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De retour à Villefranche d’Allier (03) 

TOUTES LES FOURRAGÈRES CULTIVÉES A LA FERME À L’HONNEUR, POUR L’ÉDITION 2016  

 

L’ouverture du Salon de l’herbe à l’ensemble des cultures fourragères cultivées sur l’exploitation 

pour l’alimentation des troupeaux, et non plus exclusivement aux fourragères prairiales,  s’étend 

désormais également à la future édition 2016, organisée dans l’Allier, au centre du bassin allaitant 

de l’hexagone. Les travaux d’installation ont déjà débuté. 

     

La prochaine édition du Salon de l’herbe et des fourrages se tiendra à Villefranche d’Allier (03) le 

mercredi 1er et le jeudi 2 juin 2016. Il s’agit d’un salon en plein air, sur lequel démonstrations et vitrines 

végétales sont au cœur du concept. Ainsi pour permettre aux matériels, produits et services d’être 

présentés en conditions réelles d’utilisation, le site se doit d’être préparé plusieurs mois en amont, 

comme sur une véritable exploitation.  

 

Les opérations de semis ont été réalisées fin août dans d’excellentes conditions. Les deux kilomètres 

d’allée unique de circulation ont été implantés en ray-grass anglais typé gazon. 22 hectares dédiés aux 

futures démonstrations de récolte ont reçu une association de ray-grass hybride et de trèfle violet. Quant 

aux espaces réservés à la présentation sur pied de l’offre nationale ‘fourragère’, ils ont également été 

installés sur près de deux hectares au sein plus de 500 microparcelles.  

 

Soulignons que l’éclairage de l’ensemble des fourragères cultivées à la ferme dans le cadre de l’élevage 

de ruminants sera réalisé pour la première fois dans l’Allier. Frédéric Bondoux explique : « Même si le 

Grand Massif Central reste une région à vocation prairiale, d’autres fourragères cultivées à la ferme 

rentrent désormais dans la composition des rations. Nous avons souhaité proposer aux visiteurs de cette 

région, comme nous le faisons déjà pour nos éditions de l’Ouest et de l’Est, l’ensemble de la palette 

nécessaire à une alimentation fermière. » █ 

 

 

 

 

 

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’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). 
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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 : 06.73.51.90.82 

mchalvet@profieldevents.com 

 


