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Guide explicatif - Location d’une prairie

>> Vous avez choisi de louer votre prairie/vos prairies  
aux mouvements de jeunesse pour leurs camps ?
Bonne idée, les camps en question sont plus nombreux chaque année !   

Ce petit guide a vocation de répondre aux questions les plus fréquentes et à informer les 
propriétaires qui découvrent cette belle démarche…
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Déroulement d’une location

Avant le camp
Chaque année, les mouvements de jeunesses contactent les propriétaires de prairie afin 
de pouvoir venir les occuper pendant plusieurs jours (entre 10 et 20) durant l’été. 

Les périodes les plus prisées sont les suivantes ;  
➢ 1er juillet > 15 juillet (souvent) ; 
➢ 16 juillet > 31 juillet (très souvent) ; 
➢ 1er août > 15 août (parfois).

Ils vous demanderont probablement de venir visiter l’endroit à l’avance, pour se faire une 
opinion de visu. A vous de leur présenter votre terrain et de définir avec eux les points 
d’attention (réaliser un récapitulatif des conditions d’utilisation propre à votre prairie 
et le leur présenter d’entrée de jeu est toujours une bonne idée !)

Au terme de cette visite, ils choisiront de louer votre prairie ou de poursuivre leurs 
recherches. Leur donner un exemplaire de contrat de location à renvoyer signé peut 
s’avérer utile. De la même façon, vous pouvez leur proposer de prendre une option sur 
votre terrain ou de le réserver directement en leur demandant de payer un acompte.

Une fois la décision prise, il conviendra de signer le contrat de location entre les deux 
parties (si vous leur avez donné un exemplaire, ils pourront vous le renvoyer une fois 
signé, afin de finaliser la transaction). Cette signature peut également se faire le premier 
jour du camp.
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Pendant le camp
Au début de la période convenue dans le contrat, le groupe avec qui vous avez signé le contrat se 
présentera sur la prairie. Il est possible que l’entièreté du groupe n’arrive pas dès le premier jour, 
ils seront alors rejoints par le reste après quelques jours. Les responsables se déplacent souvent 
avec leur propre véhicule, les jeunes sont souvent amenés par leurs parents. Prendre le temps 
de faire un état des lieux d’entrée avec la/le/les responsable(s) permettra de rappeler l’éventuel 
règlement et de rappeler les conditions d’utilisation. 

Beaucoup de groupes cuisinent leurs repas et organisent des activités avec et autour des feux  
de bois, il est donc intéressant d’avoir à proximité de votre prairie, une forêt où ils peuvent 
ramasser le bois en question (ils vous demanderont probablement aussi l’autorisation de faire  
des jeux dans ce bois). 

Concernant la nourriture, une partie des responsables est habituellement chargée de faire  
les courses pour tout le groupe, ce sont les intendants. Ils se déplacent souvent en voiture pour 
faire ces courses, la prairie doit donc être accessible aux véhicules motorisés (ce qui sera 
également indispensable dans le cas où de véhicules de secours devraient y entrer).

Durant la période de la location, le groupe qui vivra sur votre terrain devra avoir accès à l’eau 
potable, si pas directement sur la prairie, à une proximité immédiate. L’accès à l’électricité  
vous sera également demandé, possiblement pour brancher leurs frigos si vous n’en mettez pas  
à leur disposition et certainement pour recharger leurs téléphones portables.

Les parents envoient souvent des lettres aux enfants présents sur votre terrain.  
Si vous ne souhaitez pas leur transmettre ce courrier vous-même, vous pouvez déterminer  
avec les responsables une adresse postale valide où ils pourront le récupérer.

Après le camp 
Une fois son camp terminé, le groupe devra vous remettre la prairie dans l’état dans lequel elle l’a 
trouvée, un état des lieux de sortie servira alors à établir avec eux la fin en bonne et due forme de 
la période de location. Si une caution a été prévue pour garantir cet état des lieux, elle pourra être 
rendue directement à condition que l’état des lieux ait été satisfaisant. 

LEAFLET_PRAIRIE_A4_8P_2017_V3.indd   4 13/12/17   17:48



page 5  •  Comment louer sa prairie  •  Atouts Camps

FOIRE AUX QUESTIONS

>> Je souhaite louer ma prairie, quelles sont les 
démarches obligatoires ?
La seule démarche «obligatoire» est d’annoncer votre décision à l’administration communale sur 
le territoire de laquelle se trouve votre prairie. En effet, certaines communes ont des règlements 
spécifiques concernant les camps de mouvements de jeunesse et doivent pouvoir intégrer votre 
terrain dans la planification d’urgence locale.

>> Quel prix puis-je demander pour mon terrain ?
Les mouvements de jeunesse ont rarement des fonds illimités pour payer la location d’un terrain,  
et donc un tarif trop élevé les détournerait immanquablement de votre offre. Dès lors, l’ASBL 
Atouts Camps vous propose d’évaluer avec vous la qualité de votre prairie, sa compatibilité avec les 
activités des jeunes en camp, et d’établir un prix adapté.

