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Salon de l’herbe et des fourrages, mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015  

PRODUIRE UNE ALIMENTATION COMPÉTITIVE SUR L’EXPLOITATION, C’EST POSSIBLE ! 

Manifestation aux champs des éleveurs, le Salon de l’herbe et des fourrages se tiendra les 3 et 4 juin 2015 à 

Nouvoitou, aux portes de Rennes. L’ouverture à l’ensemble des plantes fourragères, prairiales et non 

prairiales, autorise une belle adéquation avec les besoins des systèmes d’élevage du Grand Ouest. Les 

visiteurs trouveront ainsi toutes les clés techniques et économiques pour produire des rations compétitives à 

base de fourragères cultivées à la ferme. 

 

Jouer sur la ration pour réduire les coûts________________________________________________ 

Frédéric Bondoux observe : « Aujourd’hui, la principale préoccupation des éleveurs se rapporte aux contraintes 

économiques liées à leur activité. Dans ce cadre, le raisonnement de la ration représente un levier majeur pour 

réduire les coûts, en particulier dans un contexte de fluctuation importante des prix des matières premières. Or 

l’Ouest est une zone d’élevage où les rations sont composées à part égale d’herbe et d’autres cultures 

fourragères. Intégrer à notre salon les fourragères non prairiales, comme le maïs fourrage, la betterave 

fourragère, le sorgho, était nécessaire pour ‘coller’ aux attentes et aux systèmes de production des agriculteurs 

de cette région. L’éleveur trouvera donc à Nouvoitou toutes les pistes pour fournir à son cheptel une 

alimentation à un rapport qualité/prix le plus compétitif ».  

 

 

_______________Semences, nutrition et santé des plantes, matériel de récolte, travail du sol, semis et pulvé 

Unique en son genre dans son contenu, le concept du salon reste inchangé : 40 hectares dédiés aux 

démonstrations de matériels, aux collections variétales, aux essais culturaux et aux conseils personnalisés, 

organisés autour d’une allée unique de circulation. Les fourragères prairiales seront toujours éclairées de la 

graine jusqu’à la ration, en passant par la récolte et la conservation en ‘live’. Pour ce qui concerne le maïs 

fourrage, le sorgho et la betterave fourragère, les visiteurs pourront découvrir tout ce qui se rapporte aux 

techniques culturales du travail du sol, à la pulvérisation en passant par le semis, mais aussi la conservation et 

la valorisation dans la ration.    

 

Rencontres Nutrition de la Vache Laitière et Espace Conseils ________________________________________ 

Il s’agit d’une première dans l’Ouest : les Rencontres Nutrition de la Vache Laitière se tiendront durant les deux 

jours. Elles ont pour vocation, grâce à l’intervention de spécialistes de renom en nutrition animale, d’apporter 

d’identifier des leviers concrets d’amélioration de la performance des élevages en système laitier.  Quant aux 

Chambres d’agriculture, l’INRA, le GNIS, l’Institut de l’Elevage, Arvalis-Institut du Végétal… tous les organismes 

officiels et Instituts techniques mobiliseront leurs experts au sein de l’Espace Conseil pour répondre aux 

questions des éleveurs. Les techniciens et ingénieurs  présenteront les résultats de leurs récents travaux et 

recherches sur les thèmes du méteil, de l’autonomie et de la valeur des fourrages, de l’affouragement en vert, 

de la productivité des prairies, de la chicorée prairiale et du parasitisme à la mise à l’herbe.  
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Semences,  santé et nutrition des cultures 

TOUT POUR CULTIVER LA RATION DES RUMINANTS À LA FERME ! 

Le Salon de l’herbe et des fourrages, c’est une collection de graminées et légumineuses prairiales sur pied 

unique en France. Sorgho, maïs, betterave… c’est aussi désormais le salon où les semenciers mettent en 

lumière leur offre élargie de semences de plantes fourragères, destinée à l’alimentation du troupeau.  Pour 

un tableau complet, nutrition et santé des plantes appliquées à ces cultures sont également au programme ! 

Toutes les informations pour produire à la ferme la ration du cheptel sont donc à portée de main des 

éleveurs. 

 

 

BARENBRUG évoque les fourragères de la graine jusqu’à la ration 

La présence de Barenbrug s’articulera autour de cinq thèmes, avec pour objectif de proposer des solutions 

technico-économiques aux éleveurs, autour des questions du pâturage, des légumineuses annuelles, des stocks 

et des protéines et des plantes à tanins. Bien sûr, le progrès génétique sera largement évoqué sur un pôle 

spécifique. Cette année, la lumière sera particulièrement faite sur le nouvel RGH diploïde type italien, 

Barsenna, hautement productif dont la pérennité est excellente, et le RGA Baridol tardif tetraploïde, productif, 

même en arrière-saison, très appétent et doté d’une bonne pérennité.  

 

Nouvelle gamme d’herbicides maïs signée BAYER CROPSCIENCE  

L’agrofournisseur présentera sa gamme d’herbicides maïs et profitera de sa première participation au Salon de 

l’herbe et des fourrages pour lancer ses nouveautés : Monsoon active et Mondine répondant aux attentes 

terrain en termes de préservation de potentiel de rendement et de qualité de production. Anti-graminées et 

anti-dicots de post-levée large spectre, ils sont dotés d’une efficacité renforcée sur les adventices difficiles, 

notamment sur l’ensemble des renouées. Leur fraction racinaire leur permet d’étendre leur efficacité sur 

levées échelonnées. Par ailleurs, leur formulation innovante leur confère une meilleure adhérence sur les 

mauvaises herbes pour une efficacité renforcée. Bayer éclairera également Sonido, son insecticide anti-taupin 

et mouches (oscinie et gémoyza) en traitement des semences de maïs. Les visiteurs pourront également 

découvrir la toute nouvelle application Bayerprotectmaïs qui permet de raisonner les interventions pour lutter 

contre ce ravageur.  

