
30 ha pour découvrir les matériels de récolte  

et de distribution en démonstration

Infos

Nouveau : un pôle dédié aux problèmes sanitaires  

des animaux sur l’Espace Conseils

400 micro-parcelles :  

la plus grande vitrine végétale de 

France sur 2 ha

Mercredi 5 et Jeudi 6 juin 2019
à Villefranche-d’Allier (03)



Plein les yeuxINTERVIEW

Zoom sur les nouveautés des exposants

Le salon fêtera en effet ses 
20 ans sur le tout premier 
site qui l’a accueilli en 1999, 
à Vil lefranche d’All ier. 
Comment avez-vous réussi 
à vous renouveler en 20 ans ?
En 1999, créer un salon en extérieur, 
avec des démonstrations et une 
allée unique, était déjà un vrai défi 
et une innovation majeure sur le 
marché des salons agricoles !
Au fil des années, nous l’avons 
fait évoluer avec la création de 
l’Espace Conseils, la qualité et 
le nombre de vitrines végétales 
que nous entretenons de juillet 
à juin avec une équipe dédiée, la 
présence d’experts de renom, dont 
certains ont traversé l’Atlantique et 
le Pacific pour témoigner auprès de 
leurs confrères éleveurs, à travers 
les infrastructures d’accueil, etc.
En 2015, le Salon de l’herbe est 
devenu le Salon de l’herbe et 
des fourrages avec l’arrivée du 
maïs fourrage, du sorgho et de la 
betterave fourragère.
Puis, nous avons embrassé l’ère 
de la digitalisation dans laquelle 
nous avons été précurseurs en 
créant une application permettant 
aux visiteurs de ne plus avoir à 
transporter de documentation sur 
le salon puisque tout peut lui être 
envoyé par email ou chez lui grâce 
à un simple scan de son badge par 
l’exposant.
Et nous avons encore beaucoup 
de projets pour ce beau salon… 

Y aura-t-il une innovation 
phare cette année sur le  
salon ?
Il y en aura plus d’une !
D’abord avec les nouveautés que 
les exposants ont exposées au 
SIMA et qui seront pour la première 
fois présentées en démonstration 
en France.
L’Espace Conseils aura également 
un nouvel espace dédié aux 
problèmes sanitaires des animaux.
Les vitrines végétales présenteront 
quant à elles de nouveaux mélanges 
de variétés fourragères.

Comment voyez-vous les 20 
prochaines années pour le 
salon ?
Notre objectif est de continuer 
à satisfaire les visiteurs qui 
viennent, comme le dit notre 
nouvelle communication,  en 
prendre « plein les yeux », avec 
toujours plus de démonstrations 
et de vitrines végétales, «  plein 
les oreilles » avec des conférences 
et des experts de qualité, «  plein 
les mains » avec la possibilité de 
toucher les produits et le matériel 
pour un salon toujours plus concret 
et complet.

Frédéric BONDOUX
Président de Profield Events Group

COFRA SAS - COTESI ONE UNITECH : Des ficelles avec une résistance 
accrue et une autonomie incomparable avec des bobines de 11 kg.

FCA FERTILISANTS - MYCO’ SOL : Association entre un prémix prébio-
tique et un pool de micro-organismes, Myco’Sol est la solution globale de 
fertilisation éco-alternative. Cultiver sur des sols vivants naturellement !

FRANdENT GROup S.R.L. - GRHS 840/7 Dz Super Pro : Les faneuses 
SuperPro sont équipées d’une série d’innovations qui garantissent une 
qualité du fourrage encore supérieure.

HORIZONT FRANCE - Electrificateur ranger AN7000 : Electrificateur 
RANGER AN7000 3 en 1 : 9V/12V/280V
• 5,7J en entrée et 4,8J max. en sortie, 15 000 Volt.
• Pour des clôtures jusqu’à 40 km.

INTERFOL - RaniPr02 : film barrière à l’oxygène 7 couches, 50q, à poser 
en sous couche sur l’ensilage disponible en 12 ou 18 m.

JEuLIN - Enrubanneuse 1790 Pro : Nouvelle enrubanneuse ELHO entiè-
rement automatique pour balles rondes. 

