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Journée européenne du dromadaire et des camélidés 

PROGRAMME

La F.F.C., la Ferme Exotique de Cadaujac et l'ECROA
organisent dans un magnifique parc le 15 octobre 2022
dans le sud de Bordeaux, la 1ère édition de la journée
Européenne du dromadaire et des camélidés. 

La F.F.C. -  Fédération Française des Chameaux a pour
mission de développer le secteur amateur et professionnel
des grands camélidés en France. 
Elle s’appuie sur un réseau institutionnel et professionnel
européen et international et propose une assurance unique
"SIMPLI CAMELIDES FFC" (https://www.ffcamels.com).
Contact : Olivier Philipponneau 06 25 73 48 63
philipponneauffcamels@gmail.com 

Ne manquez pas ce grand événement 100% camélidés 
en France et en Europe 

réunissant des institutions et des professionnels 
français et européens. 

Le parc de la Ferme Exotique de Cadaujac 
compte une centaine de camélidés 

(50 dromadaires, chameaux, lamas, alpagas, guanacos). 

Alors que la FAO et l’ICO ont déclaré le chameau animal d'avenir 
en raison de sa parfaite adaptation à la sécheresse, qu'il apparaît 

aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde où il était 
inexistant, que le lait de chamelle et sa laine sont des produits 

d'excellence de plus en plus prisés dans le monde entier, 
que le lien entre cet animal exceptionnel aimé par ses éleveurs, 
que son développement sportif, notamment pour les courses 

et le loisir, peut rapprocher la France et l'Europe de nombreux 
peuples dans le monde, il faut désormais penser le monde 

d'aujourd'hui avec les cerveaux de demain. 



L'ECROA - European Camel Ranch Owners Association,
L'association européenne des propriétaires de ranchs de chameaux
est une association à but non lucratif basée en Suisse. Elle a été
fondée le 26 octobre 2019. Elle fait partie de l'Organisation
internationale du chameau ICO. 
 Les objectifs de l’ECROA sont les suivants :
 - Permettre aux propriétaires de ranchs de chameaux de bénéficier
des expériences des uns et des autres. 
 - Mettre en évidence tous les aspects de l’élevage des chameaux en
Europe, inspirés par la culture du chameau dans les pays arabes et
asiatiques.
 - Informer un public plus large sur divers sujets liés au chameau.
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Le parc animalier la ferme exotique de Cadaujac, 19 ans
d'émerveillement et de découverte des richesses du monde et d'un
patrimoine naturel et culturel rare et précieux. La visite du parc
permet la rencontre de près de 800 animaux de 75 espèces
provenant des cinq continents dans des décors grandeur nature.
Découvrez notre conservatoire des races domestiques menacées et
entrez dans la plus grande ferme de dromadaires de France.
Plongez au cœur de l'histoire dans notre musée des calèches avec
une collection unique en France de plus de 100 calèches qui ont
participé au tournage de nombreux films d'époque. Tous les petits et
grands voyageurs pourront participer aux nombreuses animations
originales que nous avons imaginées pour faire de votre visite une
véritable aventure et un moment de partage. L'idée de la ferme
exotique est de concilier divertissement et éducation en proposant
une promenade ludique et interactive où chaque pas apporte son lot
d'émerveillement, car : 

APPRENDRE, C'EST D'ABORD ÊTRE CURIEUX
JUSTE POUR LE PLAISIR DE L'ÊTRE. 

 
Notre concept permet de se rapprocher des animaux pour un
véritable échange sensoriel, car nous sommes convaincus que c'est
par l'émotion que nous pouvons sensibiliser petits et grands à
l'existence d'une faune fragile, dont la survie dépend de la
conservation des espèces et de la protection de leurs milieux de vie.
https://www.fermeexotique.fr/activites balade+a+dos+de+dromadai
re+en+aquitaine+33+cadaujac-26.html. 
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Elevage, Production  et sport

Les représentants Européens  présent ici sont Guillaume Palabost et Magd Nagui de Kamelito , Steeve Lauber de la petite
ferme des dromadaires en Suisse, des Belges Jonathan Mgh et Geoffrey Laumonier de Caméli-deo, de la spécialiste
vétérinaire Helen Huber et  des  représentants des plus grandes Fermes de LAIT DE CHAMELLE d'Europe Frank et
Dorieke Smits de la Kamelenmelkerij Smits (Hollande), De Beke Marquard de la  Kamelfarm Marquard (Allemagne) et
Kamel Ben Salem et Sabrina Eugster de la  Kamelfarm "Benskamelfarm" (Suisse).

