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Le salon d’une culture qui a le vent en poupe 

L’HERBE, UN POTENTIEL STUPEFIANT ! 

 

Les prairies restent un élément technique et économique clé de l’alimentation des 

herbivores et leur intérêt environnemental est à présent reconnu. Dans le Grand Massif 

central, elles totalisent 80% de la Surface Agricole Utile. Les prairies présentent une diversité 

remarquable, résultant de la grande variabilité des conditions pédoclimatiques ainsi que des 

modes de gestion. Elles occupent une place importante dans les systèmes agricoles, qui 

combinent pâturage et réserves hivernales. Cependant, les fortes contraintes de milieu 

associées à ces zones limitent souvent leurs capacités de production. Il est donc nécessaire 

de rechercher la plus forte valeur ajoutée afin de garantir une viabilité économique des 

exploitations. Par ailleurs, face à la hausse des charges, en particulier celles liées à 

l’alimentation du bétail et face au marché du prix du lait comme de la  viande, le retour à la 

valorisation de la diversité des surfaces en herbe et de leur potentiel de production semble 

aujourd’hui incontournable. 

 

Frédéric Bondoux, Commissaire Général du salon explique « Sur le Salon de l’herbe, sont 

rassemblés à la fois les fournisseurs nationaux, de la graine jusqu’à la distribution de la 

ration, mais aussi l’ensemble des instituts techniques et des organismes officiels référant. En 

une journée, l’éleveur peut donc trouver toutes les réponses à ses interrogations pour tirer au 

mieux partie de ses prairies. Cette année, à Villefranche d’Allier, l’accent sera délibérément 

mis l’autonomie fourragère, qui est le thème d’actualité dans le contexte actuel.  »  

 

Pour aller à la rencontre des agriculteurs, le Salon de l’herbe 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 : le Centre (Villefranche d’Allier, près 

de Montluçon), l’Ouest (Nouvoitou – aux portes de Rennes), et dans l’Est (Mirecourt, au sud 

de Nancy). En 2010, c’est donc au tour du centre de la France d’accueillir à nouveau, et pour 

la cinquième fois, la manifestation.  
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Jean-Marie Lesage, Président de la chambre d’agriculture de l’Allier 

LES INVESTISSEMENTS ONT TOUJOURS COURS POUR GAGNER EN COMPETITIVITE ! 

 

 

« Ces derniers temps, chez les éleveurs, l’inquiétude est palpable. Les producteurs de lait et 

de viande du Grand Massif Central ne font pas exception. La forte volatilité des prix à la 

production, que ce soit en système laitier ou allaitant, conjuguée à la hausse constante de 

celui des matières premières a de quoi alarmer. On sent une perte de confiance vis-à-vis de 

nos dirigeants et, plus largement, de l’Europe. Auraient-ils décidé que l’agriculture ne serait 

plus une priorité, comme c’est déjà le cas dans certains pays d’Europe ?  

Etonnamment, malgré ce contexte, les investissements ont toujours cours dans le secteur de 

l’élevage. Les producteurs continuent de renouveler leur équipement. L’objectif affiché est de 

travailler grâce à un outil de production toujours plus compétitif afin de, par exemple, réduire 

les charges de main d’œuvre. Pour preuve, les ventes encore importantes de matériel lié à 

l’élevage, à la culture et à la récolte des fourragères, enregistrées par les concessionnaires de 

la région au dernier trimestre 2009. L’augmentation de la superficie moyenne des 

exploitations amène très probablement les éleveurs à investir dans leur équipement. Dans ce 

cadre, la mécanisation reste une solution efficace pour gagner en compétitivité. ‘Faire 

davantage d’hectares avec moins d’UTH’, voilà le maître mot ! 

 

Aujourd’hui, il faut vraiment être à la pointe pour sortir son épingle du jeu. Ces derniers mois, 

les éleveurs, pour faire face à la crise,  cherchent à améliorer les techniques d’alimentation et 

de conduite du troupeau. Dans ce cadre, l’autonomie alimentaire est au cœur des débats. Il 

est en effet possible, en particulier dans nos régions herbagères où la proportion des surfaces 

toujours en herbe est dominante, en valorisant encore davantage notre ‘trésor vert’, de 

s’affranchir de tout ou partie des approvisionnements en aliments. Tous les spécialistes 

s’accordent à la dire : il y a une forte marge de progrès à gagner quant à la productivité de 

nos prairies, par la diversification des espèces notamment. Alors, cultivons nos prairies ! 

…/… 
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La chambre d’agriculture de l’Allier est partenaire de la première heure du Salon de l’herbe. 

Cet événement reste un grand rendez-vous pour le monde des éleveurs, un salon national, où 

l’ensemble des fournisseurs et des conseillers techniques liés à la culture et à la valorisation 

des fourragères sont rassemblés. Au prochain Salon de l’herbe, les visiteurs trouveront les 

clés pour optimiser, dans ce contexte de crise, leur système d’élevage, du semis jusqu’à la 

récolte et la distribution. La chambre d’agriculture organise d’ailleurs dans le cadre du salon 

des débats techniques où des experts  s’exprimeront sur ‘l’autonomie fourragère et la gestion 

des pâtures’, mais aussi sur ‘les coûts de distribution des différents types de fourrages ‘.  
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Des services toujours plus nombreux pour les visiteurs 

NOUVEAUTES 2010 

 

 

Trois débats technico-économiques pour mieux valoriser l’herbe______________________ 

Les Chambres d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage s’associent sur le Salon de l’herbe pour 

trois débats techniques. Le premier ‘Tendre vers l’autonomie fourragère grâce à Info-

prairies’  se tiendra le mercredi 2 juin et le jeudi 3 juin de 10h30 à 11h30. L’idée est 

d’échanger avec les éleveurs sur la façon optimale de conduire les surfaces en herbe, qu’il 

s’agisse de pâtures ou de récolte, afin de s’affranchir le plus possible des achats d’aliments 

ou de matières premières extérieurs à l’exploitation. Lors de cette session, les avantages de 

l’outil ‘Info-Prairies’, mis en place en 2009 dans le cadre du programme régionale 

‘autonomie fourragère,   seront présentés. Le débat sera animé par des techniciens du 

groupe de suivi régional. 

 

Le second débat s’ouvrira à 15h00 (et jusqu’à 16h00), sur les deux jours,  autour du thème 

‘Récolte et distribution : quels sont les coûts en fonction du type de fourrage ?’. Ce débat 

traitera en détail de l’intérêt et des limites des différents modes de mécanisation qu’il 

s’agisse de foin, d’enrubannage, d’ensilage, de rationnement, mise à volonté ou encore bol 

mélangeur.  

 

Pour la première fois, un débat technique sera organisé sur une thématique ‘production 

ovine’. Jeudi 3 juin 2010 à 14h00, les éleveurs de moutons pourront assister au débat 

technique intitulé « Maîtrise du parasitisme et conduite de pâturage en élevage ovin’. 

L’objectif est de donner aux éleveurs des clés pour améliorer leurs résultats techniques et les 

performances de leur troupeau. 

