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Il existe plusieurs solutions et ma-
tériaux dans le secteur des litières 
pour chevaux et animaux de rente:

Bois
La sciure, les copeaux de bois et les 
granulés de bois tendre existent en 
différentes qualités et prix. Le bon 
marché n’a pas sa place ici. La teneur 
en humidité joue un rôle très impor-
tant. Elle devrait se situer entre 12 et 
15%. Les litières plus sèches captent 
mieux l’humidité et sont de ce fait 
beaucoup plus économiques à utili-
ser. En présence de teneurs en humi-
dité plus élevées, les risques de moi-
sissures augmentent jusqu’à 170 fois 
et certains agents pathogènes appa-
raissent discrètement dans l’écurie. 

La part de poussière dans les ballots 
est un autre élément important. La 
poussière augmente inutilement le 
poids des balots et elle est indési-
rable dans l’écurie.

Paille
L’assortiment de produits à base de 
paille est très large. La paille de blé 
s’est imposée grâce à ses bonnes ca-
pacités d’absorption et de décompo-
sition. Les granulés et les miettes de 
paille sont une alternative intéres-
sante puisqu’ils sont pratiquement 
exempts de poussière et qu’ils néces-
sitent peu de place de stockage. Pour 
les chevaux allergiques à la poussière 
et affectés par des bronchites chro-
niques, les ANIpelli et ANIpelli plus 

conviennent particulièrement bien. 
Ces produits se composent à 100% 
de paille et sont fabriqués sans addi-
tifs et sans liant. La quantité de fu-
mier est réduite de deux tiers en 
comparaison à de la paille longue. 
ANIbric et ANIlin pour chevaux, 
ANIvac et ANIvac plus pour les bo-
vins ainsi que ANIgallo et ANIgallo 
plus pour la volaille sont d’autres 
produits qui sont bien adaptés à la 
pratique.

Assortiment
Les produits de litières ANI® 
couvrent toute la palette nécessaire 
pour les chevaux et les animaux de 
rente. Le choix et la composition de 
notre assortiment sont basés sur de 
longues années d’expérience dans le 
domaine de la détention animale. 
Vous trouverez un bon équilibre 
entre les besoins supplémentaires, la 
santé et le bien-être de vos animaux. 
Toute personne souhaitant économi-
ser du travail, du volume de stockage 
et du fumier doit utiliser les produits 
d’ANIfamily.

Logistique
Les produits de litières ANI® peuvent 
être livrés directement à la ferme sur 
palettes individuelles ou être achetés 
par petites quantités à partir des 
stocks des LANDI. Tenez compte des 
combinaisons de commande. Com-
mandez dès maintenant et faites des 
économies! Il vaut la peine de com-
mander à temps les produits de li-
tières ANI® auprès de votre LANDI. 
De cette façon, nous garantissons 
que le produit soit livré au moment 
souhaité. Pour de plus amples infor-
mations le Team Agro de votre LAN-
DI est à votre disposition (tableau).n

L’importance des litières augmente. La nouvelle politique agricole encourage les formes de détention  

proches de la nature et respectueuses des animaux. Le groupe fenaco-LANDI est votre partenaire compétent 

lorsqu’il s’agit de litière. Un assortiment fiable, adapté aux animaux et offrant un bon rapport prix-qualité 

atteste cette compétence. 

Litières pour détenteurs d’animaux suisses
ANIfamily

 

Les produits de litières ANI® / www.litieres.ch
Un assortiment avec un rapport prix-qualité qui s’est accordé sur les besoins  
des détenteurs d’animaux.

ANIbasic sciure Chevaux, bovins, volaille, porcs

ANIspan copeaux de bois fins Chevaux, bovins, volaille, porcs

ANIchamp copeaux grossiers et fins mélangés Chevaux

ANIpremium copeaux de bois grossiers Chevaux

ANIgrano granulés de bois tendre Chevaux, volaille

ANIpelli granulés de paille Chevaux

ANIvac granulés de paille Bovins

ANIgallo granulés de paille Volaille

ANIpelli plus miettes de paille Chevaux

ANIvac plus miettes de paille Bovins, porcs

ANIgallo plus miettes de paille Volaille

ANIbric paille hachée  Chevaux, volaille, porcs

ANIlin paille de lin Chevaux


