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Fourrages

FOURRAGES D’HERBE / La synthèse des analyses des fourrages d'herbe sur

Rhône-Alpes réalisée début octobre par le laboratoire César confirme
plutôt bien les bonnes tendances des valeurs tirées en début d’été.

De bonnes valeurs de l’herbe,
surtout en première coupe
ries naturelles de montagne et les luzernes, aussi bien en première qu’en
deuxième coupe. Cette année, le laboratoire est en mesure de bien distinguer
et suivre séparément les foins séchés au
sol et ceux séchés en grange. Pour les
prairies naturelles de montagne, environ 2/3 des foins étaient ventilés, alors
que pour les luzernes, la quasi-totalité
était séchée au sol. Mais les deux cas de
séchages ont été regroupés pour ne pas
multiplier les chiffres.

Première et deuxième
coupe

Cette année, les ensilages d’herbe se sont réalisés généralement tôt en saison.

L

es échantillons analysés proviennent de la grande région RhôneAlpes Auvergne et des départements de Bourgogne Franche-Comté.
Les ensilages se sont effectués cette
année d’une manière générale tôt en
saison. Cela se retrouve à travers l’analyse sur des paramètres comme la cellulose brute qui est en moyenne bien inférieure cette année par rapport à 2013.
La moyenne du NDF qui mesure la fibre totale contenue dans un aliment, va
de pair. La valeur de la matière azotée
totale n’est pas meilleure en 2014, ni
pour les ray-grass italiens (RGI), ni pour
les praires naturelles de plaine .
Il en résulte une meilleure digestibilité

en 2014, des valeurs d’énergie plus élevées pour les graminées et les prairies
naturelles. À noter que la hausse des
UF est due en partie au passage aux nouvelles équations de l’Inra par le laboratoire César pour la saison 2014. La valeur azotée, à travers les protéines
digestibles dans l'intestin montre très
peu d’écart entre les deux années : seuls
les PDIN moyens de l’ensilage de RGI
2014 sont de 4 points plus bas que ceux
de 2013.

Les foins

Pour les premières coupes comme sur
les ensilages, les valeurs moyennes des
celluloses brutes sont plus basses cette
année. La MAT n’est pas significativement
meilleure, aussi bien pour les prairies
naturelles de montagne que pour les luzernes.
Pour les deuxièmes coupes, que ce soit
pour les foins de prairies naturelles de
montagne ou pour les foins de luzerne,
on observe une baisse de la valeur
moyenne en MAT d’environ 20 g/kg MS
pour une hausse de cet ordre de grandeur en cellulose brute. Effectivement,
si les premières coupes se sont faites
souvent dans d’excellentes conditions,
ce n’est pas forcément le cas des
deuxièmes qui ont connu un climat estival particulièrement maussade. Il y a
une répercussion sur les valeurs nutritives calculées. Pour les luzernes par
exemple, les moyennes sont proches de
celles de la référence Inra d’un premier
cycle au stade floraison fané au sol par
temps de pluie. n

Pour les foins, le nombre d’échantillons
étant suffisant, il est possible de donner
des statistiques parlantes pour les prai-
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Résultats des analyses d’herbe 2014

Pour prélever l’échantillon à l’ouverture du silo, il faut enlever le premier mètre
d’ensilage de façon à faire apparaitre un front d’attaque bien plan, vertical,
propre et net.

ANALYSE DES VALEURS NUTRITIVES / L’agriculteur

qui souhaite réaliser une analyse des valeurs
nutritives de son ensilage de maïs plante entière,
doit connaître la façon de réaliser lui-même un
prélèvement. Explications.