 

Fertilisation des cultures fourragères chez BOREALIS 

Les solutions de nutrition des cultures fourragères seront au cœur du discours chez Borealis En sortie d’hiver, 

après une longue période de temps froid et humide, les niveaux de disponibilité des éléments nutritifs dans le 

sol sont au plus faible. Pourtant, il s’agit du premier facteur limitant la croissance des plantes : La fertilisation 

NPK+S est une nécessité pour accompagner la reprise de végétation des cultures fourragères. La nouvelle 
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gamme d’engrais granulés de haute qualité Vario propose des solutions riches en azote nitrique. Les conseils 

pour une nutrition des prairies adaptée seront légion ! Les spécialistes Borealis feront découvrir aux éleveurs le 

nouvel outil de pilotage de la fertilisation azotée, N-Pilot. 

 

Herbextra, signé CARNEAU : des mélanges labellisés AFPF 

Carneau présentera en conditions réelles, au sein de sa collection de micro-parcelles, sa nouvelle gamme de 

mélanges fourragers labellisés AFPF. Le semencier réalisera en effet un éclairage particulier sur ses nouveaux 

mélanges courte et moyenne durées Herbextra. Toujours côté nouveautés, on notera l’arrivée de Carolus, RGA 

diploïde intermédiaire, dont le rendement, très bien réparti sur l'année, est excellent et dont les qualités 

agronomiques et alimentaires sont remarquables. Bendix est également une innovation, mais côté RGI 

alternatif tétraploide. Résistant aux maladies et très productif, il produit un fourrage d’excellente qualité et 

fournit un très bon rendement. Enfin, la lumière sera faite sur le dactyle 1/2 tardif Caius, très productif qui 

développe une excellente appétibilité. 

 

L’autonomie protéique au centre des préoccupations chez CAUSSADE 

Chez Caussade, l’accent sera mis sur les solutions permettant d’implanter dans le Grand Ouest des prairies à la 

fois performantes, riches en protéines, pour un faible coût/ha. Dans ce cadre, six mélanges, dont les 

caractéristiques permettent aux éleveurs de tendre vers l’autonomie protéique, seront présentés: Triflo’Herb 

(trèfles d’Alexandrie, de Perse, incarnat et vesce commune), Prote.Mix (pois fourrager, vesce commune 

d’hiver), Clari.Mix (vesce commune, vesce de Narbonne et pois fourrager), Prompt’Herb (RGI, trèfle vésiculeux, 

trèfle squarrosum, trèfle incarnat), Legumin’Herb H (très blanc nain, trèfle blanc géant, trèfle hybride, trèfle 

violet), Legumin’Herb S (trèfle hybride, luzerne, lotier, sainfoin, trèfle blanc). Interculture, céréales immatures, 

utilisation courte durée, moyenne durée, longue durée en zone humide ou en zone séchante… l’offre Caussade 

propose un mélange spécifique en fonction des utilisations ou bien des conditions pédo-climatiques.  

Soulignons que le semencier adhère au tout nouveau label France Prairie, mis en place par la commission 

agrément de l’AFPF régissant les préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies en 

France. Pour illustration concrète, le visiteur découvrira sur l’espace Caussade en conditions réelles de cinq 

mélanges de ce type. A voir également, la nouvelle luzerne flamande Excelle, dont les performances sont 

remarquables, notamment en terme de rendement de protéines et de qualité sanitaire, et la nouvelle 

betterave fourragère Lipari. 

 

Zoom sur les mélanges à base de trèfles chez ELIARD 

Eliard mettra l’accent sur deux nouveaux mélanges pour prairies, de pérénité 6-12 mois : Adriatik et Artik. 

Composé de trèfles et de RGI alternatif diploïde, Adriatik est rapidement productif sur deux coupes. Riche en 

MAT, grâce à l’association de plusieurs trèfles (flèche, squarrosum, incarnat, balansa),  il est aussi bénéfique 

aux cultures suivantes en restituant l’azote et en améliorant la structure du sol.  Le RGI alternatif diploïde 
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permet au mélange une richesse en énergie et une belle productivité. Quant à Artik, il s’agit d’une composition 

100% trèfles (flèche, squarrosum, balansa, incarnat, dont les propriétés sont complémentaires), destiné à des 

utilisations 6-12 mois, doté d’une excellente valeur alimentaire en toute saison. Côté variétés en pur, on notera 

l’arrivée de Palmata, vrai RGH de type anglais peu remontant, dont l’état sanitaire est irréprochable et la 

pérennité excellente, de trois RGA (Ecrin, Kimbuko et Coach) et la luzerne Fado, résistant à la verse, et dont la 

teneur en protéines est supérieure. 

 

Innovations variétales et mélanges chez GRAINES LORAS 

A Nouvoitou, Graines Loras, membre historique du GIE de recherche GRASS, exposera pour la première fois 

dans l'Ouest français. Graines Loras présentera la sélection de ses variétés fourragères les plus récentes et en 

particulier: la fétuque élevée Délice, la luzerne Everest, le RGH 4n Bridge, le RGA 2n Désir, le RGA 4n Rosadot et 

le dactyle Otis. Côté mélanges, outre une expérience significative développée jusqu'à ce jour dans l'Est de la 

France, le semencier affichera sa capacité à répondre, de manière pointue, aux attentes ‘terrain’, à 

l'élaboration de gammes distributeurs sur mesure mais également à la réalisation d'un service de mélanges à la 

carte. Cette année, Graines Loras perfectionne ce savoir-faire grâce grâce à un outil informatique dédié 

prenant en compte les attentes, les critères pédo-climatiques, les modes d’exploitation, les exigences 

alimentaires pour les fourragères et les exigences agronomiques pour les couverts végétaux. La gamme  Pro’Fix 

pour les intercultures sera également à l’honneur sur son stand. 

