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Le Salon de l’herbe et des fourrages à Poussay (88)
LE SALON AUX CHAMPS DES ÉLEVEURS 
DE RETOUR DANS L’EST 

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

l’Ouest en 2015, 2017 sonne le retour  du Salon de l’herbe 

et des fourrages dans les Vosges. Le mercredi 31 mai et le 

jeudi 1er juin prochains, les éleveurs du Grand Est pour-

ront trouver à Poussay (40 km au sud-est de Nancy) 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.

Au Salon de l’herbe et des fourrages, une place impor-

tante est ménagée au conseil : des 

informations concrètes sur les résul-

tats des recherches les plus récentes 

se rapportant à l’alimentation à 

base de fourrages seront dispensées 

par les organismes officiels et des 

intervenants privés de renom, au 

sein de l’Espace Rencontres Nutri-

tion et un Espace Conseils. L’occa-

sion pour l’ensemble des éleveurs 

de ruminants d’affiner encore leurs 

connaissances auprès de spécialistes, afin de fournir au 

cheptel une ration économique et de qualité pour une 

rentabilité optimisée. Eleveurs, entrepreneurs de tra-

vaux agricoles, distributeurs, prescripteurs… 30 000 

visiteurs sont attendus sur les deux jours pour 150 

marques exposantes.

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 nécessaires à leur culture 

et à leur valorisation. Véritable salon aux champs des 

éleveurs, le site a été préparé dès la fin de l’été, comme 

l’auraient été les terres d’une exploitation d’élevage clas-

sique. Après un travail du sol superficiel, un faux semis 

et un désherbage, les 20 hectares dédiés aux démons-

trations de matériel ont été emblavés. Le semis d’un mé-

lange de ray-grass hybride, trèfle violet et trèfle incarnat 

s’est déroulé dans de bonnes 

conditions.

520 micro-parcelles rassem-

blant l’offre variétale semen-

cière in extenso ont égale-

ment été installées, pour un 

total de 2 hectares. « La plus 

grande vitrine fourragère de 

l’hexagone attend les éleveurs 

à Poussay !», souligne Frédé-

ric Bondoux, Commissaire Général du salon. 

Sorgho, betteraves fourragères, maïs fourrage, méteil… les 

fourragères non prairiales, dont l’implantation est pré-

vue pour la mi-mars, seront également à l’honneur de la 

graine jusqu’à la ration (Annexe). L’offre ‘matériel’ autour 

de ces cultures,  allant du travail du sol avant implanta-

tion, jusqu’à la conservation et la valorisation dans la 

ration, en passant par la pulvérisation et le semis sera 

également éclairée sur le salon.

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
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 Zoom sur l’offre sorgho fourragers   
chez BARENBRUG
Progrès génétique et associations judicieuses d’espèces 

autorisent une meilleure rentabilité des ateliers. Baren-

brug proposera, sur son espace, une animation permet-

tant aux éleveurs de mesurer la performance de leur 

troupeau en fonction des choix variétaux pour la ration. 

Le semencier évoquera largement ses solutions ‘luzerne’ 

prêtes à l’emploi, avec l’enrobage ‘Yellow Jacket’. Grami-

nées pérennes, légumineuses, plantes à tanin, les varié-

tés destinées au stock … Barenbrug présentera son offre 

variétale sur 45 micro-parcelles. Au titre des nouveautés, 

le semencier fera la lumière sur 

sa gamme de sorghos fourragers 

mono-coupe BMR et multi-coupes, 

particulièrement intéressants 

pour sécuriser la production de 

fourrages même en situation de 

stress hydrique. Côté fourragères 

prairiales, notons l’arrivée de Lac-

timo, nouveau RGI alternatif di-

ploïde à démarrage très précoce et 

dont le rendement est très impor-

tant dès la première coupe, la luzerne Bardine à teneur 

en protéines élevée et dont le rendement est bien réparti 

sur l’année, le dactyle très tardif d’épiaison Archibaldi 

riche en sucres, dont la vitesse d’implantation est remar-

quable et la fétuque élevée très tardive à l’épiaison Apa-

lona qui enregistre la meilleure souplesse d’exploitation 

du catalogue français. 

