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Devenons citoyens éco-responsables

Mes animaux « Zéro Déchet »
Les animaux de compagnie font le bonheur d’un foyer sur deux en France* mais augmentent également
les quantités de déchets de ces ménages. Découvrez dans ce numéro comment limiter la production de
déchets liés à la vie de vos amis à quatre pattes.

Les accessoires

La litière

Vous envisagez d’adopter un petit animal ?
Préparez son arrivée de façon durable et à
petit prix. L’achat de seconde main est la
solution la plus économique et écologique :
panier de transport, arbre à chat… vous
trouverez sûrement le bonheur de votre
animal domestique sur des sites de ventes
d’occasion ou encore de dons.

Certaines litières peuvent s’avérer toxiques
lorsqu’elles contiennent des parfums, des
fongicides ou encore des pesticides.

Si vous êtes manuels, favorisez l’upcycling
en fabriquant vous-mêmes les jouets de vos
chiens et chats avec des matériaux de
récupération.
Une ancienne corbeille en osier, un vieil
oreiller et un vieux tapis pourront servir de
lit douillet. Des chaussettes usées, de vieux
draps ou serviettes vous permettront de
confectionner de jolis jouets à votre
compagnon à quatre pattes.

Astuce : antipuce écologique
1 tasse de vinaigre de cidre + 1 tasse d’eau
A vaporiser une fois par semaine sur le pelage
en évitant la tête. S’il craint le spray,
vaporisez le mélange sur un linge et
appliquez sur les poils.

Il est préférable d’utiliser des litières végétales
à base de granules de bois qui ont l’avantage
d’être économiques. Il existe également des
litières en carton ou en papier recyclés qui sont
absorbantes et non toxiques.

L’urine des animaux non malades peut être
compostée avec la litière végétale, elle est
également un paillage anti mulot très efficace
au pied des arbres fruitiers. Les déjections
solides (crottes) devront plutôt être enterrées
au pied des arbustes ornementaux ou bien
jetées avec les ordures ménagères résiduelles
ou encore aux WC.
Pour vos poules, mettez toujours une litière de
sciures sous leurs perchoirs et compostez-la,
c'est un activateur et engrais de premier choix,
de même que la litière des oiseaux et autres
rongeurs herbivores.
Les poils des chiens, chevaux ou encore lapins
peuvent être déposés dans la haie du jardin dès
février, les oiseaux s’en serviront pour faire leur
nid (évitez les poils de chats, leurs prédateurs).
* Etude FACCO/KANTAR-TNS (2020)

L’alimentation
Privilégier les grands conditionnements
permettra de limiter les déchets issus de
l’alimentation. Les solutions zéro-déchet
sont d’acheter en vrac ou de préparer soimême les pâtées à base de viandes et de
légumes, en évitant les céréales.

Il existe également une méthode qui ne
produit pas de déchet : le BARF (Biologically
Appropriate Raw Food). Cela consiste à
donner de la viande crue à votre animal. Pour
cela, renseignez-vous auprès de votre
vétérinaire pour connaître précisément les
besoins de votre animal.

Astuce : fabriquez des boules de graines pour les oiseaux
Pendant l’hiver, les oiseaux ont du mal à trouver de la nourriture. En leur mettant des graines à
disposition, vous les aidez à obtenir les nutriments dont ils ont besoin. Offrez une seconde vie à
vos pots de yaourts vides en fabriquant des boules de graines pour les oiseaux du jardin.
Matériel
• Huiles et graisses végétales (tournesol, coco…)
• Graines de tournesol et mélange de graines pour
perruches (1/3 de graines pour 2/3 de graisse végétale)
• Pots de yaourt vides
• Ficelle
Procédure
• Dans un récipient, mélangez les graines avec les huiles
• Choisissez un pot de yaourt vide et placez un morceau
de bois attaché à la ficelle à l’intérieur
• Remplissez le récipient avec le mélange de graines et
de graisse en laissant ressortir la ficelle
• Placez le tout au réfrigérateur au minimum 2 heures
• Démoulez le contenu du pot de yaourt et accrochez la
ficelle à une branche d’arbre

Zéro déchet de cuisine !
Les poules, étant omnivores, vous
débarrasseront volontiers de vos restes de
repas. Donnez-leur de la chapelure de pain
dur, excellente poudre à ponte, pour obtenir
de bons œufs frais. De plus, sciures et feuilles
sèches sous leurs perchoirs sont d’excellents
activateurs de compost.

Astuce : engrais liquide
Des coquilles d’œufs trempées dans l’eau et
diluées à 10 % ou encore l’eau usée de
l’aquarium feront d’excellents engrais
liquides pour vos plantes d’intérieur !

Liens utiles
https://donnons.org/Accessoires-et-alimentation-animaux
https://planetezerodechet.fr/zero-dechet-au-quotidien/animaux-de-compagnie-zero-dechet/
Il est préférable d’utiliser des litières végétales
http://barf-asso.fr/alimentation-barf/
comme les litières en granules de bois qui ont
Retrouvez tous les numéros Info ZD sur le site du SMICTOM
l’avantage https://smictom-nord67.com
d’être économiques. Il existe
également des litières en carton ou en papier
recyclés Cedex
qui sont
et non toxiques.
SMICTOM Nord Alsace – 54 rue de l'Industrie - BP 40081 - 67162 Wissembourg
- 03absorbantes
88 54 84 00 - www.smictom-nord67.com
L’urine des animaux non malades peut être

