
Le Salon de l’herbe et des fourrages 2022 se tiendra les mercredi 1er et jeudi 2 juin 2022 à
Villefranche-d’Allier (03). Cette édition sera marquée par l'arrivée d'un nouveau pôle

technique : le Village de l'autonomie protéique et fourragère.
 

CAP Protéines organise le Village de l'autonomie protéique et fourragère

Le projet gouvernemental Cap Protéines pose ses valises au Salon de l'herbe et des fourrages 2022,
au coeur du Village de l'autonomie protéique et fourragère. Sur ce nouveau pôle technique, des
experts indépendants répondront à toutes les questions des éleveurs pour aller vers davantage de
souveraineté alimentaire dans les élevages.

Mercredi 1er et jeudi 2 juin 2022
Villefranche-d'Allier (03)
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La plus grande vitrine végétale de France à découvrir

Les semenciers exposeront leurs nouveaux produits sur quelques 400
micro-parcelles. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les nouveaux
types de graminées, légumineuses, maïs fourrage, méteils, etc. sur plus
de 2 hectares !

En plus des nouveautés à découvrir, nos exposants prévoient de
nombreuses animations. Retrouvez en détail ce qui vous attend sur nos
vitrines végétales sur notre site internet.

Retrouvez le programme complet de ces conférences
sur notre site internet : www.salonherbe.com > Village
de l'autonomie protéique et fourragère

Il sera animé par les ingénieurs et techniciens des partenaires de
Cap Protéines : Idele – Institut de l’élevage, Arvalis, Terres Inovia, le
réseau des chambres d’agriculture départementales locales, etc.
Au programme : 6 ateliers techniques et 25 conférences !

BARMAGNAC (fétuque élevée d’épiaison tardive)
Barmoise (Ray-Grass Anglais diploïde)
Moxie Plus (Teff Grass et Moha)

CARACO (Ray-Grass Anglais)
RGA (Ray-Grass Anglais)
RGI MELBOOST (Ray-Grass Italien)
RGI MELSPEED (Ray-Grass Italien)
LUXE (Dactyle)
MEGALIC (Trèfle violet)

Voici quelques unes des nouveautés à découvrir sur notre allée unique de circulation.

BARENBRUG

ELIARD-SPCP

http://www.salonherbe.com/
https://www.salonherbe.com/espace-conseils/
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Pour tout complément d'information d’ordre journalistique vous pouvez contacter :
 

Célie BAUMGARTNER
Tél : 03.85.73.05.73

cbaumgartner@profieldevents.com

EXOTIC : luzerne type nord
LIDMESLIN LEGUM BIO : Vesce commune nikian bio 30% vesce de narbonne clara 30% pois
fourrager arkta bio 40%
MELILOT : Melilot blanc

DORDOGNE (Fétuque élevée tardive)
SWEETY (Fétuque élevée très tardive)
BRIANNA (Trèfle blanc géant)
INTERVAL (Colza fourrager hybride)

OH 46 PATURE (mélange longue durée Pâture-Fauche)
OH 360 (mélange moyenne durée Fauche-Pâture sans Trèfle)

REINE (42% Trèfle incarnat, 20% Trèfle de Perse, 20% Vesce velue tardive ,18% Vesce velue demi
précoce)
MIXPRO (40% Triticale, 15% Blé tendre, 10% Avoine Noire, 25% Pois fourrager d’hiver, 10% Vesce
commune)

RGT Boostyl (Ray Grass Italien) ;
RGT Digital (Ray Grass Anglais 2n) ;
RGT Canaveral (Ray Grass Anglais 4n) ;
RGT Bently (Dactyle) ;
RGT Onctuosa (Fétuque élevée) ;
RGT Savvor (Trèfle violet 2n).

FAMOSA SECCO (Mélange fourrager longue durée)
FAMOSA 46 P (Mélange pâturage terrain séchant)
ORGA MIX (engrais vert)

DYNAMIX (RGI et différents trèfles annuels)
BIOGAZ

TM Métail hiver qui permettent de diversifier les rations et assurent une forte production de
fourrages de qualité avant l’été.
TM Metail printemps (Trèfle d’Alexandrie,  Vesce commune, Pois fourrager ou Sorgho)

LIDEA

LIMAGRAIN

MEAC

NEOLAIT

RAGT 

SCHWEIZER

SEMENCES DE PROVENCE

TMCE

Découvrez plus d'informations sur ces nouveautés, ainsi que les animations prévues sur les différents
stands des semenciers sur notre site internet.

http://www.salonherbe.com/
mailto:cbaumgartner@profieldevents.com
mailto:cbaumgartner@profieldevents.com
https://www.salonherbe.com/semenciers-nouveautes-programme-des-animations/

