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Elimination
La litière des chats doit être éliminée dans le sac poubelle
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) recommande d'éliminer la litière (minérale et
végétale) pour chats avec les ordures ménagères, et ce en premier lieu pour des raisons
d'hygiène ; un recyclage n'est guère envisageable.
Les crottes et l'urine des chats ainsi que la litière souillée sont problématiques d'un point de
vue hygiénique. Le contact ou la réutilisation du compost et du digestat contaminé peuvent
transmettre des maladies infectieuses. Au cas où un chat se voyait administrer un
médicament, on retrouverait des traces de celui-ci dans ses déjections. Afin d'éviter le risque
d'infection et les résistances, l’OFEV recommande de ne pas les composter ni de les jeter dans
la poubelle verte.

Conseils aux propriétaires de chats
Utilisation de litière végétale : celle-ci brûle, provoque moins de scories, bloque moins
d'espace de décharge.

Bon à savoir
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L'élimination des litières d'origine minérale ne se fait pas sans poser des problèmes aux UVTD.
Les résidus non combustibles provenant de leur incinération, les mâchefers, nécessitent un
stockage définitif en décharge. Ce n’est pas le cas pour les litières végétales qui se consument
intégralement.
De plus en plus de producteurs de litière pour chats prétendent que leurs produits peuvent
être éliminés sans problème dans la poubelle bio ou dans le compost personnel voir dans les
toilettes. FAUX : la litière écologique pour chats complique l'exploitation et l'entretien des
stations d'épuration. Des dépôts se forment dans les puits et les conduites, les pompes
peuvent être affectées et il y a plus de boues dont le coût d’élimination est élevé.
Il est tout aussi clair que les excréments et l'urine des carnivores n'ont pas leur place dans les
poubelles vertes et donc pas non plus dans les installations de méthanisation et de
compostage du fait notamment du risque infectieux.
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