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Le plus gros élevage français de Camélidés de Julien JOB 

est situé dans les Hauts de France!  

accompagné de la                                     association à but 

non lucratif loi 1901 

Il a défendu les intérêts émergents, agricoles et touristiques, de 

l’élevage des chameaux et dromadaires en Europe lors du Salon 
International de l’Agriculture de Paris, du 26 février au 06 mars 

2022

Situation géographique d’origine : Feignies, Hauts de France

Participants prévus par rotation : 

- Des employés de l’élevage

- Des membres bénévoles de la Camelerie

- Des étudiants de l’Institut Agro Rennes-Angers

- Des participants au programme CAMELMILK, IRTA

- Des organisateurs du Salon International des Camélidés 

de Janvry

- Deux vétérinaires spécialisés des Grands Camélidés



Bâtiment 5.2

« Elevages du monde »

• Seul stand animalier du bâtiment

• Indiqué par des pictogrammes sur 

tous les plans et publicité sur site

• Visibilité sur site internet 

https://www.salon-agriculture.com/ 

• 250 m2 dont 10m2 de surface de 

vente

• Proche d’un point agri’détente

• Très grand linéaire d’affichage 

public sur le thème des camélidés 

(thème agricole)

• Banderolle de plus de 20 mètres 

linéaires autour des animaux aux 

couleurs des Hauts de France



- 10 chameaux et dromadaires

- 2 watusi – bovin africain – NOUVEAUTE 2022 DU SALON

- 5 zébus nains – bovin malgache

- 3 Yacks – bovin asiatique



Nous avons également eu la chance  d’intéresser une classe de 
l’institut Agro qui nous avait fait un travail remarquable 
d’affichage grâce auquel nous avons pu proposer une approche 
pédagogique efficace aux visiteurs

- Groupe étudiants ayant réalisé une thèse sur les camélidés en 
2021

- Participation présentielle aux différentes interactions ludiques face 
au public

- Mise à disposition d’une quinzaine de fiches techniques



Journée de 
conférence 

professionnelle et 
publique





Partenaires européens
- France, Croatie, Espagne, Turquie, Algérie, Allemagne, Italie
- Justifier le développement et l’activité autour de la production laitière 

caméline en Europe

Activités publiques:
- Dégustation de différents laits pour récupérer le ressenti des gens 

Participation à une table ronde professionnelle et privée
- Thème : la place du chameau dans le paysage agricole
- Thème : exemple économique de la place du chameau dans 

une agriculture mondiale évolutive
- Thème : l’application de la réglementation européenne

- Affichage public poster pédagogiques, distribution de flyer sur les bienfaits 
du lait, 

- Vente du livre et dédicace de Bernard Faye
- Intervention publique, minis conférences dans le salon

- Réunion interne CamelMilk, mise à disposition d’une salle



- Présentation de nos deux manifestations, thème de l’agro tourisme (C. SCHOETTL)

- Modifier l’image du dromadaire ou du chameau de cirque en le ramenant a sa 
vocation première et universelle puisque il est présent sous toutes les latitudes et 
les températures

Deuxième salon des camélidés sous le prisme agro tourisme avec  
- intervenants internationaux 
- tables rondes avec le ministère de ‘l agriculture ,la synergie entre agriculture 

et tourisme à promouvoir en France et dans les pays représentés ,témoigne 
que l’on passe du hobby pour original a un développement économique dans 
l’art du temps 

- Réunion des futurs acteurs et observateurs du salon ,un certain nombre 
d’étrangers ainsi que les politiques et communiquer sur le salon mais aussi 
sur le projet

2024 Année du Dromadaire 
- contact effectif avec l’ambassadrice de France a l’Unesco 
- dans cette année olympique, organiser un défilé des cultures nomades avec 

des dromadaires, représentation des divers pays
- Itinéraire : pyramide du Louvre ,les tuileries ,les champs Élysées ,traversée de 

la seine et arrivée devant le siège de l’Unesco ,

« le dromadaire est le pivot de l’économie nomade, c’est la démonstration de ce 
que nous défendons »

Le dromadaire est un animal qui permet de mettre en place

dans nos campagnes une diversification très écoresponsable,

produisant à moindre couts un produit d’excellence



La journée de conférence a permis la rencontre de nombreux partenaires 
français et européen de différents horizons. 

Nous avons pu échanger sur nos activités à venir dont la fabrication de nos 
futurs produits laitiers. 

Nous avons pu faire gouter les premiers produits au lait de chamelle made in 
Hauts de France et en assurer la qualité

La journée a intéressé plus de 50 personnes de tout horizons



Nous avons pu créer et 
proposer une nouvelle 

gamme de savons 
artisanaux à base de lait 
de chamelle, produits à 

Templeuve



Ils ont été 
sélectionnés
par le Salon!



Une empreinte médiatique indétrônable:

- TF1, France 2, M6 mais encore et surtout nos 
médias régionaux, venus chez nous puis sur le salon 
et plusieurs autres internationaux

- France bleu, RTL, Sud Radio

- Le parisien, La voix du Nord, La Sambre

ne sont qu’une partie des médias qui ont acceptés de 
nous suivre sur le salon 2022



sont venus à ma rencontre et ont 
reconnu mon activité
J’ai pu échanger avec des hautes 
autorités sur mon projet de 
production laitière (abouti le 27 juin 
par la délivrance de mon agrément de 
laiterie européenne).

Cette reconnaissance est 
indispensable pour me permettre
de sublimer mon élevage et donc
mon territoire.

Département, Région, Etat mais 

aussi fédération agricole

La véracité de mes projets touristiques sont entendus, j’existe 
parmi les miens!



Rendez vous pour l’édition 2023!
Nous pouvons proposer pour la première fois en France nos produits laitiers 

(lait, kéfir, fromage…) et c’est avec plaisir que je le ferai à vos côtés! 


