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Mercredi 25 et jeudi 26 mai 2011 à Mirecourt (88) : troisième édition vosgienne 

L’HERBE DANS LE GRAND EST ? UN POTENTIEL STUPEFIANT ! 

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 2011, c’est donc au tour de l’est de la France d’accueillir à 

nouveau, et pour la troisième fois, la manifestation.  

 

Après trois ans d’absence, le Salon de l’herbe 

revient à la rencontre des éleveurs du Grand Est 

pour sa troisième édition vosgienne, les mercredi 

25 et jeudi 26 mai 2011. Le Salon se tiendra, 

comme les années précédentes, sur les terres de 

la ferme de Mirecourt, exploitation de 

l’établissement Public Local d'Enseignement et 

de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) 

des Vosges.  

 

20 ha pour les démos________________ 

Cette année, le salon s’étend sur près de 40 

hectares. Vingt hectares, implantés en un 

mélange de ray-grass anglais tardif, dactyle, 

fétuque et trèfle blanc, ont été réservés aux 

futures démonstrations de récolte. Frédéric 

Bondoux, Commissaire Général du Salon de 

Presse confie « Semoirs, faucheuses, faneuses, andaineuses, presses, enrubanneuses, 

ensileuses, automoteurs de manutention et chargeurs, désileuses, pailleuse, mélangeuse, 

outils de régénération de prairie… nous comptons accueillir plus de 150 marques de matériel. 

Frédéric Bondoux, Commissaire 

Général du Salon de l’herbe analyse 

« Face aux enjeux environnementaux, à la réforme de la 

politique agricole commune et aux attentes sociétales 

de plus en plus fortes par rapport à la qualité des 

productions, les prairies sont en passe de retrouver une 

place de choix dans les exploitations d’élevage. 

Aujourd’hui, on sait qu’une valorisation optimale des 

surfaces en herbe peut permettre à l’exploitant de 

s’adapter aux préoccupations du moment.  

Parallèlement, dans un contexte toujours tendu aussi 

bien en lait qu’en viande, les éleveurs cherchent à 

améliorer leurs systèmes et en particulier les 

performances technico-économiques de l’alimentation 

de leur cheptel. Dans ce cadre, l’autonomie alimentaire 

est plus que jamais au cœur des débats.  

Cultiver et raisonner les surfaces en fourragères peut les 

autoriser à s’affranchir le plus possible des achats de 

matières premières, dont les prix affichent désormais 

une grande volatilité. » 
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L’ensemble de nos exposants ont choisi de mettre en valeur leurs nouvelles machines au 

travail, sur les parcelles de démonstration. Les chantiers battront donc leur plein fin mai. » 

 

________________________________________Toute l’offre fourragère en micro parcelles 

Barenbrug, Carneau, Caussade, Jouffray-Drillaud, OH Semences, RAGT Semences, Schweizer 

Semences, Semences LG et Semences Vertes… tous les semenciers, spécialistes des 

fourragères, seront présents à Mirecourt. Afin de présenter leur offre variétale en conditions 

réelles, leurs collections ont été semées en micro parcelles dès la fin du mois d’août 2010. 

Cette année, elles totalisent 1.3 hectares, au sein desquels l’éleveur pourra visualiser 

concrètement les caractéristiques de centaines de variétés différentes. 

 

Conseils techniques sur sept Pôles distincts________________________________________ 

Cette année, les instituts techniques et organismes officiels (Annexe D et E) feront découvrir 

aux visiteurs du Salon de l’herbe leurs derniers travaux et recherches sur sept Pôles 

techniques distincts, 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, avec un atelier sur la redécouverte de la luzerne, un 

atelier sur le pâturage automnal, un atelier sur la cohérence des systèmes fourragers et un 

atelier sur la réduction des coûts alimentaires. 

 

Frédéric Bondoux conclut : « En 2008, nous avions enregistré 24.000 visiteurs sur les deux 

jours à Mirecourt. 98% étaient satisfaits de leur visite et 87% des éleveurs interrogés avaient 

indiqué souhaiter revenir en 2011. Aussi tablons-nous sur 27.000 visiteurs pour cette nouvelle 

édition. Par ailleurs, le département des Vosges étant proche de la Suisse et du Luxembourg, 

nous comptons sur la visite d’un certain nombre d’éleveurs frontaliers. » 
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Entretien avec Daniel Grémillet, Président de la chambre d’agriculture des Vosges 

UNE VERITABLE AUBAINE POUR LES ELEVEURS DU GRAND EST 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau le Salon de l’herbe dans notre département les 

mercredi 25 et jeudi 26 mai prochains, trois ans après la dernière édition vosgienne de 

l’événement et de réitérer notre riche partenariat avec ses organisateurs. La tenue de ce 

salon thématique dans notre région est plus légitime 

et représente une véritable aubaine pour nos 

producteurs toujours à la recherche de solutions 

techniques pour optimiser leurs surfaces en herbe. En 

effet, la première production dans le département des 

Vosges est herbagère. Il s’agit d’une culture 

particulièreme

nt diversifiée, 

de par la 

grande variété 

en termes de 

nature des 

sols présents 

sur le 

département. 

 

Dans le Grand Est, les éleveurs, en fonction de leur 

situation, peuvent avoir recours à des solutions 

‘fourragères’ très diversifiées pour alimenter leur 

cheptel, allant du semis de luzerne, par exemple, à 

l’entretien de prairies permanentes naturelles, en 

passant par d’autres choix d’espèces pour des 

implantations temporaires dans leur rotation. 

L’herbe, sujet de prédilection pour les 

techniciens de la Chambre 

d’agriculture des Vosges 

 

• 60% de la SAU des Vosges en prairie 

• Les surfaces en herbe sont stables 

dans le département des Vosges 

• L’herbe, un sujet travaillé au 

quotidien : 50% du temps des 

techniciens de la CA88 passé pour 

l’étude de la culture et de la 

valorisation des fourragères 

• En 2011, la chambre d’agriculture a 

lancé ‘l’écho des prairies’, rubrique 

technique hebdomadaire dans la 

presse agricole départementale. Au 

programme : les stades, les conseils 

du moment… 

DANIEL GREMILLET A DIT AUSSI… 

« Au Salon de l’herbe, pas UNE mais 

DES réponses pour les éleveurs du 

Grand Est » 

 

• « Systèmes, types d’exploitation, de 

production, relief… la typologie des 

élevages du Grand Est est 

particulièrement diverse » 

• « Bio, production de fromages AOC… 

les producteurs de la région sont 

également soumis à des cahiers des 

charges précis »  

• « Le Salon de l’herbe est le seul 

événement de proximité qui traite de 

la thématique des fourragères dans 

son ensemble et sous tous les 

angles » 

• « Une opportunité pour les 

techniciens des chambres 

d’agriculture et des autres instituts 

techniques de diffuser leurs travaux  

et leurs recherches » 

• « Evénement grandeur nature, qui 

correspond aux attentes de l’éleveur 

qui aime voir et juger des 

performances par lui-même » 
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Soulignons que le département des Vosges, n’est pas uniquement l’image Epinal que l’on a 

souvent en tête. Notre région est résolument tournée vers la production, de viande, de lait, 

de fromages, mais aussi ovine. Et dans ce cadre pour la pérennité de ces systèmes, l’herbe 

tient une place prépondérante. 

 

Mais pour que les fourragères restent un pilier de l’élevage dans le Grand Est, l’enjeu reste de 

taille : la production de l’herbe ne doit se résumer à une simple cueillette. Nos éleveurs l’ont 

compris. Pour apporter un réel plus au sein des systèmes, l’herbe doit être cultivée et non pas 

juste récoltée ! Charge au chef d’exploitation de travailler pour obtenir une herbe plus 

équilibrée en UF et en protéines, pour étaler au mieux sa production afin de s’affranchir le 

plus possible des achats de matières premières pour les rations. Dans ce cas, l’exploitation 

des prairies apporte un réel plus technico-économique, sans parler des  réponses 

environnementales que leur culture apporte, en termes de réduction de l’érosion (sols 

couverts), de piège à nitrate ou encore de production de biomasse. 