De 10h à 19h 
 A / Tente caidale - Parc aux dromadaires - Ferme exotique Cadaujac
Sous la tente, la F.F.C. (Fédération Française des chameaux) et l'ECROA (Fédération européenne des éleveurs des
ranchs ou European Camel Ranch Owners Association) vous accueillent et se présentent à vous !
  1/ L’EUROPEAN CAMEL RANCH OWNER ASSOCIATION ECROA présente ses activités en Europe et à l’international.
Son partenaire principal est l’ICO (International Camel Organisation)

2/ La Fédération Française des Chameau (FFC) présente sur son stand ses activités et vous invitera à adhérer et à
participer aux projets futurs.
3/Société Camel’idée : Première structure en France qui distribue depuis 2015 des produits au lait de chamelle :
compléments alimentaires et cosmétique.
 Fabrice Weeksteen vous racontera la merveilleuse aventure qui le lie au projet Européen CAMELMILK
 (PRIMA) qui a pour objectifs de booster la production, la transformation et la distribution de lait de  chamelle sur le
bassin  Méditerranéen.

4/ La Société Kamelito vous présente son lait de chamelles et ses produits cosmétiques. Guillaume Palabost et Magd
Nagui œuvre à mieux faire connaitre les grands camélidés. Allez à leur rencontre ! Interrogez-les sur leurs produits,
ils sont passionnants.  ( situé  à côté zone K sur le plan du parc)

Vous souhaitez en apprendre plus sur le lait de Chamelle,
cette journée est pour vous !
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https://www.ecroa.org/


LE RESTAURANT

Balade à dromadaires de 14h à 19h . C’est beau un dromadaire, mais c’est haut! Comment diable
fait-on pour grimper là-dessus ? La caravane de dromadaires familiers et sympathiques vous
entraînera au fil des sentiers du parc pour une aventure originale et joyeuse. La balade à dos de
dromadaires (5 euros).

 B / L’oasis - Parc aux dromadaires - Ferme exotique Cadaujac
5/ L’agence de tourisme Nomade AVENTURE présente le -Tourisme camelin avec Olivier Caillaud
Producteur de voyages, journaliste et Laetitia de Nomade Aventure .
6 /Librairie Elevage Camelins 
 livres de Bernard Faye un des plus grands experts camelin Européen Bernard Faye
7/ ASSOCIATION DROMAS (Section organisation Coupe et championnat de France de courses de
dromadaire) présente Pédagogie et Savoirs : l’association Dromas et les dromadaires de Picardie vous
présentent leur exposition pédagogique sur l’homme et le dromadaire de l’antiquité à nos jours et une
exposition photographique de ses voyages et actions sportives avec son équipe de France de Jockeys
de dromadaires en France, Tunisie, Egypte et au Koweït.
8/ l’association Dromas activité récréative Art Créatif, vente tableaux, créations artistiques sur des
thèmes camelins avec Nicole et Céline  
 9 /Dromadaires de Picardie en Thiérache dans l'Aisne : Formation, tourisme, méharée et sports
camelins. Apprenez à driver un dromadaire ! Carte DROMABOX a offrir.

C / L’embarcadère - Parc aux dromadaires - Ferme exotique de Cadaujac

PÔLE
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http://www.olivertrips.com/
https://www.fnac.com/ia46681/Bernard-Faye
https://www.fnac.com/ia46681/Bernard-Faye
https://www.facebook.com/associationdromas/
https://www.dromadairepicardie.com/
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Vous retrouverez Franck et son stand, l’animateur de l’association les camélidés de l’Atlantique www.camel-idees.fr, située dans les
Landes qui œuvre à dépolluer les plages des Landes avec ses deux hybrides Chameaux.

Une yourte Mongole sera exposée pour le plaisir des enfants par Oliver Trips.
Une tente berbère vous accueille pour des discussions autour de notre passion commune, des contes pour enfants et histoires
autour du monde des camélidés vous sont racontés, vous participez à la réalisation et conception au travers d'un atelier pour
fabriquer des petits camélidés.
3/ Cameli-Deo et John Mch représentent la Belgique et ECROA, afin de montrer que les camélidés font lentement mais sûrement leur
chemin dans nos régions. 

4/Jacques Chibani, grand chamelier français nous raconte ses multiples participations aux courses de chameaux au Marathon de
Douz et nous explique comment monter avec la selle touareg (3 démonstrations avec un chameau sellé de la ferme de 30 minutes)
5/Les jockeys de l'équipe française de courses de chameaux (Soutenu par la FFC et ECROA)

De 10h à 19h 

 A / Ranch au chameaux - Ferme exotique de Cadaujac

La caravane est avant tout l’alliance émergente et les convictions d’un groupe de touristes et de bénévoles convaincus que l’on peut
prendre du plaisir à œuvrer dans le domaine de l’écologie.
Des informations, pédagogies, écologies autour des chameaux de la ferme exotique !

         Cameli-Deo vous propose le début du débourrage de l'attelage par le travail des longues rênes. Similitudes et différences avec le
travail équin (3 démonstrations avec un dromadaire de la ferme de 30 minutes).

     Rencontrez et posez des questions aux jockeys de l'équipe française de courses de chameaux de l'association des dromadaires de    
 Picardie !
-Coupe de France
-Championnat de France
-Coupe d'Europe
(3 démonstrations avec un dromadaire sellé de la ferme de 30 minutes)

B / Parc des Lamas - Ferme exotique de Cadaujac
Intervention et explication de François Capelle, éleveur de lamas. Son élevage se situe à Saint Félix en Charente-Maritime. Vous souhaitez
en savoir plus sur les lamas, rencontrez et discutez avec François !

