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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 
L’hiver, tout est blanc et propre...Pensez au printemps !

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E

1 Respecter l’environnement

1 Les déchets

2 Types de toilettes
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Introduction
Même en hiver, l’environnement reste sensible à
la présence humaine.  Pensez qu’au printemps, le
dégel mettra tout au jour.  Alors, ne laissez pas
de souvenirs de vous, surtout s’ils sont
désagréables...

Attention

Pensez en hiver comme en été.

Les savons avec phosphates sont à éviter !

Les déchets
L’activité humaine se fait fort de produire des
déchets...  Mais les scouts ont une relation
particulière avec l’environnement.  Il faut donc au
départ minimiser les déchets possibles, chercher à
recycler autant que faire se peut, brûler ce qui n’est
pas toxique et ramener le reste en ville pour être
mis à la poubelle.  Attention aux restes de table, ils
sont déconseillés pour les animaux sauvages.
Respecter
ture nous accueille, il faut savoir la respecter.
ns un groupe de scout, chacun casse une
he, les arbres risquent d’en souffrir.  Pensez
us n’êtes pas seul.  Ne prélevez pas votre bois
auffage au même endroit.  Minimisez l’impact
tre présence en respectant les arbres, les
 d’eau et  la faune. Pensez  aux 4 principes de
onnement :REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER
CYCLER !.

Attention

t à la maison que les déchets doivent rester.

Conclusion
ralement, les amateurs de camping d’hiver
nt  surpris de l’état de leur site de
ing s’ils y retournent au printemps.  Si
 site avait du charme avant votre venue,
z-lui!  De plus, un site utilisé par les
s doit être en meilleur état après notre
t qu’à notre arrivée.
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Pensez à aménager cet espace en mêm
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La chaux peut 

Veillez à acheter de la c

L’hygiène 
Même dans le bois, l’hygiène personnelle sera importante puisque l’o
reste, cela dépend de la durée du séjour, mais ce pourrait être tout
Quelques précautions pourront éviter la pneumonie.

Pensez au poids, à l’esp

Attention, la neige recouvre tout!  Ne laissez rien 

Les sacs poubelles n

Ne faites pas comme le pet

La t
C’est l’épreuve ultime!  Une fois la toilette installée, il faut se laisse
paraît.  Attention à la constipation, qui pourrait représenter une ce

Atte

Il faut concentrer à un s
e toilettes

e temps que l’installation du campement.

ntion

être dangereuse !

haux destiné à cet usage !

personnelle
n vit en groupe.  Le plus simple est de se brosser les dents.  Pour le
e une expérience à vivre.  Il faut cependant éviter de prendre froid.

ace et à l’environnement

traînez au sol.  Vous risquez d’en perdre la trace...

e sont pas résistants !

it poucet... Prenez une boîte!

oilette
r aller…  L’installation peut surprendre, mais c’est moins pire qu’il n’y
rtaine gêne pour la personne.
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eul endroit cette activité !
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