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Salon de l’herbe et des fourrages 2020
Covid-19 : Le salon est maintenu dans les Vosges pour le moment 

même si un report est envisageable.

Organisé tous les 3 ans à Poussay dans les Vosges, le 
Salon de l'herbe attend 27 000 visiteurs sur cet évè-
nement outdoor exclusivement dédié aux cultures 
fourragères.
Depuis le mois d'août 2019, les équipes de Profield 
Events ont semé et entretiennent les 30 hectares 
que compte ce site.

C'est un rendez-vous attendu, 
tant par les éleveurs de la région 
que par les équipes nationales et 
les distributeurs des 170 marques 
exposantes.
Démonstrations d'andainage, 
broyage, contention, enruban-
nage, ensilage, épandage, fau-
chage, etc, l'éleveur pourra dé-
couvrir les matériels présentés 
en conditions réelles d'utilisa-
tion, comme sur une véritable exploitation agricole. 
650 micro-parcelles ont également été semées : gra-
minées, légumineuses, mélanges, méteils, maïs four-
rager, betterave fourragère, sorgho fourrager, en fai-
sant la plus grande vitrine fourragère de France, sur 
plus de 2 hectares!

Alors qu'en sera-t-il de cette édition 2020 au regard 
de la crise sanitaire que nous vivons tous ?
Tout d'abord, il a fallu s'adapter.  

Le Salon de l'herbe devait accueillir pour la première 
fois les Journées Internationales de la Prairie. 
Après discussions avec les trois partenaires français  
financeurs du projet ( le Conseil Régional Grand Est, 
les Chambres d’agriculture régionale et départemen-
tales du Grand Est et Profield Events, la  société pro-
priétaire et organisatrice du salon), ainsi qu'avec les 

représentants des Journées 
Internationales de la prai-
rie, il a été décidé d'annuler 
l'opération.
L’organisation d’un évène-
ment transfrontalier parait 
très compliqué dans la me-
sure où il est impossible de 
se prononcer  sur les pro-
chaines mesures de confi-
nement ou de rassemble-
ments, en France comme à 

l'étranger.
En revanche, les organisateurs maintiennent pour le 
moment le salon aux dates prévues mais n'écartent 
pas la possibilité d'un report aux 3 et 4 juin ou aux 
10 et 11 juin.
Si malgré tout, le salon devait être annulé, les orga-
nisateurs s'engagent à rembourser 100% des billets 
d'entrée des visiteurs et 70% du montant total de la 
participation des exposants.

Prévu les mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020 à Poussay, le Salon de l'herbe et des fourrages main-
tient pour le moment l'organisation de son salon outdoor destiné aux éleveurs du Grand Est de la 
France. Néanmoins, dans le contexte de crise sanitaire actuel, les organisateurs restent prudents 
et ont déjà mis en place des ajustements. Un report du salon est également envisageable.
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Profield Events a développé en France en 1999 un concept original de salons d’affaires in-
door et outdoor, sur lesquels les visiteurs peuvent essayer les produits en conditions réelles 
d’utilisation. Ces salons professionnels sont devenus des références dans les secteurs des 
terrains de sport (la Green Golf Convention, les 48h du Gazon Sport Pro), des espaces verts 
(Salonvert, Salonvert Sud-Est, Salonvert Sud-Ouest, les 24h des distributeurs espaces verts), 
de l’agriculture (Salon de l’herbe et des fourrages, Salon des ETA) et dans celui du bâtiment 
et des travaux publics (Salon des T.P.).
Notre savoir-faire s’exporte depuis 2015 à l’international. Nous assurons 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. 

En 2017, nous avons créé une société dédiée 100% au digital. Nous avons lancé un site unique sur le marché des terrains 
de sport professionnels et des espaces verts : Gazon Sport Pro H 24. S’agissant à la fois d’un site d’information et d’un 
réseau social très sélectif, cette plateforme est le pendant digital des 48h du Gazon Sport Pro, évènement organisé à 
l'hippodrome ParisLongchamp après deux éditions au Stade de France.
Fin 2020, nous lançons un tout nouveau projet digital, sur le marché des espaces verts : e-spacevert. Une plateforme 
unique et originale, recensant tous les produits et matériels neufs du marché français des espaces verts.


