
 
 

Formation Optimiser sa ration hivernale grâce aux Prairies à Flore Variée 

Bulletin d’inscription pour la réalisation 
d’analyses d’herbe (foin, ensilage, 

enrubannage) 
 

A renvoyer impérativement avant le 30/08/19 à  
 Nathalie CASTEL - Chambre d'agriculture - 96 rue des agriculteurs – BP 89 

81003 ALBI CEDEX 
 

Nom, Prénom : ………………………………………………….………   Nom de l’exploitation : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………          Tel portable : ……………………………………………………. 

 

Je souhaite réaliser une / des: 

 Analyses chimiques : Nombre : ………… X 59.28 €  = TOTAL :…………………………. 

Je suis adhérent du  GDA d’Anglès-Brassac  GDA de Lacaune- Murat   GVA Vallée du Thoré 

Votre GDA/GVA participe au financement des analyses chimiques à hauteur de 20€/analyse. Le 

remboursement sera effectué ultérieurement. Un plafond par exploitation pourra être appliqué en 

fonction du nombre de demandes. 

 Analyses infra-rouge (à réserver à des mélanges simples à 1 ou 2 composantes) :  

Nombre : ………… X 31.68 € = TOTAL :…………………………. 

A noter : Une Journée Analyse en Infra-rouge est organisée le 9/07/19 par la Maison de l’Elevage. Des 

tarifs préférentiels vous seront proposés (15 à 20€). Contact : 05 63 48 83 20. 

Modalités : 

 Remplir une fiche d’information par échantillon 

 Apporter votre / vos échantillons et leur(s) fiche(s) à Castres au bureau de la Chambre 

d’Agriculture Le Causse Espace Ressources le  06/09 de 9h à 12h                                     

N° de téléphone où vous joindre en cas d’imprévu : …………………………………………………… 

 Le laboratoire vous facturera directement le coût de la /des analyse(s). 

Contact : Caroline AUGUY – Chambre d’Agriculture du Tarn – 06 18 58 03 02 



    

   
Comment effectuer les prélèvements des 
fourrages à analyser ?  
 
La fiabilité d’une analyse est liée à la précision de l’échantillonnage. L’objectif lors du prélèvement 
est de constituer un échantillon homogène représentatif du fourrage à analyser.  
500 g à 1 kg selon le produit sont suffisants pour l’analyse. 
 

L’ensilage 
 

a) Le jour de l’ensilage  
 

C’est le plus facile. Le prélèvement doit être réalisé sur le tas après déchargement. 
Prélever à intervalles réguliers (soit environ toutes les 2 ou 3 remorques) de petites quantités à peu 
près égales (4-5 poignées) sur des points répartis au hasard. 
Rassembler les échantillons dans un grand récipient (seau ou poubelle propre), bien mélanger.  
Faire un prélèvement homogène à mettre dans une poche plastique, bien tassé et fermer de façon 
étanche.  
A conserver au froid si vous nous l’apportez le jour même, sinon à congeler.  
 
b) Sur l’ensilage fermenté  
 
- Carottage (nécessite une tarière, votre technicien peut le réaliser) : 
L’idéal est de prélever par carottage à différents endroits dans le silo ( au moins 3).  
Les trous devront être remplis de céréales ou de sel et rebouchés avec un ruban adhésif solide. 
 
- Sur le front d’attaque  
Prélever 7 à 10 prises d’ensilage en plusieurs endroits répartis sur l’ensemble du front d’attaque 
après avoir rafraîchi le front d’attaque de 15 cm pour chaque point de prélèvement.  
Mélanger soigneusement et rapidement. 
Dans les 2 cas, faire un prélèvement homogène, bien tassé pour chasser l’air de la poche plastique, 
fermée de façon étanche.  
 
A conserver au froid si vous nous l’apportez le jour même de l’analyse, sinon à congeler. 
 

Le foin et l’enrubanné  
 

 Pour le foin : choisir 5 bottes au hasard, les ouvrir  

 Pour l’enrubanné : à l’ouverture de la botte.  
 

Prélever 3 poignées en 3 endroits différents de chaque botte.  

