Communiqué émis en Janvier 2019

L’Association Française pour la Production Fourragère

Quels bénéfices de l’élevage à l’herbe
pour l’éleveur, l’animal, le consommateur
et le territoire ?
Les Journées de Printemps 2019 de l’AFPF
12-13 mars - Paris

S’inscrire

Voir le teaser

L’édition 2019 des Journées de Printemps de l’AFPF se déroulera les mardi 12 et
mercredi 13 Mars au FIAP Jean Monnet à Paris.
Afin notamment de réduire leur coût de production, de plus en plus d’éleveurs intègrent de l’herbe
dans l’alimentation de leurs troupeaux. Aujourd’hui, certains résultats et observations confirment les
multiples bénéfices de l’alimentation à l’herbe. On y évoque par exemple la santé et le bien-être des
animaux, la santé humaine et la qualité des produits, les retombées socio-économiques... Les
Journées 2019 de l’AFPF constituent une occasion unique d’en savoir plus sur toutes ces
dimensions qui conditionneront les systèmes de production de demain, rentable et capable de
fournir des services éco-systémiques tout en répondant aux attentes sociétales.
Comme les années précédentes, les Journées de l’AFPF réuniront des scientifiques d’origines
variées (agronomes, vétérinaires, géographes, etc), des agriculteurs, des techniciens et des
enseignants. Les différentes interventions techniques, scientifiques, les partages d’expériences
feront le lien entre composition de la prairie, santé, bien-être, produits et filières.
Ces Journées laisseront la place aux témoignages et débats pour trouver ensemble des manières
innovantes de communiquer sur l’élevage à l’herbe et de le valoriser.
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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
*Association Française pour la Production Fourragère
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