KRONE - GROUPE DE FAUCHE ECB 950 Collect : Ce nouveau groupe de 
fauche de  9m50 de large avec des vis regroupeuses à grands diamètres 
pour créer des andains ou déposer le fourrage à plat. Le combiné est 
équipé du lamier KRONE, de la protection SafeCut : en cas d’obstacle, 

la goupille se rompt et le disque s’efface 
pour éviter tout entrechoquement. 

KuBOTA EuROpE - RTV X 1110 : Robus-
tesse, rigidité du châssis, protection du 
carter inférieur, freinage dynamique et 
direction assistée hydraulique caracté-
risent en partie ce nouveau modèle. Le 
moteur du RTV-X900 a été remplacé 
par un moteur développant 25 ch grâce 
à ses 220 cm3 de cylindré, de plus que le 
modèle précédent. 

LHOIST - OXYFERTIL® HUMIC : Il combine les effets nutritifs des oxydes 
de calcium et magnésium à ceux des acides humiques et fulviques de 
l’Humifirst®. Oxyfertil® Humic s’applique en un passage en couverture 
avant la reprise de végétation sur prairie ou dans le lit de semence avant 
implantation. Les plus : germination et levée soutenues, plus de racines 
pour une meilleure assimilation des engrais 
et des oligo-éléments.

NEOLAIT - NEOSYL EPIQUE et NEOSYL 
METHOD : Plus de souplesse de récolte 
avec un ensilage possible de 32 à 37% 
de MS, +10% de rendement, plus d’ami-
don dans la ration avec le même apport 
d’ensilage (+2 à +5 points), et 22 à 25% 
d’amidon digestible en plus.

MASCAR - MONSTER 770 PLUS : Presse 
à balle ronde à chambre variable à cour-
roies Endless.

MASSEY FERGuSON - RB 
3130F PROTEC : Presse 
balle ronde à chambre fixe 
et variable avec une enru-
banneuse. 

MAZERON - LEVOCOR-
NADIS : Levocornadis a été 
conçu pour lever la tête des 
animaux du cornadis rapide-
ment, en sécurité et en res-
pectant le bien être animal.

pATuRA - Enrouleur de rappel Pro : Idéal pour un usage quotidien et 
l’installation rapide de portes modulables et séparations le long des prés, 
des allées et des paddocks.

pÖTTINGER - SERVO 45 M : La 
charrue SERVO 45 M, spéciale-
ment développée pour les trac-
teurs de 140 à 240 ch, est à pré-
sent disponible de 4 à 6 corps en 
version sécurité boulon et de 4 à 5 
corps en version NOVA à sécurité 
non-stop hydraulique.

Elle dispose également du sys-
tème TRACTION CONTROL pour 
assurer un report de charge sur 
l’essieu arrière.

QuIVOGNE - STUB FRONT REPLIABLE : Le déchaumeur à disques 
indépendants frontal, STUB FRONT REPLIABLE, propose une largeur 
de travail de 4 à 6 mètres.  

RICHEL - Nouveau tube OV130 : Une nouvelle génération de tubes en 
OV130, ce nouveau profilé de 130mm, est le plus résistant jamais conçu 
chez Toutabri.

ROBERT INTERNATIONAL - MasterMix : Destinée aux petites et moyennes 
exploitations, la Mastermix est disponible en une vis avec une capacité de 
7, de 9 et 13 mètres cube avec déchargement par portes ou tapis.

La version deux vis offre des capacités de 15, 17, 19, 21, 23 et 25 mètres 
cube avec déchargement par tapis 
ou porte(s).

SEMENCES dE pROVENCE - EME-
RAUDE : Sorgho monocoupe 1/2 tardif, 
catégorie double usage, très digestible, 
avec une UFL proche de 1. Sa forte 
productivité associée à une grande 
richesse en sucres solubles (> 25% 
de la MS) en fait une variété idéale 
pour diversifier une ration déjà riche 
en amidon. 

