
Animaux de compagnie 
zéro déchet, c’est possible !
Découvrez à travers ce 
guide, des astuces 
pour réduire leur 
impact écolo-
gique sur la 
planète, le 
tout dans 
une logique 
zéro
déchet !

De la litière 
en passant 
par la nour-
riture, ses 
jouets ou en-
core ses produits 
de soins, découvrez des alternatives ou des solutions 
pour réduire la quantité des déchets générés par votre 
compagnon préféré.

DES CHIFFRES

Avec plus de
60
millions
d’animaux 
domestiques 
en France, il est 
évident que nos 
compagnons
préférés
produisent 
eux-aussi des
déchets !

En France, quasiment un foyer sur deux possède un animal
de compagnie, dont environ 15 millions de chats,
7 millions de chiens.

Ces deux espèces
d’animaux de
compagnie
génèrent 80 %
de la valeur totale
du marché de
l’animalerie.

OBJECTIF
ZÉRO

DÉCHET

FICHE N°14
En France, la 

vente des produits 
pour les animaux de 

compagnie atteint un 
montant

de 4,9 milliards €.

Les propriétaires de chien 
consacrent en moyenne

800 € par an à leur
animal, contre 600 € 

pour un chat. 

Votre
compagnon 

pollue plus qu’un 
4×4 à l’année !

En effet, l’empreinte
écologique d’un animal

de compagnie est d’envi-
ron 0,15 ha/an pour un 

chat
et de 0,84 ha/an

pour un chien.

Á titre de
comparaison, un

Français consomme 
en moyenne
4.7 ha/an.

Source étude mondiale Global Footprint Network 2014.

Je produis moins de déchets
Je protège la santé de chacun
Je préserve l’environnement

Ensemble, agissons !
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CONTRE LES MAUVAISES ODEURS
Le bicarbonate de soude est un excellent anti-odeur et antibactérien 
sans aucun danger pour l’animal. Á saupoudrer au fond de sa litière.

FABRIQUER UN ANTI-PUCES NATUREL
Mélanger une tasse d’eau et une tasse de vinaigre de cidre. Appliquer 
sur le chat avec un peigne ou un linge imbibé du mélange (1 fois par se-
maine). Pour les chiens, il peut être utilisé comme dernier rinçage après 
les avoir lavés. Attention : tous les animaux ne supportent pas l’odeur 
du vinaigre.

Autre technique : faire chauffer à feu doux deux citrons coupés en ron-
delles avec la peau pendant au moins trois heures. Frictionner son ani-
mal avec le produit obtenu (les agrumes sentent bons et sont efficaces 
contre les puces). Pas besoin de rincer, sauf si vous voyez que votre ani-
mal n’apprécie guère cette lotion naturelle. Éviter le visage, les contours 
des yeux. Ne surtout pas utiliser d’huiles essentielles, nos compagnons 
n’aiment pas ça du tout !

JOUETS
Les animaux en général s’amusent 
avec peu de choses  ! Un bout de 
bois, une balle, un bout de carton... 
Inutile de dépenser des sommes 
folles dans des achats de jouets 
neufs en plastique, qui souvent sont 
détruits par vos animaux peu de temps 
après les avoir achetés… Sinon, privilégier les produits d’occasion. Si pos-
sible, les fabriquer soi-même et donner une seconde vie à nos déchets : 
rouleaux de papier toilette pour le hamster, un nœud à tissus pour les 
chiens, un pompon en laine pour les chats…

MATÉRIEL DE VOTRE ANIMAL
Cage et sac de transport, niche, litière etc... : le marché de l’occasion 
regorge de bonnes affaires. Il n’y a rien de plus économique et écolo-
gique. Pour les bricoleurs, il est tout à fait possible de fabriquer une niche 
par exemple en récupérant des planches de bois ! Privilégier les gamelles 
en métal à celles en plastique qui s’abîment plus vite et doivent être ré-
gulièrement remplacées.

NOURRITURE
Acheter des sachets de nourriture les plus grands possibles, afin de limi-
ter la quantité d’emballage. Également acheter en vrac dans des bou-
tiques bios ou magasins en vrac, ou trouver des croquettes emballées 
dans des sacs en papier doublés qui pourront être recyclés ou en papier 
compostable (attention, toutes les boutiques ne le font pas).

