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Edition du Grand massif central  

31.000 VISITEURS AU SALON DE L’HERBE ET 99% D’ENTRE EUX SATISFAITS 

Le Salon de l’herbe a assis, cette année, sa légitimité dans le Grand massif 

central auprès de visiteurs venus nombreux, dont le profil se révèle 

résolument technique.   

 

Le Salon de l’herbe s’est déroulé les 2 et 3 juin derniers à Villefranche d’Allier, 

à 10 km à l’est de Montluçon. Pour sa cinquième édition dans le Grand massif 

central, le Salon de l’herbe a enregistré, sur les deux jours, 31.000 visiteurs. Une 

très légère inflexion par rapport à l’édition 2007 (près de 33.000 visiteurs), qui 

s’explique par le soleil généreux qui a brillé toute la journée du jeudi sur la 

région. La satisfaction des éleveurs était au rendez-vous puisque 99% d’entre 

eux* ont avoué être satisfaits de leur visite.  

 

Frédéric Bondoux explique : « les travaux aux champs avaient du retard, du 

fait des mauvaises conditions climatiques enregistrées les jours précédents. 

Cette belle journée du jeudi était une véritable fenêtre d’intervention pour les 

éleveurs, d’autant que la météo annonçait de nouveau des perturbations 

pour le week-end qui suivait. Alors, même si l’on a dénombré 10% de visiteurs 

supplémentaires le premier jour, au total, sur  les deux jours, on enregistre au 

final une légère baisse par rapport à l’édition d’il y a trois ans. »  

 *Enquête réalisée sur 2 jours auprès de 250 éleveurs 

…/… 



 

 

50% des éleveurs cherchent à tendre vers l’autonomie______________________ 

En rassemblant à la fois tous les fournisseurs autour de  la culture et de la 

récolte des fourragères, des semenciers aux fabricants de matériels, en 

passant par les fournisseurs d’engrais et de solutions de protection des 

plantes, le Salon de l’herbe reste l’unique salon qui propose aux éleveurs des 

informations concrètes sur le sujet. « L’édition du centre de la France reste 

celle dont la légitimité est indéniable, avec une proportion dominante de 

surfaces toujours en herbe », ajoute Frédéric Bondoux. L’implication des 

instituts techniques comme des chambres d’agriculture sur le salon permet 

également aux visiteurs de trouver des réponses à leurs problématiques 

techniques. Ainsi, cette année, près de 50% des éleveurs sont venus pour 

recueillir des pistes pour tendre vers l’autonomie fourragère et 26% étaient là 

pour s’informer afin de mieux valoriser leurs surfaces en herbe.  

 

_________________________Un éleveur sur quatre vient pour un investissement 

Le profil des visiteurs sur le Salon de l’herbe se précise : il s’agit de spécialistes 

des fourrages, de passionnés de valorisation des prairies qui se rendent à 

Villefranche d’Allier avec des problématiques techniques bien précises. Mais 

il s’agit également d’un bassin de production dont les acteurs continuent à 

investir en matériel,  ‘petit’ matériel facile à financer ou grosses machines 

pour optimiser leur système en place. D’ailleurs un éleveur sur quatre avoue 

venir sur le salon dans le cadre d’un investissement.  

 

Des passionnés de fourragères__________________________________________ 

Michel Straebler, Secrétaire Général de la Section Gazon et Fourragères du 

GNIS témoigne : « Sur le Pôle technique GNIS, nous avons accueilli de 

nombreux éleveurs durant les deux jours. Tous passionnés de fourragères. Une 

chose est certaine : ils sont de plus en plus pointus techniquement, au fil des 

éditions. Aujourd’hui, les éleveurs viennent nous voir pour nous poser des 

questions extrêmement précises pour les aider à faire leur choix d’espèces et 

de variétés  à implanter  pour optimiser leurs prairies». 



 

…/… 

____________________________________________________Succès pour les vitrines 

Nicolas Morand de la chambre d’agriculture de l’Allier, Responsable du Pôle 

Fertilisation sur Salon de l’herbe, commente : « Les questions de fertilisation 

mobilisent les éleveurs du Grand massif central. Ils ont conscience que pour 

faire des économies, ils ont tout intérêt à valoriser leurs effluents d’élevage. 

Une autre préoccupation émerge désormais : les contraintes 

environnementales. Avec mes collègues techniciens, nous sommes revenus 

sur le fait que l’on peut épandre des doses plus faibles pour un résultat 

identique. Enfin, on remarque que nos vitrines, où différentes doses d’engrais 

de ferme sont appliquées, ont toujours autant de succès. Elles permettent, en 

effet, à l’éleveur de se situer concrètement dans un schéma de fertilisation ».   

 

Techniciens de coop et négoce à l’affût d’informations____________________ 

Nicolas Deux, de la chambre d’agriculture de l’Allier et responsable de 

l’Atelier ‘autonomie fourragère et coûts de production’ souligne : « nous 

avons enregistré de nombreuses questions principalement de la part 

d’éleveurs laitiers, en particulier sur les coûts de production associés aux 

différents fourrages. Soulignons que nous avons également reçu la visite de 

bon nombre de techniciens de la distribution, aussi bien coopératives que 

négoces. Ces derniers venaient s’informer auprès de nous sur le thème de 

l’autonomie fourragère, pour revenir ensuite vers leurs clients éleveurs qui leur 

avaient posé des questions. »  

 

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

de l’est de la France, à Mirecourt dans les Vosges (40 km au sud de Nancy), 

fin mai ou début juin 2011. 

www . s a l o n h e r b e . c om  
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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). 


