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Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages 

L’AFPF ET VOUS EN 2023 
 

 

Créée en 1959, l'Association Francophone pour les Prairies et les 

Fourrages (Association Loi 1901) s'est donné pour missions de : 

o Être un lieu d'échanges et provoquer des rencontres entre les 

différents spécialistes et praticiens concernés par la prairie et la 

production fourragère 

o Partager et valoriser des connaissances et des travaux de 

recherches 

o Diffuser largement l'information scientifique 

o Participer à des projets de recherche multi-partenariaux 

o Produire des synthèses techniques. 

 

Nos principaux moyens d'actions sont l'organisation 

des Journées de Printemps chaque année, l'édition de la revue 

Fourrages chaque trimestre, le site internet où nous publions 

toutes nos publications, infos et actualités, la Newsletter qui vous 

permet d'être au courant de l'actualité des fourrages. 

Des guides techniques sont produits sur différents thèmes et 

diffusés gratuitement, en ligne ou dans un format papier. 

Chercheurs, expérimentateurs, enseignants, agents du 

développement, techniciens, commerciaux, agriculteurs, 

étudiants... s'y retrouvent, échangent et confrontent leurs points 

de vue. 

 

 

L’AFPF est également porteur du label FRANCE PRAIRIE apposé sur les sacs de 

mélanges de semences fourragères. Il a pour objectif de signaler aux éleveurs que 

le mélange de semences dans le sac est composé de variétés de qualité, pour une 

utilisation et des conditions de sols définies. 

Pour en savoir plus sur le label, et où trouver des mélanges labellisés : 

https://franceprairie.fr/ 

 

Pour tout savoir sur l’AFPF et ses actions, rendez-vous sur afpf-asso.fr !  
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Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages 

QUE PEUT FAIRE L’AFPF POUR VOUS ? 
 

➢ Adhérer à l’AFPF 
L’adhésion est ouverte à tous ! 

✓ Vous apportez un soutien précieux au fonctionnement de notre association 
✓ Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel aux Journées de Printemps 2023 de l’AFPF (Thème : 

l’Autonomie Protéique) et pour l’abonnement à la revue Fourrages 
✓ Vous aurez accès aux archives des actes et des présentations des journées de printemps sur le site  
✓ Vous pouvez vous présenter pour rejoindre le conseil d’administration de l’AFPF 

✓ Vous réalisez un geste militant en faveur de la reconnaissance des prairies 
 

➢ S’abonner à Fourrages 
La revue 100 % productions fourragères 

✓ Chaque trimestre, des techniciens, chercheurs, ingénieurs, enseignants… vous 

présentent les résultats de leurs travaux concernant les prairies, les cultures 

fourragères et les systèmes d’élevage d’herbivores. 

✓ La revue publie des articles scientifiques ou de synthèse, des notes techniques, 

des témoignages. Certains numéros sont dédiés à des thématiques. 

✓ Chaque abonnement donne accès aux archives de la revue, avec plus de 2000 articles accessibles en 

ligne ! 

 

Les outils de l’AFPF pour ne rien 

manquer de l’actualité des fourrages 
 

L’AFPF vous informe des actualités grâce à : 

• Son site internet : afpf-asso.fr 

• Sa Newsletter La Feuille  (voir ci-contre) 

• Ses réseaux sociaux : retrouvez-nous sur Twitter, 

LinkedIn, et Youtube 

➢ S’abonner à la Feuille 
La newsletter pour être à la page sur les 

fourrages ! 

✓ 4 à 5 envois par an 

✓ Les actualités de l’association, des projets 

de recherche et de développement sur les 

fourrages 

✓ Gratuite ! 

 

➢ Participer aux Journées de 

printemps 2023 
 

Du 21 au 22 mars prochain à Paris 

Sur le thème de l’autonomie protéique des 

élevages. 
 

Des présentations de résultats de projets, d’expériences 

terrain, et des moments conviviaux pour échanger avec les 

participants et les experts présents. Notez la date ! 
 

 

  

mailto:contact@afpf-asso.fr


AFPF – Maison Nationale des Eleveurs –149 rue de Bercy –75595 Paris Cedex 12 
Tel. : +33.(0)7.69.81.16.62 – Mail : contact@afpf-asso.fr 

Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages 

L’AFPF ET VOUS EN 2023 
Que peut-on faire pour vous cette année ? 

J’adhère à l’AFPF 

☐ J’adhère à titre individuel à l’AFPF pour 2023 (61 €) 

☐ Mon organisme adhère au titre d’une personne morale (760 €) 

 

Je m’abonne à la revue Fourrages 

☐ Je renouvelle mon abonnement à la revue Fourrages (4 numéros papier + accès numérique) 

o 120 € abonnés France (108 € pour les adhérents) 

o 128 € abonnés hors France (115 € pour les adhérents) 
 

☐ Je m’abonne à la revue Fourrages pour la première fois : je bénéficie d’une réduction 

de bienvenue sur l’abonnement (4 numéros papier + accès numérique) 

o 105 € abonnés France (94,5 € pour les adhérents) 

o 120 € abonnés hors France (108 € pour les adhérents) 
 

☐ Je m’abonne en 100% numérique (pas de réception de revue papier) (90 €) (81€ pour les adhérents) 
 

Je m’abonne à la Newsletter de l’AFPF (La Feuille)  

☐ Je souhaite m’inscrire à la liste de diffusion de la newsletter AFPF par mail (Gratuit) 

 
 

Nom et prénom : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Organisme : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fonction : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresse :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Code postal :xxxxxxxxxxxx  Ville : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pays : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tél. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Adresse mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fait à :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Signature : 

Vous recevrez une facture par mail vous indiquant les conditions de paiement. 
Si l’adresse de facturation diffère de l’adresse de livraison, ou si vous avez des consignes  

spécifiques (bon de commande, coordonnées chorus par exemple), merci de les préciser ici : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Questions facultatives : 
➢ Comment avez-vous connu l’AFPF ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

➢ Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement ? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

➢ Avez-vous des souhaits par rapport aux actions de l’AFPF cette année ? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bulletin à envoyer à :   

AFPF – 149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12  

  ou contact@afpf-asso.fr 

Abonnement Fourrages + 

participation aux journées de 

printemps = 

430 € pour les non-adhérent (plein tarif Fr) 

356 € pour les adhérents (plein tarif Fr) 

Soit 74€ d’économie sur l’ensemble 
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