
La litière  
végétale les chats 

disent  
oui !



Elle est fabriquée à partir de 
ressources renouvelables  
et elle est totalement incinérée  
sans production de résidus. 

Elle produit moins de poussières, 
contribuant au confort d’utilisation  
et au confort respiratoire des félins 
et de leurs maîtres.

Elle est plus légère à transporter  
et améliore votre confort.

Elle a un pouvoir absorbant 
supérieur à la litière minérale, 
favorisant un meilleur contrôle  
des odeurs. Ainsi, la quantité  
de litière utilisée est moindre  
lorsque l’on passe au végétal.

Elle est dépourvue de parfum 
synthétique, d’additifs toxiques 
ou allergisants. 
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Quels sont les avantages  
de la litière végétale ?

Les chatons peuvent adopter la litière 
végétale dès leur plus jeune âge.

Les chats adultes auront peut-être besoin 
d’une période d’adaptation et de mélange 
progressif de la litière végétale avec leur 
litière habituelle.

Il existe un choix assez large de litières 
végétales, qui se différencient par leur 
matière première principale. 

N’hésitez pas à leur faire tester différents 
substrats !

Par ce simple changement, les propriétaires 
de chats peuvent agir concrètement  
et facilement pour la réduction des déchets  
à Genève.

Preuve de ses qualités
La Société Protectrice des Animaux  
l’utilise depuis longtemps !

Comment éliminer la litière 
végétale pour chats ?

Elle s’élimine avec les ordures ménagères et 
rejoint les incinérateurs. Surtout ne la jetez 
pas avec les déchets organiques car la litière 
souillée contient des germes potentiellement 
pathogènes.

Le saviez-vous ?
Avec près de 20 chats pour 100 habitant·es, la Suisse fait partie des pays les plus 
détenteurs de chats en Europe. Les Services Industriels de Genève ont identifié  
que la litière minérale pour chat, fabriquée à partir de ressources non renouvelables, 
génère 5’000 tonnes de mâchefers par année. Ces résidus non combustibles de 
l’incinération doivent ensuite être stockés définitivement en décharge. 