Rassembler les différentes poignées dans un seau et coupez les brins longs de manière à obtenir des 

brins de 3 à 5 cm. 

Mélangez les brins et les fines particules présentes au fond du récipient. 



ANALYSES D’ENSILAGES D’HERBES 
VERTS OU FERMENTES 

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT N°2/SPEC. 
 

MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT CETTE FICHE AUX ECHANTILLONS A ANALYSER. 
REMPLIR COMPLETEMENT ET LISIBLEMENT UNE FICHE POUR CHAQUE ECHANTILLON !!! 

LA PREDICTION DE LA VALEUR ALIMENTAIRE DE VOTRE ENSILAGE DEPEND DE LA QUALITE DES INFORMATIONS FOURNIES 
 

IDENTIFICATION DE L’ELEVEUR ET ADMINISTRATION 

RAISON SOCIALE  

NOM ET PRENOM  

ADRESSE  

COMMUNE  
CODE 

POSTAL 
 

NUMERO D’ELEVAGE         

ADMINISTRATION 
DOSSIER GIEE QUALIPRAT 

RESULTATS : éleveur, copie/mail CA du TARN 
FACTURATION : éleveur 

TETRAED 32680 

NOM/MAIL REFERENT DOSSIER 

GIEE QUALIPRAT (CA 81) Caroline AUGUY    c.auguy@tarn.chambagri.fr 

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 

NOM DE L’ECHANTILLON 

DE LA PARCELLE, DU SILO… 
 

DATE DE 
PRELEVEMENT 

J J M M 201__ ETAT DE 
L’ENSILAGE VERT   FERMENTE  

TAUX DE MATIERES SECHES EN % (réservé à CA 81)  

CARACTERISTIQUES DE L’ENSILAGE 

MODE 
D’ENSILAGE 

COUPE DIRECTE                 

RESSUYÉ/PRÉFANÉ             

ENRUBANNÉ                       

N° DE 
CYCLE/COUPE 

1er CYCLE/COUPE                  

2ème CYCLE/COUPE               

3ème ET + CYCLE/COUPE       

DATE DE 
RECOLTE 

J J M M 201__ DATE D’OUVERTURE 
DU SILO (fermenté) 

J J M M 201__ 
TYPE D’ENSILAGE/ESPECE(S) 

RAY-GRASS ANGLAIS  

RAY-GRASS ITALIEN   

RAY-GRASS HYBRIDE  

AUTRES GRAMINEES   

(précisez !) 

DACTYLE  
FETUQUE  

BROME     

FLEOLE     

TREFLE VIOLET/INCARNAT  

TREFLE BLANC                   

LUZERNE                           

AUTRES LEGUMINEUSES     

(précisez !) 

PRAIRIE PERMANENTE/ 

NATURELLE  

 MELANGES (hors méteils) 

 INDIQUEZ LES ESPECES PRINCIPALES ET 
LES PROPORTIONS EN % (3 espèces maxi) 

 

ESPECE 1 : ___________________/_____% 
 

ESPECE 2 : ___________________/_____% 
 

ESPECE 3 : ___________________/_____% 

AJOUT DE 
CONSERVATEUR 

OUI  

NON  

AUTRES AJOUTS 
TECHNIQUES 

UREE                MINERAUX            TOURTEAUX DE COLZA  

AUTRE AJOUT  (précisez !) 

OBSERVATIONS, REMARQUES, 

COMPLEMENTS D’INFORMATION 
 

LABORATOIRE AGRONOMIQUE DE NORMANDIE  CS15208  50008 SAINT-LÔ CEDEX 
TEL : 02.33.77.38.15      email : lano@lilano.asso.fr 

Laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture français et l’ASP (ex AUP-ONIOL) 
Laboratoire adhérent du GEMAS 

Laboratoire des Chambres d’Agriculture et de l’Interprofession Laitière de Basse Normandie

mailto:c.auguy@tarn.chambagri.fr
mailto:lano@lilano.asso.fr


ANALYSE DEMANDEE (cochez le menu sélectionné) 
ANALYSES DE VALEUR ALIMENTAIRE (délais laboratoire en jours ouvrés) 

 

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE (analyses en SPIR)            FC.VAB.IR (3 à 5) 
 