 

 83 micro-parcelles pour CAUSSADE
Caussade propose cette année 22 variétés et quatre mé-

langes de semences fourragères certifiées AB, tous dotés 

d’une excellente résistance aux maladies et d’une vigueur 

d’installation remarquable. Le semencier présentera un 

certain nombre de solutions répondant à des utilisations 

spécifiques. Le mélange CS Equi LTT, labellisé France Prai-

rie, a été mis au point pour les prairies destinées aux che-

vaux, afin de réduire le risque de fourbure. Le mélange CS 

Tanin MTT, limitant le parasitisme et améliorant l’assi-

milation des protéines, sera également à l’honneur. Côté 

nouveautés, on découvrira la fétuque élevée Lydie, ½ 

tardive au feuillage souple des-

tinée à une utilisation mixte 

fauche-pâture et le dactyle tar-

dif Isoard pour une sécurisation 

fourragère en été. Bien enten-

du, l’offre variétale sera visible 

en conditions réelles sur les 83 

micro-parcelles que compte l’es-

pace Caussade.

 
 ELIARD lance deux trèfles blancs
Au titre des variétés phare signées Eliard, on remarquera 

le dactyle Lukir, le RGH Palmata, le RGA Ecrin et la luzerne 

Fado. Ces variétés disposent d’une forte productivité, d’une 

bonne pérennité et de bonnes valeurs alimentaires. A Pous-

say, seront lancés deux nouveaux trèfles blancs intermé-

diaires, l’un peu agressif Coolfin et un autre Dublin, très 

agressif, avec une très bonne productivité. Côté ‘mélanges 

pour prairie’, on notera la gamme Mélypré allant du mélange 

annuel au mélange 5 ans et +, le mélange Majestik associant 

trois trèfles blancs complémentaires. Toujours au titre des 

ANNEXE
L’offre semencière au Salon de l’herbe et des fourrages de A … à Z
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mélanges, Atomik, labelisé France Prairie, mélange 5 ans 

fauche-pâture.. Enfin, l’offre ‘couverts’ s’enrichit égale-

ment avec l’arrivée de la moutarde d’Abyssinie à floraison 

tardive Eleven, et l’avoine rude demi-tardive Avelux. La 

gamme Melyvert de mélanges pour couverts végétaux, 

pour méteil, ensilage ou enrubannage, ainsi qu’un nou-

veau mélange à base de moutarde d’Abyssinie et de trèfle 

d’Alexandrie seront également présentés. Soulignons 

l’arrivée d’une gamme BIO d’espèces prairies et couverts. A 

découvrir sur la vitrine Eliard !

 JOUFFRAY-DRILLAUD œuvre pour  
 l’efficacité alimentaire
Sur son espace, Jouffray-Drillaud détaillera son panel 

de solutions pour optimiser l’efficacité alimentaire des 

rations à base de fourrages produits sur l’exploitation - 

de l’innovation variétale jusqu’à 

la conservation des fourrages. 

La luzerne aura son propre pôle 

chez le semencier, sur lequel ses 

équipes de spécialistes dispen-

seront des conseils sur le choix 

variétal, la culture et l’entretien, 

la récolte et la conservation du 

fourrage. Innovation ‘luzerne’ 

en 2017 : SAS Gold, une nouvelle 

technologie d’enrobage des se-

mences qui associe une pré-inoculation et  une micro-nu-

trition des jeunes semis afin de maximiser la culture des 

luzernes. Les visiteurs pourront découvrir sur pied 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 pou-

voir garantir à l’éleveur des performances techniques 

durables aux champs jusqu’à l’auge. Jouffray-Drillaud 

mettra aussi l’accent sur ses innovations variétales de 

Ray –grass anglais  à Haute Teneur en Sucres (Aberavon, 

Sucral, Magnificat et Délika). Enfin, les éleveurs pour-

ront découvrir une série d’animations autour de l’amélio-

ration du fourrage conservé, qu’il s’agisse de foin, d’enru-

bannage ou d’ensilage, avec la gamme d’additifs nouvel 

génération : Silo-King®.

 Lancement de la Ration Gagnante  
 LG SEMENCES 
Sur les 2500 m² de l’espace LG Semences, optimiser la 

qualité de la ration pour améliorer la rentabilité sera le 

maître mot. La Ration Gagnante permet un choix éclairé 

des variétés de maïs et de fourragères cultivées sur l’ex-

ploitation, pour une complémentarité optimale afin de 

couvrir le plus largement possible les besoins du cheptel. 