 

  … /… 
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________________________La manipulation et la contention sur 1 ha avec des animaux 

 La MSA est très impliquée sur le Salon de l’herbe. Au sein d’un Pôle de près d’un hectare 

leur étant entièrement dédié, les spécialistes de la MSA aborderont très concrètement la 

question du ‘Bien être et la sécurité au pré’.  Le Grand Massif Central est une région, de par 

sa spécialisation ‘élevage bovin allaitant’ ou ‘bovins d’engraissement’, qui suppose une 

exposition à un risque pour les éleveurs lors de la manipulation des animaux au pré. 

L’objectif de ce Pôle est de montrer concrètement les moyens pour sécuriser et simplifier le 

travail de manipulation des bovins. Au Salon de l’herbe, la MSA montrera comment sécuriser 

et simplifier le travail de manipulation des bovins  par rapport au risque d’accident par la 

mise en place de démonstrations de matériels de contention fixe et mobile, la présentation 

des principaux matériels de contention disponibles sur le marché, les démonstrations de 

chiens de troupeaux et la présentation de l’offre de conseils et de formation des caisses de la 

MSA. Pour illustrer comment sécuriser le travail de manipulation des bovins  par rapport au 

risque biologique pour la santé des éleveurs, la MSA a détaillera sur un stand des 

informations sur les principaux risques de zoonoses et leur moyens de prévention. Un 

médecin apportera également conseils et informations personnalisées. 

 

 

Parcours Expert® et Parcours Investisseurs®_______________________________________ 

Les organisateurs du Salon de l’herbe ont comme objectif de faciliter toujours plus leur visite 

aux éleveurs. Ainsi, cette année, deux nouveautés ont été mises en place. Les visiteurs qui 

pensent à investir dans du matériel, trouveront à l’entrée du salon des fiches thématiques 

‘Parcours Investisseurs®’. Ces fiches, gracieusement mises à disposition, les guideront vers 

les marques exposantes qui proposent l’équipement qui les intéressent, qu’il s’agisse 

‘d’autochargeuses’, ‘d’enrubanneuses’, ‘de faneuses’, ‘d’andaineurs’, ‘de faucheuses 

conditionneuses’, de ‘presses variables’, de ‘mélangeuses’ ou enfin de téléscopiques’. Quant 

aux fiches ‘Parcours Expert®’, elles aideront le visiteur à faire le tour d’une thématique qui 

l’intéresse, qu’il s’agisse de ‘régénération et d’entretien des prairies’, de ‘pâturage’, de 

‘semences, implantation des prairies’ ou ‘d’autonomie fourragère’. Ces dernières sont 

également gratuites et mises à disposition aux entrées.  
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LES SEMENCIERS AXENT LEUR DISCOURS SUR LES LEGUMINEUSES ET LES MELANGES 

Tous les semenciers spécialistes des fourragères se retrouvent au Salon de l’herbe 2010. 

Au total, plus d’un hectare a été semé à la fin de l’été 2009 pour abriter leurs collections. 

Tous mettront en avant des solutions qui permettent à l’éleveur d’optimiser son système 

et, autant que faire ce peut, de réduire le coût de ses charges d’alimentation du bétail.   

 

Barenbrug : produire au moindre coût en optimisant ses prairies 

De nombreuses nouvelles variétés seront présentées sur l’espace Barenbrug de 600 m² au 

Salon de l’herbe. Deux Ray-grass anglais (Gabriella, tardif tétraploïde très souples 

d’exploitation et à excellent rendement en première coupe et en arrière saison et Ketarion, 

tarif diploïde à faible remontaison et à bonne pérennité). Côté trèfle violet, la gamme 

Barenbrug s’enrichit de Discovery, un diploïde très productif et dont le démarrage au 

printemps est bon. Banrenbrug innove aussi avec un sorgho grain sucrier BMR demi tardif, 

très productif et dont la vigueur de départ est remarquable. Le semencier présentera 

également les nouveaux concepts Multiflore (Multiflore first, Multiflore medium et 

Multiflore LD - associations de légumineuses à associer à des graminées) et la gamme Prairie 

Multiflore,  dont la composition multi espèces autorise un fourrage de meilleure qualité et 

plus appétent (Multiflore ZS – zone séchante – Multiflore  ZH – zone tempérée). 

 

Carneau : une offre présentée par ‘pôle’, en fonction des utilisations 

Carneau sera présent au Salon de l'herbe avec une vitrine plus vaste qu’à l’édition 

précédente, qui compte 70 micro-parcelles. Cet espace est organisé par pôles, présentant les  

variétés de la gamme en fonction des différentes utilisations de la production d’herbe. Les 

visiteurs découvriront  le pôle des mélanges fourragers, baptisé "solutions Carneau", le pôle 

‘variétés pures’ où seront présentées les variétés classiques de graminées fourragères (RGA, 

RGI, dactyles, Fétuques ....) mais aussi les nouveautés : les Ray-grass anglais Macarena, 

Candore ou encore Carvalis. Soulignons également l’implantation sur le stand Carneau d’un 

pôle ‘variétés’, d’un pôle "création variétale" présentant des variétés en cours d'inscription, 

d’un pôle ‘intercultures’ et enfin d’un pôle "solutions pour l'agriculture BIO".  

            …/… 
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Caussade Semences, nouveaux Ray-grass, nouvelle fétuque 

Caussade Semences présentera de nombreuses nouveautés sur pied, au sein de ses 50 

micro-parcelles sur le Salon de l’herbe. Le Ray-grass d’Italie non alternatif diploïde, Isidor, 

inscrit en 2010, champion du rendement et en valeur alimentaire, Gildas, Ray-grass anglais 

demi-tardif tétraploïde, le bonificateur des prairies, une nouvelle référence en résistance aux 

maladies en demi-tardif et Elissia, fétuque élevée tardive, une nouvelle avancée génétique 

en termes de valeur alimentaire et de digestibilité. Cette année, les spécialistes Caussade 

appuieront leur discours sur l’intérêt agronomique et alimentaire des légumineuses. 18 

espèces seront d’ailleurs présentées à Villefranche d’Allier.  

 

Jouffray-Drillaud, plein feu sur les légumineuses et les luzernes 

Cette année plus que jamais, le semencier poitevin met un coup de projecteur sur les 

légumineuses et en particulier la luzerne, espèces qu’il n’a de cesse de travailler et 

d’améliorer depuis plus de 15 ans. Galaxie, la nouvelle luzerne, sera particulièrement 

exposée. Cette variété a tout pour devenir une référence en élevage et en déshydratation, 

grâce à ses caractéristiques de rendement, teneur en protéines et résistance aux maladies. 