 

Efficacité alimentaire maximale : les solutions JOUFFRAY-DRILLAUD 

Sur son vaste espace, Jouffray-Drillaud détaillera son panel de solutions pour optimiser l’efficacité alimentaire 

des rations à base de fourrages produits à la ferme - de l’innovation variétale jusqu’à la conservation, en 

passant par la récolte et l’entretien des prairies. La luzerne sera également au cœur des préoccupations, avec 

des vitrines variétales, des conseils culturaux, de récolte et de conservation du fourrage. Une conférence sur le 

thème de la culture et la valorisation de cette légumineuse sera animée par des experts de la question sur les 

deux jours. Côté innovations, on notera l’arrivée de M-Les Mélanges, gamme innovante de mélanges 

fourragers multi-espèces dont le comportement de chacune des variétés a été testé en situation de mélange, 

afin de pouvoir garantir à l’éleveur des performances techniques durables aux champs jusqu’à l’auge. Jouffray-

Drillaud mettra aussi l’accent sur ses innovations RGA à Haute Teneur en Sucres (Aberavon, Sucral, Sucralait et 

Aberchoice). Enfin, le visiteur pourra découvrir une série d’animations autour de l’amélioration du fourrage 

conservé, qu’il s’agisse de foin ou d’ensilage, avec Silo-King®. 

 

LG éclaire l’ensemble des plantes fourragères cultivées à la ferme 

LG – Semences Hybrides et Fourragères évoquera sur son espace de 2 500 m² la ration de base des élevages 

bovins. Les spécialistes du semencier présenteront, pour la première fois dans l’Ouest, les nouvelles variétés de 

plantes fourragères prairiales et de maïs fourrage. Dans la famille RGA, on notera l’arrive de Byzan, tardif 
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tétraploïde, productif et excellent face aux rouilles et de Bantou, demi-tardif diploïde, généreux et riche en 

sucres. Deux nouveaux RGI arrivent au catalogue : Udine, non alternatif tétraploïde, de très grande productivité 

et Yolande, non alternatif diploïde, pour des stocks de haute qualité. Toujours côté graminées, le visiteur 

pourra découvrir Bolide, dactyle demi-tardif, très rustique, pour des étés tranquilles. Chez LG, on parlera aussi 

chicorée, avec Choice, l’excitant des prairies pâturées, nouveaux mélanges élites pour fauche et pâture et du 

concept  maïs Rapid’Start qui sécurise le rendement dès la levée. 

 

Mélanges suisses chez OH SEMENCES  

OH Semences proposera aux visiteurs de découvrir la diversité de ses solutions fourragères. Les mélanges 

suisses OH et Agroterra permettent d’assurer l'autonomie protéique des exploitations grâce à des associations 

graminées et légumineuses très riches en énergie et en protéines, et très bien valorisées par les ruminants que 

ce soit en termes d’appétence ou de digestibilité.  Ces associations permettent à l'éleveur une meilleure 

valorisation de la ration et assurent une alternative positive aux achats de matières premières. Spécialiste en 

mélanges pour prairies multi-espèces, le semencier mettra l’accent sur ses mélanges suisses et leur capacité à 

répondre aux attentes des éleveurs, quelles que soient leurs exigences et leurs modes d'exploitation. 

 

RAGT renforce son offre de mélanges prairies 

En 2015, RAGT Semences lance la variété de ray-grass d’Italie Maggyl. Cette variété diploïde non alternative 

constituera l’offre premium de la marque. Elle est issue du dernier programme de sélection de RAGT 2n et 

apporte un gain significatif en termes de rendement face aux concurrents du marché. Parmi les variétés 

reconnues et appréciées, les agriculteurs pourront retrouver le trèfle violet ultra-productif Trevvio ainsi que la 

fétuque élevée la plus souple du marché Callina. RAGT Semences renforce son offre ‘fourragères’ en dévoilant 

une nouvelle offre mélanges. Cette nouvelle gamme est orientée ‘besoin agriculteur’ et s’articule de manière 

logique autour d’une dénomination précise. On pourra trouver dans  cette gamme : des mélanges ‘graz’ voués 

au pâturage, des mélanges ‘stox’ adaptés à la fauche et aux formes conservées, les mélanges ‘mix’ sont quant à 

eux des solutions  permettant toutes les utilisations.  Chaque éleveur pourra ainsi trouver le mélange qui 

convient à ses attentes. 

 

OAC ‘prairie’ chez SEMENCES DE FRANCE 

Semences de France créé l’événement en présentant son nouvel outil d’aide au choix de semences fourragères, 

destiné aux technico-commerciaux de la distribution et aux éleveurs. Une fois l’application installée, le 

Prairiescope est consultable avec ou sans connexion Internet. Il suffit alors de renseigner un certain nombre de 

critères, comme les conditions pédo-climatiques, l’utilisation du fourrage, l’atelier concerné ainsi que la 

pérennité envisagée, pour obtenir les meilleurs choix variétaux.   Semences de France présentera également 

Pastor, première variété de trèfle violet inscrite au catalogue, sélectionnée spécialement pour la pâture. Grâce 

à sa très bonne persistance, sa résistance au piétinement et ses qualités de régénération, Pastor est doté d’une 
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réelle aptitude à l’exploitation au pâturage. Pastor peut être associé à des graminées ou des légumineuses, 

sans crainte de les concurrencer.  

 

SEMENTAL éclaire les atouts du sorgho ensilage BMR 

Le semencier axera son discours autour de deux thématiques : production de protéines sur l’exploitation et 

amélioration de l’état sanitaire grâce au fourrage. En effet, avec le sorgho ensilage BMR, l’éleveur peut 

s’affranchir d’un certain nombre de problématiques zootechniques telles que l’acidose, les problèmes de 

cellules et de reproduction. Cette variété apporte de l’énergie, sans amidon, ce qui rend, en mélange avec le 

maïs ensilage, le fourrage très digestible tout en améliorant l’efficacité alimentaire du maïs. En outre, le sorgho 

ensilage BMR dispose de nombreux atouts agronomiques : rusticité, besoins hydrique et fertilisation limités.  

