
 

 

 

 

  

 Optimisez la distribution et la complémentation 

pour être plus performant 
 
 Gardez la maîtrise économique de vos rations 

 la matière azotée totale 
 les PDIN, PDIE, PDIA 

 les UFL et UFV 
 l'amidon 

 la teneur en matière sèche 
 l'encombrement (UEL-UEB) 

 la cellulose brute 
 la matière grasse 

 

 

34 AgriNIR sont aujourd’hui utilisés en France. Des milliers d’analyses sont 
réalisées chaque année. La Chambre d’Agriculture de l’Indre vous propose 
d’analyser vos échantillons de fourrages près de chez vous. 
 

avec AgriNIRTM 

nalyses de fourrages 
en instantané 

Vous obtenez en quelques minutes : 
  

AgriNIRTM analyse : 
 
 Ensilage de maïs 

 Ensilage de graminées et de luzerne 

 Enrubannage de graminées et de luzerne 

 Foin de luzerne (pas les autres légumineuses pures) 

 Foin de graminées 
 



 

A partir d’un échantillon de fourrage ou d’aliment , la lecture infrarouge  fournit un spectre, immédiatement 

traduit en teneurs brutes des principaux composants  . 

  
Un transfert des données dans un tableur permet l’édition d’un bulletin d’analyse  avec les valeurs alimentaires, le 

tout en moins de 15 minutes. Les valeurs peuvent être reprises dans les rationneurs pour ajuster ou corriger les 
complémentations ou les mélanges . 

AgriNIRTM: de l’échantillon à la ration 

CONTACT 

Tarifs (Coût par analyse) 

  

Adhérent 
Contrôle Laitier 
Bovins croissance 

Groupes de développement 

Non adhérent 

18.18 Euros HT 23.23 Euros HT 

 

  
Ces deux tarifs sont valables quel  
que soit le fourrage analysé ou le  
lieu de l'analyse. 

  

AgriNIRTM: Permanences 2018 

Votre conseiller habituel 
ou  
Claire GIGOT et Jean-Baptiste QUILLET 
Conseillers spécialisés Fourrages 
Chambre d’Agriculture de l’Indre 
24 rue des Ingrains – 36022 Châteauroux cedex 
  
Tél : 02 54 61 61 54 
Mail: claire.gigot@indre.chambagri.fr 
        jean-baptiste.quillet@indre.chambagri.fr 
  

www.indre.chambagri.fr 

Lors des permanences, les échantillons doivent être frais 

mais non congelés. 

Le 9 novembre 2018 
Concours charolais  

Halle des Rouettes-36400 La Châtre 
de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 

Le 19 novembre 2018 
Marché au Cadran Chateaumeillant (18) 

De 8h à 12h00 
 
Le 28 novembre 2018 

Chambre d’agriculture-Maison des Pins 
Rue du 11 novembre 1918 -36240 Ecueillé 

de 9h30 à 12h00 
 

Le 4 décembre 2018 
Chambre d’agriculture 
65 avenue Gambetta – 36300 Le Blanc 

de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 
 

Le 7 décembre 2018 
Chambre d’agriculture 

10 rue d’Olmor – 36400 La Châtre 
de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
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