
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
SALON DE L'HERBE 2014 

 



Quatrième édition en terres vosgiennes 
OUVERTURE À TOUTES LES CULTURES FOURRAGÈRES PRODUITES SUR L’EXPLOITATION 
En 2014, l’est de la France accueillera à nouveau, pour la quatrième fois, le Salon de 
l’herbe. Evolution d’importance cette année : une offre élargie à l’ensemble des 
fourragères cultivées à la ferme pour l’alimentation animale, du semis jusqu’à la ration, 
pour encore mieux répondre aux besoins des éleveurs du Grand Est.  
 

Après trois ans d’absence, le Salon de l’herbe revient à la rencontre des éleveurs du Grand 
Est, les mercredi 4 et jeudi 5 juin prochains. Pour sa quatrième édition vosgienne, le salon 
déménage à quelques kilomètres de Mirecourt pour s’installer à Poussay. En effet, la 
commune compte un site qui correspond mieux à l’organisation d’un tel événement. Jean-
Marie Blatry, Directeur du département Evénementiel de Profield Events et responsable de 
la logistique du salon explique « Le nouveau site est plat, contrairement à celui de Mirecourt, 
et convient donc beaucoup mieux à la mise en place de démonstrations de récolte. Par 
ailleurs, les terres, homogènes, fertiles et profondes, sont également plus propices à 
l’implantation de collections. Enfin, le nouveau site de Poussay gagne en simplification 
d’accès, puisqu’il accueille depuis plusieurs années une des plus vieilles foires de France qui 
rassemble plus de 100 000 visiteurs et dispose donc d’infrastructures plus adaptées à leur 
accueil».   

 
Toutes les fourragères cultivées à la ferme pour l’alimentation _______________________ 
Mais l’évolution la plus importante se rapporte au contenu du salon lui-même. Frédéric 
Bondoux, Commissaire Général du Salon de l’herbe détaille 
« Aujourd’hui, la problématique des éleveurs est devenue 
majoritairement économique. Or, dans l’Est comme dans 
l’Ouest, l’herbe représente moins de 50% de la composition 
de la ration des ruminants. Alors, après concertation avec nos 
exposants, nous avons décidé ensemble d’ouvrir le salon aux 
autres plantes fourragères cultivées à la ferme, destinées à 
l’alimentation animale. Le Salon de l’herbe abordera donc ces 
cultures du semis jusqu’à la ration, non seulement pour les 
graminées, les légumineuses, mais aussi pour le maïs 
fourrage, les céréales immatures, les betteraves fourragères, 
le sorgho fourrager, les couverts… Bien évidemment, l’offre 
‘matériel’ évolue aussi. En complément des machines 
destinées au semis et à la valorisation des graminées et des 
légumineuses fourragères, le visiteur pourra découvrir du 
matériel de travail du sol, de semis et de pulvérisation adapté aux autres cultures 
fourragères. Mais en accord avec les exposants, nous restons sur des matériels utilisés par les 
éleveurs, pour éviter une vitrine de matériel surdimensionnés. Notre objectif reste inchangé : 
apporter des conseils utiles aux éleveurs  en leur présentant des outils adaptés à leur 
exploitation» 

…/… 

 
 
Conseils personnalisés sur un espace dédié_______________________________________ 

Le Salon de l’herbe 2014 en chiffres 
 

 30 hectares au total 

 24 hectares, implantés en un 
mélange de ray-grass anglais  et 
trèfle blanc, pour les 
démonstrations de récolte.  

 11 semenciers spécialistes des 
fourragères  

 1.2 hectares de collections  

 150 marques présentes 
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Les organismes officiels et les Instituts seront regroupés au sein de l’Espace Conseils. Les 
techniciens et Ingénieurs des chambres d’agriculture, d’Optival, d’ARVALIS-Institut du 
Végétal, de l’Institut de l’Elevage, de l’INRA, du CESAM, du CGA, du GDS, de la FD-Cuma 
dispenseront des conseils personnalisés sur le thème des fourragères, de leur semis à leur 
valorisation de la ration. Au sein de ce même Espace seront organisées des mini-conférences 
en continu sur les deux jours. A noter enfin, la présence exceptionnelle sur le Salon de 
l’herbe de Franck Gaudin, nutritionniste indépendant, véritable star aux Etats-Unis. Il sera 
ravi de répondre aux interrogations des éleveurs laitiers du Grand Est qui souhaitent faire un 
bond en production laitière. Il sera présent sur le stand PLM.  
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Conférences techniques et économiques 
RENCONTRES NUTRITION ET ECONOMIE EN QUESTION 
Quatre conférences sont au programme à Poussay. Et il y en aura pour tous les goûts ! Les 
visiteurs, soucieux de valoriser au mieux les rations pour leurs laitières, pourront assister 
aux rencontres nutrition de la vache laitière, organisées sur les deux jours. Pour ceux que 
l’économie appliquée  à l’élevage passionne, ils auront la possibilité de prendre part à une 
conférence qui abordera les thèmes de la production et de la rentabilité. 
 
