


Le guide « Mon Animal Zéro Déchet » a été réalisé par la Communauté de
communes Calvi Balagne, en relation avec le programme « Familles Zéro Déchet ».

Ce guide a pour vocation d’aider les propriétaires d’animaux de compagnie à réduire
les déchets générés au quotidien par l’entretien de nos compagnons à quatre
pattes.

Les animaux ont souvent une place à part entière dans nos vies et si nous voulons le
meilleur pour eux, tout ce qui a attrait à leur bien- être ,la nourriture, mais aussi les
objets qui les entourent, doivent nous interpeller: sont-ils bien sans danger ? Où ont-
ils été fabriqués? Et à quel prix pour l’environnement ? Quels sont les déchets qui en
résultent et sont-ils recyclables ?

Quelques pistes vous sont proposées pour les sujets suivants :

1. La litière
2. La nourriture
3. Les accessoires
4. Les soins

INTRODUCTION
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Comme vous le savez, avoir un animal de compagnie, nécessite beaucoup
d’attention et une certaine organisation.

Ce guide vous donneras quelques pistes afin de réduire vos déchets au quotidien et
à votre rythme.

1. Acheter une litière recyclée et compostable

2. Composter les déjections de ses animaux lorsque cela est possible

3. Préparer des repas « faits maison » pour son animal (B.A.R.F., ration 
ménagère…) 

4. Utiliser des accessoires en matière naturelles, compostables et durables 

5. Penser aux achats d’occasion pour ses animaux 

6. Faire fabriquer localement des équipements durables pour ses animaux 

7. Utiliser des soins « faits maison » et biodégradables 

Astuces pour réduire ses déchets quand on possède  
un animal :



Plus de 400.000 tonnes de déchets de litières pour chat par an sont produites pour 
près de 13.5 millions de chats domestiques français (recensement estimé selon 
l’enquête de la Fédération des producteurs d’aliments pour chiens, chats, oiseaux, 
poissons et petits mammifères (FACCO), si l’on compte environ 30kg de litière par an, 
par chat).

Leur fabrication, distribution et utilisation a des impacts sur l’environnement :

o Consommation de ressources non renouvelables (argile extraite de carrières) et de 
bois vierge

o Production de poussières lors de la fabrication

o Utilisation de substances dangereuses pour l’environnement et la santé dans le cas 
de litières blanchies, parfumées ou traitées par fongicides ou pesticides

o Production de cendres lors de l’incinération et de lixiviats lors de l’enfouissement

Pour réduire l’impact environnemental de la production de 
litière, préférer la litière certifiée : NF environnement qui sera 
un gage de qualité et de contrôle.

LA LITIERE

Il existe aujourd’hui des litières en matière recyclée, compostables sous certaines 
conditions. En voici trois types :

1. Les litières en granules de bois

2. Les litières en papier recyclé

3. Les litières en cartons recyclés



LA LITIÈRE EN CARTON RECYCLÉ
Fabriqué à partir de carton recyclé, exempt de produit toxique, légère et ayant un fort pouvoir
d’absorption, la litière en carton aurait tout pour plaire… Malheureusement le concept n’est pas
encore très développé en France et les frais de port restent conséquents.
http://www.lacardbox.com - https://litiereco.com

LA LITIÈRE EN GRANULES DE BOIS
Les granules de bois ou « pellets » peuvent servir de litière pour animaux. Cette litière a pour
avantage d’être absorbante, peu chère et non toxique. Il faudra s’assurer cependant que le bois
constituant les granules soit bien issu de forêts gérées durablement ou issu de bois recyclés et sans
traitements, afin d’avoir tous les bénéfices écologiques et ne pas risquer la santé de votre animal.

La société Eco Granules en Corse, propose des granules à poêles fabriqués à partir de bois de
palettes transformées dans leur usine de Borgo. Ils ont créé une deuxième qualité de granules,
moins compactées, qui remplit le rôle de litière pour animaux. L’effet agglomérant offre une
qualité optimale et les palettes, non traitées, sont sans dangers pour vos animaux. La filière est en
développement. Cette litière convient tout à fait aux chats, rongeurs et chevaux et pour ces
derniers, il existe même la possibilité de se faire livrer en vrac, à l’aide d’un souffleur.
https://www.ecogranules.corsica

Astuce !
Afin de retenir les odeurs au fond de la caisse à litière,  épandre une couche de bicarbonate de soude 

qui a la capacité d’absorber les mauvaises odeurs.

