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 Les Ateliers techniques regroupés 
sur quatre Pôles
A Poussay, les techniciens et ingénieurs des Instituts 

techniques et des organismes agricoles officiels informe-

ront les éleveurs au sein d’Ateliers, regroupés autour de 

quatre grandes thématiques : fourrages et agriculture 

biologique, qualité et  valorisation des fourrages, four-

rages et santé, fourrages et mécanisation.

Au sein du Pôle ‘Fourrages et agriculture biologique’, la 

Chambre d’agriculture des Vosges présentera les résul-

tats de ses derniers travaux sur l’intérêt, à la fois agro-

nomique et dans la ration, des mélanges de céréales et 

de protéagineux exploités en AB. Les ingénieurs et tech-

niciens éclaireront également les thèmes se rapportant 

à l’agroforesterie et notamment l’intérêt fourrager et 

les bénéfices zootechniques potentiels de certaines 

essences forestières. Quant à la Chambre d’agriculture 

de Meurthe-et-Moselle, elle fera toute la lumière sur les 

résultats technico-économiques du séchage du foin en 

grange, enregistrés sur des exploitations bio de Lorraine.

Sur le Pôle ‘Qualité et valorisation des fourrages’, Opti-

val détaillera l’intérêt de l’utilisation de l’analyseur de 

fourrages AGRINIR. Le Groupe Herbe et Prairie de Lor-

raine (GHPL) dispensera des conseils pour une prairie 

permanente de qualité, mais aussi pour la conception de 

mélanges d’espèces correspondant à des objectifs précis, 

en s’appuyant sur les résultats de ses essais. Quant à la 

Chambre d’agriculture des Vosges, ce sont sur les méteils 

qu’elle éclairera, en détaillant les itinéraires techniques, 

Mercredi 31 mai  et jeudi 1     juin 2017 
9 ateliers techniques et 14 conférences
sur les deux hectares de l’Espace Conseils

Le Salon de l’herbe et des fourrages 2017 propose un large panel d’informations techniques poin-
tues traitant de la production et de la valorisation de fourrages à la ferme. Sur l’Espace Conseils, 
l’éleveur pourra rencontrer les spécialistes des Instituts et des organismes agricoles officiels au 
sein d’ateliers, mais aussi assister à un grand choix de conférences, le tout, en accès libre. 
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Ils animent l'Espace Conseils

•	  Chambre d’agriculture régionale Grand Est
•	  Chambre d’agriculture des Vosges
•	  Chambre d’agriculture  de Meurthe-et-Moselle
•	  Chambre d’agriculture de Meuse
•	  Chambre d’agriculture de Moselle
•	  Réseaux INOSYS
•	  INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
•	  CGA Lorraine : Centre des groupements agrobiologistes de Lorraine
•	  CESAM 88 : Cercle d'Echanges de Services Agricoles et de Matériels des Vosges
•	  FDCUMA : Fédération Départementale de Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
•	  GDS 88 : Groupement de défense sanitaire des Vosges
•	  Optival : Organisme de contrôle laitier
•	  LEGTPA des Vosges : lycée agricole de Mirecourt
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de l’implantation à la valorisation en système ‘lait’ vos-

gien. Enfin, les réseaux INOSYS dévoileront les résultats 

les résultats d’études portant sur la rentabilité de diffé-

rents systèmes ovins 

Le GDS donnera des clés, au sein du Pôle ‘Fourrages et 

santé’, pour la gestion des parasites au pâturage. Les spé-

cialistes du groupement feront également le lien entre 

santé du cheptel et typologie de fourrages dans la ration. 

Le dernier Pôle, ‘Fourrages et mécanisation’, fera le point 

sur le coût des différents modes de récolte. Les techni-

ciens du CESAM et de la FDCUMA exposeront les résul-

tats enregistrés pour le foin, l’ensilage et l’enrubannage, 

depuis la fauche jusqu’à la mise en stock.

 14 conférences en accès libre
Des conférences ou tables-rondes de 50 minutes seront 

proposées toutes les heures aux visiteurs sur les deux 

jours. Au programme, des thèmes qui explorent les meil-

leures pistes pour optimiser la production de fourrages 

sur l’exploitation. Les éleveurs pourront ensuite conti-

nuer les discussions avec les intervenants sur un Espace 

d’accueil, attenant à l’Espace Conférence de l’Espace 

Conseils.      