SIp - AIR 500T : L’andaineur 
à tapis AIR 500 T permet un 
ramassage souple . Il réduit 
considérablement la conta-
mination du fourrage.
Largeur du pick-up (m) 4,95
Largeur de la bande transpor-
teuse (m) 1,00
Puissance du tracteur requise 
(kW/ch) 88/120

VALTRA - SÉRIE A HITECH4 : Les modèles A104 et A114 HiTech4 sont 
désormais équipés d’une transmission 16x16, ou 32x32 avec les vitesses 
rampantes permettant à l’utilisateur de rouler à moins de 100m/h. Nou-
velle suspension mécanique de cabine, nouveau tableau de bord digital.
Prix de « Machine de l’année » dans la catégorie Tracteur de moins de 
150ch au SIMA. 

Le Championnat de France de 
pose de clôture
Le 6ème championnat de France de pose de clôture électrique 
est organisé le mercredi 5 juin 2019 par la société pATuRA, en 
collaboration avec le Salon de l’herbe et des fourrages. Cette 
sixième édition est qualificative pour le prochain champion-
nat du monde de pose de clôture électrique.

+ de 500 produits 
présentés en conditions réelles 
par les exposants.

+ de 1 000  
produits en exposition.

1 allée unique  
de circulation pour voir

100 %  
des stands.

30 ha 
réservés aux démonstrations et 
essais de matériels.

2 ha de vitrines végétales. 

et 400  
micro-parcelles 
de graminées, légumineuses, 
maïs fourragères, méteils, etc.

Liste des nouveautés communiquées au moment de l’impression. 
Retrouvez la liste complète sur www.salonherbe.com



Plein les oreilles6 ateliers 
techniques

12 conférences

Pâturage 
Le b.a.-ba du pâturage tournant 

Choisir la bonne date 
de fauche 

Agriculture biologique 
Focus sur les méteils

Fertilisation  
Toutes les clés pour l’optimiser

NOUVEAU  

Comment préserver 
son sol  
en s’appuyant sur une fosse 
réalisée sur le site pour le salon, 
tous les éléments à prendre en 
compte

NOUVEAU  

Santé animale 
le parasitisme interne des animaux 
de rentes : connaître, gérer 
et pérenniser pour gagner   : 
redécouvrir les parasites et les 
moyens d’analyses disponibles, 
gestion du parasitisme à travers 
les bonnes pratiques, le choix 
opportun de traiter ou non ainsi que 
les mesures d’agronomie possible. 
Enfin la résistance aux traitements, 
les problèmes d’écotoxicité et les 
projets associés à une démarche 
durable seront présentés. Les 
objectifs : optimisation et image 
nécessaire à l’élevage, amélioration 
de technicité de l’éleveur.

L’ATOUT 
MAJEUR.
L’atout majeur évolue.
La Série A passe au niveau supérieur
avec les nouveaux modèles HiTech4.

La Série A Valtra récompensée du titre “Machine de 
l’année”, est un tracteur polyvalent et confortable fait 
pour votre travail quotidien.
Maintenant, il est encore plus facile à utiliser grâce à 
la nouvelle transmission Powershift. 
La Série A au plus proche de vos besoins.

> www.valtra.fr

Espace Conseils
« Comment tirer le meilleur parti  
des fourrages produits à la ferme ? » 
Tel est le thème central (mais non exclusif) que va traiter l’Espace 
Conseils cette année.

Durant deux jours, les visiteurs pourront échanger, dialoguer 
avec les ingénieurs des différents organismes officiels et instituts 
(chambres d’agriculture, GNIS, Institut de l’élevage, Arvalis-Institut 
du végétal, ADBFM, GDS, GTV, SIDAM). 

Tous les experts mobilisés répondront aux questions des visiteurs 
désireux de tirer le meilleur parti des fourragères produites à la 
ferme lors d’entretiens individuels ou d’ateliers techniques.

