
Salon International de l’Agriculture - Paris Porte de Versailles (75)

27 Février 2015

Le Salon International de l’Agriculture s’est tenu du 21 février au 1er mars 2015.
C’est l’occasion de retrouver les 9 Races Françaises de Chevaux de Trait présentes dans le 
Hall 7.
Le public, en nombre et curieux, a pu découvrir ou retrouver les chevaux installés à l’entrée 
vers les stands des Associations Nationales de Races et de France Trait, ainsi que les 
présentations et concours ayant lieu chaque jour.
 
Un programme bien rempli avec notamment :
- des présentations de chacune des races mettant en valeur les différentes utilisations de leurs 
chevaux par des démonstrations (poulinières, étalons, attelage, selle, longues rênes, …),
- des épreuves variées : le trophée des races a été remporté par les percherons !
(c’est un trophée remis en jeu chaque année et qui récompense la meilleure race de trait du salon en fonction des 
résultats du trophée trait d’avenir, du trophée trait sportif et du trophée de l’élevage),
- la pesée (le cheval le plus lourd du SIA 2015 est une jument de trait Auxois pesant 1086 KG),
- des démonstrations de matériel moderne,
- le carrousel France Trait présenté plusieurs fois et mettant en avant toutes les races ensemble.
 
Présents le vendredi 27, nous avons pu réaliser quelques clichés à vous faire partager, ainsi qu’un reportage vidéo  
rendant compte à la fois de l’ambiance, du travail des éleveurs, de la complexité des épreuves, et du plaisir de présenter 
ces chevaux puissants.
Retrouvez ou découvrez en images les présentations des races ardennaises, comtoises, bretonnes et trait du nord, 
l’épreuve du trophée trait d’avenir de traction en paire et une présentation de la troupe Jehol.
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