   10h00 - Associer maïs épi ensilé et luzerne 
dans la ration des laitières, pour viser l’autono-
mie protéique (ARVALIS-Institut du Végétal)
L’autonomie protéique passe par une meilleure valorisa-

tion des ressources fourragères, telles que la luzerne, ré-

coltée au bon stade et conservée par voie humide. Faible 

en énergie, la luzerne nécessite d’être complémentée pour 

maintenir le niveau de production laitière. Dans ce cadre, 

l’ensilage d’épis de maïs complets, riche en UF, représente 

une solution intéressante. Un essai, conduit par ARVALIS 

à la station de La Jaillière sur vaches laitières, a montré 

que des rations uniquement à base de fourrage (ensilage 

de luzerne, ensilage de maïs épi et luzerne déshydratée) 

avec une complémentation énergétique et azotée très 

limitée (moins de 2 kg de pulpe de betterave et moins de 1 

kg de tourteau), autorise une production laitière similaire 

entre les lots ‘essai’ et un régime témoin à base de maïs 

fourrage plante entière+3,5 kgMS de luzerne ensilée.

    11h - Le pâturage pour bovins et/ou ovins : 
une nécessité économique (ARVALIS-Institut du 
Végétal et les Lycées agricoles de Mirecourt et de 
Pixérécourt)
L’herbe prélevée par l’animal reste la base alimentaire la 

plus économique.  Lorsqu’elle est bien gérée, elle offre 

une très bonne valeur alimentaire et permet d’obtenir de 

bonnes performances, que ce soit en production laitière 

ou en production de viande (bovins et ovins). Plus le pâtu-

rage est présent, meilleure est la marge économique. Une 

bonne gestion de l’herbe permet de gagner en qualité des 

prairies et de mieux résister aux aléas climatiques et éco-

nomiques (pâturage et fauche précoces, temps de séjour 

et temps de repos adaptés…).  Trois témoignages (Station 

expérimentale de Saint Hilaire en Woëvre, lycées agri-

coles de Mirecourt et Pixérécourt) sur la mise en œuvre de 

telles pratiques et leurs résultats seront présentés.

Mercredi 31 mai 2017
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   12h00 -  Renforcer l’autonomie fourragère à 
l’aide des prairies multi-espèces 
(ARVALIS-Institut du Végétal et AFPF)
Les prairies riches en légumineuses, d’associations ou 

multi-espèces, représentent un des leviers techniques 

pour améliorer l’autonomie des exploitations. Plusieurs 

expérimentations ont été menées à la ferme expérimen-

tale des Bordes sur la production et la valorisation des 

prairies multi-espèces par des vaches allaitantes. Les ré-

sultats seront détaillés afin de préciser les atouts de ces 

cultures fourragères, notamment en termes de produc-

tion de stock récolté en herbe. Un éclairage particulier 

sera fait sur le label France Prairie, label haut de gamme 

de mélanges de semences pour prairies, et ses intérêts 

pour les éleveurs.

     13h00 - La betterave fourragère a des intérêts 
incontestables (GNIS)
Les spécialistes du GNIS reviendront sur l'itinéraire 

cultural de cette culture, avec les points de vigilance à 

observer pour garantir une production de qualité. Semis, 

valorisation par les animaux en passant par la récolte et 

la conservation… l’ensemble des points se rapportant à 

l’optimisation la betterave fourragère seront abordés. 

 

     14h00 - Les différentes formes de maïs pour 
l’engraissement des jeunes bovins : toute une 
palette de rations possibles ! 
(ARVALIS-Institut du Végétal)
En fonction de son mode de récolte et de la partie de 

la plante récoltée, le maïs fournit un aliment plus ou 

moins dense en énergie. Alors que le maïs fauché à 50 

cm permet d’obtenir une valeur de 0.85 UFV/kgMS (soit 

+ 0.02 UFV/kgMS par rapport à une fauche classique), 

l’épi complet ensilés et le maïs grain humide affichent 

respectivement des valeurs à 1.05 et 1.23 UFV/kgMS. Ces 

différentes formes permettent d’ajuster des rations 

incorporant plus ou moins d’herbe sans pour autant 

perdre en performances de croissance des animaux. Les 

résultats d’essais conduits à la station ARVALIS-Institut 

du Végétal de Saint-Hilaire-en-Woëvre illustreront cette 

thématique. 