Mercredi 5 juin 2019
• 10 h Pilotez la fertilisation P-K-S des prairies permanentes grâce 
à l’analyse d’herbe, animée par Didier DELEAU, Arvalis Institut du 
végétal 
• 11 h Le pâturage tournant, une valeur sûre pour reconquérir 
l’autonomie fourragère en élevages viande, animée par Pascale 
PELLETIER, consultante formatrice prairies et fourrages, Arvalis 
Institut du végétal
• 12 h Entretien et rénovation des prairies permanentes : attention 
aux fausses bonnes idées ! animée par Didier DELEAU, Arvalis 
Institut du végétal 
• 14 h Gérer les poids en début et en fin d’engraissement : une 
approche économique, animée par Nicolas DAGORN, Arvalis Institut 
du végétal 
• 15 h Implantation des prairies sous couvert : un levier face 
aux aléas climatiques animée par Bertrand Daveau de la ferme 
expérimentale de Thorigné d’Anjour, Chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire
• 16 h La production de bœufs en Agriculture Biologique, sur 
l’exemple de la ferme expérimentale des Bordes, animée par Nicolas 
DAGORN, Arvalis Institut du végétal  

Jeudi 6 juin 2019
• 10 h Précautions particulières pour l’ensilage de méteils fourragers 
riches en protéagineux, animée parAnthony UIJTTEWAAL, Arvalis 
Institut du végétal 
• 11 h Santé animale : les bonnes pratiques et l’impact autour des 
antiparasitaires, animée par Dr Vétérinaire Jacques DEVOS
• 12 h Pâturage tournant pour les vaches laitières : pas si compliqué 
qu’il n’y paraît, animée par Pascale PELLETIER, consultante 
formatrice prairies et fourrages
• 14 h Vers une diminution de la fertilité des sols en Agriculture 
Biologique, animée par Anthony UIJTTEWAAL, Arvalis Institut du 
végétal 
• 15 h Santé animale : la biologie des parasites internes et la 
pertinence des analyses, animée par Dr Vétérinaire Jacques DEVOS
• 16 h Adaptation des Pratiques au Changement Climatique (AP3C) 
à l’horizon 2050, animée par Marie TISSOT et Amélie BOUCHANT 
du SIDAM



www.kuhn.com

élevages l cultures l paysages

              ,
le pionnier, l’innovateur.

La faucheuse à disques la plus vendue au monde
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ADBFM • AGCO DISTRIBUTION SAS FENDT 

