
 

  

 

 
La crise sanitaire a mis entre parenthèses la tenue en présentiel des deux dernières éditions 

du rendez-vous annuel, professionnel et grand public, de la plus grande région agricole 

d’Europe. 

Après les éditions 2020 - 100% digitale - et 2021, majoritairement digitale, le SALON DE 

L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE et EQUITAINE retrouvent leur place au sein de la 

Foire Internationale de Bordeaux du samedi 21 au dimanche 29 mai 2022 
 

…

 

Événement majeur de la filière équine française, 

Équitaine proposera 9 jours d’un programme 

associant élevage, sport et spectacle.  

 

Véritable vitrine de la filière, Equitaine est un 

incontournable pour tous ceux qui s’intéressent 

de près ou de loin aux équidés et qui souhaitent, 

le temps d’un salon, aller à la rencontre des 

professionnels de la filière. 

 

Outre les nombreux concours et démonstrations 

programmés dans la carrière du Salon, le Tour 

équin dont le thème 2022 est « Le cheval 

viticulteur & l’âne maraîcher » valorisera les 

avantages de l’utilisation de la force animale 

dans les exploitations, notamment viticoles. 

 



Pour découvrir les avantages de l’utilisation de la force animale dans une exploitation 

agricole, les participants à Equinov’Tour seront plongés dans l’univers de deux écoles 

formant - pour l’une - à l’utilisation de l’âne dans les exploitations maraichères et - pour 

l’autre - à l’utilisation du cheval dans la vigne. Ces deux journées de visites seront 

guidées par des professionnels de la filière équine.  

 

Programme :  
 

• Lundi 23 mai 2022 
10H00 Présentation École Nationale des Ânes Maraîchers à Villeneuve sur Lot (47)  

11H00 Démonstrations à l’École des ânes  

12H00 Déjeuner 

14H00 Visite exploitation maraîchère qui utilise des ânes 

16H00 Retour sur Bordeaux 

Dîner et nuit à Bordeaux 
 

• Mardi 24 mai 2022 
09H00 Présentation École Cheval dans la Vigne + démo dans les vignes du Château Soutard avec 

les outils Hippomeca  

11H00 Visite Château Soutard et dégustation 

12H00 Déjeuner à Saint-Emilion  

14H00 Visite du salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine : présentation chevaux, épreuve traction, 

démonstration outils, échanges avec prestataire et éleveurs) avec apéritif bord de carrière 

Nuit à Bordeaux       

 Inscription via le lien : https://forms.gle/7bvELzs3m35SE 
 

Programme du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine sur www.salon-agriculture.fr 

 

 

 

 
 
 
 

 

CONTACT PRESSE : NOELLE ARNAULT - 06 07 44 66 44 – arnaultconseil090@gmail.com 
 

Crédit photos page 1 ©Equitaine 

 

Agriweb.tv : toute l’actu du Salon disponible en ligne 
En amont du Salon et pendant, reportages, grands débats, invités quotidiens, rythmeront une 

programmation reflétant la variété des événements et ses animations. 
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