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Travailler la qualité de ses fourrages est un réel levier pour gagner en autonomie. Il faut
soigner chaque maillon de la chaîne : le choix des espèces et des variétés, l’implantation, la
fertilisation, la récolte, puis l’utilisation du fourrage dans l’alimentation des animaux.
Avec une analyse de fourrage, vous pouvez évaluer la qualité des fourrages : vous pourrez
choisir quel fourrage distribuer à quelle catégorie d’animaux, pour ajuster l’apport de concentrés. Cette lettre fourrage a pour but de vous aider à interpréter votre analyse de fourrages.
Jean-Paul GIRAULT (36) - Stéphane TURBEAUX (41) – François DE CHENERILLES (37)
Responsables professionnels du programme Herbe et fourrages

Faire une analyse de fourrage pour économiser des concentrés
Une ration est composée de fourrages et éventuellement de concentrés. La ration la plus économique
est une ration équilibrée, qui contient le moins de concentrés possible, tout en comblant les besoins des
animaux. Mais pour estimer les quantités de concentrés à apporter pour avoir une ration équilibrée, il faut
connaître la valeur alimentaire de chaque fourrage utilisé dans la ration. Or, la valeur alimentaire
d’un fourrage varie selon les espèces fourragères qui le composent, le stade de récolte, les conditions de
récolte et de conservation, et le niveau de fertilisation. D’une année sur l’autre, la valeur des fourrages peut
être très différente, même pour une même parcelle et un même mode de récolte.

Qu’y a-t-il dans un résultat d’analyse ?
Une analyse de fourrage présente des valeurs mesurées et des valeurs calculées. Les valeurs mesurées
donnent la composition chimique d’un fourrage. Elles sont déterminées soit par analyse chimique, soit par
analyse infra-rouge. Lors d’une analyse chimique, différentes réactions chimiques permettent de mesurer
la quantité des constituants du fourrage. Pour une analyse infra-rouge, l’échantillon est placé dans un
boîtier, où il est traversé par un rayon infra-rouge.
Le spectre de lumière qui en résulte est comparé à
une base de données issues d’analyses chimiques.
La composition du fourrage en est déduite. L’analyse infra-rouge est plus rapide et moins coûteuse,
mais n’est utilisable qu’avec les fourrages pour lesquels on dispose d’une base de données sufﬁsante.
A partir de la composition chimique et en fonction
des caractéristiques du fourrage (nature, espèces,
cycle de végétation), des équations permettent de
calculer les valeurs alimentaires pour l’espèce
animale considérée. Pour les fourrages peu fréquents
(mélanges céréales-protéagineux immatures par
exemple), les équations n’existent pas. C’est donc
une analyse par digestibilité enzymatique qui
s’impose : cette analyse reproduit l’action de la
digestion sur l’aliment. Elle est plus coûteuse.
Presse enrubannage
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Description d’un ré
Valeurs mesurées essentielles pour interpréter
la qualité d’un fourrage
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MS : Matière sèche (en %) • taux de matière sèche. Un
enrubannage à 60 % de MS contient donc 40 % d’eau.
MAT : Matières azotées totales (en g/kg MS (‰) ou %)
• représente la teneur en azote (protéines et acides aminés).
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CB : Cellulose brute (en g/kg MS) • valeur liée à
la teneur
en parois végétales. Plus cette teneur
est importante, moins le fourrage est digestible.
Amidon (maïs fourrage) : (en % MS) • taux
d’amidon (important pour évaluer un maïs fourrage).
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Autres valeurs mesurées
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NDF : Neutral détergent ﬁber (en g/kg MS) • teneur
totale en parois végétales du fourrage. Plus la teneur en
NDF est élevée, plus l’aliment est ﬁbreux, et moins il sera
consommé par l’animal. La ﬁbrosité dépend aussi du fourrage
lui-même (longueur des ﬁbres, taille des particules…).
ADF : Acid detergent ﬁber (en g/kg MS) • teneur en ﬁbres peu
digestibles. Plus cette teneur est élevée, moins les ﬁbres du
fourrage sont digestibles et énergétiques. NDF et ADF mesurent plus précisément la teneur en parois végétales que la CB.
MG : Matières grasses (en g/kg MS) • teneur en lipides.
MM ou cendres : Matières minérales (en g/kg MS) • teneur totale
en minéraux et oligo-éléments.
DT amidon : Digestibilité de l’amidon (en % MS) • fraction
de l’amidon qui est totalement digérée par l’animal. La
DT est très importante pour évaluer le risque d’acidose.
Sucres ou glucides solubles : (en % MS) • sucres
totalement et rapidement digestibles. Ils permettent l’acidiﬁcation et la conservation du silo et sont source d’énergie.

Attention !!
Les analyses peuvent comporter deux colonnes de
résultats : les valeurs sur
produit frais ou brut, et les
valeurs sur produit sec.
Dans le deuxième cas, les
valeurs sont rapportées au
kg de matière sèche. Ce
sont toujours les valeurs
sur produit sec qu’on utilise
pour interpréter les résultats d’analyse.