PÔLE
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http://www.camel-idees.fr/


LE RESTAURANT

Salle de  CINEMA
Séance  à 14H-15H-16H PÔLE
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Méharée au Sénégal entre mer et désert entre mer et désert (diffusé 3 avant les « séries
sur les camélidés

(Présence stand Nomade Aventure pole 1) 
Une jolie boucle à travers la région des Niayes, les petits villages et les dunes de sables au rythme des
dromadaires pour une immersion dans cette région loin du tourisme.
De cette rencontre avec les villageois est né il y a quelques années l’envie de participer à l’éducation des
jeunes du village de Ndgedou qui n’avait pas d’école primaires digne de ce nom.
Aujourd’hui, grâce à la venue de quelques touristes qui ont aidé financièrement le village, les écoliers ont de
vraies classes et peuvent étudier.
C’est cela aussi le tourisme de demain, un désir d’apporter sa contribution, de participer volontairement à la
vie locale ; de vivre des expériences humaines et constructives.
Quand le tourisme rime avec slow et responsable ….

la série « Le retour des camélidés » de 3 documentaires
Chameau, dromadaire, lama, alpaga, vigogne, guanaco, tous font partie d’une étonnante famille 
qui a su s’adapter aux milieux extrêmes : les camélidés. Aujourd’hui, dans des sociétés en pleine 
mutation, face aux changements environnementaux, l’homme redécouvre leurs vertus et leur 

redonne une place dans le monde moderne. Voyage dans 14 pays à la découverte 
des camélidés. Tunisie, Arabie saoudite, Emirats Arabe, Inde, Suisse, 

Mongolie, Chine, Kazakhstan, Canada, Pérou, Chili et France 
 

1/ Résumé : « Les Superdromadaires du Désert» 
Le plus connu des camélidés, le dromadaire, a longtemps permis aux peuples nomades de vivre 
dans les régions désertiques grâce à des qualités biologiques et physiologiques exceptionnelles. 
Victime de la sédentarisation et de la mécanisation, il s’est reconverti et intègre aujourd’hui le 
21ème siècle, tout en gardant une place de choix dans le cœur des hommes. Voyage en Tunisie, 

en Arabie saoudite, dans les Emirats Arabe, en Inde… Et en Suisse pour découvrir les 
Superdromadaires du Désert. 

 
2/ Résumé « les princes à 2 bosses » 

Pendant des millénaires, le chameau à 2 bosses, véritable colosse des steppes, a permis aux 
hommes de vivre et commercer au long de la fameuse Route de la Soie. Aujourd’hui, ce sont 

encore eux qui résistent le mieux aux chaleurs torrides et aux froids intenses et qui, grâce à leur 
lait et leur poil, sont à la base de nouvelles filières économiques. Voyage le long de la Route de 

la Soie, en Mongolie, en Chine, au Kazakhstan… Et au Canada pour découvrir les princes à 
2 bosses ! 

 
3/ Résumé « Les dieux des Andes » 

Lama, alpaga, vigogne, guanaco, ceux qu’on appelle les petits camélidés, ont toujours eu un 
rapport privilégié avec les hommes, ils étaient même sacrés au temps des incas ! Aujourd’hui, ils 
redeviennent indispensables aux sociétés andines, notamment grâce à leur précieuse fibre, et ils 

ont de nouveau les faveurs de la déesse terre, la Pachamama. Voyage en Amérique du sud, au 
Pérou et au Chili, le long de la cordillère des Andes… Et en France pour découvrir les 

dieux des Andes 



LE RESTAURANT

Salle de L’Esquillot 

 Conférence
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 Présenté par M. BENSALEM Kamel

De 10h00 à 19h00

A / Conférence de presse 

Présentation et ouverture du salon européen
 - Monsieur le Maire de la Mairie de Cadaujac
Présenté par M. GAZEAU Francis

-La ferme exotique de Cadaujac présentée
 par MME. KESTELOOT Stefanie et Patrick

-Fédération française du chameau F.F.C. 
Présenté par MME DUREUIL Françoise

-Fédération Européenne des Eleveurs de Chameaux E.C.R.O.A.
1.

Valorisation des chameaux dans la modernité 
Conférence responsable Madani Hassani

Liste des présentations des conférences :

14H00-15H00 : ''50 ans d'exploration saharienne'' présenté par Mr. GHABIDINE Thierry Tillet.

15H00-15H30 : Le monde des courses de chameaux présenté par M. PHILIPONNEAU Olivier - Dromadaire de Picardie et association Dromas.

15H30-16H00 : La filière laine de chameau en Algérie présentée par M. HASSANI Madani.

16H00-16H30 : Les bienfaits du lait de chamelle présenté par M. WEEKSTEEN Fabrice.                              
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