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Recycler la cendre de bois, issue de la cheminée ou de la destruction des végétaux, c’est écologique,
économique et pratique. Laver le linge, dégraisser la vaisselle, nettoyer les vitres, fertiliser, dégeler, 
etc. Elle est très utile pour la maison et le jardin. Découvrez 7 manières écologiques de recycler la 
cendre de bois.
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La cendre de bois : on la récupère et on la recycle

Qu’elle soit issue de votre cheminée ou de la destruction des végétaux après le nettoyage du jardin, 
la cendre de bois peut être recyclée. Elle fait partie de ces produits de récupération d’origine 
naturelle et 100% écologique.

Après quelques flambées, vous ramassez deux seaux entiers de cendre et vous ne savez pas quoi en 
faire ? Voici plusieurs solutions utiles et écologiques pour la recycler. En effet, la cendre de bois est 
particulièrement riche en sels minéraux, calcium, potasse, silice, magnésium et phosphore.

Ces atouts la rende unique et particulièrement adaptée dans de nombreuses occasions, dont certaines
sont assez peu connues. Son efficacité est largement reconnues dans bien des domaines. Elle est 
utilisées depuis toujours comme engrais, dégraissant, répulsif, dégivrant, lavant, nettoyant, etc.

>> Découvrez notre article – Zéro Déchet : par où commencer ? 

https://www.mieux-vivre-autrement.com/author/sophiemvaguittat
https://www.mieux-vivre-autrement.com/zero-dechet-par-ou-commencer.html
https://fr.depositphotos.com/
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Quels types de cendres utiliser ?

Afin de ne pas contaminer son jardin ou sa maison avec des substances toxiques, toutes les cendres 
ne sont pas réutilisables.

Vous pouvez recycler :

• Les cendres issues de la combustion de végétaux ou de bois non traité, non peint et non 
vernis. 

• Les cendres de bois naturel : bûches ou granulés de bois. 
• Les résidus de végétaux : restes de taille, feuilles mortes, branchages, etc.

>> ATTENTION : N’utilisez pas d’allume-feu chimique pour démarrer votre flambée, sinon votre 
cendre sera inutilisable.

Ne recyclez pas :

• Les cendres de bois de récupération, comme les palettes, etc.
• Les cendres d’un poêle à charbon, qui sont très toxiques. 
• Les bois composites, contreplaqués ou panneaux OSB qui contiennent de la colles et des 

résines chimiques. 
• Les bois avec du plastique. 

Petits conseils en + : 

1. Si vous utilisé des cagettes pour allumer votre cheminée, pensez bien à tamiser la cendre 
pour enlever les agrafes.

2. Attendez toujours que les cendres soient totalement froides et ramassez les dans un seau en 
fer. 

3. Recycler la cendre de bois dans la maison

1 . Pour faire la lessive 

Les grand-mère le savent, la cendre de bois est efficace pour laver le linge. Elle contient en effet de 
la potasse, un tensio-actif naturel, qui a des propriétés lavantes. 



La cendre est recommandée pour le lavage du linge blanc, de couleur et pour tous les types de 
tissus. Elle est très active sur les taches organiques (plantes, sang, nourriture, huile), mais moins sur
les taches d’origine minérale (boue, terre, etc.).

Comment procéder ?

1. Récupérez les cendres de votre cheminée, puis tamisez-les pour enlever les gros débris et 
résidus.

2. Faites chauffer 1,5 L d’eau à ébullition dans une grosse marmite. 
3. Versez un verre de cendres dans un seau, puis ajoutez l’eau bouillante. 
4. Mélangez et laissez la mixture reposer minimum 24 h.
5. Le lendemain, filtrez le liquide. Des particules grises doivent rester sur le filtre.
6. Versez le mélange filtré dans une bouteille de lessive vide.
7. Conservez la lessive à la cendre pendant 2 mois maximum.
8. Utilisez 15 ml par machine. 

En cas de grosses taches : frottez-les au préalable avec du savon d’Alep ou du savon noir.

2 . Pour nettoyer les vitres de la maison
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La cendre de bois possède un fort pouvoir dégraissant, qui permet d’enlever toutes les taches 
présentes sur les vitres. 