Matières sèches (séchage en étuve 48h à 80°C)/broyage à 1 mm 
Analyses NIRS/SPIR : cellulose brute, matières minérales/cendres et matières organiques, matières azotées totales, 

digestibilité enzymatique INRA (DCS pepsine cellulase), NDF, ADF et ADL (composés pariétaux) 
Calculs de valeur alimentaire (critères INRA 2007) : dMO, dNDF, UFL, UFV, PDIN, PDIE, PDIA, UEL, UEB, UEM 

Calculs de valeur alimentaire (nouveaux critères INRA 2018) : UFL 2018, UFV 2018, PDI, PDIA 2018, BPR, NI, EB 
 

 

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE + DCS (analyses en chimie)   FC.DVA (8 à 10) 
 

Matières sèches (48h à 80°C), broyage à 1 mm, cellulose brute, matières minérales/cendres et matières organiques, matières azotées totales, 
Digestibilité enzymatique (DCS pepsine-cellulase, méthode Aufrère/INRA) 

Calculs de valeur alimentaire (critères INRA 2007) : dMO, UFL, UFV, PDIN, PDIE, PDIA, UEL, UEB, UEM 
Calculs de valeur alimentaire (nouveaux critères INRA 2018) : UFL 2018, UFV 2018, PDI, PDIA 2018, BPR, NI, EB 

 

VALIDATION COMMANDE/SIGNATURE 

 

 
 
 

ANALYSES D’ENSILAGES D’HERBES 
GUIDE DE PRELEVEMENT/CONDITIONNEMENT 

ET ENVOI DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE 
 

 
 

Pour l’analyse de la valeur alimentaire seule, il est préférable de prélever les échantillons en vert, au moment de la confection des silos. 
La prédiction de la valeur alimentaire sera plus précise et aucune correction sur les matières volatiles ne sera nécessaire. 

Les résultats seront en outre disponibles dès l’ouverture du silo ! 
Vous pouvez bien entendu aussi prélever et analyser l’ensilage fermenté à l’ouverture des silos ou en cours d’utilisation de l’ensilage. 

Les contrôles de fermentation/conservation doivent être réalisés sur ensilages fermentés. 
Si vous avez plusieurs silos, il est dans tous les cas de loin préférable d’analyser séparément chacun d’entre eux. 

 

La qualité de l’analyse est largement dépendante de la qualité des prélèvements et des échantillons, 
respectez les quelques règles décrites ci-dessous ! 

 
 

PRELEVEMENT A LA CONFECTION DES SILOS 
 

Réalisez 15 à 20 prélèvements d’ensilage vert, à différents moments de la confection du silo ou de chantier de récolte. 
Réunissez-les dans un récipient propre et homogénéisez lentement et soigneusement. 

 
 

PRELEVEMENT A L’OUVERTURE DES SILOS OU EN COURS DE CONSOMMATION DE L’ENSILAGE 
 

Réalisez, juste après un prélèvement de fourrage pour les animaux, 15 à 20 prélèvements sur l’ensemble du front d’attaque rafraîchi, 
en évitant soigneusement les bords (haut, bas et côtés latéraux du silo). Réunissez-les dans un récipient propre et homogénéisez soigneusement. 

 
 

CONDITIONNEMENT/REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS POUR ANALYSES 
 

1. Reprenez dans le récipient environ 500 à 700 grammes d’ensilage (soit environ 1 litre, quantité nécessaire ET suffisante pour l’analyse) 
et conditionnez dans les sacs fournis (ou un sac plastique propre et solide). Il est inutile de tasser. 

2. Remplissez lisiblement et complètement la fiche d’accompagnement et joignez-la impérativement aux échantillons (1 fiche pour 
chaque échantillon !). Ces renseignements sont indispensables pour les calculs de valeur alimentaire. 

3. Glissez la fiche pliée en 2 ou en 4 dans la poche kangourou extérieure et en aucun cas à l’intérieur du sac (ou agrafez-la à l’extérieur de 
votre propre sac). Le contact avec l’échantillon humide la détruirait ! 

 

CONSERVATION ET TRANSFERT AU LABORATOIRE 
 

4. Mettez votre échantillon pendant une nuit au moins au congélateur. Cela suffira à le stabiliser pour un transport postal en bonnes 
conditions. 

