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Mercredi 1er et jeudi 2 juin 2016
CULTURES FOURRAGÈRES : 
LA PLUS GRANDE VITRINE VARIÉTALE  FRANCAISE
DANS L’ALLIER

Pour son retour dans l’Allier, le Salon de l’herbe devient à son tour le Salon de l’herbe et des four-
rages. Pour la première fois, les éleveurs du Grand Massif Central et du Centre de la France, trou-
veront eux aussi, comme leurs homologues du Grand Est et du Grand Ouest, les solutions clé-en 
main pour produire à la ferme une ration équilibrée et économique. Maïs et betterave fourragère, 
chicorée, sorgho BMR, et bien sûr graminées et légumineuses fourragères… une offre semencière 
fourragère élargie sera présentée en micro-parcelles à Villefranche d'Allier !

 Maïs, betteraves fourragères 
 et chicorée
Optimiser la qualité de la ration en 

vue d’une meilleure rentabilité sera 

le maître mot chez LG Semences. 

Pour compléter son offre de four-

ragères prairiales la mieux adaptée 

à la zone du centre de la France, le 

semencier présentera sur 2500 m² 

sa gamme de Maïs Rapid’Start, de 

betteraves fourragères, de festu-

lolim, de chicorée … Les experts LG 

Semences dispenseront des conseils 

personnalisés pour que chaque éleveur trouve les solu-

tions adaptées à son propre système.  Egalement au 

programme, une animation autour de trois rations diffé-

rentes, mises en scène par les spécialistes en nutrition LG 

Semences. Chez Semences de France, Jouffray-Drillaud 

et RAGT les équipes dédiées au maïs fourrage seront pré-

sentes à Villefranche d’Allier pour renseigner les éleveurs 

sur leurs gammes respectives. On retrouvera aussi des 

informations sur les plantes à tannin sur l’espace Baren-

brug.

 Vent en poupe pour le sorgho 
Barenbrug fera toute la lumière sur ses sorghos mono 

coupe BMR et multi coupes. Très peu gourmande en eau, 

comme en intrants, produisant un fourrage équilibré, 

cette culture estivale se montre très intéressante pour 

sécuriser la ration. Soulignons, chez Semental, la présen-

tation sur pied de quatre des huit variétés de sorghos 

BMR du semencier dont les bénéfices ont été démon-

trés aussi bien en lait (très forte réduction des cas de 

mammites et boiteries, gain de productivité, gain sur les 

taux, baisse des cellules, des 

butyriques, meilleure fécon-

dité) qu’en viande (carcasses 

moins grasses, réduction de 

l’intervalle vêlage-vêlage, 

réduction des difficultés de 

vêlage).

 

 Tout pour une ration 
 riche en protéines
‘Objectif Protéines’ chez Caussade ! Afin d’aider l’éleveur 

à produire en autonomie sa ration à la ferme, le semen-

cier présentera des mélanges prairiaux à base de légumi-

neuses, au titre desquels CS Proteines MI45 100% légu-

mineuses, pour des prairies 

de 2/3 ans), CS Mixte LTT 

(mélange destiné à utilisa-

tion fauche ou pâture à base 

de trèfles, fléole, ray-grass an-

glais et fétuque élevée) et CS 

Pature LI23 (mélange trèfle 

blanc, fléole, fétuque élevée, 

ray-grass anglais très souple 

d’exploitation). On notera, 
toujours chez Caussade, 
le lancement de la luzerne 
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flamande Excelle à très forte productivité en protéines. 

Sur l’espace Eliard, la luzerne Fado sera particulièrement 

mise en avant, tout comme le mélange de trois trèfles 

blancs Majestik, et deux mélanges éligibles au plan pro-

téines, avec plus de 50% de légumineuses, Musik et Sym-

phonik.

Jouffray-Drillaud met également la luzerne en vedette, 

avec un Pôle entier dédié à cette culture, sur lequel des 

conseils sur le choix variétal, la culture et l’entretien, la 

récolte et la conservation du fourrage seront dispensés. 

Innovation 2016: SAS Gold, pré-inoculation associée à 

une micro-nutrition pour un démarrage sécurisé de la 

culture, signé JD. Soulignons également la présentation 

de Yellow Jacket de Barenbrug, solution d’enrobage prête 

à l’emploi à base de rhizobium, proposée pour toutes les 

variétés de luzerne du semencier et qui permet d’optimi-

ser l’implantation de la culture.

Semental, de son côté éclairera les atouts des luzernes 

flamandes Catera et Fleetwood, et de la luzerne du Sud 

Tampico (championne de productivité avec 17 tonnes/ha). 

Semences de France axera son discours sur les solutions 

pour la production de protéines fourragères à la ferme. 

Pures, associées, en mé-

langes de courte, moyenne 

ou longue durée, les varié-

tés de graminées et de 

légumineuses prairiales 

du semencier seront pré-

sentées sur pied. A ce titre, 

on remarquera Carmina, 

unique trèfle incarnant 

inscrit au catalogue fran-

çais, de nouveaux trèfles 

de Micheli et la luzerne 

Sybemol. Soulignons éga-

lement l’arrivée du trèfle 

violet Pastor, adapté au pâturage que l’on retrouvera 

chez Eric Schweizer et chez Semences de France.