 
Les rencontres nutrition de la vache laitière_______________________________________ 
Le Salon de l’herbe organise, en association avec le magazine PLM, une série de conférences 
techniques sur le thème de l’alimentation des cheptels laitiers, 
avec la participation exceptionnelle d’un des nutritionnistes 
référents du moment pour les hautes productrices : Franck 
Gaudin. Ce breton d’origine, installé depuis 20 ans dans le 
Minnesota, un des Etats laitiers les plus importants des Etats-
Unis, développe des solutions éprouvées pour les éleveurs 
dont l’objectif est à la fois d’augmenter la quantité et la 
qualité du lait, tout en réduisant les coûts de production. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! Le nombre de places étant 
limité pour les trois conférences, il est vivement conseillé de 
se préinscrire  pour y participer. Inscriptions en ligne sur 
www.salonherbe.com. 

 
Quant aux Rencontres de la 
Nutrition Bovins Viande, 
elles seront orchestrées par 
le magazine Réussir Bovins 
Viande, avec la présence du 
cabinet d’expertise BDM, 
leader français du conseil en 
ration mélangée qui animera 
deux conférences.  
 
 
La chambre d’agriculture des Vosges organisera, sur 
l’Espace Colloque du salon,  une grande conférence le 
mercredi 4 juin de 14h00 à 16h00 sur le thème ‘Comment 
produire autant, mais autrement et de façon plus 
rentable ? ’. Pour l’occasion, des intervenants de haut 
vol ont été sollicités : Thierry Pouch, Responsable du 
service Références et Etudes Economiques à l’APCA, qui 
débattra de la mondialisation de l’agriculture et Bruno 
Parmentier, Economiste et ancien Directeur du groupe ESA 
(Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers).  

Mini-conférences : le programme 
Mercredi 4 juin 2014 
10h30 à 11h30 : « Intercultures et 
dérobées : des fourrages à valoriser sur nos 
exploitations de polyculture-élevage », 
animée par Pauline Bellay-Ronea 
d’ARVALIS-Institut du Végétal 
16h00 à 17h00 : « Conservation des 
fourrages », animée par Dominique Caillaud 
de l’Institut de L’Elevage 
Jeudi 5 juin 2014 
10h30 à 11h30 : « Prairies multi-espèces », 
animée par Didier Deleau d’ARVALIS-
Institut du Végétal 
11h30-12h30 : « Simulation d’une ferme 
engagée dans la démarche autonomie 
protéique », par Rémi Georgel de la 
Chambre d’agriculture des Vosges 
13h30-14h30 : « Récolte du maïs 
fourrage », par Bertrand Carpentier 
d’ARVALIS-Institut du Végétal. 
14h30-15h30 : « Pâturage de grands 
troupeaux » par la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Marne 
15h30-16h30 : « Pâturage et robot de 
traite » par Remi Georgel de la Chambre 
d’agriculture des Vosges 

Les Rencontres de la Nutrition 
de la vache laitière 

Mercredi 4 juin 2014 
10h45 à 12h45 sur l’Espace Rencontres 
Nutrition: « Herbe, maïs, luzerne… mieux 
comprendre ses fourrages pour des rations 
à 12 000 kg de lait et plus » 
17h45 à 19h45 sur l’Espace Rencontres 
Nutrition: « Stratégie Alimentaire des 
grands troupeaux nord-américains, pour 
gagner du temps et de l’argent » 
Jeudi 5 juin 2014 
10h45 à 12h45 sur l’Espace Rencontres 
Nutrition: « Herbe, maïs, luzerne… Mieux 
comprendre ses fourrages pour des rations 

