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Pour son retour dans le Grand Ouest 

LE SALON DE L’HERBE ÉVOLUE EN DOUCEUR 

 

Le Salon de l’herbe prépare sa transformation. L’objectif ? Répondre plus précisément aux 

attentes des éleveurs en termes d’informations techniques. A Nouvoitou, les organisateurs 

poseront les premières bases de ces évolutions, en élargissant les cultures à toutes les 

plantes destinées à optimiser la production de fourrage sur la ferme. Quant aux thèmes 

des Pôles Techniques, ils seront recentrés sur trois problématiques d’actualité. 

 

 

 

Informations et conseil technique plus accessibles_______________________________ 

« Bien entendu, pas question de changer une formule qui marche » prévient Frédéric 

Bondoux, Commissaire Général du Salon de l’herbe. Les démos en live, sur 25 hectares de 

RGA tardif, autour de la récolte et de la valorisation des fourragères, restent un pilier 

fondateur du salon. Aujourd’hui, le salon renforce sa différence, source de son succès, pour 

rester l’unique événement où le visiteur peut trouver tout pour la culture et la valorisation 

des fourrages de la semence à la ration. C’est d’abord au niveau du conseil technique que les 

organisateurs souhaitent, en accord avec les exposants, faire évoluer le concept. L’idée est 

de rendre plus accessible l’information en permettant aux éleveurs de venir avec leurs 

problématiques prendre conseil directement auprès d’experts.  

 

Frédéric Bondoux illustre « On souhaite être moins dans la ‘recette ’, mais davantage dans le 

‘sur mesure’. Les techniciens et ingénieurs des instituts et organismes officiels sont là pour 

répondre à des problématiques individuelles et non plus seulement pour diffuser les résultats 

de leurs derniers travaux en date. » 

…/… 
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__________________ Panorama complet de l’alimentation fourragère produite à la ferme 

Deuxième évolution : l’élargissement du discours à d’autres cultures que les graminées 

prairiales et les légumineuses. Le Salon de l’herbe aura désormais pour vocation de 

renseigner les éleveurs, toujours très concrètement, non seulement sur la culture et la 

récolte de l’herbe mais également sur le stockage et la conservation de l’ensemble des 

fourragères produites à la ferme. L’édition 2012 verra la mise en place, touche par touche, 

de ce nouveau positionnement. Sur le salon, on parlera bien entendu toujours de ray-grass, 

de dactyle, de fétuque, de luzerne, de lotier, de sainfoin de la graine à la ration en passant 

par la récolte, mais on évoquera aussi le maïs fourrage, la betterave fourragère, le sorgho 

fourrager, le méteil sous l’angle du stockage, de la conservation et de la valorisation dans la 

ration. A terme, le Salon de l’herbe a vocation de devenir le salon en plein air et en 

conditions réelles de l’ensemble des plantes fourragères produites sur l’exploitation pour 

l’alimentation du cheptel. 

 

A Nouvoitou, c’est autour d’une vitrine implantée en maïs, betteraves fourragères, sorgho 

que les ingénieurs et techniciens des instituts et des organismes officiels répondront aux 

questions des éleveurs se rapportant à la conservation, au stockage et à la valorisation de 

ces espèces, sous un angle économique. Frédéric Bondoux ajoute « Les préoccupations des 

visiteurs du Grand Ouest, pour ce qui concerne l’alimentation de leur cheptel, vont bien au-

delà de l’herbe. Pour leur offrir un panorama complet de l’alimentation fourragère produite à 

la ferme, nous nous devions d’aborder également les autres cultures. » 
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Conseil technique gracieux 

DES EXPERTS À L’ÉCOUTE SUR TROIS GRANDS PÔLES 

 

C’est sur la base de l’enquête réalisée auprès des éleveurs du Grand Ouest que les 

organisateurs du salon, en accord avec les officiels et instituts techniques, ont recentré les 

Pôles Techniques autour de trois grands thèmes, répondant directement aux 

préoccupations des visiteurs. 

