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Objet : COMMUNIQUE DE PRESSE SALON DE L’AGRICULTURE 2023 
 

 

L’association des Races Mulassières du Poitou participe cette année au salon international de 

l’Agriculture de Paris, pour présenter 7 Traits poitevins mulassiers, 2 Mules poitevines, et 2 Baudets 

du Poitou. 

Les animaux ont été sélectionnés pour la plupart au cours du concours national des races mulassières 

qui a eu lieu en Charente maritime fin août 2022 

Les équidés sont situés cette année dans le Hall 6. Ils seront présentés tous les jours et participeront 

à des compétitions avec les autres races de chevaux de trait et d’âne.  
Contexte et objectifs : Le salon de l’agriculture est une formidable vitrine pour faire connaitre nos 

races et faire la démonstration de leurs aptitudes. Pour les éleveurs qui y participent, le salon c’est 
l’occasion de participer à la promotion de la race, mais c’est aussi apprendre à vivre en communauté 

pendant 10 jours ! Certains sont des habitués du salon, pour d’autres ce sera leur première 
participation.  

 

Le départ d’une majorité des équidés aura lieu à Sérigné (85200) le jeudi 23 février vers 15h ; Nous 

pourrons recevoir la presse locale à cette occasion.  

 

Vous trouverez ci-dessous le programme, la liste des animaux sélectionnés, et les coordonnées des 

éleveurs qui sont en pleine préparation de leurs équidés pour cet événement. Ils sont à votre 

disposition pour vous accueillir pour un reportage.  

 

A noter que toutes les présentations au salon, sont diffusées en direct sur Internet. Le lien sera 

indiquée chaque jour dans un article sur notre site Internet : www.racesmulassieresdupoitou.com 

 

Des articles présentant chacun des participants sont en cours de mis en ligne sur notre site Internet : 

http://www.racesmulassieresdupoitou.com/category/portraits-sia/  

 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

  

Bien cordialement, 

  

Ophélie Lecampion 

Animatrice Races Mulassières du Poitou 

2 rue du Port Brouillac 

79510 Coulon 

05 49 76 91 31 / 06 30 70 86 07 

www.racesmulassieresdupoitou.com  
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Salon International de l'Agriculture, du 25 février au 5 mars à Paris. 

    Programme : (sous réserve de modification) 

Chaque jour, l’association présente les 11 équidés de races mulassières du Poitou, sur la carrière du hall 6. Cette 

présentation dure environ 10 minutes. Elle est désignée ci-dessous sous le terme « Présentation RMP ». Egalement, chaque 

jour, une présentation de 8 races d’ânes et 2 registres de mules reconnus en France aura lieu sur une durée de 20 minutes. 

Elle est désignée ci-dessous sous le terme « Présentation Anes et Mulets ». Les différents « Trophées » indiqués dans ce 

programme sont des compétitions entre les races françaises, pour lesquels au moins un représentant de nos races y 

participe.  

 

-- Samedi 25 février Présentation RMP 10h40. Présentation Anes et Mulets: 11h10. Trophée en paire 

National d’Utilité inter race « Traction » de 13h30 à 15h50.. Trophée National de l’âne « travail en 

main » de 17h40 à 18h40.  

– Dimanche 26 février : Trophée en paire National d’Utilité inter race « marathon » de 10h10 à 11h40 

 Présentation Anes et Mulets  11h40 Présentation chevaux de Trait 13h50 à 14h10 Trophée National de 

l’âne « traction puissance » de 15h à 15h50. Trophée en paire National d’Utilité inter race 
« maniabilité » de 17h10 à 18h40.  

– Lundi 27 février : Présentation Anes et Mulets 15h00 à 15h20 Présentation RMP 16h30 à 16h40 

Présentation Anes et Mulets 18h30 à 18h40.  

– Mardi 28 février: Trophée de l’âne « marathon » 14h30 à 15h30. Présentation RMP 16h40 à 16h50. 