L’offre Semental de sorgho ensilage BMR sera présentée in situ au sein d’une vitrine. Le semencier présentera 

également ses fourrages d’été, ses couverts végétaux re-structurants. En termes de nouveautés graminées, on 

notera l’arrivée de plusieurs RGA, Aventino, Aston Energy, Rossera, Estrada. Toutes ces variétés sont visibles 

sur pied, au sein de la vitrine de 900 m² de Semental. 

 

Mélanges suisses à l’honneur chez SCHWEIZER 

Le spécialiste des mélanges fourragers et d'intercultures de qualité Suisse fête ses 175 ans d’existence en 2015. 

Eric Schweizer SA présentera son large choix de mélanges fourragers labellisés ADCF, qui garantit la qualité des 

semences - en conventionnel et en biologique, qui répondent à l’ensemble des modes d’exploitation et des 

attentes en termes de pérennité. Les mélanges d’interculture seront également sous les projecteurs, avec 

notamment Media 20 – précoce et source de protéines -, Orgamix Rapide – riche en cellulose et en sucre-, 

Billion Mix AP 17 – dont l’implantation et la croissante sont rapides et qui restructure le sol. Les spécialistes du 

semencier suisse aborderont, avec les visiteurs, les questions se rapportant au rapport protéine/énergie, à 

l’amélioration de la teneur en protéines et en minéraux des graminées, l’augmentation de la capacité 

d’ingestion, la souplesse d’utilisation et l’économie d’engrais azotés grâce aux légumineuses. 

 

Traitement à la ferme des effluents d’élevage chez SOBAC 

Sobac propose le Bactériolit® qui permet le compostage des fumiers en 6 semaines grâce à l’action de ses 

micro-organismes sans aucune manipulation des futurs andains. Grâce à cette technique, récompensée en 

2013 par un Inel d’Or, les éleveurs peuvent épandre leur fumier, transformé en compost, sans plan d’épandage 

et même le commercialiser sans autorisation de mise sur le marché. L’action des micro-organismes dans la 

litière transforme l’ammoniac en azote organique, évitant ainsi son relargage dans l’atmosphère. Les nuisances 

dues aux odeurs désagréables disparaissent. Sans compter les conditions de travail de l’exploitant et de santé 

des animaux qui s’en voient améliorées. 
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Valorisation optimale de l’azote pour booster les performances de la parcelle jusqu’au rumen avec TIMAC 

AGRO  

Timac Agro présentera Procycl'N, sa démarche globale très originale, associant diagnostic 

agronomique/zootechnique et nutrition des plantes. L’objectif ? Accompagner efficacement l’éleveur vers 

l'autonomie protéique et fourragère en proposant des réponses sur mesure adaptées à chaque exploitation. 

 Diagnostic de fertilité des sols, plan de fertilisation optimisé en fonction du système de culture, valorisation du 

fourrage, état de santé du cheptel … toutes les pistes d’amélioration du cycle de production sont passées en 

revue et analysées par les experts de Timac Agro en vue d’un état des lieux complet. Au final, l’éleveur peut 

suivre une véritable feuille de route pour la production en quantité d’un fourrage de meilleure qualité 

alimentaire qui sera mieux valorisé par les animaux. Avec Procycl’N, l’éleveur peut produire plus avec la même 

surface pour mieux gérer ses achats extérieur d’aliments du bétail. 
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Les Rencontres Nutrition de la Vache Laitière 

LES CLÉS POUR ACCROÎTRE LES PERFORMANCES EN PRODUCTION LAITIÈRE 

Le Salon de l’herbe et des fourrages innove en proposant aux éleveurs du Grand Ouest un espace où le 

thème de la nutrition de la vache laitière sera abordé de manière extensive, sous forme de trois grands 

colloques portés par des intervenants techniques de haut niveau. L’objectif ? Offrir aux visiteurs des 

solutions concrètes pour accroître les performances de leur atelier lait. Clou des rencontres, la participation 

exceptionnelle d’un éleveur breton installé depuis 15 ans en Nouvelle-Zélande où il supervise avec succès 

neuf exploitations laitières, avec un système tout herbe.  

 

Pour un partage d’expérience international particulièrement riche, les organisateurs du salon ont convié, en 

association avec le magazine PLM, un éleveur laitier 

très expérimenté. Responsable de neuf 

exploitations en Nouvelle-Zélande, François Tillard 

animera sur les deux jours une conférence 

originale : 20 000 litres de lait par hectare de prairie 

(voir encadré). Ce français a su adapter ses 

méthodes aux systèmes intensifs qui sont légion aux 

antipodes. La Nouvelle-Zélande est d’ailleurs une 

référence mondiale en termes de compétitivité en 

production laitière. Au cours du colloque proposés 

durant les deux jours, il vous expliquera ses 

orientations techniques spécifiques, du choix 

variétal, à la gestion du parcellaire et des grands 

troupeaux, en passant par les systèmes d’irrigation, dans le 

respect de la structure des sols, pour tirer au mieux partie des 

prairies… pour une rentabilité maximale des surfaces, et sans 

aucune aide à la production. 

 

Toujours au titre des interventions aux Rencontres Nutrition de 

la Vache Laitière, le Docteur Vétérinaire Delphine Ferré 

abordera les leviers autorisant un démarrage en lactation 

optimal. Cette praticienne formée à la méthode 4R au Québec 

et membre de la SNGTV  explique « L’ingestion en début de 

lactation et en fin de gestation sont proportionnelles. Tout se 

joue donc autour du vêlage et de la gestion, en amont, de la 

vache tarie. Confort, accès à l’auge sans compétition, 

TROIS CONFERENCES DANS LE CADRE DES 
RENCONTRES NUTRITION DE LA VACHE 
LAITIERE  
 
- « 20 000 litres de lait par hectare de prairie »,  

animé par François Tillard, manager de 9 

exploitations en Nouvelle-Zélande, mercredi 3 

et jeudi 4 juin 2015 de 15h15 à 16h45 
- « Les nouveaux leviers pour bien démarrer la 

lactation », animé par Delphine Ferré, Docteur 

Vétérinaire membre du SNGTV, mercredi 3 et 

jeudi 4 juin 2015 de 10h30 à 12h00 

- « Gérer la marge sur coût alimentaire », animé 

par Alexis Watremez, Ingénieur Agro, conseiller 

indépendant en gestion de troupeau et 

alimentation, mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015 de 

13h15 à 14h45 

L’épopée d’un éleveur breton aux 
antipodes 
DES VACHES A L’HERBE TOUTE L’ANNÉE 
- Originaire de Guichen, en Ile-et-Villaine 