Au travers d’un critère connu en nutrition humaine : les 

AJR (Apports Journaliers Recommandés), chaque agricul-

teur pourra dès l’achat de ses semences déterminer les 

variétés qui correspondent le mieux aux besoins nutri-

tionnels de son troupeau pour 

optimiser sa ration et accroître 

sa rentabilité. Bien entendu, 

l’’intégralité des espèces fourra-

gères, y compris les festulolium 

et la chicorée fourragère, sera 

présentée sur le stand de LG 

SEMENCES en pur ou en com-

positions. Le semencier présen-

tera également des variétés qui 

correspondent aux besoins des 

éleveurs du Grand Est, caractérisées par une pousse 

dynamique et un démarrage précoce, pour favoriser le 

pâturage de début de printemps. Bien entendu, le poten-

tiel rendement et la valeur alimentaire font également 

partie des critères de sélection. Ainsi, le visiteur pourra 

découvrir la luzerne Mezzo, la fétuque élevée Softane, 

les dactyles Anaba, le Trèfle Violet Ganymed. Dans la 

famille des fourragères non prairiales, on soulignera le 

lancement des betteraves fourragères Rialto et Blizzard 

et l’éclairage sur les variétés de maïs Rapid’start dont la 

vigueur de départ est remarquable et les nouveaux maïs 

HDi® « Variétés Hautement digestibles ». 

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
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 Légumineuses NEOLAIT sur pied
Néolait fait partie des leaders français de l’alimentation 

pour bovins et animaux d’élevage, avec ses solutions ‘mi-

néraux’ ‘compléments nutritionnels’ et ‘fourragères’. Le 

maître mot de l’entreprise ? Accompagner les éleveurs, 

dans un logique ‘sol/plante/animal’, pour une nutrition 

fourragère qui maximise le retour sur investissement. 

Adaptée à une multitude de situations pédoclimatiques, 

la gamme de semences fourragères 

Néograss, qui compte des légumi-

neuses, dont des luzernes pré-inocu-

lées, sera présentée in situ en vitrines 

végétales. Les spécialistes Néolait 

renseigneront également les éle-

veurs sur la conservation des four-

rages, au moyen de ses nombreuses 

solutions ‘additifs biologiques ou 

chimiques’ pour une acidification ra-

pide du silo et une optimisation de 

l’efficacité alimentaire du fourrage, 

en évitant le développement de moi-

sissures ou de levures.

 MH SEMENCES mise  
 sur les associations
OH Semences devient MH Semences. Chez le semen-

cier suisse, on parlera associations de graminées et de 

légumineuses. Fruits du travail de sélection des stations 

fédérales, les mélanges MH Semences sont mis au point 

en prenant en compte les forces de concurrence entre 

les différentes espèces. Toutes les compositions sont 

labellisées ACDF et respectent les normes VESCOF par-

ticulièrement exigeantes, se rapportant à la propreté 

des semences et au taux de germination. Les mélanges 

suisses répondent ainsi aux attentes des éleveurs en 

termes de volume, de valeur alimentaire, de digestibi-

lité, d’appétence et de résistance aux maladies. Par ail-

leurs, ces compositions proposent un équilibre énergie/

protéine bénéfique à la santé du cheptel. La façon dont 

ces associations favorisent la vie du sol sera également 

expliquée par les spécialistes du semencier.

 Fétuque élevée, luzerne, dactyle :  
 nouveautés RAGT SEMENCES
La recherche en graminées et légumineuses fourragères 

s’est intensifiée chez RAGT Semences, 

depuis quelques années. Le semencier 

proposera, sur son espace, un schéma de 

sélection pédagogique qui permet de com-

prendre comment on arrive, après 10 à 15 

ans de travail, à une ou deux variétés ins-

crites, en partant de milliers de plantes.  

En 2017, RAGT Semences lance la fétuque 

élevée très tardive RGT Philona, excellent 

compromis entre productivité et flexibilité 

du feuillage, le nouveau dactyle RGT Lovely 

très riche en sucre et la luzerne Etincelle, 

dont le démarrage au printemps et la pro-

duction de protéines sont remarquables. 

RAGT Semences développe aussi une 

gamme complète de mélanges de courte, 

moyenne et longue durées pour les agriculteurs qui sou-

haitent produire de la protéine végétale sur leur exploi-

tation. Soulignons, le lancement d’un OAD, RGT protéine 

elevage, qui permet de réaliser un diagnostic de produc-

tion de protéines sur l’exploitation et ensuite propose 

des pistes d’améliorations si besoin. 

