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Mercredi 1er et jeudi 2 juin 2016 à Villefranche d’Allier (03)

ÉDITION TRÈS RÉUSSIE EN DÉPIT DES 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

La septième édition du Centre de la France pour le Salon de l’herbe  et des fourrages a rassemblé 
près de 30 000 visiteurs. Une belle réussite compte-tenu des conditions météorologiques extrême-
ment défavorables au déroulement d’un événement en plein air, en amont et durant le salon.

Après trois ans d’absence, le Salon de l’herbe et des four-

rages était de retour dans le Centre de la France, pour 

aller à la rencontre des éleveurs du bassin herbager le 

plus important de l’hexagone. Les  1er et 2 juin derniers,  

près de 30 000 visiteurs ont arpenté l’allée unique de 

circulation du salon. Un excellent score compte-tenu 

des épisodes très pluvieux qui 

ont affecté Villefranche d’Allier 

durant les deux jours d’ouverture, 

sans compter les précipitations 

exceptionnelles dont a été vic-

time le nord de la région Centre, 

coupant même certains axes au-

toroutiers (A10 notamment). Les 

pluies soutenues qui avaient déjà 

copieusement arrosé le site lors 

des journées précédant l’ouver-

ture n’ont heureusement pas empêché la mise en place 

des démonstrations prévues. Les machines ont été au 

travail durant les deux jours et ont laissé les 20 hec-

tares réservés à la récolte dûment fauchés. 

Frédéric Bondoux souligne « Avec 29 920 visiteurs, le 

niveau de  fréquentation est sensiblement équivalent à 

celui de la dernière édition dans l’Allier. Quant à la pluie, 

elle n’a visiblement pas gêné les éleveurs, puisqu’ils ont 

même été plus nombreux à se déplacer le deuxième 

jour, pourtant plus arrosé que la première journée. Les 

éleveurs étaient donc particulièrement motivés pour 

venir découvrir leur nouvel événement au champ pour 

cultiver la ration à la ferme. Rappelons que l’ouverture 

de notre salon à l’ensemble des fourragères était une 

première à Villefranche d’Allier : vitrines variétales, 

offres semencières, matériels et services, conseils per-

sonnalisés et conférences…  les éleveurs ont trouvé sur 

le Salon de l’herbe et des 

fourrages toutes les clés 

pour produire eux-mêmes 

une ration performante et 

économique tout en s’af-

franchissant au maximum 

des achats extérieurs. Un 

concept qui semble avoir 

conquis les "pros" de l’éle-

vage du centre de la France, 

qui se sont déplacés dans 

un climat relativement positif au regard du contexte éco-

nomique dans lequel se trouve la filière en France.»

Les enquêtes réalisées auprès de près de 200 visiteurs 

ont mis en évidence leur satisfaction. 97% d’entre eux 

indiquent être satisfaits de leur visite. Soulignons que 

89% des répondants notent être satisfaits de l’ouver-

ture du salon à l’ensemble des cultures fourragères 

cultivées à la ferme. Les intentions de se rendre à la 

prochaine édition du centre de la France restent égale-

ment très élevées (88% des visiteurs interrogés).
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Soulignons que malgré des sols gorgés d'eau et des 

pluies quasi continuelles,  l’équipe du département 

Evénementiel et Logistique de Profield Events a réa-

lisé, avec le concours des exposants, une installation 

et un démontage sans aucun incident, tout en préser-

vant les espaces de démonstration et l'allée unique. A 

l’issue du salon, l’ensemble des véhicules a pu quitter 

rapidement et sans encombre les parkings. Conscient 

qu’il s’agit de conditions climatiques exceptionnelles, 

Profield Events prévoit néanmoins la mise en place de 

travaux de drainage sur certaines parties du site, dès la 

fin de l’été 2016. Frédéric Bondoux explique : 

« L’objectif est de gommer l’hétérogénéité du site afin 

que l’ensemble du salon soit adapté à tous les types de 

démonstratons, y compris lors de conditions difficiles ».

Le prochain Salon de l’herbe et des fourrages se tiendra 

dans l’est de la France à Poussay (près de Mirecourt – 

88)  mercredi 31 mai et 1er juin 2017 avant de revenir 

dans l’Ouest (Nouvoitou) début juin 2018.█

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 : 06.73.51.90.82

mchalvet@profieldevents.com

 
Retrouvez notre galerie photos en HD en 
cliquant  ici  ou en vous rendant sur 
www.salonherbe.com/ presse/photothèque
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