Le prélèvement de
l’ensilage de maïs

D

eux possibilités s’offrent à l’agriculteur pour réaliser le prélèvement de l’ensilage de maïs
plante entière qu’il veut faire analyser.
Soit il fait le prélèvement le jour de l’ensilage à la confection du silo ou bien à l’ouverture du silo.
Dans le premier cas, l’analyse est dite
« en vert », car elle est réalisée sur un
échantillon avant fermentation. Sur le bulletin, l’analyse va communiquer les valeurs
analytiques du vert et les valeurs nutritives calculées du futur ensilage, grâce
aux équations prédictives de l’Inra. Il est
important, de communiquer au laboratoire (feuille de renseignements) la nature
du fourrage qui est donc ici du vert.Dans
le deuxième cas, l’analyse est faite sur un
échantillon fermenté. La nature du fourrage à renseigner est donc de l’ensilage
: c’est un produit fermenté. Le bulletin
communiquera les valeurs analytiques et
les valeurs nutritives du fermenté.
L’opération de prélèvement est simple
mais fondamentale : la qualité de l’échantillon qui en résulte, se traduit par la pertinence de l’analyse.
Suivre le protocole de prélèvement garantit de réaliser un échantillon représentatif.

Prélever à l’ouverture du
silo
Pour prélever l’échantillon à l’ouverture
du silo, il faut enlever le premier mètre
d’ensilage de façon à faire apparaitre un
front d’attaque bien plan, vertical, propre
et net. Dans un seau propre, il faut mélanger intimement 9 poignées prises sur
3 niveaux du front d’attaque du silo en évitant les bordures.

Légende des colonnes : MS : matière sèche (% produit brut) ; MM : matières minérales ou cendres brutes (% MS) ;
MAT : matières azotées totales (g/kg MS) ; CB : cellulose brute (Weende) g/kg de MS ; NDF : Neutral détergeant fiber g/kg
de MS ; Ca : calcium ; P : phosphore ; Mg : magnésium, en g/kg de MS ; UFL : unités fourragères lait /kg : UFV : unités
fourragères viande /kg MS ; PDIN : valeur PDI de l'aliment inclus dans une ration déficitaire en N dégradable ; PDIE :
valeur PDI de l'aliment inclus dans une ration où l'énergie est le facteur limitant ; PDI : protéines digestibles dans
l'intestin (en g/kg) ; PNP : praires naturelles de plaine ; PNM : prairies naturelles de montagne.

De ce mélange, on tirera un échantillon :
200 gr sont suffisants pour l’analyse.
Attention, ce n’est pas la grosseur de
l’échantillon qui fait sa qualité et celle de
l’analyse.Le conditionnement se fait sans
problème en sachet plastique type congélation (à défaut de l’utilisation des sachets
du laboratoire) identifié de façon indélébile.En suivant ce protocole, cela permet
à l’éleveur d’adresser le jour même au laboratoire son échantillon en envoi postal
rapide. Ainsi, l’échantillon peut être réceptionné dans les 48 h maximum au laboratoire et préparé dans la foulée. Il faut
éviter impérativement de poster l’échantillon en fin de semaine. Le délai d’une analyse en méthode infra-rouge préconisée
pour les maïs, est bref. Cela garantit à
l’éleveur de recevoir ses résultats dans
les meilleurs délais : moins de 10 jours,
et bien souvent à peine une semaine. C’est
l’analyse des minéraux, calcium, phosphore et magnésium, réalisée obligatoirement en méthode chimie, qui peut allonger de quelques jours le délai, mais elle
est optionnelle.
Pour un échantillon unique, d’environ
200 gr conditionné en sachet plastique, le
paquetage idéal pour l’adresser au laboratoire par la poste, est l’enveloppe à
bulles. Ce type d’enveloppe est assez bien
isotherme et protège l’échantillon. Enfin,
on reste en format lettre et non pas colis.
Ne pas oublier de joindre une feuille de
renseignements qui précisera au laboratoire qui est le demandeur, quelle analyse
est à faire et quel est le type de fourrage
et le nom de l’échantillon (rappel de celui du sachet). En aucun cas, glisser la
feuille de papier dans le sachet de l’échantillon à son contact humide ! n

Le prélèvement pour l’analyse des valeurs nutritives de l’ensilage peut se faire
à la confection ou à l’ouverture du silo.

