DOSSIER DE PRESSE
Article 3
Litière de Miscanthus

Optimiser le confort des chevaux en hiver !
Lorsque surviennent les premiers frimas de l’automne, les propriétaires de chevaux n’ont
d’autre choix que de placer les animaux en box. Pour leur garantir une santé et un
confort optimum, le choix d’une bonne litière reste primordiale. Drainante, économique,
facile à stocker et 100% naturelle, la nouvelle litière Biomisc à base de Miscanthus
répond à la demande des professionnels.
Pour assurer le confort d’un cheval en hiver, une bonne litière doit remplir trois conditions. Elle doit tout
d’abord être confortable (souple et non abrasive) et bien isoler le cheval du froid lorsqu'il se couche. Elle
doit ensuite être parfaitement drainante et absorbante afin de neutraliser les urines et empêcher que le
cheval n’ait pas les pieds dans l’humidité en permanence. Elle doit enfin être exempte de poussières et
être le plus naturelle possible (issue d’une agriculture qui n’utilise pas de produits phytosanitaires) pour
préserver la santé du cheval.
D’un point de vue économique, le coefficient d’absorption de la litière va inévitablement conditionner les
fréquences de remplacement de la litière. Une litière bien drainante aura donc un impact financier
important pour le proptiétaire de cheval.

La litière de Miscanthus Biomisc
Nouvelle venue sur le marché, la litière de Miscanthus Biomisc a déjà ses inconditionnels parmi les
éleveurs et propriétaires de chevaux. Proposées en sac de 170 litres, elle remplace très
avantageusement la sciure de bois, la paille, le chanvre et le lin car elle est :
▪ Très absorbante et ne chauffe pas. Cette propriété empêche la formation d’ammoniaque et
assure une sécheresse au sol qui optimise le confort des chevaux.
▪ Son grand pouvoir absorbant limite les fréquences de renouvellement, neutralise les odeurs,
limite l’apparition des mouches et en fait un produit particulièrement économique à l’usage.
▪ Non appétente (non comestible) et permet de contrôler le régime alimentaire des chevaux.
▪ Exempte de poussières, elle évite les problèmes respiratoires. Elle est recommandée pour les
chevaux souffrant d’insuffisances respiratoires et d’allergies chroniques.
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▪ Non abrasive et particulièrement souple, elle soulage les pieds des chevaux et contribue à leur
bien-être quotidien.
▪ Comme sa culture ne nécessite ni engrais ni produits phytosanitaire (pesticides), le Miscanthus
est un produit 100% écologique.
▪ Lorsqu’elle est évacuée et stockée, la litière de Miscanthus se décompose rapidement pour
former un compost de qualité (moins acide que la litière de copeau de bois) très facilement
épandable.
▪ Le conditionnement compact (en sac plastique réutilisable) de la litière BIOMISC permet un
stockage très aisé (notamment sur palette) et un entreposage favorisant un gain de place
significatif.

Contact : Renaud Fabri
BIOMISC
Rue de Mont-Saint-André, 17
1367 Bomal (Belgique)
Tél. +32 (0)475 518 453
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