Communiqué de Presse

Le site FrancePrairie.fr se modernise et vous offre de
nouveaux outils
A Paris, le 05 novembre 2020
L’AFPF a lancé au début de l’été un nouveau site web pour son label France Prairie. Plus
moderne, plus épuré et plus complet, la navigation est facilitée, en plus d’offrir de nouvelles
fonctionnalités pour accompagner le visiteur jusqu’au mélange le plus adapté à sa situation.

Le nouveau site reflète l’image dynamique et transparente du label : tout est maintenant
disponible en 1 clic dès la page d’accueil.

Rechercher le mélange Labellisé adapté à ses prairies
Dès la page d’accueil, en sélectionnant un type de sol et un type de valorisation du
mélange, l’outil de recherche vous propose une liste de mélanges labellisés
correspondant à votre situation.

Il est possible dans un deuxième temps de sélectionner son département pour connaître
les mélanges disponibles près de chez soi.
Rapide et clair, le site FrancePrairie.fr vous accompagne encore mieux dans votre
démarche de sélection du mélange de qualité le plus adapté à votre situation.
Tout savoir sur un mélange
Avec ce site, vous pouvez accéder directement à la composition précise d’un mélange
labellisé : les espèces et variétés (les mieux notées du marché) qui le composent et leurs
proportions dans le mélange. Un descriptif explicatif présente notamment la situation
idéale dans laquelle utiliser ce mélange et sa zone de distribution.
Un accompagnement du semencier à la distribution
Le visiteur peut maintenant facilement retrouver les mélanges distribués dans son
département à partir de son distributeur habituel et/ou de son département. Il est
également possible, en cliquant sur le nom d’un semencier, de voir sa zone de distribution
et la liste des mélanges labellisés France Prairie qu'il commercialise.
Si jamais vous êtes distributeur de mélanges France Prairie et que vous n’apparaissez pas sur le site,
n’hésitez pas à faire remonter l’information à contact@afpf-asso.fr

De nouvelles informations accessibles sur le site : de la documentation, la présentation
du label, un lien vers les semenciers porteurs du label, des retours d'utilisateurs du label
France Prairie, la présentation de l'AFPF…

France Prairie c’est aujourd’hui 56 mélanges labellisés, 6 semenciers, 4 ans d’existence
et 11% du marché des mélanges de semences prairiales vendus en France.

A propos de l’AFPF :
L’AFPF (Association Française pour la Production Fourragère) 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 d’échanges professionnelles et conviviales
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 au contexte local
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