Echantillon de foin de luzerne
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n résultat d’analyse
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Valeurs alimentaires calculées

UE (UEL, UEB, UEM) : Unité d’encombrement (lait,
bovin, mouton) (en UE/kg MS) • reﬂète la quantité de
fourrage que l’animal va ingérer volontairement. Un
fourrage à forte valeur d’encombrement séjournera plus
longtemps dans la panse, donc l’animal en consommera
moins. On parle en UEL pour les bovins lait et caprins,
en UEB pour les bovins viande et en UEM pour les ovins.
UF (UFL, UFV) : Unité fourragère (lait, viande) (en UF/
kg MS) • valeur énergétique du fourrage. On
utilise couramment l’UFL. L’UFV n’est utilisée que pour
les bovins à GMQ supérieur à 1000 g/jour (taurillons).
dMO : Digestibilité de la matière organique (en g/kg MS ou %
MS) • un aliment est composé de matière organique (glucides,
lipides, protéines) et de matière minérale (minéraux,
oligo-éléments). La matière organique n’est jamais totalement
digérée par l’animal. La dMO indique la part de matière organique qui l’est, le reste est rejeté dans les matières fécales.
PDIA : PDI issues de l’aliment et non dégradées dans le
rumen (en g/kg MS)
PDIE : PDI limitées par l’énergie de la ration (en g/kg MS)
PDIN : PDI limitées par l’azote de la ration (en g/kg MS)
• Les teneurs PDIA, PDIE et PDIN réﬂètent la valeur
protéique de l’aliment. (cf : shéma ci-dessous)

Rumen
Aliment 1
protéines
Autres aliments

Ration totale
=
énergie
+
azote

Intestin

PDIA : protéines non
dégradées dans le
rumen
digestion

Dégradation d’une
partie des protéines
Matière azotée
dégradée
Energie apportée
par la ration

Fabrication
microbienne

PDIMN ou PDIME : protéines
fabriquées par les microbes

La valeur PDI d’un aliment dépend de la ration
Si la ration contient plus d’énergie que d’azote, les microbes du rumen ne peuvent fabriquer
que la quantité de protéines permise par la quantité d’azote fournie par la ration : PDIMN.
L’aliment 1 prend alors la valeur PDIN dans la ration = PDIA + PDIMN.
Si la ration contient plus d’azote que d’énergie, les microbes fabriqueront la quantité de
protéines permise par la quantité d’énergie fournie par la ration : PDIME.
L’aliment 1 prend alors la valeur PDIE dans la ration = PDIA + PDIME.
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Evaluer la qualité de mon fourrage à partir des résultats de l’analyse
Exemples de valeurs alimentaires de fourrages
Dans chaque case, la 1ère valeur indique un fourrage de mauvaise qualité, la 2e un fourrage de très bonne
qualité.

MS %

Ensilage
Luzerne

Enrubannage
PME*

Foin de
luzerne

Foin de prairie
naturelle

Ensilage
de maïs

33

33

55

85

85

33

MAT g/kg MS

100-190

160-190

95-60

140-175

70-110

50-75

CB g/kg MS

320-280

330-290

330-300

380-350

355-295

260-165

UEL /kg MS

1.10-1.05

1.05-1.00

1.15-1.05

1.05-1.03

1.15-1.05

1.10-0.9

UEB /kg MS

1.15-1.10

1.07-1.05

1.40-1.10

1.05-1.04

1.30-1.05

1.15-1.00

UEM /kg MS

1.45-1.40

1.20-1.17

1.65-1.40

1.25-1.20

1.70-1.30

1.40-1.30

UFL /kg MS

0.70-0.90

0.68-0.80

0.70-0.85

0.62-0.67

0.65-0.75

0.85-1.00

PDIN /kg MS

70-120

95-120

75-95

80-110

55-85

35-60

PDIE /kg MS

65-90

70-90

70-85

80-95

70-80

60-80

dMO %

68-75

60-65

60-70

55-60

55-65

65-75

DT amidon %
* RGI = ray-grass italien
* PME = prairie multi-espèce

65-85
Source : Base de données d’analyses CA 36 et tables INRA 2007

Les meilleurs fourrages sont à réserver aux animaux à fort besoin : vache
laitière en production, vache suitée, brebis allaitante, chèvre en ﬁn de
gestation et début de lactation, animaux à l’engraissement. Les moins
bons peuvent être utilisés pour les génisses laitières de 6 à 14 mois, les
vaches taries, les génisses viande de 24 à 30 mois (en vêlage 3 ans), les
brebis taries, ou aux chèvres durant le 1er mois de tarissement.
Dans tous les cas, il est indispensable d’être attentif à la réponse de l’animal
lors d’un changement de fourrages dans la ration.
Contactez votre conseiller pour faire vos analyses de fourrage dès
maintenant.

Crédit photos : Herbe et fourrages Centre, Chambres d’agriculture

Ensilage
RGI*

Détail pratique
Pensez à identiﬁer et à
stocker vos fourrages
selon leur qualité, de
façon à pouvoir y accéder et à les distribuer
facilement au cours de
l’année.

Des référents départementaux à votre écoute
Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40
Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33
Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54
Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60
Loir-et-Cher : Vincent RIGAL – 02 54 73 65 66
Loiret : Philippe COCHET – 02 38 67 00 47
Etiquetez vos bottes
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