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La journée analyse de fourrage est de retour ! 
 
Faire analyser ses fourrages est indispensable pour équilibrer au mieux les rations afin d’augmenter la 
performance animale, baisser les coûts de production et/ou améliorer la productivité de l’atelier.  
 
Ainsi, après une année d’interruption pour cause de Covid, la Chambre d’agriculture a organisé le 09 
décembre 2021, sa traditionnelle journée d’analyse des fourrages pour les éleveurs.  

 Les agriculteurs étaient conviés à amener leurs différents «échantillons pour une lecture instantanée 
de leur qualité, grâce à l’outil de lecture Infrarouge nommé AGRINIR propriété d’ELVUP (organisme de 
conseillers en élevage basé dans l’Orne). Avec l’appui des conseillers d’élevages de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne, tous les participants ont eu un commentaire de leurs résultats et 
un conseil adapté à leurs exploitations le jour même.   

 

 Le résultat des analyses intègre la nouvelle méthode de calcul 

 Pour l’ensemble des fourrages nous avons les valeurs de densités énergétique et azotée qui 
permettront d’attribuer rapidement le fourrage à la bonne catégorie d’animaux 
(laitière/génisses/gestantes/bœuf) grâce à un petit graphique. Pour les ensilages de maïs dorénavant 
la teneur en calcium et phosphore des fourrages sont notés.  Cela va permettre une meilleure gestion 
des équilibres en minéraux qui ont un coût non négligeables sur l’exploitation. De plus cette nouvelle 
version a intégré la méthode systali avec la Balance Protéique  Ruminale ou BPR ou BalProRu. La BPR 
équilibrée correspond à un taux de MAT de 14,8%. Si elle est inférieure, l’azote est un facteur limitant, 
les performances sont réduites. Si la BPR est élevée, l’azote excédentaire est gaspillé (éliminée dans 
les urines) et entraîne une surconsommation d’énergie.  

En bas de page des analyses vous trouverez les valeurs INRA 2007 pour mémoire. 

 
 Les  analyses du 09 12 2022 

Nous avons, sur toute la journée, analysé 74 fourrages dont les résultats figurent ci-dessus. Dans le 
tableau ne figurent pas  6 enrubannés  de luzerne, 1 mais grain humide, 4 rations mélangées et 2 
enrubannés de prairies. 
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Tableau des moyennes des résultats des grandes familles de fourrage analysées:  

MS : Matière Sèche 
 
Le Printemps sec et froid a fourni des fourrages de 1ere coupe de qualité moyenne. Selon les zones les 
quantités de matières sèches par hectares sont dans la norme avec quelques secteurs déficitaires. 
 Les foins 1ere coupe : ont subi une fauche trop tardive d’où des valeurs alimentaires qui sont  

trop faibles. En général les secondes coupes ont été assez bonnes et  certains éleveurs ont 
réussi des coups de maître en réalisant par exemple un foin de fétuque/légumineuses 2ème 
coupe à 13,3% de MAT et 0,86 UFL et une digestibilité de la MO/kg de MS 67%.   

 Les enrubannés de luzerne et Les ensilages d’herbe : dans l’ensemble ils sont de bonnes 
qualité. On constate toutefois une Mat un peu faible de 13% qui devrait être de 15% pour tous 
les animaux en production. 

 les maïs : ils ont bénéficié d’un été très sec d’aout à mi- septembre et ils ont de bonnes valeurs 
alimentaires et de bons rendements. Mais attention la digestibilité de la MO qui devrait être 
de 72% de la matière sèche est un peu faible avec une moyenne à 71.5%. Plusieurs facteurs en 
sont la raison, les périodes de froid et de sècheresse intervenues sur les fins de développement 
végétatif ou début de floraison et les pluies de mi-septembre qui ont retardée les récoltes. 

 Les foins de luzernes 2eme coupe  sont dans l’ensemble bon avec des Mat autour de 16%. Des 
exceptions confirment la règle malgré une MS de 81% nous avons analysé un foin de luzerne 
1ère coupe à 19,8% de MAT, 0,7 UFL  et  une digestibilité de 58%. 

 
 

 Le  chantier de récolte un critère qui influe sur la qualité des fourrages. 
 

Comme chaque Edition en attendant leurs résultats, les éleveurs ont assisté à une conférence et en 
suivant  ils ont profité d’un bon repas.  
Cette année, la conférence portait sur les différents enjeux qualitatifs et économiques de la réalisation 
d’un bon chantier de récolte, présentée par  Olivier Raux, nutritionniste et responsable AGRINIR au 
sein de la structure ELVUP. 