- Au début des années 2000, suite à un stage, il 

s’installe en Nouvelle-Zélande 

- D’abord trayeur, puis manager 

- Devient ensuite propriétaire de sa ferme de 1200 

vaches laitières 

- Aujourd’hui, il est responsable du développement 

pour le fond d’investissement laitier Craigmore. 

- Il supervise neuf exploitations laitières en 

Nouvelle-Zélande avec des vaches à l’herbe toute 

l’année  
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comportement et nutrition… conditionnent le bon démarrage de la lactation et évitent les maladies 

métaboliques ». Le volet économique de ces Rencontres sera assuré par Alexis Watremez, Ingénieur Agro et 

conseiller indépendant en gestion de troupeau et alimentation chez Nutriaxe. Ce spécialiste donnera aux 

éleveurs des clés pour définir des indicateurs de rentabilité les plus pertinents, comme par exemple la marge 

sur coût alimentaire en système laitier intensif. Les visiteurs seront invités à prolonger leurs échanges avec ces 

trois spécialistes, en leur rendant visite sur le stand PLM. 

 

 



Salon de l'herbe et des fourrages - Présentation de l'édition du Grand Ouest – 3 et 4 juin 2015 à Nouvoitou (35)   

 

Tous les produits et matériels en plein air et en action   

 
 

 

12 

Bovins lait et viande : tirer au mieux partie des fourragères cultivées à la ferme 

DIX CONFÉRENCES ET SIX ATELIERS SUR L’ESPACE CONSEILS 

Les Chambres d’agriculture de Bretagne, des Pays de la Loire, l’INRA, Eilyps, le GDS Bretagne, le GNIS, Arvalis-

Institut du Végétal, la FDCETA… se mobilisent pour répondre aux questions des éleveurs sur la culture et la 

valorisation de l’ensemble des fourragères cultivées à la ferme. Au sein d’un même espace, les techniciens et 

ingénieurs  présenteront les résultats de leurs récents travaux et recherches sous forme d’ateliers techniques 

ou de conférences sur des thèmes d’intérêt quels que soient les systèmes.  

 

Les Chambres d’agriculture de Bretagne feront le point sur les nouveaux méteils à base de pois fourrager, de 

vesce et de féverole. Sur l’atelier ‘Nouveaux méteils : misez sur les protéagineux’, choix des variétés de 

protéagineux et de céréales pour des semis d’automne, stade et technique de récolte, valorisation dans la 

ration… seront particulièrement éclairés. Jérémy Guil et Benoît Posseme, des Chambres d’agriculture de 

Bretagne précisent : « Deux approches ‘valorisation’ seront concrètement présentées. Fourrage d’appoint pour 

génisses, taries et allaitants extensifs et source de protéines pour les animaux à exigence alimentaire élevée, 

comme les laitières ou les bovins à l’engraissement. Bien sûr, des exemples de rations, en association avec maïs 

grain humide ou maïs ensilé, ainsi que leur coût seront détaillés. »  

 

Conjointement animé par les Chambres d’agriculture de Bretagne et Eilyps, un atelier ‘Osez les récoltes 

précoces : plus d’énergie, plus de protéines’ détaillera les clés pour comprendre la valeur des fourrages pour 

tendre vers l’autonomie protéique. Françoise Guillois, Conseillère Fourrage à la Chambre d’agriculture d’Ille-et-

Vilaine explique : « Il existe une grande variabilité en MAT de l’herbe récoltée. Connaître la valeur de son 

fourrage, c’est pouvoir ajuster au mieux la complémentation. Les résultats des essais de deux fermes 

expérimentales bretonnes, en bovins lait et viande, seront présentés. Ils montrent clairement l’incidence de la 

date de fauche sur la valeur nutritive qui impacte elle-même directement sur les performances zootechniques. » 

 

Au sein de l’atelier ‘Des prairies plus productives, c’est possible’ seront largement abordées par les spécialistes 

des Chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays de Loire les questions des prairies sous couvert, prairies de 

fauche, renouvellement des prairies après prairies, fertilisation, amendement des prairies… La Chambre 

d’agriculture d’Ille-et-Vilaine et Eilyps aborderont le thème de l’affouragement en vert. Sur l’atelier 

‘Affouragement en vert : plus d’autonomie, à quel prix ?’, seront restitués les résultats d’une étude réalisée 

auprès de 19 exploitations laitières d’Ille-etVilaine, dont l’objectif était d’identifier les pratiques des éleveurs 

laitiers. L’étude met en évidence le développement de cette technique, en conventionnel comme en bio, qui 

permet de maintenir une part d’herbe dans la ration malgré les contraintes d’accessibilité. 
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Quant au GNIS, il lancera officiellement ‘France Prairie’,  premier label national pour les mélanges de semences 

fourragères, porté par l’AFPF.  En intégrant notamment l’adaptation des espèces aux différents usages et aux 

caractéristiques pédo-climatiques, cette labellisation représente une belle avancée car garantit aux éleveurs 

une qualité et une composition adaptée. Michel Straebler, Secrétaire Général de la section Fourragères et 

Gazons du GNIS précise : «  Nous nous attendons à être interrogés par les visiteurs du Grand Ouest, sur le thème 

des mélanges graminées-légumineuses. En effet, avec les aides PAC sur prairies à base de légumineuses, le 

recours à ce type de mélange s’avère  particulièrement intéressant, tant d’un point de vue technique 

qu’économique ». Le discours technique sera étayé par la présentation in situ sur l'espace du GNIS des quatre 

mélanges fourragers. 