L’ensemble des spécialistes Jouffray-Drillaud de la question se mobilisent sur l’espace du 

semencier pour donner aux éleveurs toutes les clés de réussite de cette nouvelle culture, de 

l’implantation à la récolte. L’actualité du semencier au Salon de l’herbe passera aussi par la 

présentation des mélanges fourragers prêts à l’emploi à base de légumineuses qui 

conjuguent rusticité, régularité et valeur alimentaire.  L’accent sera placé sur les mélanges 

équilibrés pour implantation de prairies de rotation de courte ou moyenne durée : Melo Pro 

(EP : pois fourrager + vesce), Melo Pro Dérobée, Melo Pro Trial (trèfles et RGH)…. Les 

mélanges de semences pour des usages spécifiques seront également mis en avant : Herba’ 

Fibre, Herba’ Regarnir et Herba’ Ressemer. Les mélanges pluri espèces pour prairies 

pérennes, tels que Multiprés, performance, Multiprés terrains frais, Multiprés terrains secs, 

seront aussi au cœur du discours. Enfin, Jouffray-Drillaud présentera sa gamme Protéis, des 

mélanges de légumineuses prêts à l’emploi que l’éleveur peut associer à sa guise à des 

graminées. En 2010, l’espace Jouffray-Drillaud au Salon de l’herbe, ce sont des dizaines de 

micro parcelles qui s’étendent sur 40 mètres de façade.     …/… 
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Sur le stand LG, les éleveurs pourront établir le profil de leur prairie idéale 

A Villefranche d’Allier, LG a semé 38 variétés et mélanges sur 52 microparcelles sur plus de 

3300 m². LG renouvèle sa gamme avec 13 produits inédits présentés au Salon de l’herbe : 

Ray-grass hybride Bastille et Elgat qui développent d’excellents rendements et une bonne 

résistance aux maladies, Vendelin en trèfle violet qui apporte productivité et résistance aux 

maladies et les Ray-grass anglais Charlene (précocité intermédiaire) et Novelo (demi tardif) 

très résistants aux rouilles. La plupart des nouveautés sont des semences traitées Headstart 

(pelliculage 100% naturel qui permet de sécuriser l’installation de la prairie). Pour la 

première fois à Villefranche d’Allier, les éleveurs pourront découvrir sur pied le trèfle blanc 

Milagro, la fétuque élevée Hidalgo et les Ray-grass anglais diploïde Defender et Eiffel. LG 

présentera aussi ses mélanges Trésor Vert (Recor – tout terrain, pâture, fauche – Primor – 

précoce, pâture intensive et fauche, Silodor – fauche de haut rendement pour faire du stock 

– et Speedor pour la rénovation de prairies). Comme pour les éditions précédentes, le 

semencier fait stand commun avec un des leader de la récolte, John Deere, afin de proposer 

à la fois conseils, simulations et démonstrations. 

 

 

Semences Vertes conseille pour tendre vers l’autonomie fourragère 

La collection fourragère Semences Vertes compte 49 parcelles où RGA, RGH RGI, dactyle, 

légumineuses, associations et mélanges prêts à l’emploi seront présentées. Plusieurs 

nouveaux produits à la gamme Semences Vertes. Côté Ray-grass Anglais, on remarquera 

Bluma (tétraploïde très tardif,  dont la souplesse d’exploitation est de 70 jours et qui résiste 

très bien aux maladies), Zagora (diploïde ½ tardif, offrant une souplesse d’exploitation de 61 

jours, très adapté aux exploitations mixte de fauche/pâture). En dactyle, Semences Vertes 

innove aussi avec Beluga, le plus tardif du marché (particulièrement feuillu, très productif 

avec une épiaison au 17 mai), Ereva (½ tardif, idéal en sortie d’hiver dans les zones froides, 

très bons rendements en première coupe). Pour les trèfles, on notera la présence de Border,  

trèfle annuel multi-coupes de forte croissance, très résistant au froid, et qui peut produire à 

la fois foin, fourrage vert mais être aussi exploité en pâturage. Associé à des RG, Border 

assurera au troupeau une excellente qualité fourrage. Le maître mot restera l’acquisition 

d’une plus grande autonomie par l’utilisation des fourragères.    …/… 
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Discours « agronomie et ingestion » chez RAGT 

RAGT présentera aux éleveurs de nombreuses nouveautés sur ses 300 m² de vitrine 

végétale : Ray-grass d’Italie (Clorofyl, Suxyl, Danakyl), Ray-grass hybride (Bahial, Dorial), Ray-

grass anglais (Argoal, Escal), fétuque (Callina), dactyles (Lazuly et Segaly), luzerne (Prunelle), 

trèfles blancs (Triffid, Tivoli), trèfle violet (TVIP4), radis fourrager (Anaconda). Bien d’autres 

variétés seront, par ailleurs, mise en lumière sur les microparcelles dédiées aux grandes 

familles de fourragères, puis sur les microparcelles où les mélanges ont été semés et enfin 

sur l’espace ‘crucifère’. Par ailleurs, le semencier mettra l’accent sur son outil « Agronomie 

de l’Ingestion » disponible sur le site www.ragt-fourrageres.com pour que l’éleveur puisse 

déterminer l’ingestion à la parcelle.  

 

Oh Semences, spécialistes des mélanges 

Le semencier suisse est présent au Salon de l’herbe sur un espace de 600 m². Les 20 

parcelles présentent un échantillon des mélanges pour prairies sur pied, au stade autorisant 

l’exploitation en fauche (foin ou ensilage) mais aussi l’exploitation pâture.  Trois produits 

phares seront particulièrement mis en avant : OH 323 Dormal, mélange ‘luzernier’ pour 

utilisation polyvalente (ensilage et foin), OH 330M, le plus polyvalent en fauche et pâture, 

OH 462, association d'espèces pour pâture intensive sur gazon court en situation de stress 

hydrique. Oh Semences développera un discours spécifique pour apporter des solutions 

dans le cadre de la réduction des coûts pour la production de lait et de viande. Avec les 

mélanges proposés par le semencier suisse, on réduit les apports de fumure azotée, les 

charges sur l'environnement tout en réalisant des économies en termes d’aliments 

concentrés pour le bétail. 
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Agriculture bio, conduite des légumineuses pour la fauche, récolte de la luzerne… 

DE NOUVELLES THEMATIQUES AU SEIN DES POLES TECHNIQUES 

 

Cette année, les instituts techniques et organismes officiels feront découvrir aux visiteurs 

du Salon de l’herbe leurs derniers travaux et recherches sur huit Pôles techniques distincts 

(Annexe D), scindés eux-mêmes, en fonction de la richesse des thématiques associées, en 

plusieurs ateliers. Aux titres des nouveautés cette année, la présence marquée de 

l’agriculture biologique avec un Pôle entièrement dédié à ce grand thème, l’accent mis sur 

l’autonomie des exploitations, plusieurs ateliers sur les légumineuses, et la luzerne en 

particulier. 

 

Pôle Agriculture Biologique 

Le Pôle Agriculture Biologique est un pôle tout à fait nouveau cette année, au Salon de 

l’herbe, qui traitera de trois thématiques : l’agriculture biologique en chiffres, les 

fondamentaux et la reconversion. Le but affiché est d’informer les professionnels sur le 

thème de l'Agriculture Biologique, en développant, en particulier, le cahier des charges et la 

conversion ou l'installation en AB, avec mise à disposition de références technico-

economiques récentes se rapportant aux exploitations bio dans le Massif Central (avec des 

éclairages sur les filières bovins lait, bovins viande, ovins lait et ovins viande). Ces éléments 

chiffrés aborderont notamment des points particuliers liés aux systèmes fourragers. 

