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L’autonomie Protéique en élevage 
 

Vous souhaitez intervenir ou vous avez accepté d’intervenir lors des Journées de Printemps 

2023 : merci de prendre bien connaissance de l’ensemble des consignes et deadlines ci-

dessous. Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de respecter le timing ci-

dessous (et de nous contacter rapidement en cas de retard). 

Votre contact, pour toute question, et pour l’envoi des différents fichiers :  

Alizée Chouteau, animatrice de l’AFPF 

alizee.chouteau@afpf-asso.fr    07 69 81 16 62 

- - - - - 

Procédure pour la présentation de posters des Journées de 

Printemps 2023 
 

La procédure comporte 5 phases : 

❖ Rédaction d’un article scientifique, pour publication dans les Actes des Journées 

distribués aux participants. Ce texte est à réaliser et à nous renvoyer le plus tôt 

possible et au plus tard le 8 janvier 2023.  

Ce texte de 8-10 pages sera soumis à deux relecteurs (réponse sous 2-3 semaines) et 

devra être ensuite modifié ou adapté en réponse aux remarques des lecteurs. 

 

❖ Envoi de la version définitive de ce texte avant le 12 février 2023, dernier délai, SVP. 

 

❖ Envoi du diaporama de la présentation le 17 Mars 2023 dans le masque qui vous aura 

été fourni courant janvier. Pour une intervention de 20 mn prévoir 15-20 diapositives 

maximum. 

 

❖ Présentation lors des Journées de Printemps : Votre présentation sera suivie par 5 à 

15 mn de questions/discussion, selon le programme qui aura été validé et envoyé aux 

orateurs. Merci de respecter ces délais qui permettront le meilleur déroulé de la 

journée 

 

❖ Publication dans la revue Fourrages : Votre texte sera ensuite publié dans la revue 

Fourrages (indexée Web of Science), en général dans le n° de juin ou septembre 

suivant les journées. Il pourra être publié tel que ou légèrement modifié si vous 

souhaitez le compléter (ou suite à des remarques du comité éditorial).    
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Consignes pour la rédaction de l’article accompagnant 

l’intervention 
 

❖ Consignes de présentation du texte 

Longueur de l’article 

Le texte demandé doit représenter 8 pages ou 4 pages pour les témoignages dans la 

présentation requise (résumé, tableaux, figures et bibliographie compris). 

 

Utilisation de la "feuille de styles" proposée 

Une feuille de style a été prédéfinie, merci de l’utiliser pour écrire votre article et nous 

l’envoyer.  

Ne pas ajouter de sauts de ligne entre les paragraphes : des espacements automatiques ont 

été prévus dans la définition des styles.  

Evitez de modifier les styles, si besoin une mise en page de finition sera réalisée par les 

équipes de l’AFPF avant impression. 

 

Structuration du texte 

Veiller à aérer suffisamment le texte avec des sous-titres (2 niveaux de sous-titres sont prévus) 

Utiliser de préférence la même présentation et le même type de numérotation que dans ce 

document. 

Il ne doit pas y avoir de page entière sans sous-titre, SVP. 

Veuillez mettre en gras les mots ou phrases importantes. 

 

❖ Présentation des illustrations  

Merci d'insérer les tableaux et figures au fil du texte. Chacune des illustrations (sans cadre 

ni trame de fond) devra être accompagné d'un titre (Style "Titre AFPF Tableau/Figure"), en 

français seulement, présenté de la façon suivante : 

TABLEAU 1 – Mentionner "tableau/figure..." en petites capitales... puis le titre en bas de 

casse  

Le document est imprimé en noir et blanc. En tenir compte pour la lisibilité des illustrations 

(attention aux courbes différenciées par leur couleur et aux fonds de couleur) ; penser que 

le document va être reproduit par photocopie : éviter les trames de grisés à l'intérieur des 

tableaux et figures (les remplacer par des hachures ou figurés divers)... Eviter également 

les polices illisibles car trop petites.  
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❖ Liste bibliographique 

La liste biblio ne doit comporter que des références mentionnées dans le texte (et 

inversement, toutes les références du texte doivent être mentionnées en biblio). Les 

références sont à présenter de la sorte : 

Références bibliographiques 

SALETTE J. (2006). "Sur la variation de la teneur en azote des graminées fourragères pendant 

leur croissance 1- formulation d’une loi de dilution", C.R.Acad. Sci. Paris, 292, 875-878. 

SALETTE J., LEMAIRE G. (1981a). "Sur la variation de la teneur en azote des graminées 

fourragères pendant leur croissance 1- formulation d’une loi de dilution", C.R.Acad. Sci. 
Paris, 292, 875-878. 

SALETTE J., LEMAIRE G. (1981b). "Sur la variation de la teneur en azote des graminées 

fourragères pendant leur croissance 2- Applications et perspectives ", C.R.Acad. Sci. Paris, 

293, 975-978. 

SALETTE J., LEMAIRE G., THELIER-HUCHE (1978). "Teneur en azote des graminées fourragères 

pendant leur croissance : formulation d’une loi de dilution", Fourrages, 112, 275-278. 

 

❖ Publication dans la revue Fourrages 

Les interventions présentées lors de ces Journées de Printemps de l’AFPF pourront être 

publiées ultérieurement dans un n° thématique de la revue, selon l'avis du Comité de 

Rédaction de la revue et le lien avec la thématique de la revue. Le texte sera voisin du texte 

publié dans les Actes des Journées, mais des adaptations à la présentation de la revue ou 

des précisions1 pourront être demandées. 

 

 

1 : par exemple suite aux questions de l'assistance 