•  AGCO DISTRIBUTION SAS MASSEY 

FERGUSON •  AGCO DISTRIBUTION SAS 

VALTRA •  AGFLEX •  AGRAM •  AGRI 

SYNERGIE • AGRI-ECHANGE • AKO • ALIPLUS 

•  ALO FRANCE •  ANDERSON •  ARVALIS 

INSTITUT DU VEGETAL • AVANT • BALETITE 

• BANQUE POPULAIRE • BARBIER GROUPE 

•  BARENBRUG •  BERGMANN  BELGIUM 

FRANCE • BESTDRIVE  • BIO3G • BIOLAIT 

• BOBCAT  • BOMFORD • BONINO • BOUDET 

SARL  • BPI FORMIPAC FRANCE (RPC BPI 

AGRICULTURE) • BRICOTECH  • BRIDGESTONE 

•  BUGNOT •  CANTAL CONSEIL ELEVAGE 

• CARTEL SILOFARMER • CASADO • CASE 

IH •  CAUSSADE SEMENCES • CHAMBRES 

D’AGRICULTURE • CLAAS FRANCE  • COBEFA 

• COFRA • CONTINENTAL • CÔTÉ ROUTE - 

AYME • COTESI • CPA SERRE • DAMILANO 

GROUP • DELTA FORCE • DEUTZ-FAHR • DIECI 

FRANCE • ELHO • ELIARD SPCP • EMERGENCE 

AGRO • EUROFINS CŒUR DE FRANCE • FCA 

FERTILISANTS  • FEDER • FENDT • FIMAK 

• FRANDENT GROUP • FRANSGARD • GAN 

ASSURANCES • GIE CPA SERRE - EMERGENCE 

AGRO • GDS • GNIS • GÖWEIL • GREENTEC 

• GREGOIRE BESSON • GRIBALDI & SALVIA 

• GROUPE MEAC • GTV • GÜTTLER  • HORIZONT 

FRANCE • INGENIERIA Y MONTAJES MONZON 

• INSTITUT DE L’ELEVAGE • INTERFOL • ISAGRI 

•  JCB  •  JEULIN •  JOPACK •  JOUFFRAY-

DRILLAUD  • KARATZIS • KEENAN FRANCE 

• KERBL FRANCE • KESLA OYJ • KONGSKILDE 

AGRICULTURE • KRONE FRANCE • KUBOTA 

EUROPE  • KUHN • KVERNELAND • LACME 

• LG SEMENCES HYBRIDES ET FOURRAGERES 

•  LHOIST FRANCE OUEST •  LIMAGRAIN 

EUROPE • LUCAS G • LUDA • MAID COUZON 

•  MAITRE •  MANITOU •  MARECHALLE 

PESAGE • MASCAR • MASSEY FERGUSON 

•  MAZERON •  MC CORMICK  •  MC HALE 

•  MERLO •  MITAS •  MSA AUVERGNE 

• MULTIONE • NEOLAIT • NEW HOLLAND 

• NUTRILAC • PATURA  • POLIFILM EXTRUSION 

• PÖTTINGER FRANCE • QUICKE • QUIVOGNE 

•  RAGT SEMENCES  •  REPOSSI •  RIBERI 

• RICHEL GROUP - TOUTABRI  • ROBERT 

INTERNATIONAL • ROC • ROGER QUITTE & 

FILS • SAEML - EUROFINS COEUR DE FRANCE  

• SAMASZ • SATENE • SCHAUMANN FRANCE 

•  SCHUITEMAKER FRANCE •  SCHWEIZER 

SEMENCES •  SEMENCES DE FRANCE 

• SEMENCES DE PROVENCE • SEMENTAL 

• SIDAM • SILOFARMER • SILOTITE • SIMTECH 

AITCHISON • SIP SLOVENIA • SITREX  • SOBAC  

•  STRAUTMANN FRANCE •  SUPERTINO 

• TANCO AUTOWRAP • TATOMA • TECFIL 

• TERRA IMPLEMENTS • TIERRE • TISSUBEL 

• TMCE (TECHNIQUE MINÉRALE CULTURE 

ELEVAGE) •  TOUTABRI •  TRELLEBORG 

• VALTRA • VICON • VREDESTEIN • VREDO

Comment venir ?
Situé à 10 km à l’est de Montluçon, à 10 km des 
sorties n°10 et n°11 de l’A71

En voiture : 
•  Coordonnées GPS : 

Latitude : 46°23’41.4’’N 
Longitude : 2°49’44.2’’E

•  Adresse : Lieu-dit de Jonzais 
03430 Villefranche-d’Allier

En train : 
•  Gare TGV de Montluçon-Ville puis taxi (30 mn environ)

En avion : 
•  Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne puis taxi  

(environ 1h)

Profield Events

créateur et organisateur  
du Salon de l’herbe et des fourrages
En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs 
salons professionnels devenus des références, dans le secteur 
de l’agriculture (le Salon de l’herbe et des fourrages, le Salon 
des ETA), puis de l’espace vert et du paysage (Salonvert, 
Salonvert Sud-Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 
dans celui des travaux publics (Salon des T.P.).

Depuis 2015, nous avons développé un nouveau concept 
d’évènements tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le 
premier évènement dédié aux métiers de l’entretien des 
terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h 
des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.

Parallèlement, nous avons fortement développé notre acti-
vité à l’international, en rachetant le salon Demo-Dagen aux 
Pays- Bas, en assurant la commercialisation et la promotion 
en France auprès des fabricants et visiteurs potentiels du 
salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au 
paysage - n°1 en Europe - et du salon chinois Greenery and 
Landscaping China, à Shanghaï.

Liste des marques

Infos pratiques

Dates et horaires d’ouverture
Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019 de 9h à 18h

Adresse
Lieu-dit Jonzais - 03430 Villefranche d’Allier

Tarifs
•  10€ par personne pour toute inscription sur place
•  5€ par personne pour toute inscription en ligne
•  5€ par personne pour les étudiants
•  Gratuit pour les étrangers sur présentation d’un 

passeport
•  Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
•  Gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation

Retrouvez-nous sur :  

Nous contacter :
Salon de l’herbe et des fourrages 
BP 66  
71202 Le Creusot cedex 
Mail : info@salonherbe.com

www.salonherbe.com

Marques inscrites au moment de l’impression.  Retrouvez la liste complète sur www.salonherbe.com