 

Ces thématiques ont le vent en poupe. On compte, en effet, de par, entre autres, les 

mesures incitatives appliquées par les pouvoirs publics pour soutenir ce mouvement,  un 

nombre croissant d’installations en agriculture biologique. Reste que pour "sauter le pas", un 

agriculteur qui a un projet en AB, ainsi que les professionnels qui sont amenés à 

l'accompagner, ont besoin de données techniques, réglementaires, mais aussi de 

témoignages. Ce stand a pour but de leur apporter des éléments de réponses issus d'études 

récentes sur le Massif Central. 

…/… 
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Sur le stand, seront présentés des posters sur des thèmes divers (les principes de l'AB, des 

données technico-economiques par exemple), avec présence de techniciens et de 

chercheurs pour les commenter et répondre aux questions. De même, des techniciens 

seront présents pour répondre aux interrogations portant sur la conversion ou l'installation 

en AB. Des tables rondes avec témoignages d'agriculteurs bio seront organisées.  

 

 

Atelier ‘Conduite des légumineuses pour la fauche’ 

C’est une première sur le Salon de l’herbe : la question des légumineuses sera traitée dans 

son ensemble. Les ingénieurs d’Arvalis-Institut du Végétal renseigneront les éleveurs sur les 

légumineuses, de leur implantation à la mesure de leur valeur alimentaire. Douze parcelles 

ont été semées sur le site, soit en pur (4 luzernes et 2 trèfles violet), soit en associations 

(trois combinaisons), soit en mélanges multi espèces (trois combinaisons). La première idée 

consiste à montrer, avec l’implantation de variétés d’obtention en pur plus ou moins 

récentes, que le progrès génétique a œuvré pour l’amélioration globale des variétés. Arvalis 

souhaite aussi démontrer qu’il n’est pas si compliqué de réussir sa culture de légumineuses. 

« Il est même possible de cultiver de la luzerne en terre acide, note Pascale Pelletier, 

spécialiste des fourrages chez Arvalis. Par ailleurs, les rendements des légumineuses sont 

bons, que ce soit en pur ou en mélange. Enfin, les résultats des essais obtenus à la ferme des 

Bordes sont édifiants : on obtient, depuis plusieurs années, d’excellents résultats de récolte  

en termes de tonnage de Matière Sèche, mais aussi de Matières Azotées totales. Les 

légumineuses ont le vent en poupe car elles permettent à la fois de tendre vers l’autonomie 

fourragère mais aussi protéique ! » 

 

La chambre d’agriculture de la Creuse fera un éclairage particulier sur l’implantation de la 

luzerne. L’idée est de donner à l’éleveur les clés pour réussir cette étape cruciale mais non 

moins délicate de la culture de cette précieuse légumineuse. Précédent cultural, travail du 

sol, profondeur de semis, choix des variétés, inoculation des graines… tous les éléments 

influant sur la qualité de la levée seront passés au crible. Un grand choix de poster seront 

commentés par les spécialistes de la question. 
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Atelier ‘Récolte de la luzerne’ 

La chambre d’agriculture de la Creuse mettra encore l’accent sur la luzerne, mais côté 

récolte, cette fois.  L’objectif est d’apprendre à l’éleveur à limiter la perte de feuilles à la 

récolte. A cette fin, une parcelle de luzerne a été semée sur le site. La chambre d’agriculture 

de la Creuse présentera différents matériels (faucheuse, deux types d’andaineurs, 

retourneur, faneuse classique, presse liage ficelle et presse liage filet…) mais également le 

résultat de leurs travaux. Des mesures comparatives du niveau de perte en feuille seront 

effectuées. Les résultats du réseau de fermes de référence des chambres d’agriculture de la 

région Limousin seront également dévoilés. Enfin, des éléments se rapportant à la 

valorisation de la luzerne dans la ration seront développés. 
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Un Pôle à part entière… 

LA FERTILISATION DES PRAIRIES PAR LE MENU 

 

Atelier ‘Valorisation des engrais de ferme’ 

Fertiliser les prairies avec des engrais achetés dans le commerce revient très cher. Dans un 

contexte économique tendu, la valorisation des engrais de ferme est de mise. Il est 

cependant nécessaire de raisonner ces apports pour couvrir les besoins des prairies. Cet 

atelier donnera à l’éleveur les clés pour ajuster les doses épandues afin de couvrir les 

besoins de la prairie. On trouvera, sur cet espace, les résultats d’essais mis en place sur 13 

sites différents entre 2004 et 2007 par le Groupe Compost Massif Central (GCMC) 

regroupant 11 Chambres d’Agriculture (Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, 

Lot, Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône et Haute-Vienne) et l’ENITA de Clermont-Ferrand. 

Côté résultats, l’étude démontre l’importance d’ajuster les doses de produit organique pour 

une valorisation optimale. L’objectif est de limiter la dose de produit apporté de manière à 

couvrir les besoins en fumure de fond de la prairie (PK) et de couvrir le maximum de surface 

par an, tout en privilégiant les prairies de fauche qui ne reçoivent pas ou peu de déjections 

au pâturage. Ensuite, il faut compléter cette fumure avec un apport d’engrais azoté minéral 

ajusté en fonction de l’utilisation et du niveau de rendement de la prairie. 

Une vitrine reprenant le protocole qui avait été mis en place par le GCMC pour la fertilisation 

des prairies avec les engrais de ferme sera mise en place. Des panneaux présentant les 

résultats obtenus seront également commentés par des techniciens. Une plaquette réalisée 

par le GCMC sera disponible et distribuée. Un technicien ayant participé aux essais sera 

présent pour répondre aux interrogations. 

 

Atelier ‘Compostage’ 

Les agriculteurs sont à la tête de surfaces de plus en plus étendues, parfois avec des 

parcelles éloignées ou proches d’habitations. Dans ce cadre, le compost est une solution 

pour réduire les volumes épandus et les contraintes d’épandages. L’objectif de l’atelier 

consiste à détailler les règles pour réaliser et utiliser du compost, ainsi que les avantages et 

les gains en fonction des techniques. Une composteuse fonctionnera dans un andain de 

fumier, un chauffeur de la CUMA et un technicien seront présent pour répondre aux 

questions.           …/… 
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Atelier ‘Fumier : poids et volume’ 

Equilibrer au mieux sa fertilisation en épandant du fumier, tout en réalisant des économies ? 

C’est possible, si tant est que l’on connaisse les quantités épandues. Avec cet atelier 

nouveau sur le Salon de l’herbe, la chambre d’agriculture de l’Allier indiquera aux éleveurs la 

méthode pour évaluer avec précision les quantités épandues sur les parcelles grâce au 

cubage de leurs épandeurs (calcul de masse volumique). Il y aura, sur l’atelier, un épandeur à 

fumier chargé pour lequel un technicien réalisera le cubage et déterminera en direct le 

tonnage. 

 

 

Atelier ‘Logiciel Planfum’  

Produire de l’herbe à moindre coût, tout en respectant la réglementation en termes de 

conditionnalité et d’engagements MAE, voilà une préoccupation très actuelle des éleveurs. 

