Fiche produit
Paillis, litière et granulés de miscanthus

Litière

Le miscanthus

Originaire d’Asie, le miscanthus giganteus est cultivé
en France depuis le début des années 2000.
Surnommé "herbe à éléphant" en raison de sa haute
taille (jusqu’à 3,5 m.), il est prisé pour ses qualités
naturelles. Il contribue à la préservation de l’environnement, notamment sur les zones de captage où il

Litière de miscanthus
Dépoussiérée
100% naturelle
Très absorbante
Confortable

protège la qualité de l’eau. Il est également utilisé pour
la production d’énergie ou de matériaux de construction.
Le miscanthus possède une tige au cœur spongieux :
parfaite pour une litière absorbante, confortable et 100%
naturelle.

Qu’est-ce que la litière de miscanthus ?
Le miscanthus, broyé puis dépoussiéré, fournit une
excellente litière :
• Fort pouvoir absorbant
• Litière saine et souple, aérée grâce à la structure du
miscanthus
• Confortable, bénéfique pour le bien-être des animaux
• Cultivé sans engrais, ni pesticide
• Sans tanin, elle réduit les risques d’affections cutanées
ou les problèmes respiratoires
• Facile à installer
• Litière homogène et régulière facilitant la circulation
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des volailles
• Réduit de façon significative le volume du fumier
• Compostage rapide

Miscanplus est fondé par 5 agriculteurs, producteurs

Le paillis Miscanplus :
quel conditionnement* ?
Le paillis Miscanplus vous est vendu dépoussiéré.
Il est disponible en 2 conditionnements :
• 160 L, soit 20 kg env., pour recouvrir 4 m² sur une
épaisseur de 4 cm ou 2 m² sur 8 cm.
• 80 L, soit 10 kg env., pour recouvrir 2 m² sur une
épaisseur de 4 cm ou 1 m² sur 8 cm.
*Offre susceptible d’évoluer

de miscanthus, désireux d’apporter aux utilisateurs un
produit de qualité né d’un savoir-faire agricole
éprouvé.
Miscanplus commercialise du miscanthus cultivé en
France, dans les fermes du Prieuré, du Belluet,
à La Ferme Neuve et dans les fermes des Plaids et
de La Léthivière (28250 Digny).
Retrouvez le paillis, la litière et les granulés de miscanthus sur

www.miscanplus.fr

La litière de miscanthus est plébiscitée par les
éleveurs de :
• Chevaux,
• Dindes,
• Canards,
• Poulets,
• ...

Bon à savoir
• La litière de miscanthus est légère à manipuler.

• Cultivé sans engrais, ni pesticide,
le miscanthus permet un compostage rapide.
Il peut ainsi facilement être réutilisé dans
le cadre d’une agriculture respectueuse
de l’environnement.

Composition de la litière
de miscanthus (teneurs indicatives) :
Bordure d’un champ de miscanthus (Digny, 28)

• Matière sèche : 80 à 85 %
• Matière organique : > 94 %
• Cellulose brute : 43 %
• Lignine : 24 %
• Hémicellulose : 27 %
Minéraux
• Calcium : 0,13 %
• Magnésium : 0,09 %
• Potassium : 0,65 %
• Phosphore : 0,08 %

Litière avicole

• Azote total sur sec : 0,4 %
• Carbone total sur sec : 49 %
• PH : 6/6,5
• C/N : 108
• Masse volumique : 130 à 150 kg/m3

Pour tout renseignement, consultez :

www.miscanplus.fr
Litière équine
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La litière de miscanthus :
pour quels animaux ?