 

Soulignons que le Salon de l’herbe s’organise cette année dans un contexte très particulier. 

Pour la première fois depuis la création de la PAC, les productions animales seront 

contractualisées à compter du 1
er

 avril 2011. En clair, les producteurs doivent se préparer à 

mieux adapter leur production aux besoins des transformateurs. Bien sûr, il essentiel que 

l’Europe continue de développer un ‘filet de sécurité’ pour garantir la production alimentaire 

des européens. Néanmoins, même si l’Europe était chargée jusqu’alors de réguler et de 

garantir un prix d’intervention minimum, ce sont les entreprises, de par les marchés qu’elles 

sauront conquérir, qui joueront demain un rôle plus important dans ce cadre. Au Salon de 

l’herbe, les éleveurs trouveront non seulement des clés techniques pour relever ce défit, mais 

aussi des réponses à leurs interrogations d’ordre économique. » 
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Des services toujours plus nombreux pour les visiteurs 

NOUVEAUTES 2011 

 

Un colloque autour de la valorisation de l’herbe dans le cadre de la PAC 2014___________ 

La chambre d’agriculture des Vosges organisera un grand colloque sur le site du Salon de 

l’herbe. ’PAC 2014 : les clés pour comprendre’ 

se tiendra le jeudi 26 mai 2011 à 10h00. 

André Demange, chargé de mission 

économique à la chambre d’agriculture des 

Vosges précise : « A l’aube de l’échéance 

2014, le cadre de la future politique agricole 

commune commence à se dessiner. Les 

réformes précédentes avaient vu une 

réduction de l’intervention publique pour 

aider les productions. Aujourd’hui, les 

propositions semblent s’orienter vers des 

actions qui renforcent la sécurité alimentaire 

et la préservation de l’environnement. 

L’objectif de notre colloque est d’apporter 

aux éleveurs du Grand Est des réponses à ce 

que la politique européenne de l’herbe peut 

concrètement apporter aux systèmes 

herbagers. » 

 

_____________________________Cinq débats techniques pour mieux valoriser l’herbe 

«  Autonomie et rentabilité économique des exploitations en agriculture biologique », 

« Démarche d’optimisation technico-économique des exploitations laitières de l’est de la 

France », « Culture et valorisation de la luzerne », « Valorisation des cultures intermédiaires 

par les ovins"… cette année, pas moins de quatre débats techniques autour de la valorisation 

des fourragères sont programmés sous la tente colloque du Salon de l’herbe. Par ailleurs, 

Zoom sur le colloque  « PAC 2014 : les clés pour 

comprendre » 

 

• Quand : Jeudi 26 mai 2011 à 10h00 

• Où : dans la tente ‘colloque’ sur  le Salon de l’herbe 

• Thèmes débattus :   

o Quels sont les principaux débats et 

dossiers en négociation 

o Quels sont les enjeux budgétaires 

o Nouvelle régulation publique ou statu 

quo ? 

o Des aides directes ou revisitées ? 

o Gestion des risques et développement 

rural : une nouvelle donne ? 

• Intervenants :   

o Maud Anjure, Chargée de mission au 

service politique économique et filière 

de l’APCA 

o André Demange, Chargé de mission 

économique à la chambre d’agriculture 

des Vosges 
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l’AFPF propose d’animer un cinquième débat, autour du thème « Récolte et valorisation des 

fourrages conservés : les clés de la réussite ».     

 

Parcours Investisseurs®, pour faciliter la visite__________________________________ 

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

aux éleveurs. Pour la première fois dans les Vosges, 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 de ‘remorques autochargeuses’, de 

‘presses enrubanneuses’, de ‘faneuses’, ‘d’andaineurs double rotor’, ‘de faucheuses 

conditionneuses’, de ‘presses à chambre variable’, de ‘bols mélangeurs’ ou enfin de 

‘chargeurs téléscopiques’.  
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La tendance s’installe chez les semenciers…. 

MELANGES PRETS A L’EMPLOI ET LEGUMINEUSES AU CŒUR DU DISCOURS 

Barenbrug, Carneau, Caussade, Schweizer, Jouffray-Drillaud, LG, Semences Vertes, RAGT, 

OH Semences… tous les semenciers spécialistes des fourragères se retrouvent au Salon de 

l’herbe 2011. Au total, près d’un hectare et demi a été semé à la fin de l’été 2010 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. Les fournisseurs de solutions de désherbage et de fertilisation 

seront également présents. Certains d’entre eux détaillent leurs nouveautés.  

 

Carneau , zoom sur les RGA et les mélanges riches en protéines 

Au Salon de l'herbe 2011, les Ray-grass anglais seront particulièrement mis à l’honneur chez 

Carneau, avec Carvalis, diploïde 1/2 tardif, dont la ‘résistance aux rouilles est remarquable’, 

Candore, diploïde tardif, au ‘très bon rendement dès la première coupe’, Macarena, 

tétraploïde tardif, à ‘très bon rendement total et faible remontaison’, Alcazar, tétraploïde 

tardif, ‘champion toutes catégories’.  Ces variétés sont très productives et fournissent aux 

éleveurs un fourrage de grande qualité grâce à des remontaisons très faibles et des 

résistances aux rouilles remarquables.  Cette année, également parmi les nouveautés, le 

semencier propose de nouveaux mélanges (Cash Pro et Cannibale Pro) à base de RGI et de 

trèfle incarnat 1/2 tardif Carmina (qui ne fleurit qu'à partir de la quatrième semaine du mois 

de mai).  

 

Dow AgroSciences entretien et débroussaille 

L’agrochimiste leader des solutions de désherbages prairies présentera, en parcelles 

expérimentales, les performances de sa large gamme  d’herbicides pour cet usage. Dow 

AgroSciences a récemment vu l’homologation de Kart, Starane Gold et Bastion sur prairies 

temporaires.  Grâce au bon usage de ces spécialités, il est possible d’assurer une bonne 

implantation des nouvelles prairies pour contrôler renoncules, matricaires, crucifères… Le 

recours au désherbage permet aussi de réduire les refus, en se débarrassant des rumex, 

chardons et autres annuelles nuisibles. Bien entendu, Dow AgroSciences présentera 
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également sa gamme de débroussaillants et en particulier Garlon, son produit phare qui 

autorise une destruction durable des ronces, orties et rumex en bordure de champs, 

entretien de friches, haies, talus, clôture ou abords de bâtiments. 

 

Eric Schweizer présentera ses mélanges 

Le semencier suisse présentera sa large gamme de mélanges fourragers, labellisés ADCF, qui 

permet de répondre aux besoins de chaque éleveur : association pour implantation 

bisannuelle, pour trois ans ou de longue durée, association ‘qualité bio’. L’accent sera mis 

sur Media 20 (mélange de courte durée permettant une utilisation précoce au printemps, 

idéal avant maïs), Tarda 32 (mélange trois ans avec luzerne inoculée pour régions sèches et 

sols perméables, pour ensilage ou affouragement en vert), Tarda 33 M (mélange trois ans à 

base de trèfle violet, très productif, adapté à l’affouragement n vert, foin, ensilage ou 

alternance fauche pâture), Famosa 40 (mélange de longue durée de référence très 

polyvalent qui produit un foin de qualité) et Famosa 44 (adapté à la pâture ou à l’alternance 

fauche/pâture, supporte bien le piétinement).    