Grâce au logiciel Planfum, il est possible de réaliser rapidement et simplement un 

prévisionnel de fertilisation en fonction d’objectifs de production, mais également des 

objectifs économiques. Planfum autorise un enregistrement simple des pratiques de 

fertilisation et phytosanitaires, pour une optimisation technico-économique,  en respectant 

les contraintes réglementaires. Le logiciel permet aussi une gestion du pâturage avec 

enregistrement du parcours des lots d’animaux sur les parcelles. Les techniciens chargés du 

développement de Planfum répondront aux questions sur cet atelier durant les deux jours. 
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TOUTES LES REPONSES SUR LE PATURAGE 

 

 Atelier ‘Parasitisme au pâturage’  

Grande et petites douves du foie, strongles, ténias, paramphistomes…  les endoparasites des 

ruminants sont nombreux et présentent des risques de réduction des performances du 

cheptel. L’éleveur retrouvera, sur ce stand, toutes les informations nécessaires à la 

prévention d’apparition mais aussi à la lutte contre ces parasites. Des démonstrations seront 

organisées grâce au logiciel Parasites Infos, précieux outil d’aide à la décision qui, en prenant 

en compte les données météorologiques et les caractéristiques de la parcelle, pourra 

déterminer le risque d’infestation parasitaire et proposer des solutions pour s’en affranchir 

ou en limiter les conséquences.  

 

 

Atelier ‘Les goûts de l’herbe dans les produits laitiers et carnés’ 

C’est à présent établi : les  facteurs de production ont un impact sur les caractéristiques 

nutritionnelles et sensorielles des produits laitiers et des produits carnés.  Ce stand, nouveau 

cette année, est porté par l'INRA, le pôle fromager AOC Massif Central (qui a pour mission la 

mise en œuvre des programme de recherche-développement traitant des sujets de 

l'alimentation des troupeaux jusqu'à la qualité des produits finis) , VetoSupAgro et la 

plateforme de recherches en Agriculture Biologique du centre INRA de Clermont-Fd/Theix 

(qui associe des partenaires de la recherche, de l'enseignement et du développement 

agricole et s’inscrit dans le cadre des travaux menés par le Pôle Scientifique AB Massif 

Central).  Les spécialistes de l’INRA présenteront sur cet atelier, nouveau cette année, les 

différences de qualité induites par des rations à base d'herbe comparées à des rations à base 

de maïs, des rations à base d'herbe conservée comparées à des rations à base d'herbe 

pâturée. Enfin, l'impact de la composition floristique sur les caractéristiques du fromage et 

de la viande sera concrètement illustré. Les thèmes abordés dans cet atelier s'inscrivent dans 

une volonté de différencier ce type de produits, de par leur qualité respectant un cahier des 

charges, des produits standards. 

…/… 
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lls rejoignent en cela une problématique régionale pour laquelle ces modes de productions 

et ces produits représentent la voie économique  majeure de demain. Les animateurs de 

l’atelier sensibiliseront donc les visiteurs aux qualités des fromages AOP au travers de 

séances de dégustation organisées par l'AFA (Association des Fromages d'Auvergne) et ses 

syndicats fromagers adhérents. Par ailleurs, plusieurs posters seront affichés pour présenter 

des résultats organoleptiques sur produits laitiers et carnés. 

 

Atelier ‘Conduite du pâturage’ 

Cet atelier marque la continuité de ce qui avait été présenté en 2007. Arvalis-Institut du 

Végétal montre qu’il est possible, en gérant avec soin l’herbe dès le début du printemps, de 

tendre vers l’autonomie fourragère. Pour cela, les spécialistes de l’institut s’appuient sur 

deux essais de conduite au pâturage menés sur place, avec un lot de bovins viande et un lot 

de vache laitière. Pascale Pelletier confie : « le cœur d’une bonne gestion consiste à mettre 

en place des pâturages tournants. Au Salon de l’herbe, cette année, nous pourrons montrer à 

nouveau, en grandeur nature, comment gérer le pâturage. En effet, les bovins viande auront 

tourné sur quatre parcelles depuis le mois de mars. Quant aux vaches laitières, elles auront 

pâturé sur huit parcelles. Avec ce système, on arrive à conforter ses stocks fourragers et on 

valorise ainsi l’herbe de façon optimale, sans gaspillage ».   

L’utilisation du logiciel Herbo-LIS® qui permet de prévoir la façon dont peuvent être 

exploitées les prairies en fonction du parcellaire et du morcellement de l’exploitation, pour 

un rendement optimal, sera également présenté. 

 

 

Atelier ‘Cheval au pâturage’  

L'objectif de cet atelier est de présenter des résultats expérimentaux originaux concernant 

l'influence du mode de conduite des chevaux au pâturage sur leurs performances 

zootechniques et l'évolution de la biodiversité au sein des couverts herbagers. Il s'agit d'un 

nouvel atelier correspondant à une problématique émergente du fait de l'augmentation des 

effectifs de chevaux en France (liée au fort développement de la filière de loisir) et du rôle 

croissant de cet herbivore dans la gestion des surfaces herbagères.  

…/… 
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Le visiteur trouvera sur l’atelier des informations sur les objectifs des recherches conduites 

en collaboration par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation, l'INRA Centre de 

Clermont-Ferrand Theix UR 1213 Herbivores, et le Centre d'Etudes Biologiques de Chizé 

CNRS UPR 1934 sur le cheval au pâturage. Un premier travail expérimental portera sur 

l'utilisation de l'herbe et les performances zootechniques du cheval en croissance en 

pâturage intensif. Ce poster proposera des recommandations en termes de chargement et 

de temps de repousse à respecter en pâturage en rotation dans l'objectif de maximiser la 

production fourragère et la croissance des animaux.  Un second travail 

expérimental présentera les conséquences de l'application de différents niveaux de 

chargement en pâturage continu sur l'utilisation de l'herbe par les animaux, leurs 

performances zootechniques et l'évolution de la biodiversité du couvert prairial. 
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Le Pôle ‘systèmes fourragers ’  

DES CLES POUR AMELIORER LES PERFORMANCES 

 

Atelier ‘Logiciels et systèmes fourragers’ 

La Chambre d’agriculture de l’Allier propose aux agriculteurs de valoriser leurs données 

saisies sur Bovitel et Planfum dans le logiciel Diapro. Ce dernier permet de réaliser un bilan 

technique et économique de l’exploitation comme, par exemple, le bilan du système 

fourrager.  Dans les zones herbagères du Nord Massif Central, la rentabilité des élevages 

bovins et ovins viande est fortement liée à l’efficacité du système fourrager. L’éleveur doit 

avoir les moyens de faire les bons choix depuis la culture de l’herbe jusqu’à la 

commercialisation de ses animaux.  

 

 Dans cet esprit, la Chambre d’Agriculture de l’Allier a œuvré pour le développement d’outils 

informatiques bien adaptés aux conditions de production, notamment Planfum pour la 

gestion des parcelles et Bovitel pour le suivi du troupeau bovin et propose des services pour 

valoriser au mieux le travail d’enregistrement de l’éleveur. L’analyse technico-économique 

est réalisée dans l’outil « DiaPro » qui intègre toutes les productions et assure également les 

analyses de groupe.   L’efficacité de l’ensemble du dispositif, qui s’applique aux ovins comme 

aux bovins est confortée par sa liaison aux travaux des Réseaux de Référence Bovins et 

Ovins. 