 

‘Rénovation des prairies’, ‘Adaptation aux aléas climatiques’ et ‘Valorisation économique des 

plantes fourragères produites sur l’exploitation’. Cette année, le Salon de l’herbe recentre 

ses Pôles Techniques autour de trois thèmes. L’idée est de répondre aux préoccupations les 

plus récentes des éleveurs du Grand Ouest. Une enquête réalisée par la société  ADquation a 

mis en évidence le fait que les exploitants de cette région étaient avant tout intéressés par la 

performance économique des systèmes fourragers élargis et par tout ce qui se rapporte à la 

sécurisation des stocks de fourrage. « Les préoccupations des éleveurs sont en mutation, 

explique Frédéric Bondoux. A nous de nous adapter pour rester le salon technique de 

référence des plantes fourragères produites sur la ferme ».  

 

Pôle ‘Rénovation des prairies’_________________________________________________ 

Sur chacun de ces pôles, les instituts et les organismes officiels disposeront d’une tente 

clairement identifiée à leur nom. L’accès à du conseil gracieux aux éleveurs est donc facilité. 

Charge à eux de trouver l’interlocuteur privilégié qui répondra à leur problématique propre. 

Sur le Pôle ‘Rénovation des prairies’, on trouvera le GNIS et ARVALIS-Institut du Végétal. Les 

ingénieurs et techniciens du GNIS pourront répondre à toutes les questions se rapportant 

aux techniques de semis et d’entretien des prairies. Quant aux spécialistes d’ARVALIS-

Institut du Végétal ils renseigneront les visiteurs sur le désherbage et l'aération des prairies. 

Sabine Battegay, Ingénieur Arvalis-Institut du Végétal précise : « nous présenterons 

également les résultats d’un essai d’envergure, mené depuis cinq ans sur la Station de St 

Hilaire en Woëvre,  qui a démontré l’intérêt des techniques d’aération sur la productivité et la 

qualité de la prairie. »         …/… 
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________________________________Pôle ‘Adaptation des variétés aux aléas climatiques’ 

C’est également le GNIS qui sera aux commandes du Pôle ‘Adaptation des variétés aux aléas 

climatiques’. L’ensemble des solutions disponibles pour permettre aux éleveurs du Grand 

Ouest d’y voir plus clair pour le choix des espèces en fonction de leur stratégie pourront être 

détaillées : moyen et long terme avec, par exemple, le recours à des plantes plus tolérantes 

à la sécheresse pour obtenir des praires moins sensibles aux variations climatiques, ou bien 

court terme, en curatif, en cas de dégât de sécheresse avéré. Le discours, sera illustré, grâce 

à la collection de graminées mais aussi de légumineuses qui permettent de s’adapter à 

toutes les conditions pédoclimatiques et à tous les usages. 

 

Pôle ’Valorisation économique des plantes fourragères produites sur l’exploitation’______ 

Quant aux Chambres d’agriculture de Bretagne et de Pays de Loire, on pourra trouver leurs 

conseillers techniques sur le  Pôle ‘Valorisation économique des plantes fourragères 

produites sur l’exploitation’.  Les spécialistes de ces organismes seront à la disposition des 

visiteurs pour toute question sur le sujet. Seront également détaillées les dernières 

références réunies dans le très précieux guide technique ‘Produire avec de l’herbe du sol à 

l’animal’ édité en 2011. Cet ouvrage a été réalisé de concert avec l’Institut de l’Elevage, 

l’INRA, Bretagne Conseil Elevage et RMT Prairie. Sur ce Pôle, on parlera aussi de conseil pour 

optimiser le pâturage simplifié des animaux viande, mais aussi des résultats économiques du 

réseau de fermes expérimentales de Bretagne sur le thème ‘robot et pâturage’. Enfin, les 

intérêts et limites de l’affouragement en vert seront également détaillés. 
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Quoi de neuf chez les exposants ? 

PROGRÈS GÉNÉTIQUE EN MICRO-PARCELLES POUR DES CULTURES FOURRAGÈRES 

PERFORMANTES 

 Contrairement aux exposants ‘service’ et ‘matériel’ qui ne peuvent s’ouvrir sur leur 

actualité que deux ou trois semaines avant le Salon de l’herbe, les semenciers connaissent 

très en amont le détail des innovations qui seront à l’honneur : en effet, ils procèdent au 

semis de leur collection début septembre. Tous les semenciers spécialisés dans la sélection 

et la production de semences fourragères se sont, encore une fois, donnés rendez-vous au 

Salon de l’herbe pour présenter leurs innovations. Le dénominateur commun à tous ces 

exposants ? Un discours résolument technique axé sur la performance économique des 

systèmes, mais aussi une offre qui autorise la sécurisation des stocks de fourrage produit à 

la ferme.  

