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Dans le cadre du de la Foire Internationale de Bordeaux, 

Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine - 12 au 21 mai 2018 

ÉQUITAINE, VITRINE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’EXCELLENCE 
ÉQUINE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 
En Nouvelle-Aquitaine, la filière des équidés compte près de 70 000 bêtes, 
5 050 entreprises et 8 600 emplois. Elle affiche un chiffre d’affaires de 
188,8 millions d'euros. Rendez-vous phare de celle-ci, Equitaine valorise 
chaque année toutes les formes de pratiques équines - élevage, sport, 
loisir, travail - au travers de nombreuses animations, compétitions et 
démonstrations. 
 
Organisé dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux, le Salon de 
l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine accueillera Équitaine du 12 au 21 mai. 
Cette nouvelle édition rassemblera 300 équins et proposera nombre de 
nouveautés et de temps forts, destinés à la fois aux professionnels et au 
grand public. 
 

Le cheval de sport à l’honneur 
1ère vente de génétique 100% anglo-arabe  
En amont du Salon de l’Agriculture, les « Aquitanima Tours International » 
permettent chaque année aux professionnels étrangers d’échanger avec 
leurs homologues français autour de la génétique des races bovines et 
caprines au cours des circuits techniques. Cette année, l’événement 
proposera pour la 1ère fois un tour équin dédié à la race anglo-arabe. Dans la 
continuité de celui-ci et en ouverture du Salon, une vente aux enchères 
d’une sélection de très haut niveau - composée de foals-yearlings, femelles 
de 2 ans et plus, poulinières - sera organisée le samedi 12 mai. 
 

2e Jump’In Équitaine 
Après le succès de la 1ère édition organisée en 2017, le Jump’In Equitaine se 
déroulera cette année sur deux journées, les 20 et 21 mai. Associant 
Concours de sauts d’obstacles pour poneys et derby, cette compétition 
verra les meilleurs cavaliers d'établissements équestres locaux s’affronter 
sur un tracé passant par la grande carrière et la pinède du Parc des 
Expositions de Bordeaux-Lac. 
 

Nouveautés et temps forts 
Le grand retour des compétitions de Horse-ball 
Alliance entre sport d’équipe et équitation, le Horse-Ball est une discipline 
particulièrement spectaculaire. Après une année d’absence, le public 
bordelais renouera avec le plaisir de voir évoluer les champions de demain 
au sein de la grande carrière, les 12 et 13 mai. 
 



 

  
 
 

Contacts presse du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
Canal Com 05 56 79 70 53 / agence@canal-com.eu 

 

 
 
 
 
1er Concours de traction et d’attelage de chevaux de trait  
La Région occupe la 2nd rang national en termes d’élevage de chevaux de 
trait et compte une belle diversité avec 4 races principales (Comtois, 
Bretons, Ardennais, Percherons) présentes sur son territoire. 
À ce titre, Equitaine a choisi cette année de les mettre à l’honneur en 
organisant un Concours inédit, mêlant des épreuves de traction et attelage, 
le 18 mai. 
 

Toutes les disciplines équestres représentées 
 

Qualifications et finale régionale du Label Loisir 
La journée du 14 mai sera rythmée par les qualifications et la finale 
régionale du Label Loisir. Gage de qualité et de sécurité, celui-ci est destiné 
aux équidés adaptés à une pratique de loisir ou de sport amateur. Il 
constitue une référence majeure pour les utilisateurs et acquéreurs qui 
privilégient plaisir, confort et sécurité. Ces épreuves (immobilité au 
montoir, arrêt d’urgence, franchissement d’un obstacle…) permettent de 
tester leur complicité avec leur cheval et d’échanger avec d’autres 
passionnés d'équitation de loisir. 
 

Futurs champions en selle 
Le 15 mai, les élèves de lycées agricoles régionaux viendront défendre les 
couleurs de leur établissement lors du Challenge du Jeune Cavalier de 
Nouvelle-Aquitaine. Épreuves de pointage, de TREC (techniques de 
randonnée équestre en compétition) et de Hunter (franchissement 
d’obstacles et réalisation de figures) se succèderont tout au long de cette 
journée, marquée également par des démonstrations de voltige. 
 

Concours de jeunes poneys 
Le samedi 19 mai sera entièrement consacré à l’élevage des poneys et sera 
rythmée toute la journée par un concours organisée avec la Société 
Hippique Française, notamment avec des épreuves modèle et allures des 
Connemara, Landais et Pottok.  
 

Animations quotidiennes 
Pendant toute sa durée, Equitaine proposera des baptêmes de sulky, avec 
le Concours de l’AFASEC (Association de Formation et d’Action Sociale des 
Écuries de Courses), valorisera les races de Nouvelle-Aquitaine (Pottok, 
Poneys Landais, Ânes et Mulets des Pyrénées, Races Mulassières du Poitou, 
etc.) et accueillera des démonstrations d’équitation Camargue. 
Enfin, les enfants retrouveront le village du Pottok et ses balades à dos de 
poney. 
 

Pré-programme sur www.salon-agriculture.fr  


