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Régional 

Autonomie 

Fourragère

POURQUOI ANALYSER SES FOURRAGES ? 

1. REPARTIR SES STOCKS AUX BONNES CATEGORIES

2. EQUILIBRER SES RATIONS
La connaissance des fourrages permet de calculer au plus juste les rations en fonction des besoins des animaux et d’équilibrer si nécessaire avec des concentrés.

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la nutrition de votre troupeau et vous propose des analyses de fourrages toute l’année pour

connaître au mieux vos stocks.
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MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION

 Ensilage herbe ou maïs

Prélever 3 échantillons d’ensilage à trois hauteurs différentes (après avoir rafraîchi le front d’attaque sur 15 cm

pour chaque point de prélèvement). Mélanger les échantillons ainsi obtenus et n’en conserver que 500 g

environ.

 Foin ou enrubannage

Dérouler les bottes rondes ou ouvrir les bottes rectangulaires. Prélever 3 poignées de fourrages en plusieurs

endroits de la botte. L’idéal étant de renouveler l’opération sur plusieurs bottes d’une même parcelle. Après

avoir homogénéisé l’échantillon, n’en conserver que 500 g environ.

Veiller à ne pas perdre de feuilles en particulier pour les foins de luzerne.

 Conservation

Placer l’échantillon dans un sac étanche (sac congélation), évacuer l’air du sachet et tasser pour les ensilages

ou enrubannages. Conserver l’échantillon au frais maximum 2 jours ou le mettre au congélateur.

L’échantillon doit être décongelé et à température ambiante le jour de l’analyse.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

La pousse est relativement correcte pour un

début de mois de juillet mais elle n’est que de 5-

15 kg MS/j/ha. Le chargement doit maintenant

atteindre 80-90 ares/UGB.

Stocks

Les moissons des orges sont pour la plupart

terminées.

Après avoir fait l’état des lieux de vos stocks (cf

IP n° 21), si vous avez besoin des stocks :

l’alternative d’implanter des dérobées après

moisson est envisageable (cf IP 13) :

- moha (+ trèfle), sorgho pour la fauche,

- colza fourrager pour la pâture.