 
Parmi de nombreuses règles à respecter pour une bonne réussite de vos chantiers de récolte, 3 
éléments clés! 

Plus le fourrage sèche vite moins il perd en valeur nutritive  et plus vous gagnerez d’argent ! 

Plus le silo est bien tassé, meilleur est sa conservation donc moins de perte de qualité nutritive. 

Plus les grains de maïs sont éclatés et plus l’amidon est accessible. 

Nombre et nature des 
fourrages 

Moyenne 
de 
Matière 
Sèche 

Taux 
d’amidon 

Moyenne des 
Matières 
Azotées en % 
de la MS 

UEL Taux de la 
Digestibilité 
de la MO 
/kg de MS 

Moyenne 
des UFL 
systali  

Moyenne 
des PDI 

11 Enrubannage de  luzerne 
ou trèfle 1ere coupe 

50%  15% 1.07 66.5% 0.83 76 

13 Ensilage Herbe 36%  12.8% 1.09 65.2% 0.91 69 
9 Ensilage de maïs 34% 32% 7.1% 0.96 71.5%  0.96 60 
24 Foin 1ere coupe PN 89%  7.9% 1.13 40%  0.68 65 
11 Foin luzerne 2eme coupe 86%  15.8% 1.06 58.5% 0.68 80 
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Pour y arriver voici quelques compléments par catégorie de fourrage. 
 

 Les mais ensilés : Les éléments propices aux fermentations lactiques sont les  sucres 
solubles additionnés au système anaérobie qui permet la multiplication des bactéries 
lactiques  et la baisse du ph qui doit être de 4. 

Pour ce faire quelques conditions de récoltes à respecter 

 Stade de récolte grain laiteux, 
 La matière sèche à la récolte 30% à 32%, 
 Le tassage (porosité), permet de ne plus avoir d’oxygène dans le silo donc une 

fermentation optimisée. 
 L’étanchéité à l’air : bâche double peau, raccords, reprise. 
 Eclatement des grains permet à l’amidon d’être accessible et plus vite digéré. 

 

fig 1 : Référence 
scientifique de la vitesse 
de dégradation des grains 
de maïs en fonction de 
leur éclatement. 

Un grain éclaté en 64 fois 
est digéré à + de 20% en 
3h et à + de 70% digéré en 
24h, Alors qu’un grain 
éclaté en 2 sera digéré à 
10% en 3h 

 

 

 

 

Foin ensilages et luzerne la première règle est de faucher au stade début épiaison et bourgeonnement. 
Attention les méteils et les Ray Grass relevez plutôt le stade fin montaison afin de ne pas vous faire 
avoir sur le stade début épiaison. 

 Les ensilages d’herbe/Méteils :  les règles ci-dessous s’appliquent pour tous les ensilages seuls 
le temps de séchage qui peut être de 1 jour pour des Ray-grass de 3 tonnes de MS sera de 2 
jours pour des méteils ou des mélanges riches en légumineuses. 
 Respecter une journée ensoleillée  
 Faucher en milieu de journée pour un équilibre sucre azote énergie si vous chercher 

que de l’azote fauche le matin. 
  Hauteur de coupe au minimum 7 cm au mieux  10 cm. 
 Largeur de l’andain à 80% de la largeur de coupe : soit pas de conditionneuse 
  la fauche finie, Faner le même jour, notamment si le fourrage trop épais ou riche en 

légumineuses 
 Atteindre 30% à 35% de MS.  
 Coupe des brins entre 7 et 10 cm attention si trop sec coupe des brins à 5 cm. 
 Utiliser un conservateur biologique surtout sur les fourrages riches en légumineuses. 
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 Les foins :  

 Respecter une journée ensoleillée  
 Faucher en milieu de journée pour un équilibre sucre azote énergie si vous cherchez 

que de l’azote fauchez le matin. 
 Largeur de l’andain à 80% de la largeur de coupe : soit pas de conditionneuse 
 Ne pas casser les pores de la feuilles qui permettent l’évacuation de l’eau jusqu’à 40% 

de MS. Soit pas de conditionneuse ou rouleau ouvert. Pas de fléau. 
 Hauteur de coupe au minimum 7 cm au mieux  10 cm. 
 Faner le même jour que la fauche idem que pour les ensilages 
 Si vous devez faner 2 fois la deuxième fois prendre la parcelle en biais pour bien aérer 

le fourrage cela permet souvent d’andainer dans la journée. 
 