 Au niveau de cet atelier, nous retrouverons les différentes phases d’enregistrement et 

d’analyse :  

- Sur Planfum : les enregistrements en prévisionnel puis en réalisé de la conduite des 

surfaces fourragères : implantation de temporaires, fertilisation, déprimage, récolte 

ensilage ou enrubanné ou foin, pâturage, bilan fourrager prévisionnel… 

- Sur Bovitel : la gestion des mouvements et effectifs, le suivi de la reproduction et des 

généalogies, la valorisation des pesées, l’analyse de la production avec les bilans des 

ventes et les évolutions des différents critères technico-économiques, la tenue du carnet 

sanitaire… 

- Sur Planfum Pocket et Bovitel Pocket : des enregistrements plus complets et plus rapides 

directement sur le terrain  
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- Sur DiaPro : la reprise des éléments enregistrés sur l’exploitation, les compléments à 

apporter pour une analyse complète du système de production, liaison système 

fourrager et autonomie alimentaire, l’analyse en individuel et en analyse de groupe, 

l’utilisation dans une démarche de projet… 

 

Les spécialistes de la chambre d’agriculture présenteront un cas concret pour montrer sur 

l’outil informatique les résultats que l’on peut obtenir sur Diapro, Bovitel et Planfum, avec  

possibilité de présenter un projet d’exploitation, qu’il s’agisse d’installation ou de ré-

orientation. Les visiteurs pourront également connaître le détail des prestations techniques 

et technico-économiques proposées dans ce cadre. 

 

 

Atelier L’herbe à l’auge  

Sur cet atelier, l’Institut de l’Elevage évoquera les possibilités de simplifier la distribution de 

l’herbe dans la ration hivernale des bovins. Les avantages et les limites du Libre Service (base 

foin et enrubannage) seront détaillés. Le visiteur pourra voir deux ‘mini lots’ de trois 

génisses affouragées selon deux modalités : le dispositif de libre service testé à la ferme de 

Jalogny et une ration mélangée. La thématique ‘ovins’ ne sera pas laissée de côté puisque 

seront présentés des résultats permettant de réduire le coût de l’alimentation de ces petits 

ruminants. Là encore, les animaux seront présents avec un lot de cinq brebis et agneaux de 

60-80 jours affouragés avec de l’enrubannage de luzerne et deux lots de 10 agneaux de 30 

kg qui auront reçu soit du foin de luzerne complémenté par des céréales entières soit des 

concentrés. 
 

Atelier ‘Raconte-moi tes prairies’ 

Sur cet espace, l’idée est de mieux faire comprendre à l’éleveur le fonctionnement des 

prairies pour promouvoir leur valorisation dans le cadre des systèmes d’élevage. Les 

spécialistes de la question démontreront qu’il est possible de concilier des enjeux à la fois de 

de production (autonomie, sécurisation), de biodiversité et de qualité des produits (lien au 

terroir). « Les équilibres ne doivent pas se raisonner uniquement à l’échelle de la parcelle 

mais doivent se rechercher à l’échelle de l’exploitation par la complémentarité entre les 

parcelles en valorisant la diversité fonctionnelle des prairies et leur potentiel de production », 

insiste Pascal Carrere, de l’Inra de Clermont-Ferrand.   …/… 
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Il s’agit d’un atelier tout à fait nouveau dans son approche, sa construction et les 

partenaires mobilisés. Il a été co-construit entre des acteurs de la recherche, du 

développement et de l’enseignement. Il reprend les travaux de deux programmes CASDAR : 

‘prairies AOC’ (ancrage territorial dans une démarche herbe produits, sur les productions 

Fromages AOC du Massif central) et ‘Prairies Permanentes’ (ancrage national dans une 

démarche d’acquisition de références en vue du développement d’outils génériques visant à 

mieux valoriser (gérer, utiliser) l’herbe. L’atelier est découpé en cinq zones thématiques 

amenant un cheminement progressif (théorie, modalités opérationnelles, puis conseil. 

L’éleveur y trouvera de nombreuses informations d’intérêt : des éléments de connaissance, 

d’autoévaluation des pratiques et de contexte. Les spécialistes de l’INRA présenteront 

également des outils de conseil récemment développés, notamment se rapportant à la 

typologie des prairies. 

 

 

Atelier ‘L’autonomie fourragère et les coûts de production’ 

Face au contexte actuel, les éleveurs recherchent des solutions afin d’améliorer leur revenu 

sur leur exploitation. Pour les systèmes d’élevage, les charges alimentaires représentent la 

part la plus importante du coût de revient des animaux. Ainsi, l’autonomie alimentaire est un 

des points clés de ces ateliers. 

Comment avoir un fourrage de qualité, pour chaque fourrage ? Comment répartir les 

fourrages suivant les animaux ? Incidence sur les rations suivant la qualité du fourrage ? 

Quels sont mes stocks en quantité et qualité ? Quels sont les besoins de mon troupeau ? 

Comment combler les besoins à partir de mes stocks ? Mon système me paraît-il 

suffisamment autonome ? Autant de questions pour lesquelles l’éleveur pourra trouver des 

réponses sur cet atelier. 

Pour évaluer son niveau d’autonomie alimentaire, il existe un indicateur : la Production 

Autonome. Une étude a permis de mettre en évidence quelques leviers d’amélioration de 

cette autonomie alimentaire. La comparaison des résultats de 42 fermes issues du Réseau de 

référence Charolais sur la période 2003-2008, met en avant la bonne conduite du système 

fourrager (fourrages de qualité et diversifiés) et la production de viande (bons résultats 

repro et bonne croissance des animaux) pour les exploitations ayant une bonne production 

autonome (le tiers supérieur du groupe).       …/… 
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A partir de ces conclusions, des conseils ou des méthodes sont présentés afin de mettre en 

pratique ces éléments : comment produire et utiliser son fourrage (ensilage, enrubannage, 

foin)  et une « méthode » pour rechercher l’autonomie alimentaire sur son exploitation. 

