, Maures 
de Mauritanie, Bédouins de Tunisie et Berbères des régions sahariennes du Maroc.

Expositions, spectacles et démonstrations, un monde culturel aux traditions chargées 
d’histoire, jusqu’ici peu connu du grand public, répartis sur 4 pôles :

AU PROGRAMME

 Isabelle Nicolas 
 01 64 90 51 63 - comitedesfetes@janvry.fr

 Christian Schœttl 
 contact@christianschoettl.fr

CONTACTS

Bernard FAYE, (France) 
Les chameaux sont-ils à la conquête du monde ? 

Gaukhar KONUSPAYEVA, (Kazakhstan) 
Vérités et légendes sur le lait de chamelle 

Patricia DESCOURS, (France) 
Lamas et alpagas, des animaux très tendance

Frederik Vanderberghe,  
Ostéopathie au service des camélidés

Murielle Bastit - Isabelle Barberot 
Jérome Tragus,  
Médiation animale avec lamas et alpagas

Issouf ELLI MOUSSAMI,  
Les courses de dromadaires au Tchad,  
tradition ancestrale 

CONFÉRENCES SUR LES CAMÉLIDÉS

Pavillons des délégations &  
conférences au château de Janvry
• Présentations des atouts touristiques  

et culturels de chaque pays

• Rencontres bi-partites avec les autorités 
accréditées

• Conférences pour comprendre le 
patrimoine immatériel des peuples 
sahariens et nomades

Espace défilés et démonstrations
• Démonstrations avec des dromadaires, 

des chameaux et des « petits » camélidés

• Parcours où le public pourra se familiariser 
avec les camélidés 

• Présentations de projets concrets impliquant 
des dromadaires au service  
de l’environnement

• Défilés des dromadaires aux couleurs des pays

Animations  
Lama Village
• Présentation  

de lamas et alpagas

• Concours d’Agility 

• Présentation de 
production de laine 

• Animations avec les 
enfants  

Espace exposants et artisans
• Stands d’éleveurs européens.

• Artisans fabricants sur la base de produits dérivés 

• Exposants autour du thème

• Expositions de photos et d’objets insolites

• Valorisation de la cuisine saharienne par le pays invité d’honneur.

• Projections documentaires et débat, pour promouvoir le 
patrimoine culturel et touristique saharien et nomade

11 22

33 44

Programme prévisionnel des conférences, bien d’autres 
sont envisagées, les confirmations sont à venir.

Valeri CRENSHAW 
Témoignage d’une éleveuse américaine  
et le travail avec les universités 

Namir GLIF, (France) 
Recommandations pour un premier dromadaire 
ou chameau

Jésus et Laura FORGA MARTEL,  
vétérinairesSoins et suivis vétérinaires des 
grands camélidés (Canaries)



Ceux qui feront battre le cœur du salon
Bernard FAYE  
Conférencier international des camélidés, Président 
de la Société Internationale de Recherche et 
développement sur les Camélidés. (France, 
Montpellier)

Gaukhar KONUSPAYEVA  
Professeure de biotechnologie alimentaire à la 
l’université Al-Farabi, Almaty (Kazakhstan), consultante 
FAO. Chercheur visitant au CIRAD sur le thème du 
développement de la filière lait de chamelle.

Cécile MAGNAN 
vétérinaire en Drôme Provençale, impliquée dans la 
protection animale et la recherche vétérinaires des 
camélidés.

Laura et Jésus FORGA MARTEL  
Dirigeants d’une clinique vétérinaire et spécialiste des 
camélidés aux Iles Canaries (Espagne, Iles canaries)

Franck DOENS  
Association Camel Idées de l’Atlantique, première 
association pour la préservation du littoral atlantique 
à l’aide de dromadaire. (France)

Coralie LE MEUR  
Gérante de La ferme cameline Dromasud. Par l’élevage, 
l’éducation, la randonnée, la laine, le lait, les activités 
pour les familles ou avec des personnes en difficulté, la 
ferme fait la promotion des grands camélidés et valorise 
chaque filière auprès du grand public, dans le respect de 
l’animal. 

Julien JOB  
Le plus grand éleveur de dromadaires en France, 
Association La Camèlerie (France)

Valeri CRENSHAW, 
Éleveuse de dromadaires aux Etats Unis et grande 
voyageuse

Patricia DESCOURS  
Association La ferme aux lamas, passionnée de lamas 
et d’alpagas, Présidente de l’AFLA (France, Doubs)

Issouf ELLI MOUSSAMI,  
Passionné de cultures sahariennes, président de l’association 
« La saharienne » et de « toubous du Sahara »

Namir GLIF 
21 ans de pratique comportementaliste animale