L’alimentation reste le plus gros budget par foyer pour nos animaux avec 
6 milliards € dépensés par les Français chaque année ! Faire soi-même 
les repas de son animal permet aussi de réduire, voire de supprimer to-
talement les emballages.

2 IDÉES
RECETTES

(se renseigner au 
préalable auprès de 
son vétérinaire)
Chien  : 1/3 de thon 
au naturel, 1/3 de 

courgettes en rondelles 
cuites à la vapeur, 1/3 de 

riz cuit aromatisé à l’huile 
de colza.

Chat  : 120 grammes de maque-
reau (sans tête et sans arête) cuit et coupé 

en morceaux, 30 grammes de légumes cuits et hâchés, un peu d’huile 
de maïs.

LITIÈRE COMPOSTABLE
Privilégier la litière naturelle : amener son animal de compagnie faire ses 
besoins en extérieur lorsque c’est possible, l’habituer à faire ses besoins 
dans un endroit du jardin spécialement dédié à son animal.

Éviter les litières composées de cristaux de quartz et de silice non bio-
dégradables et qui remplissent nos ordures ménagères !

Pour nos amis les chats, privilégier l’achat d’une litière naturelle compos-
table comme des pellets de chauffage ou de la litière en vrac (vendue en 
jardinerie). Il existe aussi de la litière de copeaux de bois ou de chanvre, 
solution écologique qui peut être utilisée comme compost pour nos 
plantes et pour le potager.

Il existe aussi des litières en papier recyclé et compostable. Utilisables 
aussi pour les petits rongeurs. De la même manière que pour la nourri-
ture, si nous ne trouvons pas, il faut acheter des quantités plus grandes 
pour limiter la quantité d’emballage. Un chat consomme en moyenne 
60 kilos de litière par an !

COMPOSTER SES EXCRÉMENTS
Composter les excréments de nos animaux est une solution pour éviter 
d’envoyer inutilement des déchets à l’incinération. Veiller à déposer leurs 
excréments dans un compost séparé, qui servira aux plantes non co-
mestibles et surtout pas pour fertiliser un potager. Ramasser avec une 
pelle et éviter d’utiliser des sacs en plastique (privilégier les sacs biodé-
gradables).

SORTIR SON ANIMAL
Limiter les dépenses énergétiques liées à son 
animal en se rendant de préférence chez un 
vétérinaire le plus proche de chez soi. Privi-
légier les balades accessibles à pied plutôt 
qu’en voiture et dans la mesure du possible, 
utiliser les transports en commun pour se 
déplacer avec son animal.

Nos meilleurs 
amis

AVOIR UN ANIMAL
Le marché des animaux de compagnie est porteur économiquement et 
toujours en expansion et en développement. Choisissons l’adoption !

Chaque année en France, 100 000 animaux domestiques sont abandon-
nés. Des milliers d’animaux abandonnés ou errants sont tués chaque an-
née en raison de leur surnombre…

N’hésitons pas à nous rendre dans des refuges, à la SPA. Non seulement 
il s’agit de sauver un animal qui laissera sa place à un autre qui a en vrai-
ment besoin, mais c’est aussi un beau geste pour la planète, en évitant de 
favoriser la reproduction en élevage et donc la naissance de portées.

LES LAVER
Beaucoup d’animaux n’ont pas besoin d’être lavés. 

Par exemple le chat, est un animal très propre 
qui fait quotidiennement sa toilette. Laver 

nos animaux peut enlever la couche de 
protection naturelle de leur épiderme. 
Cependant, lorsque c’est nécessaire (après 
s’être roulé dans la boue par exemple  !) 

il existe des solutions zéro déchet. 

Plusieurs marques proposent des sa-
vons solides pour animaux. Sinon, un 

peu de savon noir et de l’eau et le tour est 
joué. Le secteur de l’hygiène et des soins compte pour beaucoup dans le 
marché des animaux de compagnie. Les Français y consacrent plus de 
600 millions € par an.

TOILETTAGE
Utiliser des produits durables, conditionnés en bois ou en métal par 
exemple. Si votre animal perd beaucoup ses poils, vous pouvez les laisser 
dans votre jardin, les oiseaux pourront les récupérer pour en faire leur nid, 
ou bien les déposer dans votre composteur, tout comme ses griffes.

Il est conseillé
de se renseigner
au préalable
auprès de son
vétérinaire.


