
 
 

Le  16 juin 2008 

 

4 et 5 juin 2008 à Mirecourt (Vosges), deuxième édition dans le Grand Est 

SALON DE L’HERBE : 24.000 VISITEURS POUR L’EVENEMENT NATIONAL 

DE REFERENCE SUR LES FOURRAGERES 

 

 

Le Salon de l’herbe 2008, implanté cette année dans les Vosges, est un beau succès. 

24.000 éleveurs s’y sont déplacés sur les deux jours. 98% sont satisfaits de leur visite 

et 86.5% d’entre eux souhaitent revenir en 2011. 

 

 

14.500 visiteurs le premier jour, 9.500 le second jour 

L’édition 2008 du Salon de l’herbe est allée, pour deux jours, à la rencontre des 

éleveurs du Grand Est. 24.000 visiteurs se sont pressés sur le site de Mirecourt, 

mercredi 4 et jeudi 5 juin derniers, pour découvrir tout qui se rapporte à la culture et 

à la valorisation des fourragères. Contre toute attente, le site du Salon de l’herbe a 

bénéficié, la première journée, d’un temps des plus cléments. C’est d’ailleurs le 4 juin 

que l’affluence des visiteurs a été la plus forte avec 14.500 éleveurs. Le second jour, 

pluvieux, a enregistré une baisse de fréquentation, puisque 9.500 visiteurs ont été 

dénombrés. 

 

Des éleveurs du Grand Est motivés par le sujet de l’herbe 

« Nous sommes très satisfaits de la fréquentation enregistrée pour la seconde édition 

du Salon de l’herbe à Mirecourt. La première journée a été, à ce titre, 

exceptionnelle puisque le nombre de visiteurs est à la hauteur des chiffres enregistrés 

en 2007 à Villefranche d’Allier. Pourtant, le potentiel ‘visiteurs’ est bien plus élevé 

dans le Centre que dans l’Est. Par ailleurs, il s’agit de la 4ème édition dans l’Allier, 

contre la seconde à Mirecourt. Preuve que notre événement très ciblé motive les 

éleveurs du Grand Est. Dès sa deuxième édition, le Salon de l’herbe a prouvé sa 

légitimité dans cette région ! », se réjouit Frédéric Bondoux, Commissaire Général du 

Salon de l’herbe.            …/… 



 

 

 

Les résultats de l’enquête menée sur le site auprès de 200 éleveurs sont également 

excellents. Plus de 98% des répondants sont satisfaits de leur visite et 37% sont très 

satisfaits. Ils ont pu rencontrer l’ensemble de leurs fournisseurs nationaux de matériel, 

de semences, de produits phytosanitaires et de services, mais aussi échanger avec 

plus les 50 techniciens  des Instituts Techniques et des organismes officiels présents. 

86.5% des éleveurs interrogés souhaitent revenir à Mirecourt en 2011. Enfin, preuve 

que le Salon de l’herbe du Grand Est recrute encore, 52% des éleveurs étaient déjà 

venus à Mirecourt en 2005, mais il s’agissait d’une première pour 48% d’entre eux. 

 

Frédéric Bondoux souligne « en dépit des averses du second jour, les visiteurs se sont 

déplacés en nombre. Les exposants ont d’ailleurs été très positifs quant à la 

fréquentation de leurs stands. Ce n’est plus une surprise pour notre salon très ciblé : 

les éleveurs qui s’y déplacent sont motivés, ont de réelles problématiques à résoudre 

avec les spécialistes des fourragères. Dans ce cadre, peu importe les intempéries…  

Un dernier mot sur notre équipe ‘démontage’, parfaitement rodée et équipée. 

Malgré les précipitations, tous les véhicules des visiteurs ont pu quitter le site avant 

19h00 et aucun semi-remorque n’a été laissé en souffrance. Mais n’est-ce pas en 

conditions plus difficiles que l’on peut juger de la performance d’une organisation 

de salons en extérieur ?», conclut-il. 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . s a l o n h e r b e . c o m  

 
Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, vous pouvez contacter : 

 

 

Marianne Chalvet-Poullain  

Tel : 02.54.71.11.33  

mchalvet@dropcommunication.com  

 

Parce qu’il est le seul à réunir l’ensemble des fournisseurs nationaux, internationaux, les Instituts 

techniques et les officiels,  le Salon de l’herbe est l’événement national de référence sur  la 

culture et de la valorisation des fourragères. Il est organisé en extérieur afin de pouvoir accueillir 

tous les types de démonstration de matériels, les essais variétaux et les essais pâturage avec des 

animaux. Le Salon de l’herbe récréée ainsi fidèlement les conditions de travail de l’éleveur. 

Pour aller à la rencontre des agriculteurs, il prend place tous les ans, alternativement dans les trois 

bassins d’élevage les plus importants en France, sur des sites très accessibles, desservis par les 

grands axes routiers : l’Ouest (Nouvoitou – aux portes de Rennes), le Centre (Villefranche d’Allier, 

près de Montluçon) et dans l’Est (Mirecourt, au sud de Nancy). 

http://www.salonherbe.com/
mailto:mchalvet@dropcommunication.com


 

 