 

Le transfert des échantillons au laboratoire est assuré par la CA 81, après séchage. 
Renseignez-vous auprès de votre technicien conseil. 



ANALYSES DE FOINS D’HERBES 
VERTS OU SÉCHÉS 

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT N°4/SPEC. 
 

MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT CETTE FICHE AUX ECHANTILLONS A ANALYSER. 
REMPLIR COMPLETEMENT ET LISIBLEMENT UNE FICHE POUR CHAQUE ECHANTILLON !!! 

LA PREDICTION DE LA VALEUR ALIMENTAIRE DE VOTRE FOIN DEPEND DE LA QUALITE DES INFORMATIONS FOURNIES 
 

IDENTIFICATION DE L’ELEVEUR ET ADMINISTRATION 
RAISON 
SOCIALE 

 

NOM ET PRENOM  

ADRESSE  

COMMUNE  
CODE 

POSTAL 
 

NUMERO D’ELEVAGE         

ADMINISTRATION 
DOSSIER GIEE QUALIPRAT 

RESULTATS : éleveur, copie/mail CA du TARN 
FACTURATION : éleveur 

TETRAED 32680 

NOM/MAIL REFERENT DOSSIER 

GIEE QUALIPRAT (CA 81) Caroline AUGUY    c.auguy@tarn.chambagri.fr 

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 
NOM DE L’ECHANTILLON, 

DE LA PARCELLE… 
 

DATE DE 

PRELEVEMENT 
J J M M 201__ TYPE DE 

PRELEVEMENT EN VERT     FOIN SEC  

TAUX DE MATIERES SECHES EN % (réservé à CA 81)  

CARACTERISTIQUES DU FOIN 

MODE 
DE SECHAGE 

FANE AU SOL/BEAU TEMP        

FANE AU SOL/< 10 JOURS        

VENTILE/SECHAGE EN GRANGE 

N° DE 
CYCLE/COUPE 

1er CYCLE/COUPE                

2ème CYCLE/COUPE             

3ème ET + CYCLE/COUPE     

DATE DE 

RECOLTE 
J J M M 2 0 1 A 

TYPE DE FOIN-ESPECE(S) 
PRAIRIES TEMPORAIRES/CULTIVEES PRAIRIE PERMANENTE/ 

PRAIRIE NATURELLE  RAY-GRASS ANGLAIS  

RAY-GRASS ITALIEN   

RAY-GRASS HYBRIDE  

AUTRES GRAMINEES    

(précisez !) 

DACTYLE  
FETUQUE  

BROME     

FLEOLE     

TREFLE VIOLET/INCARNAT  

TREFLE BLANC                   

LUZERNE                           

AUTRES LEGUMINEUSES     

(précisez !) 

 MELANGES (hors méteils) 

 INDIQUEZ LES ESPECES PRINCIPALES ET 
LES PROPORTIONS EN % (3 espèces maxi) 

 

ESPECE 1 : ___________________/_____% 
 

ESPECE 2 : ___________________/_____% 
 

ESPECE 3 : ___________________/_____% 

AJOUTS TECHNIQUES EVENTUELS, OBSERVATIONS, REMARQUES, COMPLEMENTS D’INFORMATION 

 

 
 

LABORATOIRE AGRONOMIQUE DE NORMANDIE  CS15208  50008 SAINT-LÔ CEDEX 
TEL : 02.33.77.38.15      email : lano@lilano.asso.fr 

Laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture français et l’ASP (ex AUP-ONIOL) 
Laboratoire adhérent du GEMAS 

Laboratoire des Chambres d’Agriculture et de l’Interprofession Laitière de Basse Normandie

mailto:c.auguy@tarn.chambagri.fr
mailto:lano@lilano.asso.fr


ANALYSE DEMANDEE (cochez le menu sélectionné) 
ANALYSES DE VALEUR ALIMENTAIRE (délais laboratoire en jours ouvrés) 

 

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE (analyses en SPIR)            FC.VAB.IR (3 à 5) 
 