>> Comment faire connaitre ma prairie des mouvements 
de jeunesse ?
Le site www.votrecamp.be est régulièrement consulté par les responsables de groupes de 
mouvements de jeunesse. Vous pouvez vous y inscrire et créer une annonce relative à votre prairie, 
une participation annuelle de 20€ vous sera demandée pour la publication de celle-ci.

>> Qui va me contacter pour louer ?
Les responsables de groupes de mouvements de jeunesse francophones, mais aussi 
néerlandophones et germanophones.

>> Une fois ma prairie louée, puis-je encore y accéder 
pendant le camp ?
Durant la période de location, les groupes apprécieront de pouvoir vivre leur camp en relative 
autonomie. Toutefois, et en concertation avec la/le/les responsable(s) du groupe, vous pouvez 
évidemment leur rendre une visite de temps en temps pour prendre de leurs nouvelles et  
s’assurer que tout passe bien pour eux (ainsi que pour votre terrain).
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>> Quel âge auront les jeunes qui viendront sur mon terrain ?
Habituellement, ce sont les jeunes de 12 à 18 ans, encadrés par des jeunes de 18 à 30 ans,  
qui partent en camp en prairie, mais il arrivera que certains groupes de 8 à 12 ans (avec des 
encadrants de 18 à 30 ans également) le fassent aussi.

>> Ma prairie est située au milieu d’une forêt,  
c’est ce que les jeunes recherchent, non ?
Oui, mais gardez à l’esprit que l’accès au terrain est important, notamment pour les services  
de secours pour le cas où ils devraient intervenir sur la prairie directement.

>> Il n’y a pas d’accès à l’eau potable à proximité  
de ma prairie, est-ce qu’un grand container d’eau  
peut faire l’affaire ?
Oui, à condition qu’il soit hermétique, placé à l’abri du soleil et des intempéries et que l’eau soit 
changée suffisamment régulièrement pour éviter le développement de bactéries, germes, etc.

>> Qu’est-ce que les groupes recherchent, en plus du terrain ?
La proximité d’un bois où faire des jeux et récolter du bois est souvent le premier enjeu pour les 
groupes, de même que la proximité d’une rivière. Les commerces et l’offre de service avoisinants 
(pharmacie, médecin, hôpital, piscine, plaine de jeux) seront également un plus. 

>> C’est quoi un(e) Monsieur/Madame Camp ?
Il s’agit d’une personne employée par l’administration communale pour faire le lien entre les camps  
de mouvements de jeunesse, les citoyens et la commune. Il facilite la tâche des responsables  
des mouvements (et des citoyens) en les rencontrant sur place et en leur rappelant les règlements  
en vigueur.
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POINTS D’ATTENTION

Voisinage
Si le terrain se trouve à proximité d’habitations, il est important de mettre en œuvre 
une bonne coexistence durant les camps, dans le respect de l’autre. Un récapitulatif 
des conditions d’utilisation à transmettre aux responsables du groupe est à ce titre 
primordial. Pour les citoyens voisins, une communication simple leur signalant la 
présence de camp et la possibilité de vous joindre en cas de souci est souvent une  
bonne solution.

Gestion de la caution
Il arrive que la gestion de la caution entraîne des ennuis dans les relations avec les 
groupes qui viendront en camp dans votre prairie. Un état des lieux à l’entrée et à la 
sortie de la location, une explication claire des conditions d’utilisation de la prairie  
ainsi qu’un contrat de location précis par rapport à la gestion de cette caution, ainsi 
qu’un respect scrupuleux de ceux-ci devraient permettre d’éviter ce genre de problèmes.

Urgence
Dans le cas d’intempéries importantes, certaines prairies ne sont plus praticables, 
voire dangereuses, et le groupe qui l’occupe doit être évacué. L’administration 
communale dispose, à ce titre, d’un plan d’urgence établi par un(e) planificateur/trice 
professionnel(le). Prendre contact avec ce service ou cette personne avant d’organiser  
les locations est, à ce titre, vivement conseillé.

Feu
Suite à d’occasionnelles périodes de sécheresses, l’administration communale émet 
parfois des règlements interdisant de faire des feux durant la période des camps.  
Dans ce cas, les groupes qui viennent sur votre prairie doivent évidemment en être 
informés le plus tôt possible de manière à trouver des solutions alternatives pour leur 
cuisine, leurs activités et leur organisation générale. 

Gestion durable
Afin de pérenniser la location de votre terrain d’année en année et pour garantir la 
préservation de la faune et de la flore environnantes, la mise en place de conditions 
d’utilisation écologiques vous est recommandée. La question des déchets et de leur 
enlèvement, la sensibilisation des groupes au respect général de l’environnement, 
la définition claire des zones, arbres et monuments protégés sont autant de points 
d’attention qui vous permettront une gestion durable de votre prairie-endroit de camp.
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