Fiche procedure Analyse de Fourrages
1- Méthode de prélèvement des échantillons
Prélèvement front d’attaque
L’ensilage doit avoir fermenté et s’être stabilisé avant prélèvement pour analyse à l’AgriNIR (fermeture min 1 mois)
Diviser le front d’attaque en 3 niveaux (Photo ci-dessous)

1. Dans chaque tranche prélever 3 prises d’ensilage après avoir rafraîchi le front d’attaque à chaque point
de prélèvement,
2. Rassembler les 9 prélèvements et les mélanger,
3. Mettre l’échantillon mélangé dans un sachet,
4. 2 possibilités :
a. Déposer l’échantillon frais le jour même au Saperfel, ou dans un point relais (cf liste au verso)
b. Congeler l’échantillon, puis le déposer dans un des points relais (cf liste au verso).
S’il fait chaud (au-dessus de 20°C), privilégiez la solution « b »
avec congélation afin de limiter les fermentations !
5. Envoyer un SMS ou appeler le numéro de téléphone correspondant au point de collecte afin de prévenir
la personne que vous avez déposé un échantillon.

Les fourrages en bottes



Prélever 3 – 4 poignées dans la botte. Pour les balles rondes, il faut dérouler la balle ou prélever dans l’auge
après distribution.
Attention : Pour la Luzerne, ne pas tirer sur les brins pour ne pas perdre les feuilles. Si les brins sont entiers,
il faut juste les plier pour les mettre dans le sachet. Pour la luzerne, vous pouvez utiliser des sacs poubelles
qui permettent d’avoir un échantillon plus représentatif.

>>>

2- Conditionnement et acheminement




Nom

Remplir lisiblement le bordereau de renseignement accompagnant chaque échantillon
(La qualité de l’analyse et sa restitution en dépendent)
Mettre le bordereau dans la pochette dédiée et l’agrafer à l’extérieur du sachet contenant l’échantillon,
Déposer l’échantillon, soit :
o au siège du SAPERFEL à Echiré,
o dans la boite (ci-contre) à l’un des points relais de la liste ci-dessous.

Prénom

ARNAUD Fredy
JARRY Jean Marc

Code
Postal

Adresse
265 Grand rue (boîte devant le portail du
garage)
Les (Grandes) Mottes
(boîte sous l’appentis à côté de la boîte
aux lettres)

Commune

Téléphone

Dépôt

Heure
début

Heure
fin

79230

Juscorps

06 62 28 49 29

Mardi

14h

17h

79430

La Chapelle St Laurent

06 62 28 49 29
ou
06 13 50 05 73

Mercredi

8h

13h

CHAMBRE d’AGRICULTURE
de Bressuire

65 boulevard de Nantes

79300

Bressuire

05 49 77 15 15

Mardi

8h

12h30

JAMONEAU Marlène

La Boule
(1ère maison à gauche sur le chemin de la
Boule)

79420

Baulieu /Parthenay

06 62 28 49 29
ou
06 30 15 76 72

Mercredi

8h30

17h

SAPERFEL

228 rue d’Androlet

79410

Echiré

05 49 78 66 64

Lundi à
Vendredi

8h30

17h

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller Bovin Croissance SVC ou le
SAPERFEL au 05.49.78.66.64

Contact SAPERFEL : Eloi CHARRUAULT
Tel : 06.23.41.68.93 / Mail : eloi.charruault@saperfel.fr
www.bovins-croissance-svc.fr

www.saperfel.com

