
 

 

Le  2 juin 2009 

 

Edition de l’Ouest du Salon de l’herbe 

28.000 VISITEURS ET 96% D’ENTRE EUX SATISFAITS 

L’édition de l’Ouest du Salon de l’herbe a rassemblé les 27 et 28 mai 2009 près 

de 28.000 visiteurs. Une légère baisse par rapport à l’édition 2006, très 

vraisemblablement imputable au contexte morose qui sévit en élevage 

laitier. Le taux de satisfaction reste très élevé de même que les intentions de 

visite de la prochaine édition de Nouvoitou en 2012.  

 

Pour son retour dans l’Ouest, le Salon de l’herbe enregistre, pour la première 

fois de son histoire, un léger infléchissement en termes de fréquentation : 8% 

de visiteurs en moins par rapport à l’édition précédente du salon  organisée à 

Nouvoitou en 2006. « Nous avions envisagé cette hypothèse. Le contexte 

morose qui touche les éleveurs et tout particulièrement les éleveurs laitiers a 

été à son paroxysme pendant le salon. En effet, les négociations se 

rapportant aux prix du lait s’ouvraient au même moment », analyse Frédéric 

Bondoux, Commissaire Général du Salon de l’herbe. 

 

 

Il poursuit : « En dépit de ce contexte peu favorable, les intentions 

d’investissement, d’après l’enquête menée durant les deux jours auprès de 

200 éleveurs, semblent se maintenir. Les visiteurs indiquant s’être déplacés 

dans le cadre d’un futur achat de matériel sont plus nombreux qu’en 2006 (1 

point de plus). Preuve que les éleveurs restent malgré tout prêts à s’équiper 

toujours mieux pour valoriser l’herbe».  

   
…/…  



 

Regain d’intérêt pour les légumineuses_____________________________________ 

Les semenciers se réjouissent de constater que les éleveurs se sont déplacés 

cette année au Salon de l’herbe avec des problématiques très pointues, 

relatives aux espèces à implanter sur leur exploitation en fonction de leur 

contexte pédo-climatique et de leur système d’élevage propre. Tous 

précisent que la question des légumineuses autorisant une meilleure 

autonomie protéiques côté alimentation a été très souvent au cœur des 

débats. Aujourd’hui luzerne, trèfles, minette, lotier…. semblent avoir reconquis 

une véritable légitimité. 

 

« Quant aux nombreux débats techniques sur le thème de la valorisation de 

l’herbe, organisés cette année, ils ont rencontré un beau succès auprès des 

visiteurs. ‘PAC, revenu, alimentation, qualité du lait et environnement’ et ‘La 

qualité du lait de printemps toute l’année, en combinant mieux herbe et 

maïs', organisés par les chambres d’agriculture de Bretagne ont chacun 

enregistré près de 100 auditeurs. ‘Vaches laitières hautement productives : 

idées pratiques pour valoriser l’herbe’, organisé par le magazine PLM, a, pour 

sa part, rassemblé également une centaine d’éleveurs. La projection du film 

événement ‘l’herbe : le film’ a également été un succès avec plus de 150 

spectateurs », précise Frédéric Bondoux. 

 

77% des visiteurs souhaitent revenir à Nouvoutou en 2012____________ 

L’enquête menée durant les deux jours auprès de près de 200 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 Nouvoitou en 

2012’, 77% répondent ’oui’ (contre 73% en 2006). Preuve que le rendez-vous 

correspond bien aux attentes des éleveurs du Grand Ouest.  

 

 

…/… 

 



 

 

La prochaine édition du Salon de l’herbe se tiendra dans le bassin d’élevage 

du centre de la France, à Villefranche d’Allier (10 km de Montluçon), 

mercredi 2 et jeudi 3 juin 2010. 
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Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, vous pouvez contacter : 
Marianne Chalvet-Poullain 
mchalvet@profieldevents.com 
Tel : + 33 (2).54.71.11.33 

  
 

 

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). 