à 12 000kg de lait et plus   

http://www.salonherbe.com/
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Offre variétale 
QUELLE ACTUALITÉ POUR LES SEMENCIERS ? 
Les semenciers spécialistes des graminées et des légumineuses fourragères, mais aussi des 
hybrides destinés à l’ensilage ou à l’affouragement en vert développeront une actualité 
riche à Poussay les 4 et 5 juin prochains.  L’autonomie et la productivité seront au cœur 
des débats… 
 
Les clés pour produire plus et gagner en autonomie, avec Barenbrug 
Chez Barenbrug, l’accompagnement des éleveurs pour gagner en compétitivité prime. Les 
spécialistes du semencier s’attacheront à développer, pour les éleveurs laitiers, un discours 
axé sur l’importance du bon équilibre de la ration en fibres et en protéines. Côté viande, il 
s’agira d’aider les éleveurs à optimiser leur planning fourrager. Dans tous les cas, les 
spécialistes du semencier insisteront sur l’importance de raisonner sur leur système 
d’exploitation complet pour tendre vers l’autonomie. Pour la première fois sur le salon, le 
semencier détaillera les atouts de ses nouveaux sorghos fourragers monocoupe, mais aussi 
multicoupe. Très énergétique, le sorgho complète avantageusement la ration à base de maïs 
et a prouvé qu’il développait un effet sanitaire bénéfique au cheptel. Très précoce, Tonga, le 
nouveau monocoupe signé Barenbrug très riche en sucres, pourra être implanté après un 
méteil pour ensuite être valorisé en ensilage. Côté composition graminées-légumineuses, on 
notera la présentation de Prota Plus First, associant graminées à des trèfles, et un trèfle 
vésiculé aux propriétés de repousse intéressante, pour la fauche ou la pâture, qui en 
améliore la valeur alimentaire et l’appétence. Côté graminées, on notera l’arrivée d’un 
nouveau RGH, Barsena, doté d’une croissance hivernale plus forte et un démarrage plus 
vigoureux au printemps, mais aussi d’une très bonne résistance au sec et une très bonne 
pérennité. Côté fétuques élevées, Barenbrug a travaillé sur la sélection d’une nouveauté très 
tardive et surtout adaptée à la fois à la fauche et à la pâture Bardoux. Enfin, soulignons la 
présentation de Barmotta, RGA très régulier dont la production est étalée sur toute l’année. 
 
Autonomie protéique, flexibilité d’exploitation et affouragement en vert chez Carneau 
Carneau présentera de nombreuses nouveautés au Salon de l’herbe 2014. Association de 
Ray-grass anglais Alcazar, de trèfle incarnat Carmina et de trèfle blanc Merida, Herbextra 
Trio assurent un rendement de qualité dès la première coupe pour une alimentation encore 
plus riche en protéines. Cette composition compte en outre l’avantage de nécessiter un 
apport d’azote réduit. Quant aux deux nouveaux Ray-grass anglais tétraploïdes tardifs Calao 
et Alcazar, dont le rendement fourrager est excellent, ils seront présentés en conditions 
réelles. Côté Ray-grass hybride, Cabestan qui conjugue rendement et appétence, sera 
également sous les feux de la rampe. Le semencier développera le thème de l’autonomie 
protéique en élevage, par la distribution de rations les plus équilibrées possibles pour limiter 
le recours à des compléments azotés. La souplesse d’exploitation est également un axe qui 
est travaillé par Carneau, afin de proposer aux éleveurs des variétés pâturables du début du 
printemps à l’automne. Les spécialistes du semencier développeront aussi un discours axé 
sur le pâturage hivernal, par l’implantation de cultures dérobées. Enfin, le sujet de 
l’affouragement en vert sera également abordé sur les 300 m² que compte l’espace de 
Carneau. 