Matières sèches (séchage en étuve 48h à 80°C)/broyage à 1 mm 
Analyses NIRS/SPIR : cellulose brute, matières minérales/cendres et matières organiques, matières azotées totales, 

digestibilité enzymatique INRA (DCS pepsine cellulase), NDF, ADF et ADL (composés pariétaux) 
Calculs de valeur alimentaire (critères INRA 2007) : dMO, dNDF, UFL, UFV, PDIN, PDIE, PDIA, UEL, UEB, UEM 

Calculs de valeur alimentaire (nouveaux critères INRA 2018) : UFL 2018, UFV 2018, PDI, PDIA 2018, BPR, NI, EB 
 

 

VALEUR ALIMENTAIRE DE BASE + DCS (analyses en chimie)   FC.DVA (8 à 10) 
 

Matières sèches (48h à 80°C), broyage à 1 mm, cellulose brute, matières minérales/cendres et matières organiques, matières azotées totales, 
Digestibilité enzymatique (DCS pepsine-cellulase,  

méthode Aufrère/INRA) 
Calculs de valeur alimentaire (critères INRA 2007) : dMO, UFL, UFV, PDIN, PDIE, PDIA, UEL, UEB, UEM 

Calculs de valeur alimentaire (nouveaux critères INRA 2018) : UFL 2018, UFV 2018, PDI, PDIA 2018, BPR, NI, EB 
 

VALIDATION COMMANDE/SIGNATURE 

 

 

ANALYSES DE FOINS 
GUIDE DE PRELEVEMENT/CONDITIONNEMENT 

ET ENVOI DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE 
 

Pour l’analyse de la valeur alimentaire, il est préférable de prélever les échantillons secs au champ 
ou en vert au moment de la récolte/du bottelage. 

Les résultats seront de la sorte disponibles avant utilisation du fourrage. 
Si vous avez plusieurs types de foins différents, il est dans tous les cas de loin préférable 

d’analyser séparément chacun d’entre eux. 

La qualité de l’analyse est largement dépendante de la qualité des prélèvements et des échantillons, 
respectez les quelques règles décrites ci-dessous ! 

 

PRELEVEMENT A LA RECOLTE/AU BOTTELAGE 
 

Réaliser 15 prélèvements par grappillage sur différentes zones de la parcelle ou sur différentes bottes. Les réunir dans un récipient 
propre et sec puis les homogénéiser soigneusement, de préférence après les avoir coupés en petits brins. 
 
 

PRELEVEMENT AU STOCKAGE 
 

Réaliser 15 prélèvements par grappillage sur un lot homogène de foin stocké. Les réunir dans un récipient propre et sec puis les 
homogénéiser soigneusement, de préférence après les avoir coupés en petits brins. 
 
 

CONDITIONNEMENT/REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS POUR ANALYSES 
 

1. Reprenez dans le récipient environ 500 à 700 grammes de fourrage vert ou 200 grammes de foin sec (soit environ 1 litre, 
quantité nécessaire ET suffisante pour l’analyse) et conditionnez dans les sacs fournis (ou un sac plastique propre et 
solide). Il est inutile de tasser. 

2. Remplissez lisiblement et complètement la fiche d’accompagnement et joignez-la impérativement aux échantillons (1 
fiche pour chaque échantillon !). Ces renseignements sont indispensables pour les calculs de valeur alimentaire. 

3. Glissez la fiche pliée en 2 ou en 4 dans la poche kangourou extérieure et en aucun cas à l’intérieur du sac (ou agrafez-la à 
l’extérieur de votre propre sac). Le contact avec l’échantillon humide la détruirait ! 

 
 

CONSERVATION ET TRANSFERT AU LABORATOIRE 
 

De façon générale, transférez rapidement les échantillons. Pour les foins SECS aucune précaution particulière n’est nécessaire. 
Pour des prélèvements en vert, afin d’éviter tout échauffement ou démarrage en fermentation, les échantillons peuvent être séchés par simple 

fanage à l’air libre, séchés sur la position chauffe-plats d’un four électrique (soit à 60°C maxi !), ou congelés. 
 

Le transfert des échantillons au laboratoire est assuré par la CA 81, après séchage. 
Renseignez-vous auprès de votre technicien conseil. 