De plus, le Réseau Bovin Lait a évalué les coûts de production des fourrages suivant les 

différentes conduites des parcelles (1 ou 2 coupes…), du rendement obtenu, du type de 

récolte et du type de prairie (PT ou PP). Ces coûts prennent en compte les coûts de 

mécanisation, d’intrants, de stockage et de distribution. Ils sont exprimés en €/ Tonne MS et 

en €/ 1000 UFL. Pour le système ovin viande, une comparaison des coûts de production 

d’agneaux à l’herbe ou en bâtiment sera présentée. 
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Semences, progrès génétique, sursemis… 

POLE GNIS : LE POINT SUR LES FOURRAGES  

 

Julien Greffier du GNIS explique « L’autonomie fourragère et particulièrement l’autonomie 

en protéines, la performance du troupeau, la sécurité et la viabilité des systèmes sont des 

objectifs vers lesquels les éleveurs cherchent à tendre sans toutefois bouleverser leurs 

systèmes et leurs pratiques. La valorisation du progrès génétique des plantes est une des 

solutions qui permet de répondre à ces différentes attentes. En période délicate, les 

différentes notions abordées sur notre stand sont donc plus que jamais d’actualité. L’objectif 

est de notre présence est double. Nous aidons l’éleveur à comprendre la méthode et l’intérêt 

de bien choisir les espèces et variétés fourragères adaptées à son propre système. Le GNIS lui 

fournit aussi des informations techniques précises pour produire des protéines sur 

l’exploitation et les règles d’or pour valoriser au mieux ses prairies. Nuls doutes que l’éleveur 

mesurera alors l’importance du progrès génétique des plantes, qui lui permet de répondre à 

ses propres besoins. » 

 

 La collection de 36 parcelles du GNIS met en lumière, cette année,  la diversité qui est 

offerte aux éleveurs pour implanter des prairies dans une multitude de conditions 

pédoclimatiques et les possibilités de production de fourrage en interculture. De récentes 

études montrent que le travail de sélection réalisé par les semenciers sur les plantes permet 

d’améliorer l’efficience des systèmes fourragers tout en les rendant plus autonomes et 

sécurisé. Les progrès seront exposés de façon concrète et chiffrée. 

 

Le sursemis est une technique de plus en plus prisée, le Gnis vient donc d’éditer une 

brochure technique sur cette pratique. Les différentes solutions de sursemis seront exposées 

et expliquées aux éleveurs. 

 

Une autre nouveauté cette année : les parcelles de démonstration seront organisées par 

utilisation. Les éleveurs pourront du premier coup d’œil trouver les espèces adaptées à la 

fauche, au pâturage ou aux utilisations mixtes. Sur l’espace pâturage, des animaux 

illustreront les préférences au pâturage en fonction des différentes espèces. Longtemps 

qualitatif, nous pouvons aujourd’hui apporter des éléments chiffrés du progrès génétique 

qui traduisent les gains potentiels de rendement et de qualité. 
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Pôle ‘entretien’ 

LES PRAIRIES, ÇA SE CULTIVE ! 

 

 

 

Atelier ‘Lutte contre les adventices et les ravageurs’ 

Les méthodes permettant de limiter le développement des mauvaises herbes par une 

conduite raisonnée de la prairie, qu’elle soit permanente ou bien temporaire, seront 

développées par la chambre d’agriculture de l’Allier, mais aussi par les spécialistes d’Arvalis-

Institut du Végétal. Le désherbage chimique sera, lui aussi, présenté. Si les éleveurs pourront 

voir in situ un essai de désherbage de fin d’hiver sur prairie permanente, les solutions 

offertes pour le désherbage sur prairies temporaires seront également évoquées.  Sur ce 

pôle, les aspects santé de l’utilisateur et réglementation seront également au cœur du 

discours des techniciens de la chambre d’agriculture. Ils évoqueront les contrôles 

pulvérisation, en association avec le GIE 03, mais aussi la réglementation et les précautions 

d’emploi des herbicides sur prairies.  

 

 

Atelier ‘lutte contre ravageurs’ 

Rats taupiers, campagnols terrestres, taupes, ragondin, rat musqué… le FDGEDON 63 

informera les visiteurs sur les méthodes pour venir à bout de ces ravageurs. Les spécialistes 

de l’organisme feront également un point sur le programme de recherche développement 

sur le campagnol terrestre dans le Massif Central. L’objectif de cet atelier est de comprendre 

les mécanismes de pullulation (influence des structures paysagères et des pratiques 

agricoles), d’éviter les pullulations en maintenant une très faible densité de ravageurs, de 

proposer des méthodes de régénération des prairies et de définir des méthodes 

d’estimation des dégâts.  
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Un des piliers de l’organisation du Salon de l’herbe 

BERTRAND LABOISSE, ELEVEUR PLURIACTIF HEUREUX 

 

Bertrand Laboisse fête cette année ses 10 ans de collaboration avec les organisateurs du 

Salon de l’herbe. « Cet éleveur fait désormais partie de la famille », plaisante Frédéric 

Bondoux, Commissaire Général de l’événement. C’est, en effet, en  2000 que s’était installé 

le premier Salon de l’herbe à Villefranche d’Allier. Depuis lors, Bertrand est devenu un des 

maillons fort de l’équipe d’agriculteurs en charge de la culture et de l’entretien des sites du 

salon, mais aussi du montage et du démontage. Un travail qui, lissé sur l’année, lui prend un 

tiers de son temps. Soulignons que Bertrand Laboisse est également délégué départemental 

Herd Book Charolais et Président du Comité d’Organisation de concours d’animaux 

reproducteurs et de boucherie pour le bassin montluçonnais. Bertrand Laboisse se réjouit 

que ses différentes activités s’étalent harmonieusement tout au long de l’année, ce qui 

l’autorise à tout mener de front. Le pic de l’activité pour le salon se situe autour des semis, 

en fin d’été, des premières coupes et de l’installation, trois semaines à quinze jours avant 

l’ouverture du rendez-vous. Quant à son système d’élevage, il est extensif : seul l’hiver, avec 

les vêlages est une période vraiment chargée. 

 

« J’aime cette pluriactivité. Travailler avec les organisateurs du Salon de l’herbe m’a permis 

de m’ouvrir à d’autres horizons. Echanger avec les exposants, avec les techniciens des 

instituts techniques est très enrichissant. Par ailleurs, j’apprécie aussi le contact avec les 

autres éleveurs de l’équipe du Salon de l’herbe. Ils ne sont pas de la même région et n’ont pas 

non plus le même système de production, mais cela fait avancer et réfléchir sur bien des 

points. Je reconnais bien entendu que l’aspect économique lié à la pluriactivité a également 

son importance. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de s’en sortir en élevage. Les 

trésoreries sont tendues. Alors, les activités complémentaires sont comme des bouffées d’air 

et ne sont ‘montrées du doigt’ comme à un certain moment. Preuve que les mentalités 

changent... »  
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Annexe A 

Le Salon de l'herbe en pratique 

 

 

 Date : 2 et 3 juin 2010 

 

 Lieu : Sur les terres de Bertrand Laboisse (Villefranche d’Allier - 03), à 10 km à l’est de 

Montluçon 

 Horaires d'ouverture : 9 h à 18 h 

 Prix d'entrée :  

- gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation 

- 10 euros pour individuel 

- 5 euros pour les étudiants 

- possibilité de tarifs de groupe (nous contacter) 

 Service spécifiques au Salon de l’herbe :  

- Parcours Expert® : plans gratuits, personnalisés par thématique technique, pour 

optimiser la visite 

 

- Parcours Investisseur® : plans gratuits, personnalisés par famille de produits, pour 

optimiser la visite 

 

- Trois débats technico-économiques autour de l’herbe : Organisés dans la tente 

colloque, les deux jours à 10h30 et 15h30, pour les thèmes ‘bovins’ et à 14h00 le 

jeudi pour le débat ‘ovin’. Gratuits. Sous le parrainage des chambres 

d’agriculture, de l’Institut de l’Elevage et l’INRA 

 

