
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 signe le retour post-covid-19 de ce rendez-vous qui

aborde toutes les questions des éleveurs, de la graine à la ration.

Organisé tous les 3 ans à Villefranche-d’Allier, le Salon de l’herbe 2022 attend 35 000 visiteurs. Cet
évènement outdoor exclusivement dédié aux cultures fourragères dévoile son programme
aujourd’hui. 

En quelques chiffres
35 000 visiteurs                                           40 ha de démonstrations et d'essais de matériels
150 marques exposantes                          2 ha de vitrines végétales

Mercredi 1er et jeudi 2 juin 2022
Villefranche-d'Allier (03)

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Profield Events - Salon de l'herbe et des fourrages
Zone Coriolis III - Rue Evariste Galois -71210 Torcy. mail : visiter@salonherbe.com
www.salonherbe.com

Infos pratiques
Horaires : 9h - 18h
Tarifs :
10€ par personne pour toute inscription sur place
5€ par personne pour toute inscription en ligne
Tarif étudiant : 5€ sur place sur présentation d’une carte étudiante
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
Restauration : 2 points Snack-Grill et 1 restaurant pour déguster des
produits locaux.
Hébergements à moins de 50km : liste et carte d’accès sur le site
internet.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet.

Nouveauté 2022
Cap Protéines investit le Village de l'autonomie protéique et
fourragère au Salon de l'herbe et des fourrages. 
Il présentera des solutions pour aller vers davantage de souveraineté
alimentaire dans les élevages. 
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 !

Tout le détail de ces ateliers et conférences sera disponible le 25 avril 2022 sur notre site internet.

Les exposants
La liste des exposants et leurs nouveautés sont disponibles sur notre
site internet.

http://www.salonherbe.com/
https://www.salonherbe.com/infos-pratiques/
https://www.salonherbe.com/infos-pratiques/
https://www.facebook.com/CapProteines/?__cft__%5b0%5d=AZWWjtoZxG-pZSRxF9LV94fgnYOWbvKI4Df_zD0FCSzroBzWD1c8gvbwFiCOjqbrISxqbpkGRwKxxT6XXMroigqMzCXgq3XPiUfLk0lUiFooaPf7tZPL0f9mbmBVhtwLzI9hkiHWyjwsS_cWnC5n-D9ErprDwTYJ66b_aW1h4JNN-eIiJu845Vesuc428DMGd0CKLqymMwCOz3Jkx61gPHob&__tn__=kK-R
https://www.salonherbe.com/espace-conseils/
https://www.salonherbe.com/les-exposants-et-leurs-nouveautes/


Créé en 1999, Profield Events est le spécialiste de la mise en relation des
professionnels de la Terre.
Agriculture, paysage, travaux publics, forêt : nous organisons tout au long de
l'année des salons d’affaires indoor et outdoor devenus des références dans
chacun de ces secteurs : Salon des ETA, Salonvert, 48h du Gazon Sport Pro,
Salon de l’herbe et des fourrages etc.

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 start-up, Profield Events Digital, qui développe des produits
digitaux qui prolonge la mise en relation des professionnels de la Terre.

Pour tout complément d'information d’ordre journalistique vous pouvez contacter :
 

Célie BAUMGARTNER
Tél : 03.85.73.05.73

cbaumgartner@profieldevents.com
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