
 

 

 

 

Sanders développe une nouvelle méthode alliant fiabilité et 

rapidité pour renforcer sa compétence en analyse de fourrage 
 

 

Bien évaluer la valeur alimentaire des fourrages est primordial pour formuler la ration des 

animaux, et atteindre les objectifs de performances technico-économiques désirés par les 

éleveurs.  

 

Sanders dispose déjà d’une expertise NIR (Near-Infrared Spectroscopy), qui permet de 

caractériser avec précision les valeurs classiques de l’ensilage (Matière Sèche, Matière 

Azotée, Cellulose, Amidon, …), mais aussi des critères zootechniques spécifiques à Sanders 

comme les GLUF4 (Glucides Fermentescibles à 4h) ou les MPR (Matière Protéique Ruminale). 

Plus de 9 000 « Analyses SGV SANDERS » sont réalisées par an pour les clients éleveurs 

Sanders.  

 

Concernant les fourrages, la méthode d’analyse en laboratoire comporte classiquement une 

phase de séchage de l’échantillon suivie d’un broyage, ce qui engendre des coûts 

supplémentaires ainsi qu’une durée de traitement non négligeable (plus de 48h).   

 

Pour remédier à cela et gagner en réactivité, Sanders travaille désormais avec une nouvelle 

technique de mesure innovante et unique, permettant une analyse NIR directe des 

ensilages en frais et non broyés ! Cette innovation majeure permet notamment de diminuer 

le temps nécessaire pour la réalisation de l’analyse, le tout en conservant une très grande 

fiabilité. Mais surtout, cette nouvelle technique permet d’analyser la totalité de 

l’échantillon réceptionné (env. 500g) et non d’une seule partie, comme c’est souvent fait. 

Ainsi, nos résultats correspondent exactement à ce que vous avez prélevé, pour maximiser la 

représentativité du silo.  

 

Sanders allie désormais la précision de l’analyse chimique à la rapidité de l’analyse NIR 

pour un service toujours plus pertinent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 



 

 

 

 

 

 

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillon des filières de toutes 

les  productions animales.  Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur du 

savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des filières 

animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son 

organisation de proximité en Régions.  

 

Sanders s’engage, tous les jours aux côtés des acteurs des productions animales : 

 Pour une production durable 

 Pour des produits de qualité 

 A accompagner tous les éleveurs 

 A faire progresser l’alimentation humaine 

 

Sanders, société du groupe Avril, c’est : 

  23 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national,  

  7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque  

  3.4 Millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders  

  26000 clients  

  Une présence internationale 
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