
 
 
 

                                          LITIERE ET ENVIRONNEMENT  
 
 
Plus de 400.000 tonnes de déchets de litières pour 
chat par an 
 
Les quelque 11,5 millions de chats domestiques français – selon la dernière enquête de la FACCO(1) – 
produiraient plus de 400.000 tonnes de déchets par an, soit 13 kilos de litière par seconde. L’empreinte 
écologique d’un chat est de 0,15 ha pour un chat soit un peu moins qu’une Golf VW. On ne peut l’ignorer, la 
litière est un sujet sérieux pour tout consommateur soucieux de son impact environnemental. 
Utiliser une litière pour chat moins polluante et moins chère est un sujet d’importance, vu la quantité utilisée en 
France chaque année. La litière ordinaire est un déchet dit « ultime », car ni recyclable ni biodégradable. 
Pour les déchetteries, c’est un déchet « inerte » que la plupart n’acceptent pas. Or, la litière écologique existe, y 
compris dans les magasins. Pour, potentiellement, beaucoup moins de déchets, et plus d’hygiène. 
 
 
 

La litière pour chat : un déchet un peu spécial 
 

Les litières pour chat domestique ne sont pas à traiter à la légère. La fabrication, la distribution et l’utilisation des 
litières pour chats a des impacts sur l’environnement, certes comme pour tout produit, mais particulier à leur 
mode de production et usage : 

• Consommation de ressources non renouvelables (argile extraite de carrières, écorce d’arbre…..)  
• Production de poussières lors de la fabrication. 
• Utilisation de substances dangereuses pour l’environnement et la santé dans le cas de litières blanchies, 

parfumées ou traitées au fongicide ou au pesticide. 
 
Les qualités des bonnes litières pour chat 
 

Une bonne litière pour chat doit être : 
• Anti-odeurs: elle doit absorber les odeurs du fond du bac. Le pouvoir absorbant doit dépasser 80 % pour les 

litières NF environnement. 
• Légère pour se stocker dans des sacs faciles à transporter. 
• Hydrophile : elle doit absorber jusqu’à 1 ou 1,5 fois son poids en eau (urine). 
• Sans additifs : pas de produits toxiques qui peuvent nuire au chat : la litière NF Environnement ne doit pas faire 

l’objet de traitement fongicide ou pesticide. 
• Biodégradable : la litière doit se décomposer naturellement. 
•  

D’autre part, une litière pour chat doit : 
 

• Ne pas créer de poussières. 
• Rester sèche en surface pour que le chat reste attiré par la litière. 
• Ne pas coller aux pattes du chat pour qu’il n’emmène pas la litière dans toute la maison. 

 
 
 
Combien faut-il de litière pour un chat ? 
 

La consommation mensuelle de litière pour un chat varie. Elle va de 1 sac de 3,8 litres de litière pour 1 mois 
par chat (si on enlève régulièrement les excréments de la litière), à environ 3 sacs de 8 litres de litière ou 
encore 4 sacs de 10 litres pour une litière à base d’argile, plus lourde et moins absorbante 
 
 
En savoir plus sur http://www.consoglobe.com/les-litieres-pour-chat-naturelles-et-ecologiques-cg#jEQ5LprlVojytrF1.99 

http://www.consoglobe.com/les-litieres-pour-chat-naturelles-et-ecologiques-cg#source1
http://www.planetoscope.com/Animaux/1211-consommation-de-litiere-pour-chat-en-france.html
http://www.consoglobe.com/les-litieres-pour-chat-naturelles-et-ecologiques-cg#jEQ5LprlVojytrF1.99
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