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Valorisez vos fumiers et préservez l’état 
sanitaire de votre troupeau. 
 
Pourquoi utiliser AGRI-LITIERE sur vos litières ? 
 
1- Pour des raisons sanitaires 
Un des principaux facteurs de risques des mammites dites « d’environnement » 
correspond au niveau de contaminations des litières par certains germes comme les 
coliformes et les streptocoques.  
 
Pour se multiplier, ces bactéries ont besoin d’air, de températures optimales (37° à 
40°) et d’humidité. Ces conditions se retrouvent fréquemment dans les aires paillées 
des stabulations et sont favorisées par un paillage accru ou des durées 
d’accumulation des litières trop importantes. Pour contenir le niveau de 
contamination, il faut maintenir la température à des valeurs inférieures à 30°C en 
surface des litières soit 38 à 40°C à 10 cm de profondeur. 
 
AGRI-LITIERE, va permettre de stabiliser la température de votre litière en 
maintenant un milieu aérobie suffisant. 
 
2- Pour préserver votre environnement 
 
Le traitement de la litière par AGRI-LITIERE, réduit très nettement les odeurs de 
votre fumier car votre litière est maintenue en mode aérobie et non anaérobie qui 
met le fumier en putréfaction. 
 
Par ailleurs vous observerez une nette diminution des mouches dans votre 
exploitation. 
 
3- Préserver vos sols 
 
Utiliser des fumiers sur des sols afin de les enrichir en humus, bactéries et acides 
humiques est valable à condition que leur maturation soit obtenue par décomposition 
aérobie.  
Au contraire par décomposition anaérobie des problèmes sanitaires peuvent 
apparaître avec des conséquences négatives pour la faune ou la flore. 
Les éléments actifs : bactéries recherchant l'oxygène, Aérobies), levures, 
champignons, vers de terre, mène à une symbiose d’azote entre bactéries/protéines 
fongiques en tant que source permanente de nutriments. Ce qui fait de votre fumier 
un véritable humus équilibré, qui n’oxydera pas votre sol, mais le nourrira. 
 
Des expérimentations scientifiques, conduites à l’université de Sherbrooke ont 
démontré une des fumiers, une réduction de 85% des odeurs, un 
accroissement de 20% de la vitesse de compostage. 
Amélioration de 20% du pouvoir fertilisant 
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But du AGRI-LITIERE 
 
Améliorer le processus aérobie de vos fumiers pour qu’ils ne chauffent pas, ne passe 
pas en putréfaction, évite donc le développement des germes pathogènes au sein de 
votre litière et préserve l’état sanitaire de vos animaux.  
Par ailleurs lorsque vous procéderez au curage de votre bâtiment, vous aurez à votre 
disposition un fumier composté qui n’oxydera pas votre sol , mais qui sera enrichi 
d’un pouvoir fertilisant permettant une meilleure croissance de vos cultures. 
 
 
Conditionnement 
 
10 Kg réf ak 1551 
 
 
Composition de la matière porteuse informée : 
 
CaCO3 98,1 %, MgCO3 0,9 %, HCI insoluble 0,8 %, PH 9 Masse Volumique 2,7 g. 
/ml 
 
Substance référencée sur la liste des amendements autorisés en Agriculture 
Biologique (CEE 2092-91 annexes II partie A) 
 
 
Mise en œuvre : 
 
Mélanger AGRI-LITIERE à suffisamment d'eau de manière à répartir de façon la 
plus homogène possible. Dosage : 40 g de AGRI-LITIERE par m3 de fumier ou 
compost. 
Ou 50 g par tonne de fumier. ( ) Dilution : 2 KG pour 50 à 150 litres d'eau. Si 
possible faire l'application dès la création de l'andain à traiter. 