 

Une brassée de nouvelles solutions pour l’éleveur signées Jouffray-Drillaud 

Pour son retour à Mirecourt, Jouffray-Drillaud accueillera les éleveurs sur un espace de 600 

m² au sein duquel 50 microparcelles mettront en valeur sa très large offre ‘fourragères’. Le 

semencier présentera pour la première fois Galaxie Max, association prête à l’emploi de 

deux luzernes fleurons de sa gamme (Galaxie et Timbale). Issu de la génétique JD, ce 

mélange est doté d’un effet synergique pour un rendement et une qualité de fourrage 

maximisés. Jouffray-Drillaud mettra également en avant Silo-King, son tout nouvel additif 

polyvalent pour fourrages (ensilage, herbe, enrubannage, foin…)  qui autorise une qualité de 

conservation optimale. Silo-King dégrade les fibres, abaisse le PH, améliore la digestibilité, 

réduit la présence d’oxygène et contrôle les fermentations. Autre grande nouveauté, avec le 

lancement sur le Salon de l’herbe de SAS® (Solution Appliquée à la Semence) qui permet de 

sécuriser les semis des fourragères en améliorant la germination et la vigueur d’implantation 

des espèces lentes d’installation. A ce titre, S. Booster permet de tonifier les prairies dès le 

semis, de garantir la présence et l’équilibre des espèces lentes d’installation comme le 
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dactyle ou la fétuque élevée ou encore d’améliorer la réussite du sursemis et la rénovation 

des prairies. Bien entendu, les mélanges de fourragères des gammes Herbages de France et 

Multiprés seront également à l’honneur, en conditions réelles de même que les variétés de 

légumineuses fourragères (lotier, sainfoin, trèfle blanc).  

 

Semences LG fait stand commun avec John Deere 

Cette année, Semences LG axera son discours sur les mélanges prêts à l’emploi, associant 

des légumineuses et des graminées. Le semencier mettra également l’accent sur les 

fourragères destinées au stockage. Au titre des nouveautés des Ray-grass d’Italie (Cipollini, 

Inducer), des Ray-grass hybrides (Bastille, Elgat), des Ray-grass anglais (Charlene, Novello, 

Shivane, Flova), un trèfle violet (Vendelin), un trèfle blanc (Milagro) et une luzerne (Alicia). 

Les variétés seront mises en valeur au sein de 62 microparcelles. Soulignons la présence 

d’animaux (bovins et ovins) sur les 3000 m² de l’espace du semencier pour tester 

l’appétence des variétés. LG présentera ses outils d’aide à la décision dont ‘Profil Prairie’ qui 

permet de choisir en quelques clics les fourragères les plus rentables pour chaque profil 

d’exploitation.  Pour la quatrième année consécutive, Semences LG et le constructeur John 

Deere associent leurs compétences et leurs moyens sur un stand commun. C’est dans un 

espace à la fois professionnel et convivial que le visiteur pourra assister à des présentations 

commentées et à des démonstrations dynamiques.  

 

Semences Vertes abordera le regarnissage et la rénovation 

Semences Vertes axera sa présence au Salon de l’herbe autour du regarnissage et de la 

rénovation des prairies. Il s’agit d’un thème cher aux éleveurs de l’Est de la France, qui se 

trouvent pour partie en zone d’appellation d’origine, où le ressemis est soumis à des 

contraintes très strictes. Le semencier développera aussi un discours sur la conduite des 

légumineuses qui autorise une certaine autonomie en termes de protéines. L’espace du 

semencier, constitué de 39 micro-parcelles, s’articulera autour d’un pôle ‘graminées pures’, 

un pôle ‘légumineuses pures’ (trèfles d’Alexandrie, trèfles de Perse) et un autre constitué 

d’associations de courte durée, de moyennes et de longues durée (5 mélanges de la gamme 

Mélios constitués des fleurons de la gamme). Plusieurs nouveautés seront présentées à 
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Mirecourt : Adrenalin, RGI alternatif, pour une implantation de courte durée pour deux 

exploitations (intensive sur deux premières fauches), trois Ray-grass anglais (Sanova, 

Hurricane, Zagora) très souples d’exploitation, qui s’utilisent en mixte fauche-pâture (très 

productif en début de cycle). A noter également la présentation de Border, Trèfle de Micheli, 

qui autorise plusieurs exploitations et qui résiste au gel.  

 

Quoi de neuf chez RAGT ? 

Sur sa vaste zone de démonstration de RAGT, graminées, légumineuses mais aussi mélanges 

seront présentés. Côté Ray-grass d’Italie, on note l’arrivée de Torpyl (alternatif 4N) et 

Danakyl (non alternatif 2N). Trois nouveaux Ray-grass anglais seront présentés : Graal (RGA 

tardif 2N), Irondal (RGA tardif 4N), Oustal (demi précoce 4N qui épie le 7 mai, comme un 

RGI). Dans la famille dactyle, on remarquera Lazuly (demi tardif) et Segaly (très tardif). 

Egalement au titre des nouveautés, présentées en micro-parcelles : Callina (fétuque élevée 

très souple), Trevvio (trèfle violet ultra productif et ultra pérenne), Prunelle (luzerne dont le 

rendement est important et teneur en protéines élevée), les mélanges ISI Suxyl énergie et ISI 

Dorial Energie, Anaconda (radis fourrager) et Avalon (navette fourragère). 

 

Des mélanges mais aussi des espèces pures OH Semences  

La société suisse revient à Mirecourt pour présenter un large choix de 16 associations de 

fourragères (légumineuses et graminées) pour implantation de prairies annuelle, bi-anuelles 

et longue durée. Sylvain Thevoz de OH Semences souligne « il s’agit des meilleures variétés 

recommandées par l’Association Suisse de Développement de la Culture Fourragère, qui ont 

largement fait leur preuve en Suisse. Elles permettent d’améliorer la productivité des prairies 

tout en diminuant la charge en intrants. Grâce à ces mélanges spécialement étudiés, 

l’éleveur peut obtenir un fourrage en qualité et quantité grâce à la synergie développées 

entre les plantes sélectionnées (strates horizontales verticales et étalement de la production 

dans le temps. L’objectif est également de permettre aux éleveurs de réduire leurs apports 

d’azote, en cette période de flambée des prix des engrais, mais aussi dans le cadre de la 

préservation de l’environnement». OH Semences a implanté sur le site 600 m² de 

microparcelles afin que les visiteurs puisse juger de visu de la qualité des couverts. Au titre 
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des nouveautés, un large éventail de Ray-Grass d’Italie alternatifs et non alternatifs, de 

trèfles d’Alexandrie et de  trèfles violets, présentés en France pour la première fois : 

fourragères annuelles, à implantation rapide, elles autorisent la production de fourrage 

durant l’été.  
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Agriculture bio, redécouverte de la luzerne… 

NOUVELLES THEMATIQUES DANS L’AIR DU TEMPS, AU SEIN DES POLES TECHNIQUES 

 

Un Pôle entier dédié à l’Agriculture Biologique__________________________________ 

Cette année, pour la première fois dans les Vosges, les informations se rapportant à 

l’agriculture biologiques seront légion ! Il faut dire que en région Lorraine, les conversions 

vont bon train, avec une augmentation de 32% des exploitations installées en bio en 

seulement deux ans 32 % en 1 an. Un Pôle entier est donc consacré à la thématique, 

découpée en cinq ateliers distincts. 
 

Au sein d’un premier atelier ‘Cahier des charges de l’agriculture biologique ’  autre titre 

proposé : vers l’agriculture biologique seront détaillés les aspects réglementaires, des 

informations sur l’évolution des installations en région Lorraine,  mais aussi des éléments sur 

l’organisation de filières en lait et viande bio. 

 

__________________________________________________Travaux des réseaux éco-bio 

Sur l’atelier « l’agriculture biologique : c’est rentable et techniquement faisable » seront 

détaillés des références techniques et économiques avec les travaux de réseaux eco-bio en 

production laitière  comme en production vaches allaitantes/céréales.  L’atelier 

‘Fonctionnement d’un système bio’ qualifiera l’évolution des exploitations avant et après la 

conversion, en termes d’autonomie qui est la clé de voûte des exploitations bios. Il abordera 

également la question de l’importance de la prairie temporaire dans une rotation longue. 