 

Le GDS Bretagne abordera la question du parasitisme des génisses, notamment au travers de Parasit’info, 

système expert de prévention du risque lié aux strongles digestifs. Quant aux techniciens de la FDCETA, ils 

axeront leur discours sur les couverts végétaux et leur valorisation en alimentation animale. Enfin, les 

spécialistes d’Agritel et d’Euronext animeront une conférence économique autour de deux axes : conséquences 

de la fin des quotas pour le marché du lait et la gestion de la volatilité des prix de la poudre de lait, du 

lactosérum et du beurre.  

 

 

Dix conférences techniques en accès libre sur l’Espace Conseils 

Mercredi 3 juin 2015 

10:30 « Intérêts des légumineuses dans les systèmes fourragers d’aujourd’hui », Arvalis-Institut du Végétal 

11:30 « La luzerne dans la ration », BDM  

13:30 « Présentation du premier label français sur les mélanges de semences fourragères », AFPF 

14:30 « Effet du stade de récolte sur la valeur énergétique du maïs », Arvalis-Institut du Végétal  

15: 30  « Des solutions innovantes pour produire avec moins de soja », Chambres d’agriculture de Bretagne  

 

Jeudi 4 juin 2015 

10:30 « Importance de l’agronomie pour le maïs : le point sur les dernières innovations d’implantation », 

Arvalis-Institut du Végétal  

11:30 « Les contrats à terme sur les produits laitiers »,  Agritel-Euronext  

13:30 « Produire du lait rentable pour un marché volatil », Chambres d’agriculture de Bretagne 

14:30 « Fertilité des sols dans les systèmes fourragers, Arvalis-Institut du Végétal  

15:30 « La chicorée dans les prairies semées : mythes et réalités », INRA  de Rennes  
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ZOOM SUR QUELQUES LANCEMENTS… 

 

Nouveautés : presse et presse enrubanneuse chez Göweil 

Le constructeur autrichien lancera nouvelle presse G-1 Kombi G5040 à chambre fixe. La nouvelle suspension 

pendulaire du pickup garantit un rendement optimal, une adaptation au sol au plus juste et un entraînement 

optimal des fourrages, même en andains volumineux. Quant au rotor de coupe, il permet une coupe précise, 

garant d’une meilleure qualité de fourrage. Concept unique en son genre : l'Auto-Flow-Control qui gère 

l’entraînement pour une disparition des phénomènes de bourrages. Polyvalente, la G-1 est équipée d’un liage à 

filet ou à film. Soulignons la technologie ‘double liage’, qui autorise un liage des balles en deux fois moins de 

temps ! Quant à la presse enrubanneuse LT-Master, elle sera présentée dans sa nouvelle version. Maïs 

ensilage, maïs plante entière, luzerne, betteraves, herbe, céréales immatures… Cette innovation permet de 

travailler l’ensemble des plantes fourragères cultivées à la ferme, avec un rendement élevé, jusqu’à 60 tonnes 

pressées et enrubannées à l’heure.  

 

Fauchage, andainage et pressage vus par Krone 

La marque présentera au travail son nouveau groupe de fauche EC B 870 CV Collect, équipé d’une  faucheuse 

frontale EC F 320 CV. D’une largeur de 8.70 m, cette innovation, équipée de deux lamiers Smart Cut, assure un 

profil de coupe régulier de façon à optimiser la repousse. La grande dimension du conditionneur à fléaux 

crochetés (640 mm) assure un débit optimal, dans le respect du fourrage, tout en consommant peu  de 

puissance. Cette combinaison de fauche est équipée de deux tapis regroupeurs pour la formation d’un andain 

central.  Côté andaineur central, le visiteur pourra observer les performances du SW TC 880 doté d’un confort 

d’utilisation et un débit de chantier accrus pour une qualité de fourrage récolté améliorée, grâce à la nouvelle 

dent Lift. Egalement en démonstration, la première presse-enrubanneuse non stop, l’Ultima CF 155 XC, qui 

permet de presser et enrubanner sans s’arrêter ! Cette innovation signée Krone produit des balles de 1.25m à 

1.50m, avec un débit de chantier inédit sur le marché des presses. La nouvelle génération d’andaineur latéral 

SW TS 620 Twin, également doté de la dent Lift, pour récolter un fourrage de meilleure qualité avec des débits 

de chantiers inégalés sera également à l’honneur sur l’espace du constructeur, ainsi que l’équipement innovant 

SpeedSharp, système d’affûtage intégré sur les remorques autochargeuses Krone ZX. 

 

Gammes fenaison, travail du sol et tracteurs signées Kubota 

A l’occasion du Salon de l’herbe et des fourrages, Kubota présentera en dynamique sa nouvelle gamme de 

tracteurs M7001 qui a été particulièrement remarquée au SIMA 2015, puisqu’elle a été distinguée ‘Machine de 

l’année’. Disponibles en trois déclinaisons de puissance (130 cv, 150cv et 170 cv), les M 7001 sont équipés d’un 

puissant moteur Kubota 4 cylindres de 6.3 l, respectant les normes moteur Tier 4. Côté conception, ces 
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nouveaux tracteurs disposent de l’empattement le plus large du marché (2.7 m) et d’une cabine spacieuse et 

confortable. Ces nouveautés sont aussi puissantes que polyvalentes, avec un relevage qui peut soulever 9 

tonnes à l’arrière et 3.5 tonnes à l’avant. L’ordinateur de bord, équipé d’une console Isobus Iso Match Tellus 

vient encore accroître le niveau de confort et d’efficacité du travail. Les visiteurs pourront également découvrir 

la toute nouvelle gamme de fenaison et de travail du sol signée du constructeur japonais. Le nouveau combiné 

de fauche sans conditionneur, avec à l’avant une DM4032S équipée d’un dispositif de recentrage à vis sans fin 

des andains entre les roues du tracteur, et à l’arrière une combinaison de faucheuses 3090, pour des largeurs 

de travail de 8,45m à 8,75m. Dans la famille faucheuse, Kubota présentera au travail sa faucheuse pendulaire 

