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Les différentes méthodes d’analyse
de fourrage expliquées
Au moment de la distribution hivernale du foin séché en grange, on peut parfois se poser des questions
quant à la qualité du fourrage que l’on a engrangé. Que vaut-il vraiment ? Une analyse en laboratoire pourrait
sans doute répondre à cette question. Cependant, ces dernières sont parfois remises en cause pour des foins
séchés en grange. Pourquoi ? Éléments d’explication...
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Enfin, notons que dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir recours à des équations de prédictions et des
informations (plus ou moins précises) sur la nature de l’échantillon analysé afin d’avoir des valeurs
alimentaires (UF, PDI, ...). Seule la méthode pour obtenir l’information « brute » diffère (soit spectre soit
résultats issus de la chimie).
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Conclusion
Les analyses de fourrage montrent un intérêt très significatif pour pouvoir piloter au mieux la ration.
Encore faut-il trouver la méthode qui corresponde le mieux aux besoins de l’éleveur... Sans oublier que la
représentativité des échantillons de fourrage, pris pour être analysés, est primordiale. Un bon protocole
d’échantillonnage à un rôle tout aussi important que l’analyse en elle-même.
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