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Edition de l’Ouest – Nouvoitou (35) 

28 400 VISITEURS POUR LE SALON DE L’HERBE ET DES FOURRAGES 2015 

 

L’ouverture du Salon de l’herbe à l’ensemble des cultures fourragères cultivées sur l’exploitation 

pour l’alimentation des troupeaux, et non plus exclusivement aux fourragères prairiales, a 

mobilisé 28 400 visiteurs sur les terres de la ferme de la Vallée de la Seiche à Nouvoitou, aux 

portes de Rennes (35), mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015.   

 

Après deux jours d’ouverture sous un soleil radieux, le Salon de l’herbe et des fourrages s’est achevé 

jeudi 4 juin à 18h00. Une édition 2015 très réussie,  qui a rassemblé 28 400 visiteurs uniques, dont une 

large majorité s’est déplacée le premier jour de l’événement. Les éleveurs de l’Ouest se sont pressés 

pour rencontrer les fournisseurs nationaux des 150 marques d’intrants, de matériels et de services 

dédiés à la culture et à la valorisation de toutes les espèces de plantes fourragères, participant à 

l’événement. Des visiteurs toujours ravis de la qualité des informations récoltées, puisque 97% d’entre 

eux indiquent être satisfaits de leur visite. 

 

Frédéric Bondoux analyse : « L’ouverture du salon à l’ensemble des fourragères cultivées à la ferme a 

porté ses fruits. Tous les éleveurs du Grand Ouest se sentent concernés par ces thématiques. Outre les 

bons chiffres de fréquentation, 81% des visiteurs sont satisfaits de ce nouveau positionnement qui leur 

permet d’obtenir des conseils techniques pour valoriser leurs surfaces en graminées et légumineuses 

prairiales, mais aussi en maïs et sorgho fourragers, betterave fourragère ou encore en méteil. Tout ce 

dont ils ont besoin dans le cadre de l’élaboration d’une ration compétitive produite sur l’exploitation. 

Preuve que dans un contexte économique tendu pour les éleveurs de ruminants, trouver des solutions 

pour maximiser la part d’alimentation produite à la ferme reste capital ! » 

 

Afin de mettre en valeur l’offre variétale des espèces dédiées à la ration, le Salon de l’herbe et des 

fourrages a déployé une surface deux fois plus importante pour implanter les vitrines végétales que pour 

la précédente édition du Grand Ouest en 2012! Deux hectares pour un véritable catalogue sur pied qui a 

remporté un vif succès auprès des visiteurs, puisque 71% d’entre eux reconnaissent s’être déplacés pour 

les découvrir. Les démonstrations de matériel de récolte, mais aussi, nouveauté cette année, de travail 

du sol et de semis ont aussi été particulièrement appréciées.     …/… 
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Quant aux occasions de s’informer en profondeur sur des thèmes pointus se rapportant aux espèces 

fourragères dédiées à l’alimentation animale, elles étaient légion, cette année, avec trois grands 

colloques, onze conférences et six ateliers. Les Rencontres Nutrition de la Vache Laitière ont mobilisé 

fortement les éleveurs, puisqu’on a comptabilisé près de 350 inscrits aux trois colloques techniques, 

portés respectivement par un éleveur néo-zélandais pour un partage d’expérience inédit, un conseiller 

indépendant en nutrition et un docteur vétérinaire. L’Espace Conseils, où se tenaient onze conférences  

et six ateliers, animés par instituts techniques et organismes officiels, a également rassemblé un public 

aussi nombreux qu’intéressé. Mention spéciale pour l’intervention portant sur la culture de la luzerne qui 

a fait salle comble. 

 

La prochaine édition du Salon de l’herbe et des fourrages prendra place les mercredi 1er et jeudi 2 juin 

2016 à Villefranche d’Allier (Allier), puis ira à la rencontre des éleveurs du Grand Est à Poussay (Vosges) 

mercredi 31 mai et jeudi 1er juin 2017. Le retour à Nouvoitou (Ille-et-Vilaine) est programmé pour le 

mercredi 6 et 7 juin 2018. █ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 : 

 
 

 

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

mais aussi les experts privés  le Salon de l’herbe et des fourrages 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 et des fourrages 

récréée ainsi fidèlement les conditions de travail de l’éleveur. 

Pour aller à la rencontre de tous les éleveurs, 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 (Poussay, au sud de Nancy). 

 

 
Frédéric Bondoux 
Tél : 03.85.73.05.73 
fbondoux@profieldevents.com 
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