Côté fourrage, l’intérêt du séchage en grange et des prairies multi-espèces seront détaillés. 

Enfin les pratiques des soins alternatifs sur bovins seront abordées par le biais d’une étude 

nationale. 

Dernier volet sur le thème de l’agriculture biologique, l’atelier ‘Bio et environnement’, qui 

détaillera, sous forme de posters les liens étroits entre agriculture biologique et biodiversité 

(au travers de zones de régulation écologique), eau (fertilisation, gestion sanitaire), énergie 

et sol. 

…/… 
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La luzerne, une culture d’avenir________________________________________________  

C’est une première à Mirecourt pour le Salon de l’herbe : la question de la luzerne sera 

traitée dans son ensemble. Les ingénieurs d’Arvalis-Institut du Végétal renseigneront les 

éleveurs sur cette culture qui a le vent en poupe, de son implantation à son utilisation. Les 

atouts agronomiques de la luzerne (fertilisation azotée inutile, effet sur la structure du sol, 

reliquat d’azote pour la culture suivante, pertes d’azote limitées, production estivale 

importante…) seront détaillés. Des informations sur la valeur nutritionnelle seront 

également portées à la connaissance des éleveurs. Les visiteurs pourront également se 

renseigner en détail sur les conditions d’implantation de la luzerne. 

 

Alain Besnard de Arvalis Institut du Végétal illustre : « on ne parle souvent que du PH du sol, 

comme élément incontournable de la réussite d’une implantation. Mais il est surtout 

nécessaire de cultiver la luzerne dans des sols sains! Nous aborderons également la question 

de l’inoculation, pour des levées sécurisées. » Bien entendu, les spécialistes évoqueront la 

conduite de cette culture et insisteront sur la nécessité de respecter un rythme 

d’exploitation pas trop rapide. Un volet lutte contre les ravageurs et les adventices sera 

également au programme. Enfin, les spécialistes d’Arvalis feront la lumière sur tout ce qui se 

rapporte à la luzerne dans la ration (valeur alimentaire, complémentation...). 
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UNE SPECIFICITE DANS LE GRAND EST : LE POLE ‘MONTAGNE’ 

 

Mieux qualifier le potentiel fourrager des prairies de montagne_____________________ 

Au sein de la région Grand Est, les prairies de montagne, riches de plus de 50 espèces 

endémiques, s’étendent sur 80.000 hectares, soit 66% de la SAU du Massif Vosgien. Leur rôle 

dans le cadre de la production laitière sur le Massif, est prépondérant puisqu’il s’agit de la 

ressource fourragère principale des éleveurs. L’objectif de l’atelier ‘les prairies du Massif  

Vosgien’ est d’aider les éleveurs à mieux qualifier le potentiel fourrager et la valeur 

environnementale de leurs prairies permanentes de montagne. 

Reconnaissance floristiques, intérêts alimentaire, méthodes d’entretien et surtout 

quantification du potentiel en fonction de l’exposition, du type de sol, des conditions 

climatiques et topographiques… les spécialistes de la Chambre d’agriculture des Vosges  et 

du GIS Alpes du Nord répondront à toutes les questions des visiteurs souhaitant tirer au 

mieux partie de leurs prairies multi-espèces. Remy Georgel, Responsable technique à la 

chambre d’agriculture des Vosges souligne : «  Ce diagnostic permet d’estimer le potentiel 

fourrager des prairies permanentes. Pour l’éleveur, c’est le point de départ d’une réflexion 

incontournable en vue de l’optimisation de son propre système. » 

 

_________________________________Tout sur le concours photo des prairies fleuries 

Le concours « Prairies fleuries » revient dans le Grand Est et sera l’objet d’un atelier : 

‘concours photo des prairies fleuries’. En effet, son organisation ayant été couronnée de 

succès en 2010, la Fédération des Parcs naturels régionaux, les Parcs nationaux de France, 

l'Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture, en partenariat avec les syndicats 

d'AOC fromagères, les syndicats d'apiculture et des associations environnementales, 

relancent l’initiative. 

Bien entendu, le Parc Naturel des Ballons des Vosges est partenaire.  18 territoires de Parcs 

en France et environ 300 exploitations agricoles peuvent participer au concours. Sont 

concernées : les prairies permanentes, situées en plaine ou en montagne, gérées par la 

fauche ou la pâture. Trois grandes catégories de prairies naturelles situées en plaine ou en 

montagne seront primées : prairies de fauche maigres, prairies de fauche grasses, prairies 
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pâturées.  Sur cet atelier, l’éleveur pourra comprendre comment se déroule le concours et  

quelles sont les modalités d’inscription pour l’édition 2011. 

 

_________________Des clés pour gérer les eaux blanches, brunes et vertes en montagne 

La quasi-totalité du Massif des Vosges est en zone de production fromagère AOC. Les 

éleveurs doivent donc faire face à la problématique du traitement des effluents de salle de 

traite et de fromagerie, le lactosérum ou encore le lait écarté ? C’est la chambre 

d’agriculture des Vosges qui, sur l’atelier ‘effluents d’élevage en montagne’ présentera les 

résultats de ses travaux se rapportant à la gestion des eaux blanches en montagne. Les 

spécialistes de la question feront la lumière sur l’installation de dispositifs peu onéreux à 

mettre en place pour régler cette problématique (cuves tampon d’homogénéisation, filtres 

plantés de roseaux…). Différents dispositifs homologués qui permettent de traiter les eaux 

brunes et vertes seront également présentés. 
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Pôle ‘l’herbe, ça se cultive’ 

OBJECTIF : OPTIMISER LA RENTABILITE DES SURFACES EN PRAIRIES 

 

 

Atelier ‘choix des espèces’, animé par le GNIS 

Les experts le reconnaissent : la plus grande marge de progrès sur une exploitation 

d’élevage, passe par l’optimisation de la gestion des prairies. Depuis quelques années, les 

périodes de sécheresse, les crises économiques, les cours mondiaux instables rendent plus 

fragiles les exploitations d’élevage et les systèmes fourragers. Dans ce cadre, les éleveurs 

sont à la recherche de solutions qui les autorisent à une plus grande autonomie et en 

particulier d’autonomie en protéines.  Sur l’atelier ‘choix des espèces’ du Gnis,  le visiteur 

découvrira que quelles que soient la situation pédoclimatique et les contraintes propres à 

chaque système, il existe au moins une espèce qui permette d’aller vers davantage 

d’autonomie. Les techniciens du GNIS guideront les éleveurs et les aideront à se poser les 

bonnes questions afin de choisir les variétés qui répondent à leurs attentes. 

 

Un éclairage particulier sera fait sur les légumineuses qui, de par leurs caractéristiques agro-

environnementales mais aussi leur valeur alimentaire, est une famille qui a vraiment le vent 

en poupe. Julien Greffier, Technicien du GNIS spécialisé en fourragères ajoute : « A l’occasion 

du Salon de l’Herbe, le GNIS présentera sur son stand le nouvel outil en ligne permettant aux 

éleveurs et aux techniciens de choisir et de comparer les variétés fourragères. Cet outil 

baptisé « Herbe Book » fait figure de petite révolution pour les éleveurs. ». Pour ceux qui 

souhaitent valoriser leurs prairies permanentes, un espace spécifique sur l’entretien et le 

sursemis sera le lieu de diffusion de précieux conseils en termes de pratiques pour une 

prairie à la fois pérenne et productive. 