DM3032 d’une largeur de travail de 3,20m et sa faucheuse conditionneuse tractée DMC832T, à timon central 

de 3,20m équipée de volets éparpilleurs et d’un tapis groupeur. Toujours côté matériels de récolte, la faneuse 

semi portée TE8590C d’une largeur de travail de 9m, l’andaineur double rotor RA2584, à andainage central, à 

largeur variable de 7,60m à 8,40m et le combiné presse enrubanneuse BV5160 FlexiWrap avec dispositif de 

hachage à 14 couteaux et liage ficelle/filet seront présentés à Nouvoitou. En dynamique, la nouvelle gamme de 

travail du sol et semis : le cultivateur à dents à 3 rangées de 3m de largeur de travail équipé d’un rouleau 

actiring le CU3300C, le cultivateur à disques portée CD2500 équipé de disques de grand diamètre 573mm 

d’une largeur de travail de 5m et le combiné de semis à disques SD2300 recevant un semoirs pneumatique 

intégré et une herse rotative de 3m. 

 

 

 

Chaîne de récolte innovante chez Kuhn 

Chez Kuhn, la gamme de faucheuses-conditionneuses traînées à timon central s’enrichit de deux modèles de 3 

et 3.5 m, équipés d’un tapis groupeur : les FC 3160 TCD RA et FC 3560 TCD RA. L’avantage de cette innovation ? 

La possibilité, pour l’opérateur de rassembler dès la fauche deux largeurs de coupe en vue de former soit un 

andain jumelé pour la reprise par un pickup d’ensileuse, soit un andain plus étroit pour la reprise par un pickup 

de presse ou d’autochargeuse, avec un vrai gain de temps à la clé ! Avec l’arrivée des GMD 240, GMD 280 et 

GMD 310, Kuhn renouvelle sa gamme de faucheuses à disques milieu de gamme. Ces machines ont été dotées 

d’un nouveau cadre d’attelage et d’un nouveau châssis de liaison vers le groupe de fauche pour une longévité 

accrue. Soulignons un confort de travail accru, avec la possibilité de replier la machine sans descendre du 

tracteur. Le visiteur pourra également découvrir en action les deux nouveaux modèles de girofaneurs, GF 

13012 (12 rotors) et GF17012 (16 rotors). Equipés du dispositif de suivi du terrain GSC, ils autorisent une 

meilleure qualité de fourrage récolté. Au titre des innovations en dynamique, le nouvel andaineur porté à 

double rotor GA 6501 P dont la largeur de travail est facilement réglable de 5.55 à 6.40 m. L’articulation 

cardanique et les quatre roues par rotor contribuent au bon suivi du terrain, pour l’obtention d’une bonne 

qualité de ramassage, même en conditions difficiles. Le constructeur lancera également les nouvelles presses 

LSB 890D/1290D dotées système de double liage et d’un nouveau système d’alimentation pour atteindre des 
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largeurs de ramassage de 2300 mm (890D uniquement). Dans la famille des enrubanneuses traînées à table 

tournante, le visiteur pourra juger des performances de la nouvelle RW1410/1610 e-Twin qui réduit de 50% le 

temps d’enrubannage. Les nouveaux épandeurs d’engrais AXIS avec régulation EMC en animation mécanique 

et la gamme de broyeurs d’accotement renouvelée seront également à l’honneur. 

 

Kverneland fauche et andaine en dynamique 

Le nouvel andaineur double rotor 9580C à andainage central sera au travail. Avec sa largeur de travail variable 

(7 à 8 m), sa came plane de grand diamètre, ses bras coudés pour une formation d’andain régulière et son 

châssis Terralink, il offre une qualité de ramassage excellente, dans le respect de la surface de la parcelle à 

récolter. La nouvelle faucheuse pendulaire 2832M sera également présentée. Facile d’utilisation, elle ne 

nécessite pas de maintenance journalière. La 2832M est équipée de suspension mécanique à ressort, assistée 

d’un vérin hydraulique  pour le réglage de la pression du sol directement depuis le poste de conduite. Cette 

faucheuse pendulaire innovante est repliable à 125° pour une stabilité parfaite, durant le transport derrière le 

tracteur.  

 

Lely combine presse et enrubannage, pour des chantiers efficaces 

La presse-enrubanneuse Lely Welger RPC 245 Tornado sera présentée pour la première fois sur le Salon de 

l’herbe et des fourrages. Cette innovation assure le processus de ramassage du fourrage jusqu’à son 

enrubannage, grâce à un système unique : le carrousel horizontal. La Lely Welger RPC 245 Tornado est la plus 

compacte du marché (L=5.85m). Ses deux caméras positionnées à des angles de vue différents permettent à 

l’utilisateur de visualiser le travail effectué sur la table d’enrubannage. Toutes les fonctionnalités de la presse-

enrubanneuse sont gérées via le boîtier Pro-Link, avec un mode ‘automatique’ ou ‘manuel’. La presse Lely 

Welger RPC 245 Tornado est équipée d’un pick-up extra large sans chemin de cames de 2,25m. Pour assurer un 

débit de chantiermaximal, l’unité d’alimentation est dotée d’un ameneur rotatif de 800mm de diamètre. La 

trappe anti-bourrage HydroFlexControl autorise des vitesses d’avancement élevée en plein champ.  Une fois 

formée la balle est transférée en douceur par un système monté sur vérin pour déposer la balle sur la table 

d’enrubannage. Celle-ci tourne à une vitesse de 35 tr/mn, et permet doter la Lely Welger RPC 245 Tornado du 

cycle d’enrubannage le plus rapide du marché.  

