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Créer un compost

Le constat
Même en essayant de réduire au maximum le gaspillage, il reste
toujours les déchets organiques dont on ne sait pas toujours quoi
faire pendant le camp. Et si vous proposiez aux jeunes d’en faire

Les actions

du compost ?

COMMENT FAIRE UN BON COMPOST ? VOICI QUELQUES CLÉS !
TROUVER UNE UTILITÉ
Les groupes ne vont pas repartir avec leur compost à
la fin du camp. Il faut donc savoir ce que vous allez
en faire avant de leur proposer cette solution. Si vous
n’en avez pas d’utilité, un de vos voisins ou un
fermier du coin voudra peut-être le récupérer !

DÉTERMINER SON EMPLACEMENT
L’idéal est de permettre aux groupes de jeter leurs
déchets directement au bon endroit. Mais si cela
n’est pas possible, le tas de compost pourra être
déplacé à la fin du camp.

SI ON N’A PAS D’ESPACES VERTS ?
D’autres solutions existent pour faire un compost
même en l’absence d’un jardin ou d' espaces verts : le
fût ou le lombricompostage, par exemple.

ET LES TROUS À ORDURE ?
Mauvaise idée ! Pour pouvoir se dégrader, les déchets
organiques ont besoin d’air. En plus d’empêcher leur
décomposition, les trous à ordure polluent le sol !

CE QU'ON PEUT Y METTRE
Les épluchures de fruits, de légumes
Les épluchures de pommes de terre
Les noyaux de fruits

Quelques exemples

Les papiers usagés comme les mouchoirs
et les essuie-touts
Les cartons non colorés
Les croûtes de fromage
Les déchets des toilettes sèches

CE QU'ON PEUT Y METTRE AVEC PRÉCAUTION
Les cendres de feu de bois : en petite quantité
Le pain : en petite quantité (et encore mieux : humidifié)
Les restes de repas cuits :

seulement en petite quantité ; à

enfuir au centre du compost ou à recouvrir par du compost frais
ou des déchets secs (feuilles mortes, paille,...)
Les coquilles d’œufs : en petite quantité et écrasées
Les os : en petite quantité et écrasés

CE QU'ON N'Y JETTE PAS
Les cendres de charbon de bois
Les journaux avec couleur
De la terre
Le textile
Le gros bois
Les huiles et les graisses alimentaires (il

Les ressources

faut les jeter au parc à conteneurs)

POUR ALLER PLUS LOIN
Guide du compostage sur : http://environnement. wallonie. be
"Composter, c' est facile": http://compostage. info
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Cette fiche 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.