 

 

…/… 
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Valorisation des engrais de ferme, azote minéral, phosphore potasse_________________ 

Sur l’atelier ‘Fertilisation’, les ingénieurs d’Arvalis-Institut du Végétal développeront toutes 

les clés pour valoriser au mieux le potentiel des prairies grâce à la fertilisation. Les 

préconisations se rapportant aux apports en azote minéral (fractionnement de la dose et 

date d’apport), phosphore et potassium seront détaillées, en s’appuyant sur les résultats des 

essais menés en 2008 et en 2009 par l’institut. Pour ce qui concerne le soufre, Arvalis 

présentera les résultats enregistrés sur sa ferme de référence de Saint-Hilaire en Woëvre 

(Meuse) sur les trois dernières années ainsi que ceux de la chambre d’agriculture des 

Vosges. Côté chaulage, ce sont les éléments des travaux de la chambre d’agriculture des 

Vosges et ceux des essais Arvalis de Massat (Ariège) qui seront mis en lumière. Un éclairage 

particulier sera bien évidemment réalisé sur la valorisation des engrais de ferme sur prairies. 

Pierre-Vincent Protin d’Arvalis-Institut du Végétal note : « les fumiers, composts et lisiers 

produits sur l’exploitation constituent une source d’éléments fertilisants (N, P, K….) très 

intéressante pour les prairies qu’il serait vraiment dommage de ne pas valoriser. Il convient 

cependant de respecter certaines règles en termes de date et de quantité d’apport, ainsi que 

de répartition afin d’optimiser la production des prairies ».  

 

________________________________________Incontournables diagnostic et rénovation 

Deux thématiques seront abordées au sein de l’atelier ‘Entretien des prairies’ : le diagnostic 

et lé rénovation d’une part et la lutte contre les vers blancs d’autre part. Ce sont les 

spécialistes d’Arvalis-Institut du Végétal qui répondront aux questions des éleveurs pour ce 

qui concerne le désherbage et l'aération des prairies. Didier Deleau, Ingénieur Arvalis-Institut 

du Végétal précise : « La part importante des prairies dans le Grand Est, et notamment des 

prairies permanentes, nécessite une valorisation optimale dans un contexte où le prix des 

aliments est de plus en plus fluctuant. L’entretien permet de préserver leur pérennité tout en 

offrant un fourrage de qualité et une valorisation optimale. Ainsi, exhortons-nous les éleveurs 

à conduire leur prairie en évitant qu’elle ne se salisse, en gérant au mieux le pâturage, en 

raisonnant la fertilisation organique et minérale et en entretenant la parcelle et ses abords. 

Pour le désherbage, nous conseillons des interventions raisonnées si possible préventivement. 

Nous présenterons également des solutions d'entretien mécanique, grâce à des herses dotées 
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de différentes fonctions qui permettent d’ébouser, d’étaupiner, d’émousser et pour certaines 

d'aérer. Nous évoquerons également les propriétés d’autres herses qui ont pour fonction 

d'aérer la prairie à différentes profondeurs selon les outils. » Un essai mené depuis 2007 sur 

la Station Arvalis de St Hilaire en Woëvre  a permis de tester l'intérêt de l'aération des 

prairies (différentes profondeurs, période de passage de l'outil..) sur la productivité et la 

qualité de la prairie…Les résultats provisoires (fin de l'essai: automne 2011) seront présentés 

au Salon de l'Herbe. 

Quant aux spécialistes du GDS, ils traiteront de la question de lutte contre les vers blancs de 

hanneton. Soulignons que la présence de ces ravageurs pose un réel problème aux éleveurs, 

essentiellement sur prairie permanente, en particulier dans le sud-ouest du département 

des Vosges. En année de forte pression, les rendements de la première coupe de foin 

chutent pour ensuite être quasi nuls sur la deuxième coupe, sans parler de la perte de 

qualité du fourrage. Par ailleurs, il est fréquent que les prairies soient retournées par les 

sangliers se nourrissant des vers, obligeant ainsi l’éleveur à resemer les parcelles. A l'heure 

actuelle, il n'existe aucun moyen de lutte autorisé. Néanmoins, le GDS présentera au Salon 

de l’herbe des panneaux détaillant des moyens de lutte mécanique au moyen de divers 

outils ou d’une succession d’outils. 

 

Qualité de  conservation et valeur alimentaire_____________________________________ 

Disposer d’un fourrage de qualité à la distribution ne va pas de soi. Le respect d’un certain 

nombre de règles qui attraient à la récolte et la conservation de l’herbe permettra à 

l’éleveur de mettre toutes les chances de son côté. Sur l’atelier ‘Herbe, récolte et 

conservation’, les spécialistes de la chambre d’agriculture des Vosges présenteront, sous 

forme de posters, les différents stades de développement de l’herbe et les valeurs 

alimentaires associés afin de démontrer l’importance du stade de récolte.  L’impact du mode 

de récolte et de conservation sur la valeur alimentaire des fourrages secs, tels que foin et 

regain, mais aussi de l’ensilage et de l’enrubannage seront également abordés. Aurélie 

Payet-Maugeron de la chambre d’agriculture des Vosges précise : « l’idée est de mettre en 

évidence l’importance du stade de récolte, des techniques de récolte et de la qualité de 

conservation sur la valeur alimentaire des fourrages et donc sur leur valorisation en 
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alimentation animale. Notre atelier aura également un côté très visuel puisque nous avons 

construit des mini-silos pour présenter les avantages et inconvénients de différentes 

techniques de couverture. Pour chacune d’entre elles, nous présenterons une indication de 

coût ». 



Salon de l'herbe - Présentation de l'édition du Grand Est – 25 et 26 mai 2011 à Mirecourt (88)   

 

40 ha de démonstration et d’essais pour tout voir et tout comparer…  p.24/39 

 
 

 

Regain, gestion des grands troupeaux, robots de traite… 

EMERGENCE DE NOUVELLES TECHNIQUES, A VOIR SUR LE POLE ‘PATURAGE ’  

 

Intérêts d’une mise à l’herbe précoce____________________________________________ 

Les éleveurs en sont conscients : la mise à l’herbe est une étape cruciale en système bovins 

viande. Il convient de lâcher les animaux dès que le sol porte en respectant quelques règles 

(chargement au pâturage, portance du sol, météo…). Mais il n’est pas toujours évident 

d’évaluer cette portance. Les spécialistes Au sein de l’atelier ‘Gestion du pâturage en bovins 

viande’, Arvalis-Institut du Végétal proposent de détailler les critères de jugement de la 

portance des sols. A Mirecourt, ils mettront en place sur des parcelles plus ou moins 

arrosées par leur soin, des tests réels de ‘coup de talon’. Le visiteur sera invité à se prêter au 

jeu s’il le souhaite. Pascal Kardacz de la Ferme Expérimentale de Saint Hilaire ajoute : « nous 

ferons part des résultats de nos travaux sur l’intérêt technique mais aussi économique d’une 

mise à l’herbe précoce. Nous évoquerons également la possibilité de faire durer la saison de 

pâturage en utilisant les repousses l’herbe d’automne, qui ont été conséquentes en 2009 

comme en 2010 ». 

__________________________________________Pâturage et robot sont compatibles ! 

C’est la coopérative de conseil en élevage Optival qui est chargée d’animer l’atelier ‘Robot 

de traite et pâturage’, dont l’objectif est de montrer que pâturage et robot de traite sont des 

pratiques compatibles dans le Grand Est. Guilhem Vrecord-Mitel d’Optival explique : « grâce 

à un travail bibliographique et au suivi spécifique effectué chez trois de nos clients équipés de 

robots de traite, nous avons pu mettre en évidence le fait que, moyennant quelques 

adaptations, il est tout à fait possible de combiner pâturage performant et pratique d’une 

traite automatisée. Les trois fermes suivies ont été sélectionnées pour leur variété de 

systèmes, ce qui nous permet de présenter des résultats représentatifs de la plupart des 

situations rencontrées dans le grand est de la France ».  Seront détaillés, par le biais de 

panneaux, les indicateurs de suivi du pâturage (date clé, calendrier fourrager, chargement, 

mesure herbomètre), qualité du lait, suivi de la complémentation en fourrages et concentrés 

et fréquentation du robot.         …/… 
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L’herbe pâturée reste l’aliment le meilleur marché_______________________________ 

Les spécialistes d’Arvalis-Institut du Végétal et de la coopérative Optival démontreront, au 

sein de l’atelier ‘coût alimentaire’, que l’alimentation à base d’herbe en système  bovins-

viande ou laitier reste la plus économique au printemps.  