 

Produire plus de protéines sur l’exploitation avec Barenbrug 

‘Produire plus de protéines sur son exploitation : oui c’est possible’ sera le message technique 

clé développé par Barenbrug. Le semencier appuiera son discours par la présentation de 

variétés en pur mais aussi par celle de différentes associations. Des conseils à l’implantation 

et d’exploitation optimale seront également dispensés. L’espace Barenbrug compte 92 

microparcelles, pour environ 1 000 m². 41 ont été implantées en graminées, 26 en 

légumineuses, 23 en compositions (graminées et graminées + légumineuses). Côté 

nouveautés, on notera l’arrivée de deux Ray-grass anglais, Barnikki (très tardif diploïde), 

Barmotta (intermédiaire diploïde), de deux Ray-grass d’Italie Barveloz (alternatif diploïde) et 

Vogue (non alternatif trétraploïde), de deux Ray-gass hybride Barsenna (diploïde) et Barvitra 

(tétraploïde), d’une nouvelle fétuque élevée tardive, Bardoux, résistante à la sécheresse et 

d’un nouveau dactyle tardif Adremo (très productif en fauche et pâture). Les visiteurs 

pourront également découvrir de nouveaux concepts : Fibra Plus luzerne, association de 

fétuque élevée de luzerne et de fléole, pour la constitution de stocks de qualité et Prota Plus 

Dry, association de chicorée fourragère et de trèfle blanc très résistante à la sécheresse, 

destinée au regarnissage.          

…/… 
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Gamme Ray-grass anglais renouvelée pour Carneau  

Carneau renouvelle sa gamme de Ray-grass anglais, espèce particulièrement bien adaptée 

aux systèmes fourragers du Grand Ouest. A Nouvoitou, le semencier fera toute la lumière 

sur quatre nouveautés, inscrites en 2010 et 2011, et sur deux produits inscrits en 2009 et 

2007. C’est sur 58 micro-parcelles que les visiteurs pourront apprécier de visu les 

caractéristiques de l’ensemble de la gamme fourragère Carneau mais aussi des innovations 

RGA : Macarena, Candore, Carvalis, Cangou et Alcazar et Calao. Soulignons que le semencier 

mettra également en lumière la variété de Ray-grass anglais Carillon, référence ‘valeur 

alimentaire’ dans les essais officiels du CTPS. Carillon se montre très performant sur de 

nombreux critères de valeur agronomique et technologique. 

 

Diversifier les sources de fourrages avec Caussade Semences 

Une brassée de nouveautés sera proposée sur l’espace Caussade Semences qui compte 60 

microparcelles, pour plus de 500 m². Nouvelle luzerne Aliso (rendement, teneur en protéine, 

résistance aux maladies), nouvelle fétuque élevée Elissia (flexibilité, rendement et 

comportement aux rouilles), nouveau dactyle Isoard (meilleure inscription des dix dernières 

années, excellent résultats en rendement et résistance maladies), la gamme du semencier 

s’est  considérablement enrichie. Caussade Semences présentera également le Moha 

fourrager Tardivio (à implanter à l’interculture), les Ray-grass d’Italie Choisi (alternatif N) et 

Isidor (non alternatif 2N) et six nouveaux mélanges (dérobée d’été, dérobée d’automne, 

fibres + protéines, fourrager pour utilisation en interculture). Côté messages techniques, les 

spécialistes Caussade Semences évoqueront l’importance de la diversification des sources 

alimentaires pour un bilan fourrager optimisé : graminées et légumineuses complétées par 

l’implantation de betterave fourragère, de céréales immatures ou de couverts végétaux 

valorisés en dérobés. 

 

Approche globale JD, de la graine à la conservation du fourrage  

Cette année, Jouffray-Drillaud innove en proposant, sur son espace comptant près de 100  

micro-parcelles, des réponses concrètes de la graine jusqu’à la ration. Au Salon de l’herbe, le 

semencier a imaginé trois ateliers : un premier autour de la génétique, un second qui fera le 

…/… 
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point sur l’entretien des prairies et un dernier autour des fourrages et de leur conservation. 

