
Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

FABRIQUER UN ENGRAIS LIQUIDE NATUREL AVEC DE LA CENDRE 

 Si vous avez une cheminée ou un insert à la maison, vous connaissez tous la corvée de      
nettoyage des cendres. Plutôt que de les jeter, savez-vous qu’il est possible de s’en servir pour 
produire un engrais liquide ?  
 La cendre de bois est riche en potassium, en phosphore, en silice et en sels minéraux. 
Elle va donc permettre une meilleure croissance des fruits et augmenter le nombre de fleurs. 
Ainsi, vous pouvez l’utiliser au pied de vos rosiers ou bien de tous vos arbustes à fleurs. Si 
vous possédez un barbecue, vous pouvez aussi utiliser la cendre en provenance du charbon. 
La seule contre-indication provient des briquettes de charbon de bois. Vous ne devez en aucun 
cas les utiliser au jardin. Ces dernières contiennent des métaux lourds et aucun élément nutritif 
pour votre sol. A bannir. Une dernière chose avant de vous donner la recette. Il ne faut pas  
utiliser cet engrais avec les plantes qui préfèrent un sol acide. La cendre de bois a tendance à 
rendre le sol plus basique. 
 
RECETTE DE L’ENGRAIS LIQUIDE NATUREL AVEC DES CENDRES : 
 

 Faites tremper 400 grammes de cendres tamisées dans 5 l d’eau pendant 24 h. 

 Le lendemain, mélangez bien. 

 Filtrez la préparation à l’aide d’un tamis. 

 Versez l’engrais dans un arrosoir et complétez avec de l’eau. 

C’est prêt ! Il ne reste qu’à arroser vos plantes. 
 
FRÉQUENCE D’UTILISATION : Toutes les 2 semaines au potager. Utilisez ce mélange sur 
les légumes qui nécessitent un sol assez riche (courgettes, tomates, aubergines, melons, 
etc…). Une fois par mois pour vos rosiers ou arbustes à fleurs. 
 
TEMPS DE CONSERVATION : Cet engrais à base de cendres peut se conserver une         
semaine dans votre cave. 
 

UTILISER DU MARC DE CAFÉ POUR FAIRE UN ENGRAIS LIQUIDE 

 Le marc de café est un produit qui se recycle vraiment bien au jardin. On peut le mettre 
dans son composteur ou bien fabriquer un engrais liquide avec. Pour toutes les personnes qui 
utilisent une machine Nespresso et qui ont une sensibilité écologique, sachez que certains  
fabricants proposent désormais des dosettes bio, dont la capsule complète peut être utilisée au 
compostage. Le marc de café va donc nous servir pour concocter un engrais dont la teneur en 
azote sera forte. Il sera tout indiqué pour vos plantes vertes en intérieur. 
 

RECETTE DE L’ENGRAIS LIQUIDE NATUREL AVEC DU MARC DE CAFÉ : 

 Versez 100 grammes de marc de café dans votre arrosoir 

 Ajoutez 5 litres d’eau 

 Le mélange est prêt à être utilisé sur vos plantes 

Comme vous pouvez le constater, cette recette est simplissime. Alors pourquoi se priver ? 

FRÉQUENCE D’UTILISATION : Arrosez vos plantes d’intérieur une fois par mois avec cette 
préparation. 

TEMPS DE CONSERVATION : Cet engrais a une durée de conservation assez courte. 
Après trois jours maximum, le mélange est bon à jeter. 

PS: il existe d’autres astuces voir la source 

Source : guides-jardinier.fr 
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