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’’Produire des fourrages demain dans un contexte 

de changements climatiques?’’ 
 
Le système fourrager est étroitement lié à de nombreux déterminants du réchauffement climatique 
(protection des sols contre les dégradations, stockage de carbone, réflexion de la lumière).  
Alors que le sujet du changement climatique est au cœur de l’actualité, l’adaptation face à ces 

changements est devenue un enjeu majeur pour l’agriculture. 
 
Sélections variétales spécifiques, espèces venues d’ailleurs, pratiques nouvelles ou anciennes, valoriser le 
potentiel existant, travailler la fertilité,… sur le terrain les éleveurs et les techniciens multiplient les études 
et cherchent des solutions techniques.  
Les Journées de Printemps 2020 est l’occasion d’évoquer tous ces sujets. 

Teaser de l’évènement : https://www.youtube.com/watch?v=4EjqTXCJdJ8&t=11s 

 

Plusieurs thématiques fortes au cœur de cet évènement  
 Avant de s’adapter, valorisez le potentiel fourrager existant 

 Réagir et s’adapter face aux aléas climatiques 

 La sélection variétale quelles perspectives ? 

 Innover pour s’adapter 

 Couvrir les risques autrement 
Plus d’information sur le programme :  https://afpf-asso.fr/journees-de-printemps-2020 

S’inscrire : https://afpf-asso.fr/inscription-aux-jp2020 

 

Cette année, interventions techniques, scientifiques, les partages d’expériences et plus de 25 posters 
permettront d’avoir un aperçu des effets du changement climatique sur la production de fourrages à 
l’échelle européenne grâce aux intervenants d’origines variées. Cet évènement nous permettra d’avoir un 
panel de pistes d’amélioration et d’adaptation pour faire face aux changements à venir.  

 

Pour plus d’informations concernant ces Journées et les activités de l’AFPF, vous pouvez contacter Elodie 

Desmonière, Ingénieur animatrice de l’AFPF par mail : elodie.desmoniere@afpf-asso.fr ou par téléphone au 

01.40.04.52.00 / 07.69.81.16.62 

 

 

 

 

 

 

 

A propos : 
L’AFPF* est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser les échanges de connaissances et d’expériences 

sur la prairie et les cultures fourragères entre tous les acteurs de la filière. L’AFPF propose une diversité d’actions et 

de services : 

 Les Journées de Printemps : journées professionnelles conviviales d’échanges. 

 La revue Fourrages : revue francophone à l’interface entre la recherche et le développement 

 Un site internet : wwww.afpf-asso.org, source incontournable d’informations 

 La Feuille de l’AFPF : l’actualité fourragère en continu directement sur votre messagerie 

 Le label France Prairie : pour des mélanges de semences prairiales adaptés 

 

*Association Française pour la Production Fourragère 

Les Journées de Printemps 2020 de l’AFPF 
25-26 mars reporté les 

 3 et 4 Novembre 2020 – Paris (Fiap Jean Monnet) 
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