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Salon de l’herbe 2007 à Villefranche d’Allier 

33.000 VISITEURS ET 96% D’ENTRE EUX SATISFAITS 

 

Le Salon de l’herbe progresse encore dans le Grand Massif Central, avec 

33.000 visiteurs enregistrés les 30 et 31 mai derniers et toujours un excellent 

taux de satisfaction de 96%. 

 

 

Le Salon de l’herbe était de retour cette année dans le Grand Massif Central, 

à Villefranche d’Allier, non loin de Montluçon (Allier). 33.000 visiteurs s’y sont 

rendus, soit 10% de plus qu’en 2004. « La fréquentation le premier jour a été 

exceptionnelle, avec 20.000 visiteurs, soit 30% de plus que pour la dernière 

édition sur ce même site, trois ans plus tôt. La journée du jeudi, pluvieuse dès 

la fin de la matinée, n’a pas enregistré d’aussi bons scores. Les fortes averses 

annoncées par Météo France n’ont pu que décourager bon nombre de 

visiteurs potentiels à se rendre sur notre salon tout en extérieur le deuxième 

jour », note Frédéric Bondoux, Commissaire Général du Salon de l’herbe. 
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________________________________________Des visiteurs passionnés par l’herbe 

Les exposants, qu’ils soient fabricants de matériels, semenciers, fournisseurs de 

produits phytosanitaires ou d’engrais, ont reconnu que les visiteurs venaient 

les rencontrer pour trouver réponses à des questions précises, que ce soit en 

terme d’investissement ‘machine’ ou bien pour la culture et la valorisation 

des fourragères.  « Un visitorat passionné par l’herbe pour lesquels nous avions 

mis en place, cette année encore, des services spécifiques. Les Visites Expert, 

recentrées autour de trois thèmes1, ont été suivies par plus d’une centaine 

d’éleveurs.  Quant au colloque ‘la PHAE 2008 est-elle adaptée ?’,  qui était 

organisé pour la première fois par les Chambres d’agriculture de 22 

départements du Grand Massif-Central (COOPAMAC SIDAM), plus de 100 

personnes y ont assisté » précise Frédéric Bondoux. 

 

98% des visiteurs souhaitent revenir à Villefranche d’Allier en 2010____________ 

L’enquête menée durant les deux jours auprès de 182 éleveurs met en 

évidence un très bon score de satisfaction : 96% sont satisfaits – parmi lesquels 

50% sont ‘très satisfaits’ - de leur visite.  Par ailleurs,  à la question ‘pensez-vous 

venir à la prochaine édition du Salon de l’herbe à Villefranche d’Allier en 

2010’, 98% répondent ’oui’. Preuve que le rendez-vous correspond bien aux 

attentes des éleveurs du Grand Massif Central. Soulignons que malgré les 

fortes précipitations enregistrées le second jour (plus de 20 mm), l’allée 

unique de circulation, plantée en  gazon, a pu demeurer parfaitement 

praticable. 

 

La prochaine édition du Salon de l’herbe se tiendra dans les Vosges, à 

Mirecourt (30 km à l’ouest d’Epinal), mercredi 4 et jeudi 5 juin 2008. 
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Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, vous pouvez contacter : 
Frédéric Bondoux Marianne Chalvet-Poullain 
Tél : +33 (3).85.73.05.73 Tel : + 33 (2).54.71.11.33 
fbondoux@dropcommunication.com mchalvet@dropcommunication.com 

 

                                                 
1 La régénération, l’entretien des prairies / Le pâturage / Les semences, l’implantation des 
prairies : deux heures pour faire le tour de la question, sous la conduite d’un guide. 


