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L’Association Française de Zootechnie (AFZ), un carrefour 
de tous les acteurs des filières des productions animales. 

Son objectif est d'aider à la progression de la réflexion, à la diffusion et à l’application 
des connaissances relatives aux animaux d'élevage et aux filières animales,

en favorisant les échanges et collaborations entre entreprises, organisations professionnelles, 
recherche, formation et administration. 

Elle est aussi un lieu de promotion d’une image objective et valorisante 
des produits animaux et des productions animales.

Les activités de l'AFZ se déploient selon les axes suivants :
• Organisation de journées d'études
• Soutien à la formation et à la recherche

• L'AFZ récompense par un Prix de thèse annuel un travail de recherche doctorale en productions 
animales

• L'AFZ est membre de la Fédération Européenne de Zootechnie (EAAP)
• Activités d'ingénierie et d'études

• L'AFZ gère et diffuse des informations techniques et scientifiques notamment en nutrition animale
• L'AFZ développe pour ses partenaires des sites Internet et des solutions informatiques
• L'AFZ participe activement à des programmes de R&D 





Affichage environnemental des produits animaux : 
Menace ou opportunité pour l'élevage et les filières animales ?

 6 mai
« Élevage et objectifs de développement durable : enjeux et 
opportunités » Anne Mottet (FAO)   

 Lundi 28 juin 2021 : 14h-17h
« Évaluation environnementale des systèmes d’élevage 

et de leurs produits » 
Hayo van der Werf (INRAE) , Sandrine Espagnol (IFIP), Jean-Baptiste 
Dollé (IDELE), Élodie Péchenart (ITAVI), Jean-Louis Peyraud (INRAE)

 Jeudi 23 Septembre 2021 : 10h-12h30
« Évaluation et affichage environnemental des produits animaux »
Nicole Darmon (INRAE), Valérie To (Ministère Environnement), 
Caroline Guinot (Interbev-ITAB)



Affichage environnemental des produits animaux : 
Menace ou opportunité pour l'élevage et les filières animales ?



Évaluation environnementale des systèmes 
d’élevage et de leurs produits

• Méthodologie d’Analyse du Cycle de Vie dans les filières 
agricoles :  Hayo van der Werf (INRAE, UMR SAS)

• Évaluation environnementale des produits animaux
- Filières avicoles : Élodie Péchenart (ITAVI)
- Filière porcine : Sandrine Espagnol (IFIP)
- Filières ruminants : Jean-Baptiste Dollé (IDELE)

• Discussion et conclusion
- Jean-Louis Peyraud (INRAE, Direction Agriculture)