LA LITIÈRE EN PAPIER RECYCLÉ 

Exemple d’économie circulaire avec la litière en carton
La « Sita Verde » est une plateforme de compostage située en
Guadeloupe. Elle récupère le carton issu des collectes pour en
faire de la litière à destination des élevages de volailles.
https://www.ewag.fr/2014/05/sita-une-entreprise-verte

LA LITIERE

Utilisable pour les chats, les chiens, les oiseaux et les rongeurs,
cette litière est désancrée et ne contient pas de produit chimique.
Elle a l’avantage d’être légère, non toxique et selon une enquête
réalisée par Climatop en 2009, la moins émettrice de CO2.
https://hope-pet-food.com - https://www.botanic.com
https://www.yumpu.com/fr
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https://www.ecogranules.corsica/
https://hope-pet-food.com/
https://www.botanic.com/
https://www.yumpu.com/fr


QUELQUES EXEMPLES DE COMPOSTEURS A DEJECTIONS 

• Le “Bokashi” http://www.tinkuy.fr/produit/composteur-dejections-chien-et-chat-au-bokashi
• Le composteur d’extérieur https://animo-concept.com

La litière en papier faite « maison » 

o Couper du sopalin et/ou du papier toilette en 
petits morceaux

o Les déposer dans une vielle taie d’oreiller, et la 
mettre en machine

o Recouper le papier humide en petit morceaux
o Faire sécher au soleil ou au four.

Vous avez réalisé votre litière, qui pourra être
compostée sous certaines conditions.*

Le composteur à déjections canines  

fait « maison » 
o Creuser un trou dans son jardin, loin de 

l’habitation et dans un endroit ensoleillé

o Prendre une ancienne poubelle, couper le fond, 

et faire des trous sur les côtés

o Mettre un fond de caillou, les déjections et 

recouvrir de feuilles ou de papier

Une fois plein : la poubelle peut être enlevée et le

trou recouvert, ou le compost peut être utilisé sur

les plantes d’ornement. *

Source : Livre « Zéro Déchet » écrit par Béa Johnson.

Les déjections félines peuvent véhiculer un parasite : la toxoplasmose. Il faut être prudent en
manipulant la litière, notamment pour les personnes au système immunitaire fragile et pour les
femmes enceintes.
Selon l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) : « La Toxoplasmose n’a
aucun risque d’infecter un chat d’appartement n’ayant pas de contact avec l’extérieur et ne
consommant que des aliments traités par la chaleur : croquettes et boîtes. »
Les déjections félines sont interdites dans les composteurs partagés et dans la collecte en porte à
porte par mesure de précaution, il ne faudra pas les jeter aux toilettes ni dans la fosse septique :
cela pourraient nuire au bon fonctionnement des installations.
Les déjections canines peuvent potentiellement porter également des germes dangereux.

ATTENTION

* Pour composter les déjections canines et félines
dans les meilleures conditions il faudra les isoler d’un
compost destiné à des plantations pour l’usage
alimentaire et respecter le ratio d’apport de matière
sèche et humide.

En promenade : N’oublier pas de vous munir de feuilles de papier journal pour ramasser les
déjections de votre animal.
Ci-dessous, un site vous proposant des sachets pour le ramassage de déjections, fabriqués en France
https://www.we-nu.com/produit/sac-a-dejections-canines-bio-degradables-et-compostables

LA LITIERE à faire soi-même!

http://www.tinkuy.fr/produit/composteur-dejections-chien-et-chat-au-bokashi
https://animo-concept.com/
https://www.we-nu.com/produit/sac-a-dejections-canines-bio-degradables-et-compostables


LA NOURRITURE 

Avec plus de 13.5 millions de chats et 7.3 millions de chiens en France, c’est autant de sachets de
croquettes et pâtés individuels qui sont produits chaque année pour les nourrir.

Sujet de controverse, certaines croquettes contiennent des substances nocives pour nos
animaux notamment des mycotoxines (moisissures se développant par le biais des céréales :
blés, maïs, riz) des conservateurs cancérigènes ou bien encore des O.G.M.

Les doses trop importantes de glucides que l’on retrouve dans ces croquettes sont également
dangereuses, car non adaptées à leurs besoins nutritifs.
Il n’est pas obligatoire pour les fournisseurs de croquettes de notifier les doses de glucides sur
l’étiquette.

Il faudra préférer les croquettes et aliments labellisés AB garanties sans 
OGM, et les croquettes avec un taux de glucides affiché.

Certains propriétaires d’animaux carnivores s’essayent
à un autre mode d’alimentation : le BARF, pour:

En français : « Nourriture naturelle biologiquement
appropriée », composée majoritairement de viande
crue, d’os et d’abats frais.

