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(photos - texte Aurore Salzard)
Belle programmation en matière de chevaux de trait pour cette 22è édition d’Equita’Lyon !
Si l’accès au Salon s’est vue ralenti, parsemé de surveillance, fouille et autres contrôles nous 
rappelant la situation d’état d’urgence du pays, le public était au rendez-vous et les allées 
bien remplies. Le vendredi lors de l’inauguration, après les discours des officiels (Ministre 
d’Etat, Maire de Lyon, nombreux représentants locaux ou régionaux), Guillaume Canet, 
parrain de l’Opération «De Petits pas Pour Auguste » a profité de ce rassemblement pour 
glisser quelques mots aux invités afin d’expliquer et mobiliser sur la maladie de Prader-Willi* et 
exprimer son soutien à la famille du petit Auguste.
Plusieurs présentations ont eu lieu chaque jour sur les carrières Equita et Nikito avec des 
chevaux de trait. Côté SFET : des chevaux de trait Auxois, Boulonnais, Bretons, Cobs 
Normands, Comtois et Percherons présentés en main, attelés ou montés. La Fédération 
Jurassienne d’Elevage Chevalin (Cheval Jura) a présenté 2 chevaux Franches-Montagnes, 
l’un attelé et l’autre monté. Le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Trait du Rhône a montré 
la polyvalence des chevaux de trait Comtois et Percherons en les présentant attelés à des 
voitures ou à une luge, travaillés de façon éthologique ou utilisés au collier. Et enfin, le cheval de trait version cabaret 
équestre avec les shows de la Troupe des Comtois en Folie : clowneries et travail en liberté avec les 8 Traits Comtois sur 
la piste. S’il n’est pas facile de se retrouver sur le devant de la scène, tant pour les humains que pour les animaux, il est 
certain que le public est avide de découvrir ce dont sont capables les chevaux de trait. Et le Salon d’Equita’Lyon permet 
de présenter, durant 5 jours, quelques uns des nombreux talents que recèlent les races de chevaux de trait.
* Le syndrome de Prader-Willi est dû à une anomalie génétique qui se manifeste notamment par un retard glogal du développement et un appétit 
excessif (hyperphagie ; recherche constante de la nourriture) entraînant une obésité centrale si aucune mesure n’est prise.
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