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Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018
Le Salon de l'herbe et des fourrages revient dans le bassin 
fourrager de l'Ouest, à Nouvoitou (35) près de Rennes

Tout pour les éleveurs de l'Ouest, de la graine à la ration

Depuis 20 ans, le Salon de l'herbe et des fourrages a su s'imposer comme le rendez-vous au champ des 
éleveurs. 

Après l'édition du Centre de la France en 2016, l'édition 

des Vosges en 2017, 2018 sonne le retour du Salon de 

l'herbe et des fourrages dans l'Ouest. Le mercredi 30 et 

le jeudi 31 mai prochains, les éleveurs du Grand Ouest 

pourront trouver à Nouvoitou ( à 10 km de Rennes) tous 

les produits, matériels, services et conseils pour semer, 

récolter, conserver et distribuer les fourrages cultivés à 

la ferme qu'il s'agisse d'espèces prairiales ou non. 

Unique en son genre, le concept du Salon de l'herbe et 

des fourrages s'appuie sur la mise en lumière en

conditions réelles des produits et services nécéssaires 

à leur culture et à leur valorisation. Véritable salon aux 

champs des éleveurs, le site a été préparé dès la fin de 

l'été 2017, comme l'auraient été les terres d'une exploita-

tion d'élevage classique. Après un travail du sol superfi-

ciel, les 40 hectares dédiés aux démonstrations de maté-

riel ont été emblavés. 

Plus de 600 micro-parcelles rassemblant l'offre variétale 

semencière in extenso ont également été installées pour 

un total de 2 hectares. " La plus grande vitrine fourragère 

de l'hexagone attend les éleveurs à Nouvoitou !", souligne 

Frédéric Bondoux, Commissaire Général du salon. 

L'édition 2018, sera riche en nouveautés :
+ de nouveaux matériels, la majorité d'entre eux 

étant présentés en démonstration  : toutes les formes de 

récolte des fourrages, la distribution des fourrages mais 

aussi la régénération, 

le travail du sol, le 

semis, la pulvérisation, 

etc.

+ de visiteurs: 

en s'ouvrant à 

toutes les cultures 

fourragères, le Salon est devenu le salon aux champs 

pensé pour tous les éleveurs de l'Ouest.

+ de vitrines végétales. La plus grande vitrine végé-

tale pour les fourragères 

en France, de nombreuses 

collections de maïs, sor-

gho, betterave, méteil ont 

été implantées pour cette 

édition ;

+ d'expertise avec 

la rencontre d'interve-

nants nationaux de renom 

lors des Rencontres de 

la Nutrition et un grand 

nombre d'ingénieurs des 

organismes officiels, de 

recherche et de vulgarisa-

tion sur les ateliers tech-

niques et lors des 

colloques organisés dans 

l'Espace Conseils. 

Le Salon de l'herbe et 
des fourrages, c'est :

 

- 40 ha pour les matériels et 
les produits en essai et
démonstration 
- 2 ha : la plus grande vitrine 
fourragère de France
- 150 marques représentées 
par leurs fournisseurs nationaux

- 30 000 visiteurs attendus
- Une date clé pour mettre 
en valeur la performance des 
produits des fournisseurs 
nationaux
- Une allée unique de circula-
tion
- 99,5% des visiteurs satisfaits 

en 2017 dans l'Est de la France
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Les Rencontres de la Nutrition en partenariat 

avec le magazine PLM

Les Rencontres de la Nutrition, co-organisées avec 

le magazine PLM ( Production Laitière Moderne) 

deviennent un rendez-vous incontournable du 

Salon de l'herbe et des fourrages depuis 5 ans. 

Chaque année, de nombreux participants viennent 

s'informer et échanger avec nos experts français 

ou étrangers. 

Alexis Watremez et Paul Lacombe, deux spécialistes 

reconnus de la nutrition animale, nous feront l'honneur 

de leur présence à Nouvoitou. Ils interviendront sur 

deux thématiques d'actualité, la marge sur coût alimentaire,  

et comment concilier robots de traite et pâturage.

Le Salon de l'herbe et des fourrages, c'est bien sûr la présentation des produits 
uniquement dédiés aux fourrages, mais aussi des solutions et des conseils délivrés par 
un grand nombre d'experts.