Pascal Kardacz d’Arvalis-Institut du Végétal détaille « L’herbe pâturée est l’aliment le meilleur 

marché et de très bonne qualité. L’herbe consommée à un stade jeune,  feuillue est proche 

d’1 UFL /kg de matière sèche au printemps. Autant dire que cela vaut un bon concentré. Or, 

on s’aperçoit que le potentiel de valorisation des prairies est souvent sous exploité. Et 

pourtant, sur une exploitation type FEPL, l’enjeu d’une bonne gestion de pâturage se chiffre 

autour de 3000 € de gain d’EBE. Produire un maximum de kilo vif à l’herbe doit être un 

objectif pour tous les éleveurs allaitants. Privilégier au maximum le pâturage en ayant ni 

manque d’herbe, ni gaspillage sont les clefs du succès économique. » 

Optival, pour sa part, présentera des résultats chiffrés, basés sur l’étude de plus de 380 

exploitations laitières du Grand Est : quantité de lait produit par vache, TP, index de 

valorisation de la ration de base (lait permis par l’herbe après déduction de la valeur 

énergétique apportée par le concentré), quantité de concentré au kg de lait… l’ensemble des 

indicateurs seront analysés. Au final, on arrive à connaître l’économie effective en termes de 

concentré et la quantité de lait produite en plus. 

 

__________________________________Bien gérer l’herbe en arrière saison, c’est possible 

Le pâturage automnal a désormais son importance dans le cadre de la stratégie 

d’alimentation du troupeau. En effet, les repousses peuvent être abondantes : c’était le cas 

en 2009 et en 2010. De plus, les valeurs alimentaires peuvent être proches de celles de 

l’herbe de printemps. En exploitant au mieux ces repousses à l’automne, il est possible de 

réduire le coût alimentaire des bovins, tout en atteignant de bonnes performances technico-

économiques. Sur l’atelier ‘le pâturage automnal’, les éleveurs pourront mesurer tout 

l’intérêt de la bonne gestion de l’herbe en arrière saison par le biais à trois témoignages 

d’exploitation : l’INRA de Mirecourt, le Lycée agricole de Mirecourt et la Ferme de Saint 

Hilaire d’Arvalis-Institut du Végétal. Soulignons que la ferme de Mirecourt présentera des 
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résultats se rapportant à une expérimentation ‘pâturage d’automne des brebis en lactation 

sur couvert végétaux intégrant une céréale de printemps et des légumineuses’.  

 

Le point sur les risques parasitaires au pâturage_________________________________ 

Piloté par le GDS des Vosges, l’atelier ‘parasitisme herbager’ propose de faire un point sur 

l’ensemble des risques parasitaires au pâturage : parasites internes (strongles, douves, ténia, 

paramphistomes…) et parasites externes (tiques, gales, poux, mouches…). Les spécialistes du 

GDS animeront un quizz sur le parasitisme au quel les visiteurs pourront participer pour 

améliorer leurs connaissances sur le sujet. Bien entendu, les conséquences économiques des 

attaques seront détaillées, ainsi que les stratégies anti-parasitaires à adopter en fonction des 

systèmes. Vincent Poteaufeux du GDS ajoute « nous rentrerons dans le détail de l’approche à 

adopter : traitement systématique ou pilotage suivant les règles de base de gestion du 

pâturage. Par ailleurs, l’éleveur pourra découvrir, dans une vitrine réfrigérée, ce à quoi 

ressemble des foies parasités par divers organismes ». 

 

 

_________________________Manipulation, contention et les chiens de troupeaux en live 

La MSA est très impliquée sur le Salon de l’herbe. Au sein d’un espace 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’.  A Mirecourt, les visiteurs pourront découvrir en 

conditions réelles comment sécuriser et simplifier le travail de manipulation des bovins en 

évitant les risques d’accident. Des démonstrations de matériels de contention fixe et mobile 

sont prévues tout au long des deux jours. Sur l’atelier seront d’ailleurs présentés les 

principaux matériels de contention disponibles sur le marché. Par ailleurs, seront organisées 

des démonstrations de chiens de troupeaux. Les risques biologiques présentés par les 

zoonoses, et les moyens de prévention associés seront également abordés Enfin, une 

animation sur les cordes, épissures, nœuds licols, sera également développée. Bien entendu, 

un médecin apportera conseils et informations personnalisées aux éleveurs. 
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A l’aube de la nouvelle PAC 

DISCOURS ‘ECONOMIE ET FILIERE’ INCONTOURBABLE 

 

Atelier ‘saisonnalité en production laitière’ 

Plus d’un quart du lait collecté en France, faute de débouchés, finit en produits industriels 

alors qu’en période creuse, certains industriels sont contraints d’acheter du lait au prix fort. 

La Lorraine, avec 25% du lait mal valorisé, est l’une des régions françaises ayant une des plus 

fortes saisonnalités de la production, ce qui en fait un enjeu vital pour la filière régionale. 

Dans ce contexte, comment faire pour répartir au mieux sa production aux besoins des 

laiteries ? Pour les éleveurs du Grand Est, l’intérêt de produire collectivement de façon plus 

régulière sur l’année est réel afin de répondre aux besoins de la filière, mais aussi pour 

bénéficier du contrat le plus avantageux possible. Les experts de la chambre d’agriculture 

des Vosges feront un point sur la synthèse de GIE Lorraine Elevage sur le sujet, qui rassemble 

des résultats collectés depuis 2007.  Cette présentation sera enrichie de témoignages 

d’éleveurs de la région.  

 

Atelier « améliorer la rentabilité des exploitations laitières par la cohérence entre ateliers, 

la valorisation de l’herbe et une maîtrise des coûts alimentaires » 

Le GIE Lorraine Elevage a réalisé une synthèse de diagnostics d’exploitations laitières, issus 

de l’analyse de la cohérence globale des systèmes d’élevage de 300 exploitations de la 

région. La démarche de diagnostic mise en place s’appuie sur l’outil Décelait, élaboré par les 

réseaux d’élevage du Grand Est et le calcul du coût alimentaire développé par le BTPL.  

Décelait a été créé pour étudier l’adéquation entre les contraintes de l’exploitation, les 

surfaces et les animaux utilisateurs de ces surfaces. Décelait intègre aussi les aspects 

‘valorisation des surfaces en herbe’ et ‘gestion maîtrisée des concentrés’.  Jennifer Gauvain 

du GIE Lorraine Elevage souligne « Le constat est sans appel : une exploitation sur trois 

valorise insuffisamment ses surfaces en herbe, avec un manque de production de 1.2 tonnes 

de MS/ha. A l’échelon régional, cela représente 174.000 tonnes de MS d’herbe additionnelle, 

soit la possibilité de nourrir, par exemple, 21.000 vaches allaitantes supplémentaires et la 

suite. En parallèle, une exploitation sur deux gaspille des concentrés, soit une 
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surconsommation en moyenne de 580 kg de concentrés par vache laitière et par an. Par 

conséquent, les éleveurs valorisant bien leurs surfaces en herbe et utilisant de façon 

rationnelle les concentrés, disposent d’un EBE sur produit brut de 6 points supérieurs à ceux 

dont ces deux aspects techniques ne sont pas bien maîtrisés. Aussi encourageons les éleveurs 

à réaliser sur leur exploitation un diagnostic Décelait. » 

 

Atelier ‘quelle production pour valoriser mon herbe’ 

La sous valorisation des prairies pénalise le revenu de l’exploitation, qu’elle soit à orientation 

‘lait’ ou ‘viande’. Le réseau d’élevage et les chambres départementale d’agriculture de 

