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L'Association Francophone pour la Prairie et les
Fourrages a été créée en 1959 par :

C'est une association loi 1901 ouverte à tous,
chercheurs, expérimentateurs, enseignants, agent de
développement,
techniciens,
commerciaux,
agriculteurs, étudiants...
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L’histoire de l’AFPF

Le dossier de Presse

Les missions de
l'AFPF
Être un lieu d'échanges et provoquer des rencontres
entre les différents spécialistes et praticiens concernés par
la prairie et la production fourragère.
Partager et valoriser des connaissances et des travaux
de recherches.
Diffuser largement l'information scientifique
Participer à des projets de recherche multi-partenariaux.
Produire des synthèses techniques.

Les statuts de l'AFPF sont disponibles ici
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L'organisation de
l'AFPF
Association Interprofessionnelle qui rassemble toutes les
personnes interessés par les Fourrages et la Prairie

Le conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit 3 fois par an pour
orienter les actions de l'AFPF et prendre des décisions sur les
thématiques d'intérêt.
Ce conseil d'administration est composé du collège n°1 des
membres fondateurs:

et du collège n°2 des membres individuels:

L'animation de l'AFPF
L'animation de l'AFPF est assurée par Elodie Desmoniere
aidé pour la revue Fourrages, par Tristan Villard (Idèle).
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Les activités
La revue Fourrages
Cette revue trimestrielle publie
des
contributions françaises ou étrangères,
uniquement rédigé en français. Un
comité de rédaction international
veille sur la qualité
des articles
(bibliographie,
articles
techniques,
scientifiques, point de vue, opinion,...).

Les Journées de Printemps
Chaque année, l'AFPF organise un
évènement à orientation scientifique
et technique de 2 jours; favorisant
échanges et partage d'informations
à Paris. Cet évènement rassemble
en moyenne 140 professionnels
intéressés par l'élevage, la prairies
et les fourrages.
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Les activités
Newsletter et site web
L'AFPF s'est donné pour mission
de partager et de diffuser
l'information à un large public de
professionnels. Pour cela, elle
produit une newsletter, la Feuille et
partage sur son site internet afpfasso.fr
des informations sur les
journées techniques, les salons, les
sorties livres et films et les
actualités sur la prairie dans le
monde francophone.

Le label de mélange de
semences prairiales
France Prairie est un label porté par
l'AFPF apposé sur les sacs de
mélanges de semences fourragères
et qui a pour but de garantir une
association d'espèces idéale et le
meilleur de la sélection variétale.
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56

MÉLANGES DE QUALITÉ
LABELLISÉS FRANCE PRAIRIE

62

ADHÉRENTS EN 2020

210

ABONNÉS À LA REVUE
FOURRAGES EN 2019
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L'AFPF en
quelques chiffres

61

ANS QUE L'AFPF
ACCOMPAGNE LES
PROFESSIONNELS DES
FOURRAGES ET DE LA PRAIRIE

100+
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
PAR L'AFPF DEPUIS SA
CRÉATION

350

FOLLOWERS SUR TWITTER

2212

ARTICLES PUBLIÉS DANS LA
REVUE FOURRAGES
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Les publications suivantes ont été coordonnées par l'AFPF et rédigées par
des experts des fourrages. Elles sont disponibles gratuitement au
téléchargement sur notre site web. Des versions papiers sont disponibles à
la commande.

Le guide technique des mélanges de
semences pour prairies de courte et
moyenne durée en France (<3ans)

Le guide technique des mélanges de
semences pour prairies de courte et
moyenne durée en France

Le guide technique des mélanges
fourragers à base de céréales à paille et de
légumineuses

Le guide technique d'entretien mécanique
de la prairie. Pourquoi? comment? et pour
quels objectifs?
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Nos publications

Pour tout sujet, vous pouvez contacter elodie desmonière à :
Contact@afpf-asso.fr

Pour la revue :
revue.fourrages@afpf-asso.fr
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