
Chambre d’Agriculture - 20 place du Foirail - 65000 TARBES  

Tél : 05.62.34.66.74  - Fax : 05.62.93.59.95 - Mail : accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

 
 

N° Cheptel : FR  ________________ 

 

Raison Sociale :  ______________________________________________________________  

Nom – Prénom :  _____________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________  

CP – Commune :  _____________________________________________________________  

N° Téléphone : ____________________  Mail :  ____________________________________  

 

 Fourrages pouvant être analysés par l’appareil Agri-NIR 
(foin, ensilage ou enrubannage de luzerne, foin de graminées,  ensilage ou enrubannage de prairie 

avec moins de 40% de légumineuses, ensilage de maïs ou ration mélangée avec au moins 45% 

d’ensilage de maïs, maïs grain humide…) 

Libellé Quantité € HT € TTC Total € TTC 

1ère Analyse  1 20,00 24,00 24,00 

2ème Analyse   20,00 24,00 OFFERTE 

Analyses suivantes  20,00 24,00  

 
 

 TOTAL TTC   

 
 

 A régler à la Chambre d’Agriculture 65 

 
 Pour les autres fourrages  

Pour les méteils, les sorghos ou les foins, ensilages ou enrubannages de prairie avec plus de 40% 

de trèfles ou avec une part de céréales nous vous proposons d’envoyer vos échantillons au 

laboratoire LANO, qui réalisera les analyses et vous adressera une facture. Vous réglerez le coût des 

analyses directement au laboratoire à réception de la facture. 

Voir le bon de commande spécifique au verso 
 

Mode de Règlement :  

 Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture 65  

 Non réglé ce jour. 

 Je commande également des analyses qui seront réalisées et facturées par le LANO, auquel 

j’adresserai directement mon règlement. 

 

Signature : 

 

 

  

 

BON DE COMMANDE 
 

ANALYSES FOURRAGES 
2020 
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Analyses spécifiques commandées au laboratoire LANO 

Type analyse 
Code 

LANO 

Quan

tité 
€ HT € TTC 

Total € 

TTC 

Valeur azotée simple sur fourrage 
MS et MAT - calcul valeur PDIN possible 

FC.MSP  22,50 27.00  

Valeur alimentaire complète fourrage 

méteil, ensilage de sorgho, prairies avec plus 

de 40% de légumineuses… 
MS, MM, MAT, CB +DCS 
Calcul valeurs UF, PDI et UE 

FC.DVA  59,90 71,88  

Valeur azotée simple sur grains (méteils 

grain…) 
MS et MAT, calcul valeur PDIN possible 

AB.MSP  22,00 26,40  

Valeur alimentaire complète grains 

(méteils grain…) 
MS, MM, CB, MAT, MG, azote dégradable (méthode 
enzymatique), lignine insoluble  
calcul valeur UF, PDIN, PDIE 

AB.VAB  71,90 86,28  

Contrôle de ration mélangée AVEC 

amidon (maïs…) 
MS, MAT, CB, amidon 
Pas de calcul de valeur UF/PDI possible 

FC.RATION  56,00 67,20  

Contrôle de ration mélangée SANS 

amidon (foin, ensilage ou enrubannage 

d’herbe ou de méteil immature…) 
MS, MM, MAT, CB Pas de calcul de valeur UF/PDI possible 

FC.VAB  34,90 41,88  

Autre analyse* (voir catalogue complet) 

     

 
MS = matière sèche ; CB = cellulose brute ; 
MAT = matières azotées totales ; CB = cellulose brute 
MM = matières minérales totales ; MG = matières grasses totales 
DCS = digestibilité enzymatique (pepsine-cellulase) méthode INRA. La 

DCS améliore la précision des calculs de valeur énergétique (UF), 
notamment pour les mélanges (méteils fourrages…) et fourrages 
particuliers (sorghos…). 
*notamment analyse des minéraux : supplément de 12 € HT pour P, Ca 
et Mg, 18 € HT pour 9 minéraux (P, Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe) 

TOTAL TTC :  

  

Le paiement sera à 

réaliser directement au 

LANO, à réception de sa 

facture 

 
LANO : Laboratoire Agronomique de Normandie – CS15208 50008 Saint-Lô cedex 

Laboratoire des Chambres d’Agriculture et de l’Interprofession laitière de Basse-Normandie 

 

 
Observations : 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