…/… 
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Caussade Semences travaille à l’autonomie protéique des élevages 
Conscient de l’enjeu auxquels sont confrontées les exploitations de production animale face 
à l’augmentation des cours du tourteau de soja, le semencier mettra l’accent sur ses 
mélanges à base de légumineuses : Triflo’herb, pour l’interculture, Proté.mix et Clara.mix en 
céréales immatures, Protium’herb pour des utilisations moyenne durée, Legumin’herb H 
pour une utilisation longue durée en zone humide et Legumin’herb S pour une implantation 
en zone séchante. Un focus particulier sera fait sur Protium’herb. Ce mélange de luzerne et 
de trèfle violet, dont la régularité de production d’un fourrage complet et équilibré est 
remarquable, et qui peut être valorisé en fauche. Soulignons que la richesse en sucres 
solubles de cette association autorise également sa valorisation en ensilage, sans besoin de 
conservateur. Côté graminées, on notera l’arrivée de Torrus, Ray-grass anglais tardif, 
caractérisé par une excellente production, sa résistance aux maladies et notamment aux 
rouilles, sa résistance au froid et sa pérennité. Pour la première fois, le semencier présentera 
également son concept maïs fourrage DUOCS qui allie deux variétés de même précocité, 
composées d’amidon spécifiques et complémentaires pour un ensilage de qualité, concentré 
en énergie et très digestible. Le visiteur pourra également découvrir la betterave fourragère 
Cerise, très vigoureuse, d’installation aisée, productive, dotée d’une haute digestibilité et 
surtout particulièrement appétente.  
 

 

Choisir son maïs fourrages en fonction de son objectif nutritionnel chez Dekalb  
C’est une première ! Dekalb participera au Salon de l’herbe pour présenter sa gamme de 
maïs fourrage. Lucie Heitz, Ingénieur d’Affaires de la société explique « Le Salon de l’herbe 
s’est ouvert, pour son édition vosgienne à un plus large panel de cultures fourragères 
destinées à l’alimentation animale. Une belle occasion de rencontrer les éleveurs du Grand 
Est pour leur présenter notre nouvelle gamme de maïs fourrage Dekalb Optim Lait ! En plus 
des critères habituels, Dekalb qualifie ces variétés sur la digestibilité avec le jus de rumen. 
Pour faciliter le choix des éleveurs en fonction de leurs objectifs et de leur système de 
production, une nouvelle segmentation de nos variétés a été réalisée. DK Optim Lait Energie 
regroupe nos maïs sélectionnés pour leur haute valeur énergétique d’origine amidon et fibres 
digestibles. Avec ses variétés alliant potentiel de rendement et valeur alimentaire, DK Optim 
Lait Equilibre est destiné aux éleveurs de vaches hautes productrices. Quant à la gamme DK 
Optim Lait Potentiel, elle rassemble les variétés combinant gabarit et potentiel de rendement 
au silo. » Sur le stand du semencier, les visiteurs pourront également découvrir le matériel 
expérimental de récolte spécifique qui permet à Dekalb de réaliser des analyses alimentaires 
fiables en temps réel par infra-analyseur.  
 

 

Pour valoriser les surfaces en herbe, le GNIS communique sur la rénovation 

Un système herbe rentable passe par des prairies bien entretenues. Diagnostic et rénovation 
sont donc de mise pour espérer tirer un maximum profit des surfaces.  
Les éleveurs du Grand Est pourront se familiariser à la démarche de diagnostic et de 
rénovation des prairies, avec l’aide des spécialistes du GNIS. La prairie, qui demeure le 
moyen le plus économique pour produire un fourrage riche et équilibré, est fortement liée 
au contexte climatique qui engendre des fluctuations de production (supérieure aux besoins 
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au printemps plus faible en été, moyenne en automne, réduite en hiver). L'optimisation de 
l’usage de la prairie peut passer par sa rénovation. Les clés du diagnostic, puis d’un semis 
réussi seront détaillées pour les visiteurs, ainsi que le mode de rénovation choisi. Les 
spécialistes du GNIS évoqueront également l’adaptation des variétés aux aléas climatiques. 
L’ensemble des solutions disponibles pour permettre aux visiteurs 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. Bien entendu, les techniques de semis de 
graminées,  comme de légumineuses, et les techniques se rapportant à l’entretien des 
prairies seront-elles aussi, largement évoquées. Enfin, le GNIS présentera son nouveau guide 
‘Préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies en France – 
2014’, rédigé en association avec l’AFPF. Ce travail unique de synthèse permet de répondre 
précisément aux questions que se posent les éleveurs : ‘Quelles espèces fourragères choisir’, 
‘quelles espèces associer dans la prairie’, ‘pour quelles utilisations et quel type de sol ?’ Un 
vrai document de référence que vous découvrirez au Salon de l’herbe ! 
 
