
Analyse de 
fourrages
Analysez facilement 
vos fourrages avec 
Agrinir

> Un résultat en quelques minutes

> Des analyses de fourrages près de chez 
vous

> Un rapport d’analyse complet avec 
une appréciation de la qualité de vos 
fourrages

> Un conseiller nutrition pour commenter 
votre analyse

Les     
AVANTAGES

+
L'analyse de fourrages avec Agrinir,  
vous permet de :

> Connaître la qualité de vos fourrages

> Optimiser la distribution des fourrages et la 
complémentation pour être plus performant

> Garder la maîtrise économique de vos 
rations

ALIMENTATION

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

EL.3.1.



PILOTAGE DE L’ALIMENTATION
Suivez la valeur alimentaire de vos 
fourrages pour ajuster rapidement vos 
rations.

DES RÉSULTATS RAPIDES PRÈS 
DE CHEZ VOUS
> En direct ou dans un délai d’une 
semaine maximum.
> Possibilité de faire analyser toute 
l’année vos fourrages à Châteauroux.
> Permanences organisées en fin 
d’année (La Châtre et Le Blanc).
> Organisation de permanences sur 
demande.

CONNAÎTRE LA VALEUR 
ALIMENTAIRE DE VOS FOURRAGES
Vous pouvez analyser :
> Les foins de graminées et de luzerne
> Les enrubannages de graminées et de 
luzerne
> Les ensilages de graminées et de 
luzerne
> Les ensilages de maïs*
*Tous les fourrages humides doivent être fermentés;

PARAMÈTRES D’ANALYSES
Les nouvelles équations INRA 2018 
sont utilisées pour calculer les valeurs 
alimentaires des fourrages : 
> La teneur en MS
> L’unité d’encombrement (UEL-UEB)
> La cellulose brute
> L’énergie (UFL, UFV) 
> La matière azotée totale 
> Les PDI 
> La Balance protéique ruminale

Votre interlocuteur

MODALITÉS

> Si vous déposez vos échantillons à Châteauroux : 
résultats au maximum en 1 semaine. 
> Si vous venez aux permanences organisées en fin 
d’année : résultat en direct.

Nous vous accompagnons

LIVRABLES ET DÉLAIS

> Un rapport d’analyse par courrier, par mail ou en 
direct.
> La possibilité de joindre un conseiller pour 
expliquer les résultats.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Elevage
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 54
elevage@indre.chambagri.fr

Agrinir
Un outil pour piloter 
l’alimentation


