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Analyse Fourrages 
 

 Comment prélever ? 
 

 
 

 

LARCA 
Laboratoire  
d’Analyses et de Recherche  
 

(*) Offre : 3 analyses achetées + 1 analyse gratuite  

 

 
Conditions pour le prélèvement 

 
 
Le prélèvement peut se faire dans des conditions différentes selon le mode de récolte (ensialge, 

enrubannage, foin,…) et le stade de prise d’échantillon (le jour de la récolte, après fermentation, 

séchage, …). 

Eviter les échantillons issus des bords de champs. 

 

 

Mode Opératoire 
 
Comme pour une analyse de sol, il faut choisir une zone homogène à prélever de 100 à 200 m².  

  

Analyse ensilage / enrubannage  Analyse foin 

LE JOUR DE 

L’ENSILAGE 

APRES OUVERTURE DU 

SILO / DES BOTTES 
SUR L’ANDAIN SUR DES BOTTES 

 
 
1 - Prélever une poignée 
de fourrage à chaque 

remorque. 
 

2 - Stocker 
temporairement dans une 
caisse ou un grand seau à 
l’abri du soleil (pour éviter 

le dessèchement) ou de la 
pluie (pour éviter 
l’humidification).  

 
 
1 - Faire 10 à 15 
prélèvements sur le front 

d’attaque du silo 
 

2 - Stocker 
temporairement dans une 
caisse ou un grand seau à 
l’abri du soleil (pour éviter 

le dessèchement) ou de la 
pluie (pour éviter 
l’humidification). 
  

 
 
1 - Prélever une vingtaine 
de poignées sur 

différentes épaisseurs (en 
haut, au milieu, en bas) 

et les stocker dans un 
récipient propre et sec. 

 
 
1 - Effectuer le 
prélèvement au centre 

des bottes, ceci sur 
plusieurs d’entre elles 

 
                   

A la fin de la prise de prélèvements, bien mélanger tous ces prélèvements successifs 

 
constituer un échantillon de 500 g dans un sac plastique propre pour le laboratoire 

 

 

 
Conditions d’expédition - acheminement 
 

- Si l’échantillon ne peut être expédié le jour même le stocker jusqu’à l’expédition au 

congélateur. 

 

- Chaque échantillon doit être accompagné d’une feuille de renseignement correctement 

remplie. 
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