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29 & 30 mai 2013 : le Salon de l’herbe de retour dans l’Allier 

TOUTES LES TENDANCES POUR UNE ALIMENTATION FOURRAGÈRE PROFITABLE 

Mercredi 29 et jeudi 30 mai 2013 à Villefranche d’Allier (Allier) 

BILAN TRÈS SATISFAISANT POUR LE SALON DE L’HERBE 

 
Avec 30 000 visiteurs sur deux jours, la cinquième édition ‘Grand Massif Central’ du Salon de l’herbe  est un 

succès.  Elle a été aussi l’occasion de démontrer dans un contexte météo et de portance des sols extrêmement 

difficile, l’expertise logistique de l’équipe Profield Events qui a su préserver le cadre de l’événement pour que 

les éleveurs visitent confortablement le salon. 

 

Pour son 15ème anniversaire et après trois ans d’absence, le Salon de l’herbe était de retour dans le Grand Massif 

Central, au cœur du bassin herbager le plus important de l’hexagone, les 29 et 30 mai derniers.  L’édition 2013 de 

l’événement en plein air dédié aux fourragères est un succès. Près de 30 380 visiteurs ont arpenté sur deux jours 

les 35 hectares que comptait le site, pour venir à la rencontre de tous les spécialistes de la question, des 

semenciers, aux constructeurs de matériel, en passant par les organismes officiels et les instituts techniques. 

 

Frédéric Bondoux détaille « Nous sommes très satisfaits de l’édition 2013 du Salon de l’herbe. Le flux de visiteurs a 

été extrêmement dense le premier jour. Et même si la pluie du lendemain a pu en décourager certains, les allées 

restaient tout de même fréquentées. Il faut reconnaître que les démonstrations de matériel et les vitrines végétales 

sont toujours très prisées et attirent les passionnés. Nous pensions même avoir dépassé les chiffres de 

fréquentation de la précédente édition dans le centre de la France, en 2009. Au final, l’inflexion est minime, avec 

une légère baisse de 2%. » 

 

Il ajoute « Nous nous réjouissons avant tout d’avoir réussi à maintenir des conditions de visite optimales, malgré 

des sols gorgés d’eau du fait des précipitations enregistrées depuis mi-avril. L’équipe Profield Events a réalisé avec 

le concours des exposants, une installation exceptionnelle qui s’est déroulée sans aucun incident. Elles ont su 

installer  le salon en respectant le site, les espaces de démonstration comme l’allée unique. Quant aux  
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Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014 (Poussay - Vosges) 

FRÉQUENTATION RECORD POUR L’ÉDITION ‘GRAND EST’ DU SALON DE L’HERBE 

 

Avec un total de 25 420 visiteurs sur deux jours, la quatrième édition vosgienne du Salon de l’herbe est une 

réussite. La fréquentation, comparée à la précédente édition du Grand Est en 2011, progresse de 19%! Par 

ailleurs, les éleveurs se sont montrés particulièrement satisfaits de ce qu’ils ont vu et retenu sur l’unique 

événement consacré exclusivement aux fourragères cultivées sur l’exploitation. 

 

Le Salon de l’herbe, organisé cette année dans les Vosges, s’est achevé jeudi 5 juin dernier sous un 

chaud soleil. Durant deux jours, les démonstrations de récolte ont battu leur plein, malgré les 

précipitations orageuses du premier jour. Les visiteurs ont même pu voir évoluer des matériels de travail 

du sol en action - nouveauté cette année, de par l’ouverture du salon aux matériels et intrants liés à la 

culture d’autres plantes fourragères que celles à vocation prairiale.  Au total, 25 420 visiteurs se sont 

pressés dans l’allée unique de circulation.  

 

Frédéric Bondoux, Commissaire Général de l’événement analyse : « 2014 est une année record en 

terme de fréquentation pour l’édition Grand Est du Salon de l’herbe. La précédente édition, qui s’était 

tenue fin mai 2011, avait enregistré 21 360 visites. Cette très nette progression a été portée par les 

évolutions mises en place pour dynamiser le Salon de l’herbe. En effet, nos études, nos réflexions, les 

échanges avec nos exposants ont permis de définir des axes de progression qui ont visiblement trouvé 

écho auprès des éleveurs du Grand Est. D’ailleurs, pour un visiteur sur quatre, il s’agissait d’une 

première visite. Le recrutement est toujours en marche ! Forts de ce succès et parce que la composition 

des rations est similaire dans l’Est et dans l’Ouest, nous amplifierons ces changements pour l’édition de 

Nouvoitou en 2015 ». 
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Côté satisfaction, 98% des éleveurs se disent satisfaits de leur visite et 41% d’entre eux ‘très satisfaits’. 

90% des visiteurs indiquent souhaiter revenir pour la prochaine édition ‘Grand Est’ en 2017. Ils nous ont 

également confié être motivés avant tout par les démonstrations (71%) mais aussi par l’offre variétale 

mise en valeur sur les vitrines fourragères (44%). Soulignons que 95% des visiteurs confient apprécier 

l’évolution du Salon de l’herbe vers l’ouverture aux autres plantes fourragères produites sur l’exploitation 

destinée à l’alimentation des ruminants. L’organisation des Rencontres Nutrition, d’un grand colloque ou 

des nombreuses mini-conférences a également créé une nouvelle dynamique. Frédéric Bondoux se 

réjouit : «Nous avons notamment enregistré l’inscription payante de plus de 200 auditeurs pour les 

Rencontres Nutrition de la Vache Laitière, animées par Franck Gaudin, nutritionniste américain».   

 

La prochaine édition du Salon de l’herbe aura lieu dans l’Ouest (Nouvoitou – Ile et Villaine), mercredi 3 et 

jeudi 4 juin 2015, pour revenir dans le Grand Massif Central (Villefranche d’Allier – Allier) mercredi 1er et 

jeudi 2 juin 2016. Le retour à Poussay (Vosges) est programmé pour le mercredi 31 mai et jeudi 1er juin 

2017. 
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w w w . s a l o n h e r b e . c o m  
 
 

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 de toutes les fourragères 

produites sur l’exploitation. Il est organisé en extérieur afin de pouvoir accueillir démonstrations de matériels, essais 

variétaux et 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 (au sud de Nancy).  
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Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, vous pouvez contacter : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Frédéric Bondoux 
Tél : 03.85.73.05.73 
fbondoux@profieldevents.com  

 
Marianne Chalvet-Poullain 
Tel : 03.45.48.40.02 
mchalvet@profieldevents.com  