Sur le premier atelier, les spécialistes du semencier aborderont concrètement les progrès 

génétiques, source d’une amélioration de la valeur alimentaire. La richesse en sucre des 

fourrages sera particulièrement mise à l’honneur. Dans ce cadre, le nouveau Ray-grass 

anglais riche en sucre Sucral sera présenté pour la première fois. L’intérêt du recours aux 

mélanges pluri-espèces sera également détaillé avec la présentation, entre autres, des 

compositions Herbage de France. Les spécialistes JD évoqueront aussi les mélanges de 

dérobées (Melo Pro EP pour l’énergie et les protéines, Mélo Pro Estival pour du fourrage en 

été et Multiprés Performance, mélange pluri espèces). Sur le second atelier ‘entretien des 

prairies’, les visiteurs trouveront toutes les clés pour réussir le désherbage mécanique, 

chimique mais aussi pour gérer la rénovation (Multipré à regarnir). Sur le dernier atelier, le 

semencier évoquera la conservation des fourrages et fera un rappel des clés pour réussir 

cette étape avec la mise en avant de SiloKing, son nouvel activateur nutritionnel du fourrage. 

Côté nouveautés, on compte Illiade, fétuque élevée souple, Galibier dactyle à démarrage 

précoce. Bien entendu, la nouvelle technologie appliquée aux semences S-Booster, sera 

également au cœur du discours. 

 

 

LG pour des cultures fourragères profitables 

Donner les clés aux éleveurs pour bien travailler l’herbe est au cœur des préoccupations de 

LG – Semences Hybrides et Fourragères. Aujourd’hui, le semencier va plus loin dans la 

caractérisation de ses variétés pour permettre un raisonnement économique encore plus 

pointu. Au Salon de l’herbe, seront présentées sur pied les espèces du catalogue les plus 

adaptées aux systèmes du grand Ouest, soit en cultures pures, soit en association 

légumineuses – graminées, soit en mélanges multi-espèces. Les variétés seront présentées 

sous deux modes d’exploitation : fauche pour la constitution de stock ou pâture avec test 

d’appétibilité en « live », sur un ensemble de 30 micro-parcelles  sur  1200 m2.  Parmi les 

nouveautés présentes pour la première fois à Nouvoitou, on pourra découvrir les Ray-grass 

d’Italie Cipollini (excellente valeur alimentaire) et Inducer (stock), le Ray-grass hybride 

Bastille (fauche ou pâture), les Ray-grass anglais Novello, Shivane, Flova, Portique (très 

…/… 
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tardif), la fétuque Hidalgo , le trèfle violet Vendelin et le trèfle blanc Milagro. Et pour la 

cinquième année consécutive, Semences LG et John Deere associent leurs compétences et 

leurs moyens sur un stand commun, pour des présentations commentées et à des 

démonstrations dynamiques. 

 

Mélanges performants, signés OH Semences 

Le Salon de l’herbe 2012 sera l’occasion, pour OH Semences, de présenter sa large gamme 

de mélanges fourragers. Le mélange pour création de prairie de longue durée OH 43 RM , 

spécialement adapté aux conditions sèches et aux utilisations intensives, sera à l’honneur. A 

base de fétuque élevée à feuilles souple et de dactyle, ce mélange autorise une bonne 

repousse en condition estivales difficiles. Il contient également des trèfles blancs ainsi que 

du trèfle violet très persistant qui assurent un bon équilibre végétal et permettent de limiter 

les apports en engrais azotés. OH 43 RM se prête aussi bien à la production de foin que 

d’ensilage. Il peut également être pâturé au printemps comme à l’automne. Côté 

composition végétale dont la vocation première est la pâture,  qui résiste bien aux 

conditions sèches, le semencier propose OH 462. Ce mélange contient du pâturin des prés, 

spécialement sélectionné pour sa productivité et sa résistance au piétinement,  de la 

fétuque élevée à feuilles souple, très apprécié du bétail, ainsi que de ray-grass anglais 

précoce qui fournit une bonne production en reprise de végétation. Le trèfle blanc  assure 

un apport en protéines dans la ration et, de façon non négligeable, participe à 

l’approvisionnement en azote de la prairie grâce à ses nodosités. Ce mélange peut 

également, en cas de besoin, être récolté en foin, voire en ensilage. 