Carousel Trait 17h Trophée de l’âne « bât en main » 17h30 à 18h40 

– Mercredi 1 mars : Concours Général Agricole Trait poitevin 11h à 12h. Présentation Anes et 

Mulets 15h20.  

– Jeudi 2 mars : Présentation Anes et Mulets 12h20 Présentation RMP 13h30. Trophée de l’âne 
« traction de précision »15h50 à 16h50 Trophée montée 17h40 à 18h40 

– Vendredi 3 mars : Trophée en simple Utilité Jeunes chevaux “Mania ludique » de 11h10 à 12h40. 

Carrousel Trait 14h20 Présentation Anes et Mulets 14h40 Trophée en simple Utilité Jeunes chevaux 

« Traction » 17h10 à 18h40 Présentation Anes et Mulets 18h40 

– Samedi 4 mars : Trophée en simple Utilité Jeunes chevaux “Travail » de 10h10 à 11h50 /. Carrousel 

Trait à 12h40 Présentation Anes et Mulets 12h50 Présentation RMP 15h40 Trophée National de l’âne 
« mania attelée » de 16h40 à 17h30. Race de Trait 17h50 à 18h10. 

– Dimanche 5 mars : Présentation RMP 11h50 Présentation Anes et Mulets 12h20. Carrousel Trait à 

13h30 
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Liste des animaux sélectionnés 

 

En Baudet du Poitou 

Cupidon du Vern, appartenant à Véronique Laurent-Emelie (Fouleix, 24 ). 1er des mâles de 8 ans 

et + au concours national 2022. (Actuellement stationnée chez Sophie Gaborit (Vouvant, 85)) 

Apollo du Genet, appartenant à Karine Monnet (Souvigné, 79 ) ; 6ème des mâles de 8 ans et + au 

concours national 2022. Il participera pour la première fois aux épreuves d’utilisation du Trophée 

de l’âne, face au champion des 7 autres races d’ânes. Il sera mené par Clément Poupard. 

 

En Trait Poitevin Mulassier 

Everest des Metairies, appartenant à Sébastien Marciquet (Montbron, 16);  ; 5ème des mâles de 4 

ans et plus au concours national 2022 

Ilton Richardière, appartenant à Sébastien Marciquet (Montbron, 16); 6ème des mâles de 4 ans et 

plus au concours national 2022 

Galice d’Arçay, appartenant à Diane Lang (Saint Lye, 10) ; 6ème des femelles non suitée de 4 à 6 

ans au concours national 2022. 3ème du combiné montée 1ere année.  

Gitan Richardière, appartenant à Vincent Seite (29610 Plouigneau) mené par Anne-Louise 

Blouin. 1er  du combiné d’attelage rurale au national 2022. Il va participer au Trophée en simple 

Utilité Jeunes chevaux, face aux champions des 8 autres races de Trait, ainsi que de la Mule 

poitevine. 

Hanna de Simoussais, appartenant à Amélie Rubio (St Jean de Liversay, 17 ). 5ème des femelles 

non suitée de 4 à 6 ans au concours national 2022. 2ème  du combiné monté 2ème  année au national 

2022, 1ère de l’épreuve de maniabilité.. Elle va participer au trophée monté face aux champions des 

8 autres races de Trait et de la Mule poitevine.  

Grenouille d’X et Anguille de Fenioux, appartenant à Laura Chiron (79 St Martin de Fouilloux ;) 

1ère du combinée d’attelage en paire au concours national 2022. Elles vont participer au Trophée en 

paire National d’Utilité inter race face aux champions des 8 autres races de Trait et de la Mule 

poitevine 

 

En Mule Poitevine 

Gadget de Chenu et Giroflée de Chenu appartenant à Julian Bergeon (46, St Paul Flaugnac). 

Gadget 1er du combiné montée 1ere année, 3ème du combinée attelée 1ère année. Giroflée 2ème  du 

combiné montée 1ere année, 1ère du combinée attelée au concours national 2022.  Julian va 

participer au trophée montée avec Gadget face aux champions de 9 races de chevaux de Trait.  

 