Lorraine, Champagne-Ardennes et Alsace proposent de détailler les conclusions de leurs 

travaux de recherche, pour une valorisation optimale des surfaces en herbe. Rémi Georgel 

de la chambre d’agriculture des Vosges détaille « Depuis la dernière déclaration PAC, la 

surface en prairies permanentes d’une exploitation devra désormais rester identique. En 

parallèle, l’accroissement de la taille des troupeaux et l’augmentation de la productivité des 

vaches se traduisent souvent par une consommation plus importante de maïs ensilage au 

détriment de l’herbe. Aussi, stocks de foin, d’ensilage d’herbe ou refus de pâturage risquent-

ils d’apparaître. Dans notre étude, nous avons mis en évidence les solutions les plus rentables 

pour valoriser les excédents d’herbe. »  

 

Atelier ‘typologie des prairies françaises’ 

Sur cet atelier, le travail des techniciens des chambres d’agriculture, de l'Institut de L’Elevage 

et de l’INRA autour du projet CAS DAR prairies permanentes sera mis en la lumière. Le 

visiteur pourra ainsi connaître les toutes récentes conclusions de ‘les prairies permanentes 

françaises au cœur d’enjeux agricoles et environnementaux : de nouveaux outils pour une 

nouvelle approche de leur gestion’. En effet, ces travaux, mis en place en 2008 et achevés au 

printemps 2011, dressent un état des lieux des grands types de valeurs d’usage des prairies 

permanentes au niveau national, sur une large gamme de milieux pédoclimatiques et de 

mode d’exploitation. Les visiteurs trouveront sur cet atelier des clés pour mieux caractériser 

et mieux valoriser la diversité et la complémentarité des différents types de prairies, 

éléments clé de fonctionnement des systèmes, de qualité et enfin de durabilité des 

exploitations. 



Salon de l'herbe - Présentation de l'édition du Grand Est – 25 et 26 mai 2011 à Mirecourt (88)   

 

40 ha de démonstration et d’essais pour tout voir et tout comparer…  p.29/39 

 
 

 

 

POUR LA PREMIERE FOIS AU SALON DE L’HERBE : UN POLE ENTIER DEDIE AUX OVINS 

 

Cette année, les chambres d’agriculture du grand Est, le GIE Lorraine élevage, le Lycée 

Agricole de Mirecourt et l’Institut de l’Elevage pilotent ensemble un pôle ovin, qui traitera 

au sein de quatre ateliers différents, de thématiques propres aux éleveurs de moutons du 

Grand Est. 

 

Atelier ‘Valorisation des cultures intermédiaires avec les ovins’. 

L’objectif de ce premier atelier est de mettre en évidence les bénéfices de l’implantation de 

dérobées pâturables par des ovins, tant d’un point de vue agronomique au niveau des 

parcelles, que de la facilité à faire pâturer des brebis avec agneaux sans rationnement et en 

libre service sans avoir à bouger quotidiennement les clôtures. Les intérêts agronomiques 

seront particulièrement détaillés : restitution d’amendements à la terre, réduction du 

lessivage grâce au couvert durant l’hiver, captage de l’azote de l’air par les légumineuses, 

déjections des ovins (apport d’azote supplémentaire, éventuelle reprise d’état des brebis en 

lactation).  

Les résultats d’une expérimentation, menée en 2010 en partenariat avec la Ferme du Lycée 

Agricole de Mirecourt, seront restitués. Le sujet exploré se rapportait au pâturage 

d’automne (de dérobées) par des brebis en lactation comparé aux performances d’un lot 

alimenté en bergerie. Les conseils de mise en œuvre seront exposés, ainsi que les résultats 

zootechniques et agronomiques de cet essai. Eglantine Calais de la chambre d’agriculture 

des Vosges ajoute : « C’est intéressant pour les éleveurs car cette technique est reproductible 

dans divers endroits, en partenariat avec un cultivateur ou sur ses parcelles qui lui est propre. 

Par ailleurs, cela permet de pâturer l’automne tout en maintenant un couvert devenu 

obligatoire sur les parcelles nues destinées aux cultures, avant la mise en place d’une culture 

suivante. » 

 

 

…/… 
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Atelier ‘contention et tris électronique’ 

La maîtrise de la contention est source d’un gain de temps précieux pour l’éleveur. Au sein 

de cet espace, sera présenté un matériel de pesées et de tris par l’identification 

électronique. Les avantages de cette nouvelle technologie sur la gestion au quotidien de la 

troupe ovine seront mis en évidence. Facilité de déplacements, moins de risques pris avec 

l’éleveur, un chien bien dressé fait gagner du temps. A ce titre, des démonstrations de 

l’utilisation d’un chien de troupeau seront menées par un moniteur agréé par l’Institut de 

l’Elevage sur une troupe de mouton.  

 

Atelier ‘reconquête ovine’ 

Le visiteur pourra se voir expliquer la démarche ‘Reconquête ovine’, dispositif national mis 

en place en vue de la promotion de l’élevage ovin. Il pourra également sur cet espace 

participer au ‘Quizz Herb’Ovin’, jeu de question/réponse tout public sur le pâturage ovins 

pour tester les connaissances en la matière. Afin de joindre l’utile à l’agréable, des 

dégustations d’émincés d’agneau au wok seront proposées. 

 

Atelier ‘herbe/bergerie : comparaison des systèmes’ 

Les spécialistes présents sur cet atelier répondront à toutes les questions se rapportant à la 

comparaison des coûts de production entre système herbe/système bergerie. Ils 

prodigueront conseils techniques pour maximiser le nombre d’agneaux  finis à l’herbe. 

L’intérêt pour l’éleveur de bien valoriser l’herbe pâturée (qui coûte moins cher) sera, bien 

sûr, mis en avant. Les conseils techniques spécifiques à la question du pâturage ovin seront 

dispensés par les conseillers réseaux du Grand Est. 
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EPLEFPA DES VOSGES A LA TETE DU POLE ‘ENSEIGNEMENT FORMATION’ 

La ferme de l’établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle 

Agricole (EPLEFPA) accueille sur ses terres, et pour la troisième fois, le Salon de l’herbe. Sur 

le salon, l’équipe pédagogique animera trois ateliers distincts avec la participation active 

d’étudiants. 

 

Atelier ‘au cœur de l’atelier mécanique’ 

Sur cet atelier, des élèves préparant un 

certificat de machinisme, encadré par 

professeur d’agro-équipement du Lycée, 

monteront et démonteront une faucheuse 

d’une grande marque en direct sur le Salon 

de l’herbe. 

 

Atelier ‘la fenaison à travers les âges’ 

L’objectif de cet atelier est de mettre en 

valeur les richesses du patrimoine agricole 

d’hier et d’aujourd’hui et de faire la lumière 

sur les travaux réalisés par l’EPLEFPA  dans ce 

cadre. De nombreuses animations sont 

prévues. Seront présentés 30 à 35 tracteurs 

anciens et une vingtaine de machines, mais 

aussi des démonstrations de faucheurs à la 

main. 

 

Atelier ‘la ferme de Braquemont’ 

Cet atelier sera animé par une classe de seconde professionnelle ‘productions animales’. Ces 

élèves porteront à la connaissance des visiteurs les conclusions de leur travail d’un an sur 

l’utilisation et la valorisation de l’herbe sur la ferme de Braquemont, mais aussi sur d’autres 

exploitations de la région.  