 Innovations mélanges 
 ERIC SCHWEIZER S.A. : éligibles   
 ‘plan protéines’ et AB
A Poussay, le semencier suisse présentera son offre de 

nouveaux mélanges fourragers AB en 2017. Pour ré-

pondre à la demande des éleveurs français, le catalogue 

http://www.salonherbe.com/
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compte désormais 14 compositions pour l’agriculture 

biologique. Soulignons que l’ensemble de ces solutions 

sont à présent formulées à base de 70% de semences 

Bio. L’offre Schweizer de mélanges comptant plus de 

50% de semences de légumineuses sera également 

à l’honneur : elle s’est récemment vu renforcée avec 

l’arrivée de cinq nouveautés en 2017. Media 21 est un 

mélange bisannuel, dont l’utilisation est de 6 à 18 mois, 

le Mélange Luzerniers qui compte 95% de luzerne et 5% 

de trèfle d’Alexandrie pour valorisation en ensilage ou 

en sec. Quant au mélange Bio Tarda 32, composé à 58% 

de légumineuses (trèfle violet et luzerne), mais aussi de 

Ray-Grass hybride et de dactyle, il est particulièrement 

indiqué pour une utilisation intensive en affourage-

ment en vert ou en ensilage.  Enfin, on notera l’arrivée 

de  deux nouveaux mélanges 3 à 5 ans éligibles au plan 

protéines : Schweizer Terrain Sec et Schweizer Terrain 

Frais, exploitables en affouragement en vert, ensilage 

ou foin sous certaines conditions. 

 Première participation pour  
 SEMENCES DE PROVENCE
Pour sa première participation au Salon de l’herbe et 

des fourrages dans l’Est, Semences de Provence met-

tra l’accent sur l’intérêt des légumineuses dans les 

mélanges prairiaux en vue de l’amélioration de l’auto-

nomie protéique et l’usage d’espèces résistantes à la 

sécheresse pour subvenir au besoin de fourrages en été 

ou bien résistantes à l’engorgement des sols au prin-

temps. Trèfle de Perse, trèfle fraise, serradelle, trèfle 

vésiculé, lotier… les légumineuses pré-inoculées seront 

à l’honneur et présentées en vitrines végétales. La pré-

inoculation ? Indispensable dans le Grand Est pour per-

mettre un démarrage rapide, en cas de coup de froid 

après un semis d’automne. Aussi, le semencier prête-

t-il une grande attention à la qualité de cet enrobage 

: les souches de Rhizobium sont adaptées aux besoins 

de chaque espèce pour un démarrage rapide et une 

sécurité d’implantation hors pair. Le visiteur pourra 

juger de visu de la diversité de l’offre ‘légumineuses’ de 

Semences de Provence sur les vitrines végétales instal-

lées sur l’espace du semencier.

 Plein feux sur les légumineuses  
 chez SEMENCES DE FRANCE
Chez Semences de France, on mettra l’accent sur la 

valorisation des légumineuses à l’auge et en pâture. Le 

thème de la concentration protéique et énergétique des 

fourrages produits sur l’exploitation sera également 

largement abordé par les spécialistes du semencier du-

rant les deux jours du salon. Les 69 micro-parcelles que 

compte l’espace Semences de France ont été semées en 

Ray-grass d’Italie, Ray-grass hybride, Ray-grass anglais, 

fétuques, dactyles, fléoles, trèfle blanc, trèfle violet, 

trèfle incarnat et luzerne. Au titre des nouveautés, on 

remarquera le RGI Syntilla, la luzerne Sibemol et les 

mélanges Melios Pastor.

 Cowpea et Lablab, 
 deux légumineuses d’été 
 signées SEMENTAL
Sur le Salon de l’herbe et des fourrages, Semental dé-

voilera sa gamme de fourragères pures ou en mélanges 

destinées à tous les types de besoins sur son espace de 

860m² comptant 43 micro-parcelles. L’association de 2 

RGI et 4 trèfles annuels d’hiver Pakito pour un ensilage 

à fin avril, le mélange Tiziano, 24/36 mois éligible au 

plan protéines (association de 2 RGH, 3 trèfles, Dactyle 

et fléole), la luzerne Tampico, et le sorgho fourrager 

multicoupes Jalisco qui permet de sécuriser le fourrage 

en été. Les visiteurs pourront également découvrir en 

micro-parcelles de toutes nouvelles légumineuses four-

ragères d’été, très riches en protéines Black Stalion 

(Cowpea) et Rongaï (lablab). 

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
http://www.salonherbe.com/presse.rub-271/phototheque.rub-277/


Profield Events - Salon de l'herbe & des fourrages
BP 66 - 71202 Le Creusot Cedex . fax : +33(0)3 85 80 10 82 . mail: info@salonherbe.com 

www.salonherbe.com

6

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 

(Nouvoitou, 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
 Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et l’organi-

sation de salons et d’événements professionnels 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).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs 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. 

Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assu-

rant la commercialisation en France 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. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon 

Euroforest, troisième foire forestière en Europe.

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

Marianne Chalvet-Poullain
Tel : 06.73.51.90.82

mchalvet@profieldevents.com

Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73

fbondoux@profieldevents.com
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