     15h00 - Des outils pour bien semer et 
conduire sa prairie (GNIS)
Raisonner le choix des espèces et des variétés ainsi que 

les méthodes d'implantation? C’est possible grâce à des 

outils innovants, mis au point par le GNIS et par ses 

partenaires. La nouvelle application "Le Calculateur" 

permettant de concevoir des mélanges prairiaux sera 

présentée en détail. Toute la lumière sera également 

faite sur le site internet Herb'Book, grâce auquel il est 

possible de raisonner le choix des variétés fourragères. 

   16h00 - Quel que soit le système d’élevage 
ovin, la cohérence s’impose (Réseaux INOSYS)
L’intervention de spécialistes des réseaux INOSYS a 

pour objectif de démontrer qu’il n’existe pas de bon ou 

de mauvais système d’élevage si la stratégie est cohé-

rente. Pour illustrer ce point, les résultats technico-éco-

nomiques de différents systèmes ovins de trois fermes 

de Lycée Agricole, mais aussi les données issues du 

Réseau d’Elevage Ovin du Grand Est seront portés à la 

connaissance des visiteurs. 
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Jeudi 1    juin 2017

     10h00 - Bien choisir sa variété de maïs 
fourrage : un atout économique indéniable 
(ARVALIS-Institut du Végétal)
A précocité équivalente, les écarts de rendements en 

maïs fourrage varient de 3 à 7 % dans les essais varié-

tés. En faisant le bon choix, il est possible de nourrir son 

troupeau avec moins de surface, au profit de cultures de 

vente, voire d’améliorer son autonomie fourragère avec 

le choix de variétés à bonne valeur énergétique.  Le pre-

mier objectif est d’atteindre les 32% de MS  à la récolte 

quel que soit le scénario climatique de l’année, en fonc-

tion des dates de semis et de récolte souhaitées. Choi-

sir la précocité la plus adaptée aura donc une influence 

positive sur le rendement et la valeur énergétique du 

maïs fourrage. Le deuxième objectif est de choisir une 

variété à haut potentiel pour optimiser l’assolement 

et réduire le coût de production de la tonne de matière 

sèche ensilée. Enfin, le choix de la date de semis aura 

également une incidence significative sur la date de 

récolte, le rendement et la qualité du maïs fourrage. 

    11h00 - Entretien et rénovation des prairies
permanentes : attention aux fausses bonnes 
idées (ARVALIS-Institut du Végétal)
Les ingénieurs d’ARVALIS-Institut du Végétal détaille-

ront les clés d’une bonne conduite des prairies perma-

nentes, en s’appuyant sur leurs derniers travaux se rap-

portant à l’entretien mécanique et le sur-semis.

 

    12h00 -  Légumineuses, en pur ou en mélange : 
allier performances et autonomie 
(Union Laitière de la Meuse)
Cette conférence, animée par l’Union Laitière de la 

Meuse, traitera de l’intérêt de l’introduction de l’en-

silage de légumineuses en pur ou en mélange, en rempla-

cement du maïs ensilage dans le but d’augmenter l’auto-

nomie fourragère et protéique tout en maintenant les 

performances.

    13h00 - Piloter la fertilisation phospho-potas-
sique et soufrée des praires grâce à l’analyse 
d’herbe (ARVALIS-Institut du Végétal)
Phosphore, potasse et soufre sont des indispensables 

à la productivité et la qualité des prairies. Présents en 

quantité dans le sol, ils sont plus ou moins disponibles. 

Un seul outil permet à ce jour d’évaluer leur disponibilité 

et la capacité des plantes à les prélever : il s’agit de l’ana-

lyse de l’herbe. Cette méthode opérationnelle, facile à 

mettre en œuvre par les éleveurs permet de raisonner les 

apports de fumure phospho-potassique et de soufre que 

ce soit sous forme organique et minérale. Après avoir 

présenté la mise en œuvre pratique de cette méthode 

et  son interprétation, ARVALIS fera un point sur son 

impact économique à l’échelle d’une exploitation.

