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L’œuf utile au jardinage ! 

 
L’œuf, si utilisé dans nos cuisines, est aussi un allié du jardinier. 

En effet, après avoir utilisé les œufs de manière culinaire, pourquoi ne pas se servir de tout ce qui englobe la partie 

comestible ? 

Rien de plus simple avec les quelques astuces ci-dessous. 

Tout d’abord, il faut savoir que la coquille de l’œuf est composée de : 

94 % de calcite qui est un carbonate de calcium (ce qui correspond à un apport de 40% de calcium) 

De 1 % de carbonate de magnésium 

De 1 % de phosphate de calcium 

Et de 4 % de matières organiques 

Tous ces éléments nutritifs se révèlent appréciables pour nos plantes. 
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Ainsi, utilisez les coquilles d’œuf pour vous préparer un bon engrais pour vos plantes. Rien de plus simple : faites 

sécher vos coquilles (au four à température très légère, ou au soleil), puis pilez-les. Vous obtiendrez ainsi une fine 

poudre que vous épandrez dans la terre de vos plantes. 

Et si vous avez fait cuire vos œufs dans de l’eau, conservez l’eau de cuisson : après l’avoir laissé refroidir, remettez 

les coquilles utilisées dans cette eau de cuisson, et laissez macérer. Filtrez et utilisez cette eau chargée en 

nutriments pour arroser vos plantes d’intérieur. Cette action reminéralisante sera bénéfique aux plantes. 

Mais ne jetez pas les coquilles après les avoir laissé macérer. Les coquilles contiennent tellement de nutriments qu’il 

vous suffira de les remettre à macérer dans de l’eau afin de recommencer ce processus. 

Les coquilles peuvent également être simplement broyées et incorporées dans le sol, afin de corriger un sol trop 

acide en lui fournissant ce calcaire naturel. 

Cependant, veillez à ne pas utiliser cette macération ou les coquilles brisées et/ou en poudre aux pieds des plantes 

qui aiment les terrains acides telles que azalées, rhododendrons, aspérule odorante, hortensias bleus, bruyères, 

fougères, etc. 

De même, n’hésitez pas à mettre vos coquilles d’œuf directement dans le composteur. 

Autre avantage de la coquille d’œuf, vous pouvez l’utiliser comme petits godets. Pour cela, il vous suffit de couper le 

haut de la coquille, faire un petit trou dans le bas avec une épingle. Ensuite, mettez un peu de terreau dans la 

coquille, semez vos graines et arrosez. 

Et comment faire tenir ces godets ovales «  droits » ? Tout simplement en les faisant tenir dans la barquette qui 

contenait les œufs à l’origine ! 

Et lorsque les semis sont prêts à être mis en terre, il vous suffit simplement d’écraser un peu le fond de la coquille et 

mettre le tout en terre. Ainsi, le plant continuera de se développer, tout en continuant d’utiliser les nutriments 

contenus dans la coquille. 
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En parlant du contenant servant à transporter les œufs, pensez à utiliser ces barquettes alvéolées pour faire vos 

semis, ou pour mettre vos pommes de terre à germer, une pomme de terre par alvéole. 

Autre astuce connue des jardiniers,  la lutte anti-limaces. En effet, les limaces et escargots n’apprécient pas du tout 

de se déplacer sur des surfaces qui leur grattent le ventre comme la cendre, le sable, et….. Les coquilles d’œufs 

écrasées. Aussi, pensez à écraser vos coquilles et vous en servir comme barrières autour de vos plants que vous 

souhaitez protéger. 

Enfin, mais je n’ai jamais pu le vérifier, les coquilles d’œuf serviraient à lutter contre la maladie du pêcher.  Pour cela, 

certains jardiniers accrochent sur les branches en mars-avril des filets (ayant contenu des citrons, oranges, etc.), des 

coquilles d’œuf crues. A vérifier …. 

 

 Bonne expérience 

Fiche :   2021 JDN  jardins-du-nord.com  (ancienne fiche de Reddroopy) 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=54&t=7697=coquille 
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