
Éviter la pollution des sols
ÉVITER LA

POLLUTION

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE ?

Le constat

En Wallonie,  certaines

communes interdisent

l ' installation des endroits  de

camp (en prairie)  à  moins de

100 mètres autour d’un captage

d’eau potable,  afin d’éviter

toute pollution accidentelle des

eaux souterraines.  I l  est  donc

nécessaire pour vous de

vérifier le Règlement Général

de Police de votre commune et

de vérifier où se situe votre

prairie par rapport aux

captages d’eau.  Vous pouvez

facilement le voir  sur le

géoportail  WalOnMap.

L’emplacement de l ’endroit  de camp et  les activités qui  s’y

déroulent sont importants pour éviter tout risque de pollution des

sols.  Voici  quelques points à  avoir en tête,  principalement si  vous

louez un endroit  de camp en prairie.

En Wallonie,  80% de l ’eau

potable vient des nappes

souterraines et  20% des eaux

de surface (cours d 'eau,  lacs,

etc.)  L’eau qui provient des

nappes phréatiques est

naturellement de bonne

qualité car elle traverse

plusieurs couches de sols et  de

roches et  se débarrasse ainsi

des impuretés.  Certaines

substances peuvent toutefois

réduire cette qualité de l ’eau.

Il  est  donc nécessaire de

protéger les zones qui

entourent les captages d’eau

potable.

La pollution des sols n’est  peut-être pas visible au premier coup

d’œ i l  mais elle peut pourtant causer d’importants dégâts sur

l’environnement. Les actions 

CAPTAGES D'EAU POTABLE

LES EAUX SOUTERRAINES :

https://geoportail.wallonie.be/home.html


Les fiches
environnement
d'Atouts Camps

Cette f iche fait  partie d'un carnet réalisé par
l 'ASBL Atouts Camps afin d'aider les propriétaires
et gestionnaires d'endroits de camp à encourager
des pratiques respectueuses de l 'environnement.

Les feuillées trop profondes et  les «  trous à ordures »

(creusés pour y mettre les restes alimentaires)  sont

deux pratiques à éviter car elles peuvent polluer les

sols.  De manière générale,  i l  faudra conseiller aux

jeunes de faire des trous peu profonds afin que ce qui

s’y trouve puisse se dégrader plus facilement.

Retrouvez plus d’infos sur les feuillées et  les «  trous à

ordures »  dans les fiches «  Feuillées »  et  «  Compost » .

Cela va de soi  :  pour éviter de polluer son

environnement,  i l  faut bien évidemment que tous

les déchets soient ramassés à la  fin du camp. Il  est

donc important de demander aux groupes de passer

la prairie ou autres espaces naturels au peigne fin.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sol et  déchets en Wallonie:

https://sol .environnement.wallonie.be

ASBL Protect 'eau :  https://protecteau.be

SURVEILLER LES TROUS

GAFFE AUX DÉCHETS !

Les ressources

Pendant le camp, quelques sacs poubelles pourraient

s’accumuler sur la  prairie.  Si  ceux-ci  contiennent des

emballages de nourriture,  cela risque de régaler un

chat ou un renard qui passe par là.  Pour éviter de

retrouver les sacs poubelles éventrés,  avec les déchets

dispersés tout autour de l ’endroit  de camp, vous pouvez

construire un abri  pour mettre les sacs en sécurité.  Une

remorque fermée,  un bac en bois,  une malle en métal  :

plusieurs solutions s’offrent à vous !

UN ABRI
POUR LES

DÉCHETS !

https://sol.environnement.wallonie.be/fr_FR/home.html
https://protecteau.be/fr
https://protecteau.be/fr

