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Mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015 (Nouvoitou – Ille et Vilaine) 

LE SALON DE L’HERBE DEVIENT LE SALON DE L’HERBE ET DES FOURRAGES 

Pour son retour au cœur du Grand Ouest, en juin prochain, le Salon de l’herbe évolue pour devenir la 

manifestation aux champs des éleveurs de ruminants.  L’objectif ? Leur apporter les clés techniques et 

économiques pour les aider à produire à la ferme des rations compétitives à base de plantes fourragères,  

qu’elles soient prairiales ou non. 

 

L’évolution était déjà en marche depuis deux ans. En début d’automne dernier, les enquêtes terrain 

menées auprès des éleveurs de ruminants ont décidé les organisateurs du Salon de l’herbe à enterriner 

l’évolution de la manifestation. En devenant le Salon de l’herbe et des fourrages pour l’édition 2015 qui 

se tiendra à Nouvoitou, aux portes de Rennes, les 3 et 4 juin 2015, le salon s’ouvre à l’ensemble des 

plantes fourragères cultivées à la ferme en vue de l’alimentation des troupeaux. Le Salon de l’herbe et 

des fourrages devient ainsi LE salon aux champs des éleveurs de ruminants. 

 

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 ».  

 

____________________________________________Démonstrations de travail du sol, pulvé, semis 

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.     …/… 
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Espace conseil et conférences-débat____________________________________________________ 

Les 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 associée au plantin et du 

parasitisme à la mise à l’herbe. Par ailleurs, le Salon de 

l’herbe et des fourrages poursuit son ouverture au conseil 

privé, notamment par l’organisation de conférences-débats 

animées par des spécialistes indépendants (voir en cadré).  

 

Frédéric Bondoux conclut : « Pour cette première du Salon 

de l’herbe et des fourrages, nous espérons accueillir 30 000 

visiteurs et 200 marques exposantes ». █ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

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 des agriculteurs, 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). 

 

Trois conférences dans le cadre des 

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, 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 
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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 : 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Frédéric Bondoux 
Tél : 03.85.73.05.73 
fbondoux@profieldevents.com 

 

 
Marianne Chalvet-Poullain 
Tel : 03.45.48.40.02 
mchalvet@profieldevents.com 
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