
24 Septembre 
2019 

de 14h à 18h

SURY ES BOIS
(salle des fêtes)

  
ANALYSEZ                 
VOS FOURRAGES 
         avec AgriNIRTM  

        CONTACTS  
Chambre d’agriculture 
du Cher 
Vos conseillères : 
> Laurène de Nicolay 
au 06 24 25 62 57 
> Cécile Fournier
au 06 27 38 57 60
> > Lucile MailletLucile Maillet
au 06 27 38 57 59

         

ATTENTION à la prise d’échantillons pour avoir 
un échantillon représentatif du stock à analyser.
(voir fi che de prélèvement)

ATTENTION : il n’est pas possible 
d’analyser des légumineuses pures 
sauf pour la luzerne. 

          

  > Foin de graminées, de luzerne
  > Enrubannage de graminées,   
 de luzerne 
  > Ensilage de graminées, 
     de luzerne 
  > Ensilage de maïs

Coût d’une 
analyse

  27 € HT par analyse 
(Prise en charge 
partielle pour les 

adhérents) 

AgriNIRTM analyse :  
 

 

          

Vous repartez avec le résultat 
de l’analyse 

          

En partenariat avec   
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L’échantillonnage, l’étape clé
Pour s’assurer de la fiabilité des résultats, la prise de l’échantillon, reste une 
étape importante. 

Pour de l’ensilage : prélever des poignées sur plusieurs points dans la 
hauteur et la largeur du silo. 

Pour des balles rondes d’enrubannage ou de foin : 
la meilleure solution consiste à dérouler la botte et à réaliser plusieurs 
prélèvements. La répétition de cette opération sur 3 bottes garantit une 
meilleure précision des résultats. 

Quelle quantité prélever ? 
Il faut prélever environ 500 g pour un produit sec et 1,5 kg pour un produit  
humide.
 

Cet appareil permet de fournir la valeur 
alimentaire des principaux fourrages que vous 
produisez sur une exploitation en sec ou en 
humide. La plupart des espèces fourragères 
sont calibrées pour cet appareil (RGI, RGA, 
fétuque, dactyle luzerne…) qu’on soit sur des 
fourrages en pur ou en mélange. Les  prairies 
naturelles sont aussi analysées. 
Seuls quelques fourrages ne sont pas aujourd’hui référencés par 
l’appareil : méteil immature, trèfle violet pur, sorgho fourrager 
notamment. 

Cet appareil ne réalise pas d’analyse en vert. 

Les fourrages ne peuvent être analysés qu’après fermentation.

Mode de prélèvement 
de l’échantillon 


