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Mercredi 31 mai  et jeudi 1    juin 2017
Le Salon de l’herbe et des fourrages accueille
l’Agro-Ecologie Tour 2017 sur l’Espace Conseils

Le deuxième Agro-Ecologie Tour, initiative lancée par les établissements d’enseignement agricole 
du Grand Est, prendra place au sein de l’Espace Conseils du Salon de l’herbe et des fourrages 2017. 
L’objectif ? Diffuser les connaissances se rapportant aux pratiques agronomiques innovantes ap-
pliquées aux fourragères, développées sur leurs exploitations.

er

Une vingtaine d’établissements d’enseignement agri-

cole se mobilise, par le biais de leurs exploitations, pour 

présenter durant les deux jours du salon, leurs systèmes 

de production ainsi que des pratiques liées à la gestion et 

l’utilisation de l’herbe et des fourrages. Intérêt et organi-

sation du pâturage, approches systémiques, conversions 

à l’Agriculture Biologique, espèces prairiales, démons-

trations ‘grandeur nature’ de pâturage, de méteils, avec 

bovins et ovins, fosse pédologique, participation à une 

conférence ‘Le pâturage, une nécessité économique’… 

l’Agro-Ecologie Tour propose une mine d’informations ! 

700 élèves des filières d’éducation agricole de la Région 

Grand Est, accompagnés de leurs enseignants, sont 

attendus. 

Franck SANGOUARD, Directeur de l’exploitation du 

Lycée de Mirecourt explique : « Les exploitations de 

l’enseignement agricole ont une vocation pédagogique, 

expérimentale, et de réflexion autour du développement 

de nouvelles pratiques. Ainsi, elles travaillent notamment à 

l’application de principes de l’Agro-Ecologie et participent à 

des actions coordonnées et synergiques d’acquisition de ré-

férences se rapportant à de nouveaux systèmes conciliant 

performances à la fois économiques et environnementales. 

La première édition de l’Agro-Ecologie Tour s’est tenue en 

mai 2016 à la ferme des Mesnils de l’EPLEFPA de Courcelles 

Chaussy (57). Cette année, nous nous appuyons sur la no-

toriété du Salon de l’herbe et des fourrages pour donner 

encore plus de visibilité à nos actions. »

« Nous sommes heureux d’accueillir l’Agro-Ecologie Tour à 

Poussay. Soutenir l’engagement des Lycées d’Enseignement 

Agricole, qui forment les éleveurs de demain, est tout à 

fait naturel.  Sur le Salon de l’herbe et des fourrages, nous 

mettons en contact les fournisseurs nationaux et les futurs 

agriculteurs. Par ailleurs, les recherches menées sur les 

fermes des établissements sont complémentaires à celles 

portées par les organismes officiels. Parce qu’il détaille 

des méthodes alternatives de production de fourragères, 

l’Agro-Ecologie Tour a toute sa place au sein de l’Espace 

Conseils », ajoute Frédéric Bondoux, Commissaire Général 

du Salon de l’herbe et des fourrages. 

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
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https://twitter.com/Salondelherbe
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https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
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Organismes et exploitations associés 
à l’Agro-Ecologie TOUR 2017

•  Direction régionale de l'alimentation, de l'agricul-
ture et de la forêt (DRAAF) - Grand Est 
•  Exploitation de l'INRA de Colmar
•  Exploitation de la Bouzule, ENSAIA Nancy
•  Conservatoire des Espaces Naturels de Lorrain
•  Lycée technique agricole d'Ettelbruck (Luxembourg)
•  Exploitation de l'EPL de Rethel
•  Exploitation de l'EPL de l’Aube
•  Exploitation de l'EPL de Chaumont
•  Exploitation de l’EPL de Saint Laurent
•  Exploitation de l'EPL de Nancy-Pixérécourt
•  Exploitation de l'EPL de la Meuse
•  Exploitation de l'EPL de Château-Salins
•  Exploitation de l'EPL de Courcelles Chaussy
•  Exploitations de l'EPL de Haute Alsace (Judenmatt, 
Rouffach et Pflixbourg)
•  Exploitation de l’EPL du Bas Rhin
•  Exploitation de l'EPL de Mirecourt
•  Exploitation de l'Ecole d'Horticulture de Roville Aux 
Chênes
•  Exploitation de l'ALPA d'Haroué

1. Le pâturage tournant dynamique

2. Le pâturage du colza par les ovins : étude 

comparative de différentes pratiques

3. Organisation par les étudiants d'une journée tech-

nique ovine : une place pour un atelier ovin dans 

chaque exploitation

4. Les espèces prairiales : les types de sol, les modes 

d'utilisation (sous forme d'un Jeu de l'oie)

5. Réduction des intrants par l'introduction de 

prairies temporaires

6. La méthanisation dans une exploitation polycul-

ture-élevage

7. Étude de la conversion BIO de l'exploitation de l'EPL 

de la Meuse

8. Une exploitation en marche vers une agriculture 

biologique

9. Reconnaissance des espèces bio-indicatrices des 

prairies humides

10. Présentation des différents systèmes d’exploita-

tion de l'EPL de Haute Alsace et de l’EPL du Bas-Rhin

11. Plate-forme d’Evaluation des Performances de Sys-

tèmes Viticoles Innovants (PEPSVI)

12. Le projet d'exploitation de l'exploitation de 

Braquemont mis en scène

13. Trivial'prairie agro-écologique 

14. Reconnaissances sensorielles des espèces 

prairiales 

15. Gestion des pâturages

16. Verrous et opportunités d'une reconversion en BIO 

d'une exploitation de polyculture-élevage

Et un jeu concours organisé sur l’ensemble des ateliers.

Les ateliers de l’Agro-Ecologie TOUR 2017
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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 (Nou-

voitou, 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 assurant 

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 Eurofo-

rest, 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

profield
events
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