
 

 

 

 

Le concept   de Sanders, après 6 mois de lancement, déjà plus 

de 600 éleveurs convaincus des bénéfices zootechniques ! 

 
 

Sanders met à disposition des éleveurs le rationnement par le concept R’Ose : l’effet starter qui 
facilite et optimise le fonctionnement de la flore ruminale 

 
Le concept R’Ose permet aux éleveurs de piloter les apports énergétiques et les fermentations 

ruminales selon les besoins des animaux.  

Sanders complète son pilotage de la nutrition énergétique avec un nouvel indicateur adapté aux 

besoins des animaux : 

- L’indicateur « sucre » s’intègre dans IDEAL System. Les sucres sont une source d’énergie 

intéressante, se distinguant des autres glucides de part leur fermentation très rapide et non 

acidogènes. L’apport de sucre engendre des effets bénéfiques sur la digestion et la 

production de matière utile par les animaux.  

Ce nouvel indicateur complète ceux déjà intégrés dans IDEAL System :  

- GR qui permettent de piloter les glucides retards, valorisés au niveau de l’intestin des 

animaux, 

- GLUF 4 qui permettent de piloter les glucides fermentescibles à 4 heures, 

- MGR et MG-PASS’ qui permettent de piloter les fractions matière grasse ruminale et matière 

grasse by-pass, 

 

Ainsi, le concept R’Ose de Sanders contribue à : 
 

- Une nutrition énergétique optimale, 

- Une amélioration de l’ingestion, 

- Une augmentation de la matière grasse produite, 

- Une meilleure efficacité globale des animaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 



 

 

 

Les preuves : 

 

 

 

 

 

 

Les preuves terrain : 

Des tests terrain ont mis en évidence une amélioration de la qualité du lait. Chez 26 éleveurs 

utilisateurs, en comparant les données avant / après livraison et en corrigeant des effets stades et 

saison entre juillet et novembre,  le concept R’Ose a amélioré la TB de 0.9 points et le TP de 0.8 

points en moyenne. Le tout chez des éleveurs déjà haut-producteurs (30L de lait). 

Chez 26 élevéuers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté 2016, la gamme Ose se renforce avec deux minéraux (CristalNutris R’Ose et Azur’Ose) 

destinés aux vaches laitières. Ils sont enrichis en sucre, pour apporter une source d’énergie originale 

et une appétence optimale. 

 

 

 

Résultats terrains de 26 éleveurs utilisateurs du concept R’Ose  



 

Rappel Expertise IDEAL System 

Le concept R’Ose intégre l’expertise IDEAL System permettant de piloter 

finement la ration du troupeau pour la rendre plus efficace et plus 

rentable.  

IDEAL System est un système nutritionnel issu de l’expertise Sanders qui évolue régulièrement pour 

prendre en compte les dernières avancées en matière de nutrition. Sanders met à disposition des 

éleveurs son savoir-faire innovant avec IDEAL System qui permet :  

- un calcul de ration d’une précision optimale prenant en compte les interactions digestives 

dans le rumen, 

- une prévision au plus juste de la production laitière, 

- l’évaluation immédiate de l’efficacité alimentaire, 

- une meilleure prise en compte du bilan énergétique et de l’amaigrissement. 

 

 

 

 

Sanders, leader de la nutrition animale, s’engage aux cotés de chaque maillons 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 certifiée 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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