D’autres se tournent vers des « rations ménagères »
( menu fait maison)

Les vétérinaires conseillent de faire valider les rations
crues par un spécialiste en nutrition animale car elles
doivent être calculées très précisément en fonction de
l’animal concerné.

N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire ou à un vétérinaire nutritionniste afin de connaître les 
besoins de votre animal pour lui confectionner son menu en BARF ou ration ménagère.

Biologically  
Appropriate

Raw
Food

KIT POUR FABRIQUER SES CROQUETTES MAISON 
https://www.cadeau-maestro.com/kit-croquettes-maison-chat

https://www.cadeau-maestro.com/kit-croquettes-maison-chat


ALIMENTATION POUR LES OISEAUX 

SUGGESTIONS DE DOCUMENTATIONS
• Comment nourrir les oiseaux dans son jardin ? 
https://www.lpo.fr/actualite/nourrir-les-oiseaux-de-son-jardin-en-hiver 

Les ingrédients  (recette pour 18 boules environ)
o 8 cuillères à soupe d’huile de noix de coco solide
o 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol
o 1 cuillère à soupe de purée de cacahuètes
o 3 cuillères à soupe de graines de tournesol
o 3 cuillère à soupe de millet doré décortiqué
o 3 cuillère à soupe d’avoine décortiquée
o 3 cuillère à soupe de cacahuètes non grillées et non salées
o 3 cuillère à soupe de sarrasin décortiqué
o 3 cuillère à soupe de raisins secs

Préparez 20 cm de raphia et 3 allumettes pour chacune de boules de graines.
Prenez une extrémité et mesurez 2 cm. À partir de ce point, placez vos 3 allumettes tous les 2 cm environ.
Faites un nœud autour de chaque allumette.
Disposez le bout de la ficelle au fond du pot afin de vérifier que les 2 premières allumettes se trouver
dans le pot et la troisième juste au dessus.
Renouvelez l’opération pour chaque pot.

Pour la confection des boules de graine:
Mettez toutes les graines, raisins, huile et purée dans un grand récipient
Faites fondre l’huile de coco au bain-marie en surveillant qu’elle ne chauffe pas trop
Versez l’huile de coco dans le récipient en veillant à recouvrir tous les ingrédients
Mélangez la préparation à la cuillère. Attention aux projections pour les enfants !
Remplissez les pots à yaourt avec le mélange en veillant à bien maintenir la ficelle et les deux premières
allumettes au centre du pot
Puis, mettez-les au frais, jusqu’à obtenir une bonne solidité de l’ensemble
Une fois refroidies, démoulez les boules de graines. (passez les pots sous l’eau chaude et tirez doucement
sur la ficelle).

« Les boules d’alimentation pour les oiseaux présentent des résidus de pesticides, de l’huile de 
palme, des traces d’OGM, etc. : des ingrédients qui sont davantage enclins à fragiliser les 
oiseaux qu’à les aider. » s’alarme la LPO (ligue de protection des oiseaux). 

De plus, les filets entourant les boules d’alimentation sont généralement en bi matières et ne 
seront pas recyclables.

NOURRITURE POUR LES OISEAUX FAITE MAISON

Le matériel
o des pots de yaourts vides
o du raphia ou de la ficelle (20 cm 

par boule)
o 3 allumettes par boule dont on 

aura cassé l’embout inflammable



Le griffoir à chat 

o Une planche en bois ou un pan de carton
o Un rouleau de sisal
o Une agrafeuse pour fixer la corde

Enrouler le sisal autour du support, en fixant la corde au dos avec
des agrafes.

Suspendre la planche au mur à l’aide de scratchs, ou en perçant des
trous de part et d’autre de la planche afin d’y passer une ficelle et le
clouer au mur.

Préférer les accessoires d’occasion, ce qui limitera leur prix et la production de déchets.
Un bon nettoyage s’impose cependant ils peuvent servir encore longtemps.

Choisissez des matières solides et durables comme l’inox pour les gamelles et les caisses à litière.
Privilégier les jouets en matière naturelle qui ne produiront pas de résidus polluants, et si la
couture ne vous fait pas peur, il y a mille et une possibilité de confectionner des jouets et
accessoires pour vos animaux.

Saviez-vous que des accessoires pour vos animaux se cachent dans votre intérieur?
• Un vieil oreiller ?
Cela pourra faire un agréable lit pour votre chat ou votre chien.
• Une vieille serviette, un vieux drap ou des chaussettes usées ?
Faites-en des nœuds, cela fera un jouet pour votre chien. 

