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(Photos et texte : Aurore Salzard)
Nouvelle édition du Salon International de l’Agriculture à Paris. Le salon s’est ouvert avec un certain 
de nombre de tensions dans toutes les branches du secteur, mais c’est avec émotion et engagement 
que les éleveurs, utilisateurs et chevaux de trait ont fait le show pendant 10 jours.
Comme tous les ans, le public a pu suivre les différents concours d’élevage ainsi que les 
présentations de race. Ardennais, Auxois, Boulonnais, Bretons, Cobs Normands, Comtois, 
Percherons, Poitevins et Traits du Nord se sont ainsi succédés ou ont évolué ensemble comme 
les cobs normands et les percherons pour le carrousel normand, ou les ailes du moulins rassemblant les ardennais, les 
auxois et les traits du nord, et ceci chaque jour. Les Traits du Nord remportent le Trophée France Trait / Trophée des 
Races (qui récompense le cumul des points obtenus au cours du Trophée Trait d’Avenir, du Trophée d’Elevage et du 
Trophée Trait Sportif). Le carrousel France Trait a été présenté plusieurs fois à des spectateurs ravis :
18 équidés évoluant sur la carrière avec un objectif commun, valoriser les 9 races de chevaux de trait français.
Les présentations de matériel moderne du mardi et du jeudi avaient pour thème une utilisation axée ville.
Ce sont donc des avant-trains équipés de cuves d’arrosage avec pompes électriques ou de porte-conteneurs, des 
remorques ou broyeurs qui ont été présentés au public.
Petit clin d’oeil aux percherons avec la naissance imprévue pendant le salon d’un petit poulain dont le prénom a été choisi 
par les spectateurs présents pour sa première sortie publique : Gavroche des Forges, année du « G » et naissance à 
Paris obligent :-)
Le Hersage de la carrière ainsi que la mise en place des parcours ont été effectués par le CERRTA et des animations 
équestres ont été présentées par la Compagnie Jehol.
Un salon bien rempli, des concours et des animations fortement appréciés par les spectateurs bien au rendez-vous et 
expressifs tant pour encourager que pour féliciter ! Une belle valorisation des 9 races de chevaux de trait français !
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