 
 Les luzernes même éléments à prendre en compte que pour les foins avec des particularités 

en plus : 
 toutes les actions de faner et andainer devront se réaliser avec la rosée. 
 Préférer des petits andains au fanage quand la quantité de MS est faible. 

 
 

 Lecture d’analyses d’herbe pour des foins : 
 
 La matière sèche 
Elle devrait être de 90% pour assurer une bonne conservation des fourrages. 
Sans cet optimum de matière sèche l’humidité amènera une mauvaise fermentation. 
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La fermentation s’observe par des montées en température du foin jusqu’à 80° alors que celui-
ci devrait être inférieur à 45°. Dès que les fourrages fermentent ils perdent donc de la valeur 
alimentaire et des champignons pathogènes se développent sur les foins.  
 
 
 Les Fibres : Elles donnent un repère sur les différentes fibres qui constituent la plante. 

 Les NDF représentent tout ce qui est fibres lignines celluloses et hémicelluloses. Le grammage 
élevé représentent des coupent qui se sont solidifiées donc des fourrages fait trop tard par 
rapport au développement végétatif de la plante.  

 Les ADF représentent la part de lignine qui est non digestible. 
 La Cellulose brute calculée est la partie digestible de la plante. Elle conditionne la valeur 

énergétique des fourrages qui est exprimée sous les valeurs unités fourrages lait et viandes 
(UFL UFV UFC / méthode systali en énergie). Plus la cellulose est faible plus elle est digestible 
et plus nos UFL sont élevées et le fourrage de qualité. 

o Elle peut s’exprimer ainsi : plus la plante vieillie et moins les organismes et éléments 
chimiques de la digestion pourront en tirer profit pour produire de l’énergie. 
 
 Les Unités fourragères : 

Les UFL/UFV devraient avoir des mesures autour de 0.8 UFL /kg de MS. 
 
Le stress par excès d’eau ou le froid vont avancer le vieillissement de la plante. 
Ces fibres conditionnent aussi la digestibilité du fourrage 
 

 La digestibilité : La Digestibilité moyenne devrait être de 56%.  

Cette année avec des fourrages récoltés tard la lignification des tiges fait baisser la digestibilité. 

Le taux d’humidité trop élevé fait aussi baisser cette digestibilité. 
 
 La Matière Azotée Totale : MAT 

Les graminées doivent avoir des valeurs de récoltes qui oscillent entre 88g pour tout ce qui est Ray 
Grass à 118g pour les fétuques des prés voire 144g pour les dactyles  de MAT/kg de MS. 
Les légumineuses  quant à elles devraient être sur des valeurs de 180g/kg de MS. 
Souvent nous avons donc des foins de prairies naturelles qui ont une moyenne de 90g de MAT/kg de 
MS jusqu’à 100g de MAT/kg de MS et des foins de prairies  temporaires avec 40% de légumineuses qui 
ont une moyenne de 120g/Mat. 

 La Matière grasse : La matière grasse qui est proportionnelle à la valeur azotée du fourrage 
contribue aussi à la bonne qualité du fourrage. 

Plus elle est élevée et plus les apports en acides gras élémentaires sont couverts par les fourrages. 
Les foins de 1ere coupe devraient avoir un profil approchant les 17.5g/kg de MS. 
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 Ce qu’il faut retenir : La qualité de vos fourrages dépend de 3 critères : 

 Le choix des espèces et des variétés semées 
 Les amendements/fertilisations apportés à la culture (prairie temporaire, Prairie naturelle 

et maïs) 
 Les techniques de récolte doivent adaptées au mode de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine Edition portera sur le choix des espèces et variétés face au changement climatique 

Vous pouvez les documents techniques rédigés sur cette thématique sur notre site de la chambre 
d’agriculture. 

 

Pour plus d’infos : 

Carole Merienne, conseillère Aaroécologie Ssécialiste Fourrage : 06 47 44 07 65 

Tous les conseillers élevages se mettent à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Xnir 

Au sein de la chambre d’agriculture de la Haute Garonne, 
nous avons acquis un nouvel outil de travail nommé Xnir 
afin d’analyser vos fourrages tout au long de l’année. Cet 
outil permet de restituer les données, en instantané, des 
paramètres de qualités des fourrages que sont la matière 
azotée, les différentes fibres, la digestibilité et l’énergie.  
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