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4 IDÉES POUR UTILISER LES CENDRES D’UN POÊLE À
BOIS
DO IT YOURSELF
[mise à jour : 11/2017]

Si on a une cheminée, un poêle ou une chaudière à bois, on peut utiliser la cendre
produite plutôt que de la jeter. Voici quelques idées.

Préalables
On utilise toujours de la cendre issue de bois non traité, aﬁn qu'elle soit exempte
d’éléments toxiques (donc, par exemple, pas de bois prétraité pour l’extérieur, de morceaux de
bois peint, de panneaux composites contenant de la colle, etc.).
Il faut aussi que la combustion soit de qualité : la cendre a alors l’aspect d’une poudre ﬁne de
couleur gris clair. La cendre froide peut être récupérée pendant la période de chauﬀe et conservée
pour usage ultérieur dans un seau fermé, à l’abri de l’humidité.

1. Nettoyer la vitre du poêle
Riche en potasse, la cendre est traditionnellement utilisée pour la fabrication de savon. À la maison,
on peut s'en servir pour nettoyer la vitre encrassée du poêle.

On utilise du papier journal, un simple chiﬀon, de l'eau et de la cendre bien ﬁne.

1. Tremper le papier journal dans un peu d’eau puis tamponner dans la cendre.

2. Frotter par mouvements circulaires. Continuer jusqu'à ce que la vitre soit bien décrassée. On
s'arrête s'il y a un bruit de griﬀure.

3. Tremper un morceau de journal propre dans l'eau et enlever le plus gros de la saleté.

4. Humidiﬁer le chiﬀon propre et terminer le nettoyage.

5. Voilà, c'est propre !

2. Réaliser du produit lessive
On peut réaliser du produit lessive avec de la cendre de bois. La recette est simple mais s'étale sur
minimum deux jours car il faut laisser macérer la cendre.
Eﬃcace et zéro déchet, cette lessive convient pour laver tout type de linge, moyennant quelques
trucs et astuces.
> Voir la recette de la lessive à la cendre

3. Protéger le potager
On peut épandre la cendre en plus grosse quantité aux endroits fréquentés par les limaces et les
escargots pour protéger les légumes. Cette barrière est un répulsif naturel qui décourage leur
passage en asséchant leur bave.
Évidemment, l’opération est à renouveler après chaque pluie...

4. Comme amendement au jardin
La cendre a un pouvoir alcalinisant sur le sol mais d’assez courte durée. On peut donc l’utiliser au
potager pour remonter le pH du sol. À éviter par contre pour les plantes acidophiles telles que la
bruyère.
Elle peut aussi servir comme amendement ou engrais pour apporter de la potasse au sol et des oligoéléments aux plantes du potager. Elle est toutefois à incorporer avec modération dans le sol ou au
compost au printemps, lorsqu'on retravaille la terre.
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