
au camp
S’installer 

De génération en génération, les scouts ont mis au point cet endroit privé… 
partagé entre plusieurs utilisateurs. Ces dernières années, l’accent a été mis 
sur le respect de l’environnement. Plus question de verser généreusement de 
l’eau de Javel… au cœur de la terre !

Les grands principes

•	dimensionnement correct
•	siège confortable
•	papier WC protégé
•	terre + pelle
•	bâche d’intimité
•	signal occupé/libre

D’abord, choisir l’endroit

•	Il faut la situer au minimum à 25 mètres 
d’un cours d’eau et au-dessus de la ligne 
des hautes eaux.

•	A l’ombre
•	Au sec
•	Et évidemment, place la feuillée à une 

distance raisonnable du 
coin de patrouille : ni 
trop loin (ça urge par-
fois), ni trop près !

La feuillée

Quelques modèles
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Respect de l’environnement

La	profondeur	du	trou
Pour la feuillée, il est inutile de creuser au-
delà de 25 cm de profondeur. En effet, pour 
dégrader nos déchets, il faut des micro-or-
ganismes qui ont besoin d’air. Or, plus on 
s’enfonce, moins il y a d’air. Donc moins il y 
a de micro-organismes capables de digérer 
nos « crasses ». Pour compenser, il suffit de 
faire le trou plus large et plus long… ou de 
faire deux feuillées.

Non	 à	 l’eau	 de	 Javel,	 oui	 à	 une	 pelle	
de	terre
Si les micro-organismes adorent l’air, ils dé-
testent par contre l’eau de javel, la créoline 
et autres désinfectants radicaux qui tuent 
tout sans distinguer les utiles et les nuisibles.

Il vaut mieux ajouter de temps en temps 
quelques pelletées de terre pour combattre 
les problèmes d’odeurs et utiliser un désin-
fectant non chloré (regardez les étiquettes) 
surtout au-dessus et autour du trou.

Pour combattre les odeurs, de la sciure de 
bois non-résineux ou simplement de la terre. 
Idéalement, les excréments devraient, avec 
un bâton, être mélangés à la sciure/terre.

Oui	au	papier	sans	chlore
Le papier wc non blanchi au chlore se dé-
grade plus vite : à privilégier ! Plus cher ? 
Pas nécessairement et de toutes façons, on 
peut économiser sur bien des choses mais 
pas sur la santé de la planète et de ses futurs 
habitants !

Les	scouts	évoluent...

Jusqu’aux années 1980, chaque feuillée 
était accompagnée d’un bidon de Javel. 
Elle permettait d’éviter de dangereuses 
épidémies, puisque dans nos excréments 
se retrouve une bonne part de nos mi-
crobes intestinaux. Seulement voilà, le 
principe du désinfectant, c’est de tuer par 
contact ce qui est vivant : les microbes 
mais aussi tout le reste. En désinfectant 
abusivement nos feuillées, on empêche 
donc la dégradation naturelle de se faire. 
En prime, avec le chlore que contient 
l’eau de Javel, on introduit dans la nature 
des substances franchement toxiques.

Actuellement, en Belgique, si aucun des 
enfants du groupe n’a de maladie in-
fectieuse, les risques d’épidémies sont 
faibles, surtout si la feuillée n’est pas si-
tuée à proximité du ruisseau où l’on se 
baigne !

Bon	à	savoir

Dans les cantons de l’Est, afin d’éviter la 
pollution des eaux par les feuillées, le rè-
glement de police impose aux organisa-
teurs de camps de jeunes, en l’absence 
d’infrastructures sanitaires, l’utilisation 
de « toilettes mobiles ». Les frais de loca-
tion incluent le transport, l’assurance de 
la cabine, son entretien hebdomadaire 
et l’élimination écologique des résidus 
dans une station d’épuration. La moitié 
de ces frais est prise en charge par la 
Communauté germanophone, l’autre 
moitié étant à charge du propriétaire 
qui, on peut s’en douter, la répercute le 
plus souvent sur le prix de location du 
terrain.

Pour plus de renseignements, contactez 
l’Office du Tourisme des Cantons de 
l’Est, Muehlenbachstrasse 2, 4780 St-
Vith (080.22.76.64) ou téléphonez au 
numéro vert de la Communauté germa-
nophone (087.55.77.77).