Avec Alexis 
Watremez, 

Conseiller indépendant 
en gestion de troupeau 
alimentaire 

10 conseils pour booster sa marge 
sur coût alimentaire 

Mercredi 30 mai 2018  de 14h00 à 
16h00, au 1er jour du salon 

Rendez-vous sous le chapiteau des 

Rencontres de la Nutrition, à côté du 

Commissariat Général du salon

Avec Paul  Lacombe
Conseiller indépendant en 
gestion de troupeau et 
traite robotisée au sein du 
cabinet FDS 

Comment gérer la traite robotisée et 
un pâturage performant 

Jeudi 31 mai 2018 de 14h00 à 16h00 au 
2ème jour du salon 

Rendez-vous sous le chapiteau des Rencontres 

de la Nutrition, à côté du Commissariat 

Général du salon
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L'espace Conseils en partenariat avec les 

Instituts Techniques et Organismes Officiels

L’Espace Conseils, animé par les ingénieurs des

instituts techniques et d'organismes officiels, traitera 

de différentes thématiques sous la forme de 6 ateliers 

avec des reconstitutions grandeur nature et de 12

conférences.

Durant deux jours, les visiteurs pourront rencontrer les 

ingénieurs des différents Organismes Officiels et Instituts 

Techniques. Ils répondront aux questions des visiteurs désireux 

de tirer le meilleur parti des fourragères produites à la 

ferme. 

L'accès à l'Espace Conseils (ateliers et conférences) est 

libre et sans inscription. 

LES ATELIERS DE
 L'ESPACE CONSEILS 

1. Quel méteil fourrager pour mon exploitation?

2. Herbe : faucher tôt pour gagner plus?

3. Luzerne : qui sème bien désherbe moins !

4. Affouragement en vert : quels coûts pour quels 

résultats?

5. Pâturage tournant dynamique : on l' a testé 

pour vous.

6. Finition des génisses viande : zéro concentré 

azoté, c'est possible  !

LES CONFÉRENCES DE 
L'ESPACE CONSEILS 

11 conférences :

• Je pilote mon exploitation par la marge sur coût alimentaire

• Autonomie proétique : premiers résultats et leviers 

d'action des fermes TERUNIC

• Life Beef Carbon : émettre moins de gaz à effet de serre 

en bovins viande

• Face au changement climatique, la filière laitière en 

mouvement

• Quels fourrages pour quels éleveurs de chèvres en Bretagne ?

• Lait de Pâturage : une marque garante des pratiques 

des éleveurs Pâturage : viser un haut niveau de valori-

sation de l'herbe ( vaches laitières, vaches allaitantes)

• Mélanges fourragers riches et protéagineux : récolte 

précoce et conservation par ensilage

• Dérobées ou méteils : intérêts agronomiques dans la 

rotation

• Maïs fourrage : concilier productivité et valeur alimentaire 

(effet date, densité, variété, effet date de récolte...)

• Maïs fourrage : éclatement du grain ( comment le mesu-

rer, impact sur valorisation) 

• Les prairies-pharmacie ou le pouvoir d’un écosystème 

diversifié au service de votre exploitation

Instituts techniques et Organismes Officiels 
associés à L'Espace Conseils :

- Chambres d'agriculture de Bretagne

- Institut de l'élevage - IDELE 

-  Association Lait de Pâturage

- Eilyps

- FD CETA (Centre d'études techniques agricoles)

- GNIS (Groupement National Interprofessionnel des 

Semences et des plants)

- ADBM ( Association pour le Développement de la 

Betterave fourragère Monogerme)

- ARVALIS - Institut du Végétal
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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’éle-

vage les plus importants en France, sur des sites très accessibles, desservis par les grands axes routiers : l’Ouest (Nou-

voitou, aux portes de Rennes), le Centre (Villefranche d’Allier, près de Montluçon) et dans l’Est (Poussay, au sud de 

Nancy).

 Profield Events
 créateur et organisateur de salons et d'événements professionnels
 En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs salons professionnels devenus des 

références, 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).

Depuis 2015,  nous avons développé un nouveau concept d'évènements 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. 

Parallèlement, nous avons fortement développé notre activité à l’international en rachetant le salon Demo-Dagen aux 

Pays-Bas, en assurant la commercialisation et la promotion en France auprès des fabricants et visiteurs potentiels 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. 

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

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

www.salonherbe.com/ presse/photothèque

Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73

fbondoux@profieldevents.com