 
De la semence à l’amélioration du fourrage : Jouffray-Drillaud, le spécialiste de la prairie  
Le semencier poitevin précise, encore un peu plus cette année, sa position de spécialiste de 
la prairie. Son espace, au Salon de l’herbe, sera organisé autour de quatre Pôles et d’une 
trentaine de micro-parcelles emblavées : les graminées fourragères, la culture de la luzerne, 
l’amélioration des fourrages et l’entretien des prairies (rénovation désherbage avec Opti-
Pré®). Bien entendu, Jouffray-Drillaud fera la part belle, au sein de son espace ‘graminées 
fourragères’ aux mélanges de variétés multi-espèces et à ses RGA à Haute Teneur en Sucres 
(Sucral, Aberavon, Aberchoice…) qui autorisent plus de lait par vache, comme le prouvent de 
récentes études scientifiques. Un éclairage particulier sera ménagé pour la culture des 
légumineuses fourragères : nouveautés, technologie appliquée aux semences (SAS) qui 
permettent une levée optimisée et le désherbage avec la nouvelle solution JD, Luz-Zen®. Par 
ailleurs, le semencier mettra en place, sur les deux jours, une conférence sur la culture de la 
luzerne en début d’après-midi. Des animations seront proposées autour de l’amélioration du 
fourrage conservé, qu’il s’agisse de foin ou d’ensilage, avec la gamme Silo-King®. Cédric 
Pasquier, Chef Marché fourragères, explique « Avec Silo-King®, le fourrage conservé est plus 
riche en énergie et en protéines, plus sain, plus appétant et plus digestible. Au final, on 
observe une meilleure productivité en lait, comme en viande. Parce que l’importance de la 
conservation des fourrages est largement sous-estimée en France, nous présenterons notre 
nouveau site Internet qui bouscule les idées reçues sur le sujet, preuves techniques et 
témoignages à la clé. Alors, rendez-vous sur www.gagner100eurosparvache.com. » 
 
Fourragères et maïs fourrage LG pour une optimisation de la qualité et de la valeur 
alimentaire 
L’ouverture du Salon de l’herbe à l’ensemble des plantes fourragères cultivées sur la ferme 
pour l’alimentation des troupeaux permet à LG, en complément de sa gamme de graminées, 
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de présenter également aux éleveurs du Grand Est sa gamme de maïs fourrage HDI dont la 
qualité alimentaire est reconnue. Les spécialistes du semencier détailleront l’importance du 
critère ‘vigueur de départ’ pour la sécurisation du stock fourrager, notamment en zone 
froide ou en cas de semis tardif. Les maïs fourrages LG présentent une excellente vigueur de 
départ ce qui permet d’assurer une densité optimale, première composante du rendement. 
Par ailleurs, le semencier abordera dans le détail, et grâce à des animations spécifiques, les 
bonnes pratiques de l’ensilage qu’il soit à base de maïs ou de graminées. Côté graminées, on 
notera plus spécifiquement l’arrivée de six nouveautés. En RGA : Massimo (intermédiaire 
diploïde, productif, rustique pour fauche et pâture), Diwan (intermédiaire tétraploïde, 
vigoureux et appétent), Complot (demi-tardif diploïde, résistant aux maladies), Yolande (non 
alternatif diploïde, feuillu et digestible), Udine (non alternatif tétraploïde, productif et 
rustique). Soulignons la présentation, également pour la première fois dans l’Est, de Bolide, 
dactyle à pousse rapide au printemps et repousses soutenues en été. Au Salon de l’herbe, LG 
est à la tête de 29 micro-parcelles et de sept grandes parcelles pâturées en live. 
 
Equilibrer les rations en énergie avec les hybrides Maïsadour 
Le spécialiste du maïs sera présent pour la première fois au Salon de l’herbe avec des 
parcelles d’hybrides sur pied. Il faut dire que le Grand Est est une région qui, même si les 
zones herbagères sont légions, reste tout de même attachée à la production de maïs 
fourrage pour l’alimentation des laitières. Les conditions agro-climatiques permettent en 
outre d’obtenir des rendements élevés. Pour l’occasion, les spécialistes de Maïsadour 
apporteront leur aide aux éleveurs pour bien choisir leurs hybrides en fonction de leurs 
objectifs et de leur système de production. La question de la confection du silo afin 
d’optimiser les performances animales sera également abordée.  Le semencier fera bien sûr 
la lumière sur sa large offre variétale qui permet d’apporter grâce à la valeur alimentaire, 
l’amidon qui viendra justement équilibrer des rations déjà fortement pourvues en fibres. Les 
nouveautés Mas 12.H, très précoce d’indice 220, Mas 21.M précoce d’indice 270, seront 
particulièrement mises à l’honneur.  
 