 

Fenaison grande largeur  et travail du sol chez Pöttinger 

La combinaison de fauche Novacat S10 sera au travail équipée d’une faucheuse frontale Novacat 301 Alpha 

Motion. Les visiteurs pourront juger de sa capacité à respecter les courbes du terrain et à offrir un 

recouvrement adéquat entre les faucheuses frontales et arrière. La Novacat S10 propose deux positions de 

fixation des groupes faucheurs, sur les bras porteurs pour s’adapter aux faucheuses frontales de 3 m ou de 3.5 

m. La nouvelle remorque autochargeuse FARO 4010 D Combiline sera présentée en dynamique, pour la 

première fois en France avec la faucheuse frontale Novacat 301 Alpha Motion.  Soulignons la grande 
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polyvalence de la Faro 4010 Combiline, qui peut aussi être chargée en ensilage de maïs. Toujours sur l’espace 

Pöttinger, la nouvelle faneuse 10 toupies à chariot HIT 10.11 T, l’andaineur double semi-porté TOP 762C, la 

remorque autochargeuse de grande capacité Jumbo 7210 Combiline et le déchaumeur à dents Synkro 4020 

Nova. A noter, la présentation en statique de la charrue 5 corps Servo 35 S Nova 595, de la Herse rotative Lion 

3002 avec semoir mécanique Vitasem 302, le déchaumeur à disques Terradisc 3501, la herse rotative Lion 

302.12 avec semoir pneumatique polyvalent Aerosem 3002 ADD.  

 

 

 

Tracteurs Valtra : Série T équipée du poste de conduite inversé Twin Trac 

Valtra créera l’événement en montrant, en démonstration, la nouvelle génération de Série T avec le poste de 

conduite inversée Twin Trac, particulièrement adapté aux besoins des éleveurs. Les avantages de cette 

innovation ? Les économies : de temps, avec des manœuvres simplifiées, de carburant, avec une absence de 

chevauchement lors de la fauche. Mais aussi un plus grand confort de conduite, avec un siège offrant une 

position plus naturelle et une sécurité accrue, grâce à la vue plus dégagée sur l’outil au travail. Les tracteurs de 

la quatrième génération de Série T Valtra sont proposés de 150 à 250 chevaux avec un couple pouvant 

atteindre 1 000 Nm. 

 

 

Innovations Vicon côté presse enrubanneuse et faneuses portées 

Vicon présente au travail sa presse enrubanneuse compacte à chambre fixe Non-Stop Vicon FastBale, 

distinguée au dernier SIMA par une médaille d’argent. Grâce à sa conception innovante avec deux chambres, 

elle presse à une densité maximale puis enrubanne dans la foulée. Le transfert de la balle est rapide et sa 

dépose se fait tout en douceur, par simple inclinaison de l’enrubanneuse. Les visiteurs pourront également 

juger de la performance au travail des faneuses portées Fanex 804, équipées de huit rotors à cinq bras, dont la 

largeur de travail est de 8m. La qualité de fanage est optimale, de par le petit diamètre des rotors. Soulignons 

la possibilité de travailler, même les rotors repliés. 
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Annexe A 

 

LE SALON DE L'HERBE ET DES FOURRAGES EN PRATIQUE 

 

A la rencontre des éleveurs… 

Pour aller à la rencontre des agriculteurs, le Salon de l’herbe et des fourrages 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 : le Centre (Villefranche d’Allier, près de Montluçon), l’Ouest 

(Nouvoitou – aux portes de Rennes), et dans l’Est (Poussay, au sud de Nancy). 

Date : mercredi 3 et 4 juin 2015 

Lieu : à Nouvoitou (35) 

Horaires d'ouverture : 9 h à 18 h 

Prix d'entrée :  

- Gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation 

- 10 € pour individuel 

- Tarif préférentiel à -50%, soit 5€ TTC, pour tout badge commandé en ligne sur salonherbe.com 

- 5 € pour les étudiants 

- Possibilité de tarifs de groupe (contacter les organisateurs) 

 

Les conférences :  

Conférences sur l’Espace Conseils  

Détail des thèmes et horaires en page 13 Entrée libre 

Conférences Rencontres Nutrition de la Vache Laitière 

- « 20 000 litres de lait par hectare 

de prairie »,  animé par François 

Tillard, manager de 9 exploitations 

en Nouvelle-Zélande 

-  « Les nouveaux leviers pour bien 

démarrer la lactation », animé par 

Delphine Ferré, Docteur 

Vétérinaire membre du SNGTV, 

- « Gérer la marge sur coût 

alimentaire », animé par Alexis 

Watremez, Ingénieur Agro, 

conseiller indépendant en gestion 

de troupeau et alimentation,  

- mercredi 3 et jeudi 4 

juin 2015 de 15h15 à 
16h45 
 

- mercredi 3 et jeudi 4 

juin 2015 de 10h30 à 
12h00 

 

- mercredi 3 et jeudi 4 

juin 2015 de 13h15 à 
14h45 

 

 

 
Tarifs préférentiels ‘inscription en ligne’ 

sur www.salonherbe.com 
incluant l’entrée au salon 

 
30€ par personne pour une conférence (sur 

place 40€) 
40€ par personne pour deux conférences (sur 

place 70€) 
50€ par personne pour trois conférences (sur 

place 100€) 

 

 

Restauration: Un restaurant et buvettes (sandwichs, galette-saucisse boissons) 

Contact :  info@salonherbe.com,  fax : 03.85.80.10.82, Profield Events : BP 66 71202 Le Creusot cedex 
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 Annexe B 

 



Salon de l'herbe et des fourrages - Présentation de l'édition du Grand Ouest – 3 et 4 juin 2015 à Nouvoitou (35)   

 

Tous les produits et matériels en plein air et en action   
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FIN 

 

Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, contacter : 

 

 

Profield Events Département Relations Presse   

Marianne Chalvet-Poullain  

9, rue de la Brosse 

41110 Pouillé 

 

Tel : + 33 (0)6.73.51.90.82 

mchalvet@profieldevents.com 

www.salonherbe.com 

 


