Communiqué de presse
Le Programme Eclair génisse :
Sevrez vos génisses à partir de 42 jours sans pénaliser leur croissance !
Les génisses sont les futures productrices, leurs performances sont conditionnées dès les
1ers mois de vie. L'impact économique sur leur technique d'élevage est fondamental,
notamment dans ce contexte de crise laitière, sans compter la charge de travail importante.

Le programme d’élevage des génisses est stratégique car il :





Conditionne les croissances des génisses,
Assure la santé des animaux,
Est un levier économique important,
Est une charge de travail importante et pénible.

Choisir le programme Eclair, c’est :


Un choix technique = des croissances sûres et optimisées
Les 3 phases du programme Eclair :

Crémo Eclair, un aliment d’allaitement du programme de sevrage rapide de Sanders, conçu
pour permettre de servrer dans le meilleure conditions les génisses à partir de 42 jours
d’âge.

FLORI Eclair est un aliment complémentaire conçu pour le démarrage des veaux d’élevage.
La présentation spécifique et le choix des matières premières de FLORI Eclair lui attribue une
appétence remarquable et permet une consommation précoce dès l’âge de 8 jours jusqu’à
90 jours. La consommation précoce du FLORI Eclair stimule le développement des papilles
ruminales et du volume du rumen.
De 90 jours à 6 mois, FLORI Junior permet un démarrage optimal vos animaux.

Preuve technique à la Ferme d’Innovations et de recherches de Sourches



Un choix économique = une réduction du coût de production des génisses
Les preuves économiques sur la phase naissance-sevrage

Enjeux de l'âge au vêlage : 8 à 9 €/1000 L pour +1 L/j de vie VERILAIT soit un gain de 4 mois
sur l’âge au premier vêlage.
A noter : avec un sevrage précoce, la poudre de lait est substituée plus rapidement par un
aliment granulé complet, moins cher.

 Un choix pratique = moins de kg à manutentionner et un gain de temps assuré !
Le programme Eclair permet de réduire le temps de travail consacré à l’alimentation des
veaux (préparation, nettoyage des seaux, …) !

L’offre produits associée au programme Eclair

ECLAIR :
A distribuer dès le 4ème jour de vie, après 3 jours de colostrum, 25 kg de CREMO ECLAIR
dilués dans de l’eau tiède jusqu’à 42 jours d’âge.

ECLAIR
A distribuer par poignées dès la 1ère semaine d’âge puis de manière croissante, à volonté, en
substitution du CREMO ECLAIR jusqu’au 42ème jour si la génisse pèse 70 kg (sinon continuer
le CREMO ECLAIR jusqu’à ce que la génisse pèse 70 kg : utiliser l’outil Sanders : Sandimètre),
plafonner la distribution à 3,5 kg /jour, puis passer à un aliment SANDERS 2 ème âge.

Rappel Expertise IDEAL System
Le programme Eclair intégre l’expertise IDEAL System permettant de
piloter finement la ration du troupeau et des génisses pour la rendre
plus efficace et plus rentable.
IDEAL System est un système nutritionnel issu de l’expertise Sanders 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 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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