 
OH Semences, le spécialiste des mélanges fourragers suisses 

MEAC et OH Semences (spécialiste en mélanges pour prairies multi-espèces) unissent leurs 
compétences et multiplient leurs actions auprès des distributeurs et des éleveurs français 
pour leur faire profiter des meilleures recettes de mélanges fourragers suisses : associations 
réalisées à partir des meilleures variétés fourragères européennes recommandées par les 
officiels Suisses. La gamme complète courte, moyenne et longue durée des mélanges suisses 
OHS seront à découvrir ou à redécouvrir sur la plateforme du Salon de l'herbe de Poussay 
(88). Ces mélanges respectent les consignes des  Stations Fédérales Suisses et sont composés 
des meilleures variétés européennes. Ils répondent aux objectifs des éleveurs  en termes de 
volume, valeur alimentaire, digestibilité, appétence et résistance aux maladies. Ces 
associations permettent à l'éleveur une valorisation de la ration et permettent une 
alternative aux achats de matières premières et donc une  indépendance énergétique et 
protéique. Ceci est primordial dans l'approche économique des exploitations agricoles. 
Les mélanges longue durée fauche / pâture à base de graminées pérennes  et de 
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légumineuses seront également présents, ainsi que les associations à base de luzerne et de 
trèfle violet et les mélanges dérobées qui assurent la production de volumes importants. 
 

 

Zoom sur les associations graminées/légumineuses chez RAGT 
Le semencier fera la lumière sur les bénéfices de l’implantation d’association de graminées 
fourragères et de légumineuses, qui autorisent la production d’un fourrage dont la valeur 
alimentaire est plus élevée. D’un point de vue agronomique, ces espèces permettent 
également de réduire les besoins en fertilisation azotée. Sur le salon, RAGT présentera son 
innovation, Puzz Kirial Trevvio, en conditions réelles, pâturé par des vaches laitières. Cette 
nouvelle association combine un Ray-grass hybride typé anglais, caractérisé par une très 
faible remontaison, au trèfle violet le plus productif du catalogue français. Les variétés de 
graminées fourragères seront mises en valeur en petites parcelles. Côté RGI et RGH, le 
visiteur pourra juger sur pied deux innovations : RGT Maggyl, doté d’un démarrage très 
rapide pour une productivité de premier ordre et RGT Deamial, l’hyper productif typé italien, 
tous deux pour exploitation en ensilage ou en foin. Dans la famille des Ray-grass anglais, ce 
sont deux innovations (RGT Sofial et RGT Tribal) qui seront à l’honneur pour des 
exploitations en fauche ou pâture. En dactyle tardif, RAGT présentera une nouveauté : RGT 
Raffut dont la dynamique de pousse est très bonne, parfait pour une exploitation de longue 
durée de 5 ans et plus. 
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Annexe A 
 

LE SALON DE L'HERBE EN PRATIQUE 
 
 

A la rencontre des éleveurs… 
 
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 (Poussay, au sud de Nancy). 
 

 
 
Date : mercredi 4 et 5 juin 2014 
Lieu : sur le Champ de Foire de Poussay (Vosges) 
 
Horaires d'ouverture : 9 h à 18 h 
 
Prix d'entrée :  

- Gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation 
- 10 € pour individuel 

- Tarif préférentiel à -50%, soit 5€ TTC, pour tout badge commandé en 

ligne sur www.salonherbe.com  

- 5 € pour les étudiants 
- Possibilité de tarifs de groupe (nous contacter) 

 
 

Les animations :  
 

- Conférence ‘économique’ sur l’Espace Colloque (détail en page 4) 
- Rencontres Nutrition  de la Vache Laitière (détail en page 4) 
- Rencontres Nutrition Bovins Viande (détail en page 4) 
- Mini-conférences sur l’Espace Conseils (détail en page 4) 

 
 

Restauration: Un restaurant et buvettes (sandwichs, boissons) 
 
Contact :  - info@salonherbe.com 

- fax : 03.85.80.10.82  
- Profield Events : BP 66 71202 Le Creusot cedex 

http://www.salonherbe.com/
mailto:info@salonherbe.com
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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 : + 33 (0)3.45.48.40.02 
mchalvet@profieldevents.com 
www.salonherbe.com 
 

 

http://www.salonherbe.com/

