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Avec le froid qui arrive, vous avez mis en 
route votre cheminée ou votre poêle à 
bois.

Vous vous retrouvez donc avec quelques 
seaux de cendres et vous ne savez pas trop
quoi en faire.

La cendre de bois sur la pelouseLa cendre de bois sur la pelouse

La pelouse apprécie la cendre qui est très 
riche en sels minéraux car elle contient des
nutriments importants tels que le calcium, 
le potassium, le silice, le magnésium et le 
phosphore.

La dose indiquée est d’environ 2 poignées 
par m2, cela favorise l’activité des micro-
organismes et des lombrics, ce qui améliore 
l’infiltration de l’eau et limite ainsi la mousse.

La cendre pour dégraisserLa cendre pour dégraisser

La cendre est un puissant dégraissant. 

Dans vos récipients, mettez un petit 
volume d’eau puis ajoutez-y une poignée 
de cendres de bois. Lorsque cela forme 
une mixture grise, frottez puis rincez. Votre 
vaisselle sera propre.

Nettoyer les vitres de la maisonNettoyer les vitres de la maison

Pour des vitres impeccables, mettez des 
gants pour ne pas abîmer vos mains et 
prenez quelques feuilles de papier journal 
(ou un chiffon). 

Humidifier légèrement le journal et trempez 
les feuilles dans de la cendre froide. 
La cendre, grâce à son pouvoir dégraissant, 
ôte toutes les traces peu esthétiques, sans 
effort… et sans odeur !

Si vous ne souhaitez pas réutiliser les cendres de bois de votre cheminée ou de votre poêle 
à bois, il faudra les jeter dans un sac bien fermé.

Mais avant de vous en débarrasser, assurez-vous qu’elles soient froides et bien éteintes 
(attendre minimum 48h), autrement de la fumée pourrait apparaître dans votre poubelle 
ou dans le camion au moment de la collecte et provoquer des dégâts considérables.

Que faire des cendres de bois ?