 

RAGT zoome sur le Ray-grass d’Italie 

RAGT s’attachera à présenter aux éleveurs, au travers de ses produits techniques et de ses 

nouveautés, mis en lumière en conditions réelles, l’étendue du progrès génétique en 

semences fourragères. Le semencier démontrera que l’amélioration variétale sur les critères 

de productivité, tolérance aux maladies, digestibilité et ratio feuille/tige, constitue un 

véritable levier pour optimiser leurs systèmes de production. Parallèlement, RAGT rappellera 

que la prairie est une véritable culture, nécessitant une conduite technique rigoureuse et 

…/… 
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adaptée aux objectifs liés à sa valorisation en fonction du type de production animale. Dans 

ce cadre, le Ray-grass d’Italie fera l’objet d’une communication spécifique sur le stand du 

semencier. Les points essentiels pour réussir cette culture seront détaillés. Côté innovations, 

on notera l’arrivée de Volubyl (RGI alternatif 2N), Kirial (RGH 4 N), Torgal et Tryskal, Ray-

grass anglais 2N, Escal et Irondal, Ray-grass anglais 4N et du trèfle violet Trevvio, 

particulièrement productif et pérenne. 

 

                                            

Semences Vertes sécurise les stocks fourragers 

Au Salon de l’herbe, Semences Vertes mettra l’accent sur l’intérêt représenté par les 

associations légumineuses/graminées, mais aussi par les cultures dérobées, pour faire face 

aux années difficiles et s’adapter au contexte réglementaire. Cette année, Semences Vertes 

a  implanté 38 micro-parcelles. Un premier bloc est consacré aux espèces pures. A ce titre, 

de nombreuses nouveautés seront mises à l’honneur. Côté Ray-grass d’Italie, le semencier 

présentera Adrenalin (alternatif tétraploïde, production de stock en dérobée, deux coupes 

possible), Alicar (non alternatif diploïde, ensilage, très gros potentiel en première coupe) et 

Itarzi (non alternatif tétraploïde, fauche/pâture et excellent profil maladies). Dans la famille 

des Ray-grass anglais, Semences Vertes présentera deux nouveautés : Zagora (½ tardif 

diploïde, démarrage précoce, régularité de production en été) et Hurricane (½ tardif 

tétraploïde, démarrage précoce, très vigoureux au printemps, excellent comportement face 

aux maladies). Enfin, le dactyle Dactina, caractérisé par une capacité de repousse très 

vigoureuse après la première exploitation, sera également présenté. Deux autres blocs 

seront consacrés à la thématique ‘associations et mélanges de graminées et de 

légumineuses’ avec le lancement de la gamme Melios, qui s’enrichit de 23 nouvelles 

associations  réparties en quatre segments : les Toupré et les Classipré (graminées + 

légumineuses), les Gramipré (graminées) et les Addipré (légumineuses). Au total, la gamme 

Melios compte désormais 31 mélanges qui vont de la très courte durée (production en 

dérobée) à la longue durée (prairies implantées pour plus de 5 ans).  
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Annexe A 
 

LE SALON DE L'HERBE EN PRATIQUE 

 

 

 

 

 

Date : mercredi 23 et jeudi 24 mai 2012 

 

Lieu : Sur les terres du GAEC de la Vallée de la Sèche (Ile et Villaine) 

 

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) 

 

 

 

Restauration: 1 restaurant et buvettes (sandwichs, boissons) 

 

Contact :  - info@salonherbe.com 

- fax : 03.85.80.10.82  

- Profield Events – Le salon de l’herbe - BP 66 - 71202 Le Creusot cedex 

mailto:info@salonherbe.com
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Annexe B 

 
Liste des marques exposantes au 22 mars 2012 
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Annexe C 
 

LE PLAN DU SITE  
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Annexe D 

 

ET LES ILLUSTRATIONS… 

 

 

N’hésitez pas à nous demander des photos du Salon de l'herbe.  

Nous comptons une belle photothèque de clichés haute définition et libres de droits.  

 

 

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 

 

 

http://www.salonherbe.com/

