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Action 

 
 
Compostage des litières et fumiers 
de bovins, ovins, porcins, volailles. 
 
Compostage des végétaux 
 
Diminue fortement les odeurs et la 
présence de mouches 

Dosage  

Fréquence d’Application 

 
Dosage : 
40 g/ m3 
Mise en œuvre : 
En pulvérisation ou par voie orale 
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Désignation AGRI-LITIERE 
AAmm 

Conditionnement/Références 10Kg AK 1551     

Domaines d’applications Compostage des litières et fumiers de bovins, ovins, porcins, 
volailles. 

Compostage des végétaux 

Actions • Active les processus de compostage aérobie, 
• Favorise la décomposition et non la putréfaction. 
• Assainit les litières (chute des organismes pathogènes), 
• Limite les émanations d’ammoniac, 
• Augmente la capacité de rétention d’eau ; 
• Diminue fortement la présence de mouches, 
• Permet des maturations et fermentation s optimales, 
• Augmente la qualité de l’amendement (fumier, compost) 

permettant le développement d’humus. 
Dosages et mise en œuvre 

 

 

Compostage : 
40 g /m3 à répartir de façon homogène sur l’andain. 
Litières: Appliquer Agri-Litières à raison de 3 g/m2 sur sol nu 
Calculer le dosage afin que le fumier sorti soit traiter à raison de 40g/m3 
ou 10 g / UGB /semaine. 
Mise en œuvre : en pulvérisation ou à incorporer dans la pailleuse 
En atomisation ou par voie orale 

Composition du support informé 

 

 

CaCo3: 98,1 % 
MgCO3: 0,9 % 
HCI insoluble : 0,8 % 
PH : 9 
Masse Volumique 2,7 g/ ml 
N° de douane : 2836.5000 

Stockage Stocker à l’abri de la lumière, de l’humidité, du gel et de la 
chaleur. 

Remarques Substance autorisée en agriculture biologique conformément 
au règlement CE n° 834 /2007 
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Carbonate de calcium 