 Dérobées pour un appoint 
 fourrager précieux
Au titre des innovations ‘méteil’ présentées à Villefranche 

d’Allier, on citera deux additions à la gamme Melyvert de  

Eliard : Mélyvert 42 (seigle forestier, pois fourrager, vesce 

d’hiver) et Mélyvert 48 (féverole, pois fourrager, avoine 

noire et vesce d’hiver). Mention spéciale pour Mélyvert 

MYC 16, nouveauté 2016, mélange pour couvert à base 

d’avoine et de vesce associé à des mycorhizes sur support 

micro-granulé, particulièrement bénéfique aux cultures 

suivantes. Eliard présentera également Mélyvert 48, 

mélange à forte valeur alimentaire avec une bonne resti-

tution d’azote, pouvant être exploité en ensilage, enru-

bannage ou méteil. Sur l’espace Schweizer, on découvrira 

le Mélange Sursemis Légumineuses et le Mélange Grami-

nées 430 ou encore Schweizer Protemix, mélange hiver-

nant à base de blé et de triticale d’automne sélectionnés 

pour leur qualité fourragères. A découvrir également chez 

Semental, la présentation sur pied de huit mélanges four-

ragers d’été résistants à la sécheresse, dont Jango qui a 

reçu le sommet d’or 2015 au Sommet de l’Elevage. Neolait 

proposera un éclairage sur ses mélanges courte durée et 

ses méteils.
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 Vous avez dit suisses ?
Chez OH Semences, on parlera associations de grami-

nées et de légumineuses. Fruits du travail de sélection 

des stations fédérales, les mélanges répondent ainsi aux 

attentes des éleveurs en termes de volume, de valeur ali-

mentaire, de digestibilité, d’appétence et de résistance 

aux maladies. Par ailleurs, ces compositions proposent 

un équilibre énergie/protéine bénéfique à la santé du 

cheptel. Dix nouveaux mélanges suisses, labellisés ADCF, 

seront à découvrir sur l’espace Eric Schweizer, parmi 

lesquels de vraies innovations ‘fourrage’. Avec Famosa 

40A et Famosa 44A, le semencier propose des solutions 

‘longue durée’ qui, grâce à l’introduction extrêmement 

bien dosée d’un trèfle 

d’Alexandrie mono-

coupe, sont produc-

tives six semaines 

après semis.

  

 

 
 
 
 
 

 Jusqu’à la conservation du fourrage
Le visiteur pourra découvrir une série d’animations au-

tour de l’amélioration du fourrage conservé, qu’il s’agisse 

de foin ou d’ensilage, avec la gamme d’additifs Silo-King® 

de Jouffray-Drillaud. Par ailleurs, les éleveurs pourront 

également se renseigner auprès des spécialistes Neolait 

pour la conservation optimale de leurs fourrages. Un 

éclairage particulier sera fait sur les produits biologiques, 

Lithioxine™ Micro. Ces spécialités, constituées de diffé-

rents équilibres de bactéries lactiques homo et hétéro-

fermentaires, permettent une acidification rapide du 

silo, une meilleure efficacité alimentaire du fourrage et 

une réduction des dégradations liées au développement 

aérobie des levures et/ou moisissures à la fermeture du 

silo ou à sa réouverture.

Espèces prairiales :
variétés lancées 

à Villefranche d'Allier

Le RGI alternatif diploïde Lactimo, le dactyle très 
tardif Archibaldi chez Barenbrug, RGH Melauris 
chez Caussade, le dactyle tardif Lukir et le RGH 
tetraploïde Palmata chez Eliard,  Ray-grass anglais 
Bantou, Byzan et fétuque élevée Softane chez 
LG Semences, la fétuque élevée très tardive RGT 
Philona et le dactyle RGT Lovely chez RAGT, les 
Ray-grass d’Italie Spinea et Flavia chez Semences 
de France, le dactyle tardif Rossado, le Ray-grass 
anglais demi-tardif Zalando et le Ray-grass anglais 
tardif Accesso chez Semental...

2 hectares 
de collections variétales 

Barenbrug, Caussade, Eliard-
SPCP, Jouffray-Drillaud,LG 
Semences, Néolait, OH-Se-
mences, RAGT, Semences de 
France, Semental…. pour en 
tout près de 500 micropar-
celles.
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Parce qu’il est le seul à réunir l’ensemble 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 
national de référence sur  la culture et de la valorisation de toutes les fourragères produites sur l’exploi-
tation. Il est organisé en extérieur afin de pouvoir accueillir démonstrations de matériels, essais varié-
taux 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’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 Mont-
luçon) et dans l’Est (Poussay, au sud de Nancy).

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

 Toutes nos photos en HD disponibles en 
cliquant ici  ou en vous rendant sur 
www.salonherbe.com/ presse/photothèque
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