Comment procéder ?

1. Récupérez les cendres de votre cheminée, puis tamisez-les pour enlever les gros débris et 
résidus.

2. Mettez des gants et prenez quelques feuilles de papier journal (encore un bon moyen de 
recycler), ou un chiffon.

3. Humidifiez légèrement les feuilles de journal, puis trempez-les dans la cendre de bois.
4. Frottez vos vitres.
5. Essuyez le surplus avec un chiffon microfibre.

Cette astuce fonctionne pour également pour les vitres de cheminée, de four, etc..

https://www.mieux-vivre-autrement.com/le-savon-dalep-un-savon-naturel-et-hypoallergenique-pour-toute-la-famille.html


3 . Pour dégraisser et récurer

La potasse contenue dans la cendre de bois permet également d’agir comme un super dégraissant. 

Une fois tamisée et en poudre, elle est idéale pour récurer aussi bien la vaisselle incrustée, que les 
sanitaires, WC, lavabos, baignoires, ou même encore les jantes de voiture, friteuses, grilles de 
barbecue, fours, etc. 

Comment procéder pour la vaisselle ?

1. Versez une poignée de cendre et 1 volume d’eau dans vos récipients encrassés.
2. Laissez poser jusqu’à obtenir une mixture grise.
3. Frottez, lavez avec votre savon habituel puis rincez.

4 . Pour faire briller l’argenterie et les cuivres

Pour faire briller les services en argenterie et en cuivre, rien de tel que la cendre de bois. Le 
procédé est le même que pour nettoyer les fenêtres.

Comment procéder ?

1. Récupérez les cendres de votre cheminée, puis tamisez-les pour enlever les gros débris et 
résidus.

2. Humidifiez légèrement un chiffon et enduisez-le de cendres de bois. 
3. Nettoyez vos objets, puis rincez à l’eau claire. 
4. Essuyez le surplus avec un chiffon microfibre.

5. Recycler la cendre de bois au jardin



5 . Pour faire fondre le gel

La cendre de bois est particulièrement efficace en cas de verglas ou gel.

Avant que les gelées arrivent, pensez à mettre de côté de la cendre pour dégeler vos allées, escaliers,
cours, devants de porte ou trottoirs.

Comment procéder ?

• Saupoudrez de la cendre de bois sur le sol, pour faire fondre et empêcher le verglas de se 
former.

L’avantage par rapport au sel, c’est que la cendre est moins corrosive.



6 . Pour nourrir les végétaux : arbres fruitiers, pelouses, potager
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Riche en sels minéraux, magnésium, potasse, calcium et phosphore, la cendre de bois apporte des 
bienfaits nutritifs au jardin. C’est un très bon engrais aussi bien pour la pelouse, que pour le 
potager, arbres, plants, rosiers, etc.

Comment procéder ?

1. Récupérez les cendres de bois, laissez-les refroidir et sécher à l’abri de l’humidité. 
2. Enlevez les gros morceaux de résidus. 
3. Répandez 2 poignées maximum de cendres froides par m², autour de vos arbres, plants ou 

sur votre pelouse.

>> ATTENTION : Ne répandez pas de cendres sur la terre de bruyère, les azalées, camélias ou 
encore les rhododendrons.

7 . Pour repousser les indésirables au jardin 

La cendre de bois est également un très bon répulsif pour lutter écologiquement contre les 
limaces, escargots, etc.

Comment procéder ?

1. Récupérez les cendres de bois, laissez-les refroidir et sécher à l’abri de l’humidité.
2. Enlevez les gros morceaux de résidus.
3. Répandez de la cendre de bois en cercle aux pieds de vos fleurs ou légumes pour les 

protéger des rampants. 
4. Pour être efficace, la cendre doit être sèche. Évitez donc de l’utiliser par temps de pluie.

Maintenant que vous savez… ne jetez plus vos cendres de bois, faites-en bon usage ! 

https://www.mieux-vivre-autrement.com/recycler-cendre-de-bois-7-manieres-utiles-
ecologiques.html?fbclid=IwAR0AuSEFGRUL7OhspuEJ-mUBwNXiJmgUJzR4sQS8hYjLutjG-
WKb-wIj0Nc
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