Les chats s’amusent généralement d’un rien, et le traditionnel bouchon au bout d’une ficelle 
pourra faire l’affaire! Pour leurs griffes, voilà une astuce pour réaliser votre propre griffoir

PLATEFORMES DE DONS/RÉCUPÉRATION SUR INTERNET : 
https://donnons.org/Accessoires-et-alimentation-animaux

ASTUCE 
FACILE 

LES ACCESSOIRES 



Un des moments privilégiés entre un chien et son maître est assurément le moment du brossage!
Pour cela, utilisez une brosse en fibres naturelles qui sera la meilleure façon de ne pas produire de
déchets, car, même une fois les poils enlevés et la brosse usée, vous pourrez les composter.
Les poils et les coupes de griffes pourront être également compostés si votre animal n’est pas
malade.

Pour ce qui est du shampoing « Zéro Déchet », vous pourrez trouver de nombreuses recettes sur
internet, cependant, il est préférable de demander l’avis de votre vétérinaire ou vétérinaire
aromathérapeute avant toute application.

Rappelons qu’il n’est pas nécessaire de laver fréquemment votre chien et qu’une alimentation
appropriée et une bonne forme générale vous assurera d’avoir un chien avec un beau poil.

Sachez aussi que pour les chats, l’application sans indication d’un vétérinaire, d’huiles essentielles
est fortement déconseillée. https://www.vetopedia.fr/huiles-essentielles-chat/

LES SOINS 

Si vous ne souhaitez pas avoir à confectionner votre shampoing, voici une adresse pour
acheter un shampoing solide pour ses animaux : https://www.slow-cosmetique.com

Shampoing liquide pour chien 
(taille médium) 

Le mélange ne moussera pas beaucoup ce qui 
n’empêchera pas votre chien d’avoir le poil propre !

o 40ml de savon noir liquide
o 10ml d’huile de Neem (ou amande 

douce)
o 2 c. à café de bicarbonate de soude
o 5 gouttes d’huile essentielle de lavande 

fine (antiparasitaire)

Retour d’expérience de ce dernier :
http://lessecretsdesmerine.eklablog.fr/shampoing-
doux-a-la-lavande-pour-chien-a-la-peau-fragile-diy

MES RECETTES « ZÉRO DÉCHET » 

Shampoing sec pour chien

Ce shampoing permet d’espacer les shampoings 
et à la particularité de se garder longtemps.

o 3 Cuillères à soupe de bicarbonate de
soude

o 3 Cuillères à soupe de maïzena
o Huile essentielle de vanille sans additifs

Préparation :
Bien mélanger les ingrédients (6 à 10
gouttes d’huile essentielle de vanille).
Saupoudrer le mélange sur les poils de
votre chien puis le brosser pour enlever le

surplus.

https://www.vetopedia.fr/huiles-essentielles-chat/
https://www.slow-cosmetique.com/
http://lessecretsdesmerine.eklablog.fr/shampoing-doux-a-la-lavande-pour-chien-a-la-peau-fragile-diy


LE REFUGE CANIN « NOS AMIS À QUATRE PATTES »

REFUGE CANIN DE CALVI « NOS AMIS À QUATTRE PATES » 
Zone Artisanale de Cantone 20260 Calvi.

Contact : 06.45.53.48.81

L’association « Nos Amis à Quatre Pattes » récupère les chiens 
abandonnés de toute la  Balagne en Haute Corse dans le but de 
les proposer à l'adoption dans de bonnes conditions.

Le refuge peut recevoir tous types de dons :

• Nourriture
• Harnais
• Jouets
• Laisses
• Etc.

Et pourra en faire profiter leurs pensionnaires ! 



« ATTELLU MOBILITA, 
garage solidaire de corse»
Zone Artisanale de Cantone 20260 Calvi
Contact : 04.95.46.30.84

LES ACCESSOIRES

TUTORIEL POUR LA FABRICATION DE JOUETS POUR ANIMAUX 
https://www.planeteanimal.com

FABRICATION D’ACCESSOIRES

DONS D’ACCESOIRES

Communauté de Communes Calvi-Balagne

Service du tri sélectif
06 45 06 84 88 • 04 95 62 88 48 • ambassadeur@cc-calvi-balagne.fr

4 bis avenue du Commandant Marché – 20260 Calvi

L’association Falepa Corsica basée à Ajaccio,
œuvre pour une économie sociale, solidaire et
circulaire.

A l’aide de son savoir « à tout faire », elle saura
imaginer et confectionner tous types
d’équipements pour vos animaux avec des
matières premières de récupération et
d’origine Corse.

Exemple: un poulailler « éco-responsable » by
Falepa Corsica.

FALEPA CORSICA
La Boutique “Recyclerie”:
19 boulevard Dell Pellegrino 20000 Ajaccio 
Contact : 04.95.76.30.88


