
Analyses de
fourrages
Collectes d’échantillons de fourrages du 



Pourquoi faire des analyses… 
Une appréciation visuelle permet d’avoir des éléments sur l’appétence du fourrage et sa
qualité sanitaire (poussières, moisissures, terre…) mais cette analyse est source d’erreur
concernant ses valeurs nutritives. L’analyse des fourrages permet de raisonner la
distribution aux animaux (affectation des stocks, quantités distribuées, complémentation
en concentrés). Les analyses sont amorties financièrement puisqu’elles permettent une
approche rationnelle selon la taille du cheptel.

Dans un contexte de sécheresse et d'augmentation du coût des matières premières, ces
analyses vous permettront d'équilibrer des rations économiques sans dégrader les
performances et l'état sanitaire des animaux.

Comment prélever un bon échantillon de fourrage ?

Diviser mentalement le front d’attaque en 3 niveaux d’égale importance (haut, milieu et
bas du silo). Prélever 7 à 10 prises d’ensilage après avoir rafraîchi le front d’attaque de
15 cm pour chaque point de prélèvement. ∙ Mélanger soigneusement et rapidement.
Faire un prélèvement homogène pour l’échantillon, d’environ 1 kg, et conserver
au froid ou au congélateur.

Choisir 2 à 5 bottes au hasard, en prenant soin d’éliminer les bottes extérieures et
de surface des tas de bottes.
Les ouvrir dans un endroit abrité et prélever 3 poignées en 3 endroits différents
de chaque botte (attention à la perte de feuilles pour les foins de luzerne).
Rassembler et mélanger les différentes poignées.
Faire un prélèvement homogène pour l’échantillon, d’environ 400 g et conserver
au froid ou au congélateur.

L’échantillonnage est une étape importante pour éviter les erreurs sur les valeurs
nutritives du fourrage.
Pour l’ensilage fermenté :

Pour le foin :

Pour l’enrubanné :
Comme pour le foin, prélever à l’ouverture de la botte.

Les deux différentes analyses de valeurs alimentaires
des fourrages possibles

Déposer vos échantillons de fourrages

Analyse de la valeur alimentaire par spectrométrie proche infrarouge sur : foin,
enrubannage, herbe en vert, maïs vert, maïs ensilage, ensilage d’herbe
Analyse chimique de la valeur alimentaire sur : méteil (vert, fermenté), céréales immatures,
sorgho fourrager et sucrier (vert et fermenté), maïs grain, épi et aliments composés..

Pour bénéficier du tarif préférentiel, vous devez impérativement  passer par l'un
des 3 organismes (Chambre d'Agriculture, Bovins Croissance 19 ou GDS 19). 
Les folios doivent être remplis avec l'un de vos techniciens et les échantillons doivent
être déposés sur les Antennes de Tulle, Brive ou Ussel.
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