
Equita’Lyon 2015, à Eurexpo (69)

du 28 Octobre au 1er Novembre 2015

21ème édition du Salon Equita’Lyon et du Concours Hippique International de Lyon. A la suite 
des discours d’inauguration de Mme Sylvie Robert et des officiels, en présence notamment d’un 
représentant ministériel, Secrétaire d’Etat aux Sports auprès du Ministre de la ville, de la jeunesse 
et des sports, nous avons pu remercier personnellement Sylvie Robert pour son accueil et la 
présence des chevaux de trait chaque année sur le salon.
 
Place aux démonstrations.
Un challenge Traits en miroir proposé par la SFET (Société Française des Equidés de Travail) 
sur la Carrière Equita’ permettait à un public nombreux de découvrir 5 races de chevaux de trait 
attelés ou montés se mesurant sur un parcours de maniabilité. Auxois, Cobs Normands, Comtois, 
Percherons et Poitevins ont fait le show avant une présentation plus en détails de chacune des 
races sur la Carrière Nikito quelques heures plus tard.
Sur les mêmes carrières, en fin de journée, les membres du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de 
Trait du Rhône avaient choisi de montrer «le cheval de trait dans les collectivités et différentes utilisations possibles, que 
ce soit monté ou attelé ». 8 chevaux comtois et percherons ont pu mettre en valeur l’utilisation de matériel moderne avec 
du matériel prêté en majorité par Bernard Michon Hippomobile (port-conteneurs, avant-train avec herse-étrille ou citerne 
à eau, calèche de transport), une tondeuse hélicoïdale prêtée par l’IFCE et une équibenne prêtée par les attelages 
Dompierrois.
Cette année encore, même si le public n’a pas pu voir l’ensemble des races de chevaux de trait français, leur présence 
sur le salon démontre une volonté de promotion et de valorisation.
L’idée de mettre en avant le matériel moderne en traction animale est aussi une innovation pour un public novice en la 
matière et avide de connaissances sur les compétences et les utilisations actuelles du cheval de trait.
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