 

 Restauration : 2 restaurants et buvettes (sandwichs, boissons) 

 Contact :  - info@salonherbe.com 

- fax : 03.85.80.10.82  

- Profield Events : 36 bd HP Schneider 71202 Le Creusot cedex 
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Annexe B 

Liste des marques exposantes au 23 mars 2010 

AGCO division Massey Ferguson FLIEGL France OH SEMENCES 

AGCO division Fendt FRANSGARD PATURA KG 

AGCO division Valtra GALLIGNANI POTTINGER 

ALO France GAMEX AAEXA PROMODIS   MC HALE                                       

AMAZONE GOWEIL PRP SAS 

ARGO FRANCE GREGOIRE AGRI RABAUD SAS 

AVIVA ASSURANCES GUDIN GPS INNOVGPS RAGT SEMENCES 

BANQUE POLULAIRE DU MASSIF 

CENTRAL GYRAX 

RAU 

BARBIER GROUPE HAUER REUSSIR BOVINS VIANDE 

BARENBRUG ISAGRI REUSSIR LAIT ELEVAGE 

BEAUDOIN JF LEMKEN STOLL ROGER QUITTE ET FILS 

BERGERAT MONNOYEUR JOHN DEERE SAINTE GERMAINE 

BERGMANN JOUFFRAY DRILLAUD 

SAME DEUTZ FAHR 

EQUIPEMENT 

BIHR FRERES SA KEENAN France SCHAEFFER-LADER 

BOMFORD KERBL FRANCE SEMENCES VERTES 

BUGNOT KUBOTA EUROPE SERMA 

CADIS KUHN SILOGRAIN 

CARNEAU KUHN-AUDUREAU SILOKING 

CARTEL KVERNELAND GROUP STOLL 

CASE IH LACME SUPERTINO 

CATERPILLAR LANDINI TAARUP 

CAUSSADE SEMENCES LELY  TAMA FRANCE 

CGAO 

LG LIMAGRAIN VERNEUIL 

SEMENCES 

TEAGLE 

CREDIT AGRICOLE CENTRE 

FRANCE LINDNER 

TIERCE 

DALBO MICHELIN TMCE 

DESVOYS MC HALE 

TRAKTORENWERK LINDNER 

GESELLSCHAFT 

DOW AGROSCIENCES SAS MANIP’ TRIMBLE 

ECOSOLEIL MARECHALLE PESAGE TRIOPLAST 

EINBOCK MASSEY FERGUSON VALTRA 

ELHO MATERIEL AGRICOLE VICON 

EMA MC CORMICK VREDESTEIN 

ERNEST ROTH EQUIPENTS MERLO 

WEIDEMANN / WACKER 

NEUSON 

ESPAD MSA  

FELLA WERKE MUTUALIA SANTE SUD EST  

FENDT MX  

FERABOLI NEW HOLLAND  
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Annexe C 

Animateurs des Pôles techniques 2010 : la liste 

 

 

AFA - Association des Fromages d'Auvergne 

ALLIER BIO 

ARVALIS - INSTITUT DU VEGETAL 

AUVERGNE BIOLOGIQUE  

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CREUSE 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DROME 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ALLIER 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU CANTAL 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY DE DOME 

CIF - Comité Interprofessionnel des Fromages Cantal 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL 

EDE DU PUY DE DOME 

FDGDON63 

GDS03 

GIE PULVE 03 - FD CUMA 03  

GNIS 

INRA 

INRA - UREP 

INRA - URH 

INSTITUT DE L'ELEVAGE 

INSTITUT Français DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION 

MSA National 

POLE FROMAGER 

POLE SCIENTIFIQUE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF CENTRAL 
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Annexe D 

 

Les Pôles techniques en 2010 

 

 

NOM DU POLE NOM DE L’ATELIER NOM DU RESPONSABLE 

1- Pôle Fertilisation des 

prairies 
  

 Valorisation des engrais de ferme Nicolas Morand (ca03) 

 Planfum Nicolas Morand (ca03) 

 Compostage Nicolas Morand (ca03) 

 Fumier : poids/volume Nicolas Morand (ca03) 

2- Pôle Agriculture 

Biologique 

  

 AB en chiffres Myriam Vallas (Pôle Bio) 

 Les fondamentaux Myriam Vallas(Pôle Bio) 

 Reconversion Myriam Vallas(Pôle Bio) 

   

3- Pôle Bien être et sécurité 

au pré 

 Gérard Dautel (MSA) 

 

  

4- Pôle Légumineuses   

 Conduite des légumineuses pour la 

fauche 

Pierre Lépée (CA23) & Pascale 

Pelletier (AIV) 

 Récolte de la luzerne Pierre Lépée (CA23) & Pascale 

Pelletier (AIV) 

   

5- Pôle Pâturage   

 Parasitisme au pâturage Marc Rouémas (GDS 03) 

 Les goûts de l’herbe Anne Farruggia (INRA) 

 Conduite du pâturage Pascale Pelletier (AIV) 

 Cheval au pâturage Géraldine Fleurance (haras 

nationnaux) 

   

6- Pôle Systèmes fourragers   

 Logiciels et systèmes fourragers Daniel Lafaye (CA03) 

 Raconte-moi tes prairies Pascal Carrere (INRA) 

 L’herbe à l’auge Jean-pierre Farrié (Institut Elevage) 

 L’autonomie fourragère et les 

coûts de production des fourrages 

Christophe Pignot (CA03) & 

Nicolas Deux (03) 

   

7- Pôle GNIS – point sur les 

fourragères 

Progrès Génétique Julien Greffier (GNIS) 

 Sur-semis  

8- Pôle Entretien    

 Lutte contre les adventices Luc Fournier (CA03) 

 Lutte les ravageurs Luc Fournier (CA03) 
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Annexe E 

 

L’exploitation de Bertrand Laboisse, terre d’accueil du Salon de l’herbe dans l’Allier 

 

 

 

 

• Bertrand Laboisse est éleveur sélectionneur 

 

• 60 charolais  

 

• Dont 25 vaches reproductrices 

 

 

• Régulièrement lauréat de prix (en 2009, premier prix avec son taureau Depardieu au 

concours de Montluçon 

 

• Pratique la collecte et le transfert d’embryons 

 

 

• 45 hectares implantés pour moitié en prairie permanence et pour moitié en mélange 

Ray-grass hybride + trèfle violet 

 

• Alimentation tout herbe 
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Annexe E 

Le plan du Salon de l’herbe 2010 
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Annexe G 

 

Et les illustrations… 

 

 

 

En vous connectant sur le site www.salonherbe.com, vous trouverez toutes les photos du 

Salon de l'herbe 

en haute définition et libres de droits. 
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FIN 

 

Pour tout complément d’information d’ordre journalistique, contacter : 

 

 

Profield Relations Presse   

Marianne Chalvet-Poullain  

9, rue de la Brosse 

41110 Pouillé 

 

Tel : 02.54.71.11.33 

mchalvet@profieldevents.com 

www.salonherbe.com 

 