Terre d’accueil du Salon de l’herbe 

La Ferme de Braquemont de l’EPLEFPA des 

Vosges 

 

• SAU : 320 ha dont 121 ha en montagne 

• Prairies temporaires : 20 ha 

• Prairies permanentes : 180 ha en plaine et 120 ha en 

montagne, 10 ha de luzerne 

• Cheptel , un système tout herbe 

o Bovins lait : 55 VL, production 350.000 l 

o Bovins Viande : 25 vaches allaitantes 

o Ovins Viande : 950 brebis 

o Volailles fermières : 2000 /an 

o Porcin plein air : 300 /an 

• Main d’œuvre : 1 responsable d’exploitation, 7 salariés 

qualifiés, 2 apprentis Bac Pro 

• CA global : 578.000 € 

• L’environnement : zéro pesticide et zéro engrais minéral 

o Qualité des eaux : répartition raisonnée 

des composts 

o Raisonnement des épandages de 

matières organiques et compostage 

o Aménagement paysage dans les Hautes 

Vosges 
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Annexe A 

 

 

LE SALON DE L'HERBE EN PRATIQUE 

 

Date : mercredi 25 et jeudi 26 mai 2011 

Lieu : Sur les terres de la Ferme du Lycée agricole de Braquemont (Mirecourt – Vosges) 

 

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

optimiser la visite 

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

colloque. Gratuits. Sous le parrainage de la chambre d’agriculture des Vosges et 

de l’AFPF 

 

Restauration : 2 restaurants et buvettes (sandwichs, boissons) 

 

Contact :  - info@salonherbe.com 

- fax : 03.85.80.10.82  

- Profield Events : BP 66 71202 Le Creusot cedex 
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Annexe B 

 

Liste des marques exposantes au 7 avril 2011 

AGCO DIVISION VALTRA 

VALTRA 

ALLIANCE 

ALO France 

QUICK 

AVIVA ASSURANCES 

BARBIER GROUPE 

BARENBRUG France 

BEISER ENVIRONNEMENT 

BERGERAT MONNOYEUR 

CATERPILLAR 

BIHR FRERES 

BIO 3G 

BPI FORMIPAC 

BUGNOT 

CADIS 

GOWEIL 

CARNEAU 

CAUSSADE SEMENCES 

CGAO 

BEAUDOUIN 

SILOGRAIN 

CIC EST DR LORRAINE SUD 

CLAAS 

CNH France - CASE IH 

CASE IH 

JCB 

CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 

CREDIT MUTUEL 

DEGUY - CONGE 

DESVOYS 

DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION 

ERNEST ROTH France 

SCHÄFFER - LADER 

EUROMASTER 

FELLA WERKE GMBH 

FLIEGL France 
 

HORIZONT France 

ISAGRI 

JEULIN 

JF STOLL LEMKEN 

JF STOLL 

FERABOLI 

STOLL 

BOGBALLE 

JOHN DEERE 

JOUFFRAY DRILLAUD 

KEENAN France 

KUHN 

LA BUVETTE 

LACME 

LELY France 

LUCAS G. 

MANIP' 

MARECHALLE PESAGE 

MATERIEL AGRICOLE 

MC HALE – PROMODIS 

MX 

NAUDOT SAS – MAZERON 

PARMENTELOT 

FENDT 

AGCO DIVISION FENDT 

PATURA KG 

POTTINGER France 

QUITTE ET FILS SARL 

BOMFORD 

FRANSGARD 

HAUER 

TEAGLE 

TIERRE 

RAGT SEMENCES 

SAC INDUS 

SAINTE GERMAINE 
 

SATENE 

SCHWEIZER  MELANGES SUISSES 

SEMENCES LG - LIMAGRAIN EUROPE 

SEMENCES VERTES 

SERMA 

EINBOCK 

SILOFARMER 

TAMA France 

TMCE 

TONUTTI 

TRAKTORENWERK LINDNER 

LINDNER 

TRIOLIET MULLOS BV 

VELITEX 

SOMATEC SERVICE 

ALSACE MANUTENTION SERVICE 

VREDO 

GREGOIRE AGRI 

ECO SOLEIL 

MSA 

MATHIS 

MERLO 
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Annexe C 

 

LE PLAN DU SITE DU SALON DE L’HERBE 2011 A MIRECOURT 
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Annexe D 

 

ANIMATEURS DES POLES TECHNIQUES 2011 : LA LISTE 

ALIBEV 

 

Arvalis Institut du Végétal  

 

Chambre régionale d’agriculture de Lorraine 

 

Les 4 chambres départementales de Lorraine 

 
Chambre agriculture 68 

 CESAM 

 

FDCUMA 

 

Ferme de Braquemont et l’EPLEFPA des Vosges 

 

FRAB Champagne-Ardennes 

 

GDS et GDEC 
 

GIE Lorraine 

 

GIS Alpes du Nord 

 

GNIS 

 

Groupement Agriculture Biologique des Vosges (GAB 88) 

 

Groupement agriculture  biologique de lorraine (CGA) 
 

INRA 

 

Institut de l’élevage 

 

Chambre agriculture Champagne Ardennes 

 

Chambre agriculture Alsace 

 

MSA 
 

Optival 

 

URGPAL 
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Annexe E 

LES POLES TECHNIQUES EN 2011 

NOM DU POLE NOM DE L’ATELIER NOM DU 

RESPONSABLE 

1- Montagne remy.georgel@vosges.chambagri.fr  

 

Rémy Georgel (CA88) 
 Les praires du Massif Vosgien 

 Concours photo des prairies fleuries 

 Effluents d’élevage en montagne 

2- Enseignement 

formation 

Au cœur de l’atelier mécanique Mr Pierson (EPLEA) 

03.29.37.80.30 

 La fenaison à travers les âges 

sylvain.wagner@educagri.fr 

Sylvain Wagner (EPLEA) 

03.29.37.80.30 

 La ferme de Braquement  

3- Agriculture 

Biologique 

anne.verdenal@vosges.chambagri.fr  

 

 

Anne Verdenal 

03.29.29.23.14 

 Le cahier des charges de l’agriculture 

biologique – réglementaire 

 La filière agriculture biologique 

 Rentabilité en Bio 

 fonctionnement d’un système Bio 

 Bio et environnement 

4- L’herbe, ça se cultive Choix des espèces Julien Greffier (GNIS) 

 

 Redécouvrir la luzerne Alain Besnard (AIV) 

 Fertilisation 

pv.protin@ arvalisinstitutduvegetal.fr 

Pierre Vincent Protin 

(AIV) 

 Entretien des prairies 

d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Didier Deleau (AIV) 

03.29.87.50.23 

 Herbe, récolte et conservation 

aurelie.maugeron@vosges.chambagri.fr 

Aurélie Payet-

Maugeron 

03.29.29.23.23 

4- Pâturage Parasitisme herbager 

direction@gds88.com 

GDS 

Vincent Potaufeux 

03.29.68.20.19 

 Chiens de troupeau, contention manipulation 

des animaux 

daval.jacky@lorraine.msa.fr 

MSA 

Jacky Daval 

03.29.38.55.12 

 Robot de traite et pâturage 

m.dupeyrat@inel54.com 

Optival 

Marylène Dupeyrat 

03.83.29.55.12 

 

 Gestion du pâturage en bovins viande 

p.kardacz@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Pascal Kardacz (AIV) 

03.29.87.50.23 

 Coût alimentaire AIV OPtival 

Marylène Dupeyrat 

03.83.29.55.12 
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 Le pâturage automnal AIV 

5- Economie et 

Filières 

  

 Saisonnalité en production laitière 

pierre.revest@vosges.chambagri.fr 

Pierre Revest  (CA88) 

03.29.29.23.13 

 

 Cohérence des systèmes fourragers 

bertrand.perrin@gie-lorraine.fr 

Bertrand Perrin (GIE 

Elevage) 

03.83.98.96.82 

 Quelle production pour valoriser l’herbe  

 Typologie des prairies françaises  

6- Ovins eglantine.calais@vosges.chambagri.fr  

 

Eglantine Calais (CA88) 

03.29.29.23.34 

 Valorisation des cultures intermédiaires avec 

les ovins 

 Contention et tri électronique 

 reconquête ovine 

 Herbe/bergerie : comparaison des systèmes  
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Annexe F 

 

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 

 

 