   14h00 - Quel que soit le système d’élevage 
ovin, la cohérence s’impose (réseaux INOSYS)
L’intervention de spécialistes des réseaux INOSYS a 

pour objectif de démontrer qu’il n’existe pas de bon ou 

de mauvais systèmes d’élevage si la stratégie est cohé-

rente. Pour illustrer ce point, les résultats technico-éco-

nomiques de différents systèmes ovins de trois fermes 

de Lycée Agricole, mais aussi les données issues du 

Réseau d’Elevage Ovin du Grand Est seront portés à la 

connaissance des visiteurs. 
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    15h00 - Le pâturage pour bovins et/ou ovins : 
une nécessité économique (ARVALIS-Institut du 
Végétal et les Lycées agricoles de Mirecourt et 
de Pixérécourt)
L’herbe prélevée par l’animal reste la base alimentaire la 

plus économique.  Lorsqu’elle est bien gérée, elle offre 

une très bonne valeur alimentaire et permet d’obtenir 

de bonnes performances, que ce soit en production lai-

tière ou en production de viande (bovins et ovins). Plus 

le pâturage est présent, meilleure est la marge écono-

mique. Une bonne gestion de l’herbe permet de gagner 

en qualité des prairies et de mieux résister aux aléas cli-

matiques et économiques (pâturage et fauche précoces, 

temps de séjour et temps de repos adaptés…).  Trois 

témoignages (Station expérimentale de Saint Hilaire en 

Woëvre, lycées agricoles de Mirecourt et Pixérécourt) 

sur la mise en œuvre de telles pratiques et leurs résul-

tats seront présentés.

     16h00 - Réussir l’enrubannage des légumi-
neuses : point sur les nouvelles références 
(ARVALIS-Institut du Végétal)
L’enrubannage est un mode de récolte intéressant pour 

la luzerne et les légumineuses à plusieurs titres. D’abord 

parce que les surfaces implantées, généralement 

faibles, rendent difficiles la réalisation d’un chantier 

d’ensilage et la confection d’un silo dédié. Ensuite, parce 

qu’au printemps et à l’automne, les conditions météo-

rologiques impactent sur la qualité de récolte en foin. 

Soulignons également que le foin présente un risque de 

pertes de feuilles au champ, au détriment de la quantité 

et de la qualité des récoltes. A la lumière des dernières 

références ARVALIS, seront abordés les éléments clés de 

l’itinéraire technique permettant de sécuriser la récolte 

des légumineuses sous forme enrubannée. L’influence 

de la teneur en MS, de la densité des balles et du sys-

tème de hachage (rotocut) sur la préservation de la qua-

lité de la récolte et son enjeu économique seront égale-

ment détaillés.█

Parce qu’il est le seul à réunir l’en-

semble des fournisseurs nationaux, 

internationaux, les Instituts tech-

niques et les officiels, mais aussi les 

experts privés  le Salon de l’herbe et 

des fourrages est l’événement natio-

nal 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 bas-

sins 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 (Vil-

lefranche d’Allier, près de Montluçon) et dans l’Est (Pous-

say, au sud de Nancy).

 Nos photos en HD disponibles en 
cliquant ici ou en vous rendant sur 

www.salonherbe.com/ presse/photothèque
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 Profield Events
 créateur et organisateur de salons et d'événements  professionnels
 Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et l’organi-

sation de salons et d’événements professionnels dans le secteur de l'agriculture (le Salon de l'herbe et 

des fourrages, le Salon des ETA), puis de l'espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud-Ouest, 

Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon 

Sport Pro, le premier événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, 

Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention. 

Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assu-

rant la commercialisation en France du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage, n°1 en Europe, 

et du salon chinois Greenery and Landscaping China, à Shanghaï. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon 

Euroforest, troisième foire forestière en Europe.

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

Marianne Chalvet-Poullain
Tel : 06.73.51.90.82

mchalvet@profieldevents.com

Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73

fbondoux@profieldevents.com

profield
events
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