
Association Française pour la Production Fourragère 

Les	missions	de	l’AFPF	

 Etre un lieu d’échanges et provoquer des 

rencontres entre les différents spécialistes 

et pra�ciens concernés par la prairie et la 

produc�on fourragère. 

 Partager et valoriser des connaissances et 

des travaux de recherche 

 Diffuser largement l’informa�on sur les 

fourrages 

 Par�ciper à des projets de recherche mul�

-partenariaux 

 Produire des synthèses techniques 

2018 : une année de modernisation numérique 
2017 était l’année de lancement des réflexions et de cadrage de projets. 2018 est  

l’année de leur réalisa�on. Op�misa�on, modernisa�on et refonte des sites internet 

ont été les objec�fs de 2018 (www.afpf-asso.org et franceprairie.fr). 

 

L’AFPF possède depuis fin 2018 un site Internet rénové : meilleure visibilité des  

ac vités et des projets de l’AFPF, des publica ons du RMT Prairies Demain, facilité 

d’u lisa on de la base de données des ar cles Fourrages. De plus, l’ergonomie a été 

retravaillée pour faciliter la naviga on et la ges on des adhérents et des abonnés.  

L’organisa on des Journées de Printemps est également simplifiée : chaque  

par cipant possède maintenant un espace où il peut gérer ses informa ons, son ins-

crip on et  récupérer les actes après l’évènement. 

La mise en ligne est prévue en février 2019 ! 

Brochure technique sur les Méteils 
Fin 2018 a été publié le guide technique sur les mélanges fourragers à base de  

céréales à paille et de légumineuses en réflexion dès 2017. 

Des partenaires d’horizons différents (chercheurs, techniciens, semenciers,  

conseillers ...) se sont associés pour fournir un document technique complet sur la  

culture de méteils à des na on fourragère. 

Ce guide coordonné par l’AFPF s’intéresse à toutes les face8es de la culture des  

mélanges fourragers : règles de composi ons d’un mélange, l’introduc on dans une  

rota on, la culture, la récolte et la valorisa on. Vous y retrouverez des astuces pour 

composer des mélanges efficaces en fonc on de vos objec fs et des conseils  

techniques pour conserver ce fourrage en préservant sa qualité. 

Ce8e publica on, téléchargeable gratuitement sur le site de l’AFPF  

h8p://afpf-asso.fr peut être adressée gratuitement (dans la limite de 20 exemplaires) à 

toute personne s’intéressant à ces fourrages : semenciers, prescripteurs,  

conseillers, agriculteurs, enseignants, étudiants … 

L’AFPF est sur twitter 
A l ‘automne, l’AFPF a lancé un compte twi�er pour mieux suivre l’actualité fourragère et mieux 

communiquer sur son actualité auprès de ses partenaires.  En quelques mois, le compte twi8er 

comptabilise déjà 150 followers.  



RMT Prairies Demain 
Le RMT Prairies Demain a coordonné un 

guide pédagogique à des na on majoritaire-

ment de l’enseignement « Les prairies au 

service de l’élevage. Comprendre, gérer et 

valoriser les prairies ». L’approche pluridisci-

plinaire de ce guide en fait un ouvrage  

synthé que et actualisé. Disponible à la vente aux édi ons 

educagri. 

L’autre produc on phare de l’année est le Guide pâturage 

en ligne qui répondra à 100 ques ons sur le pâturage grâce 

à 100 fiches. Aujourd’hui 39 fiches sont disponibles sur 

www.encyclopediapratensis.eu/ 

Les numéros à thème de Fourrages 
N° 233 et n° 234 : Sécuriser son système d’élevage avec des 

fourrages complémentaires : méteils, dérobées, crucifères … 

Ces numéros sont dédiés en majorité aux 

Journées de Printemps 2018 de l’AFPF. La 

sécurisa�on des systèmes fourragers est plus 

que jamais une préoccupa on. Ces numéros  

répondent aux ques ons suivantes : 

Quelle peut être la place des fourrages  

complémentaires dans la rota�on, dans quels contextes  

clima�ques et pour quels types d'élevage ? Comment les  

intègre-t-on dans l'alimenta�on des animaux ? 

 

 

N° 235 : L’intégra�on cultures-élevage, un levier pour la transi-

�on Agroécologique 

Ce numéro a été construit suite au colloque « Les  

polycultures-élevages : valoriser leurs atouts pour la  

transi�on agro-écologique » d’octobre 2017. Il donne la pa-

role à l’ensemble des acteurs  (scien fiques, professionnels et 

les organismes ins tu onnels) sur les manières de  

caractériser et de concevoir les systèmes de polyculture-

élevage à l’échelle de l’exploita on et du territoire. Systèmes 

mul�-performants, dynamique collec�ve pour favoriser 

l’agroécologie, sont autant de théma ques abordées. 

21 et 22 Mars 2018 

Les Journées de Printemps  

« Sécuriser son système d’élevage avec des four-

rages complémentaires : méteils, dérobées,  

crucifères ...» 

Une centaine de par cipants était réunie lors de ces deux 

journées riches en communica on avec 15 interven ons 

et 15 posters scien fiques.  

Les échanges ont permis de donner une défini on plus 

claire des méteils et d’entrevoir la diversité des  

possibilités sur le terrain. 

Les témoignages montrent qu’il existe autant de  

mélanges complémentaires que de situa ons et de  

contextes agricoles. 
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Actualité du label France Prairie 

Le label France Prairie a développé un nouveau support de communica on très remarqué au 

Salon de l’Herbe à Nouvoitou. Des goodies y ont été distribués : des mètres France Prairie. 

L’AFPF a également communiqué sur le label dans plusieurs journaux. 

Ce8e année, l’AFPF s’est interrogé sur l’u lisa on et la connaissance du label France Prairie. Cet 

été a démarré une étude en plusieurs étapes au sein du monde agricole sur ce8e u lisa on et la 

connaissance. Conseillers et éleveurs ont été invités à répondre dans un premier temps à un court 

ques onnaire qui perme8ra d’orienter les ac ons futures du label. Les résultats sur une popula on de 140 

personnes sont disponibles dans la rubrique France Prairie du site de l’AFPF (www.afpf-asso.org). 

Nouvelle Animatrice pour l’AFPF 

2018 a été une année de changement également pour l’anima on de l’AFPF. Agathe Legendre, par e 

vers d’autres aventures professionnelles, a cédé sa place à Elodie Desmonière (issue d’un cursus  

d’ingénieur en agronomie-environnement). 


