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Comment choisir une PRAIRIE ?

~ LES ÉNERGIES
Y a-t-il une arrivée d’électricité suffisante pour les installations élec-
triques ? Le propriétaire fournit-il des bonbonnes de gaz, si oui, à 
quel prix ?

~ L’EAU
L’accès à un point d’eau potable est essentiel G . Renseigne-toi 
également sur l’évacuation des eaux usagées.

~ LA QUALITÉ DU SOL
Il est important d’évaluer l’état du sol pour aménager les lieux de 
manière optimale. L’idéal est de visiter l’endroit après plusieurs jours 
de pluie et de pouvoir rencontrer et discuter avec d’autres groupes 
ayant loué l’endroit.

~ GESTION DES DÉCHETS
Renseigne-toi sur la gestion des déchets domestiques et alimen-
taires. Un compost, des sacs poubelles sont-ils mis à ta disposi-
tion ? G
~ AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Y a-t-il un lac ou un étang susceptible de représenter un risque 
(débordement, chute, insectes) ? Existe-t-il des zones d’ombre ? A 
moins de faire un camp sur pilotis, il faut également éviter les ter-
rains en pente.

~ BON VOISINAGE
La prairie est-elle à proximité d’une habitation ou d’une autre prai-
rie susceptible d’être louée par un autre groupe ?
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~ ACCESSIBILITÉ
S’il est agréable de se sentir loin de « tout », il est important de ga-
rantir l’accès aux différentes installations, d’abord pour l’intendance, 
ensuite pour d’éventuelles interventions des services de secours.

~ SÉCURITÉ
Veille bien à ce qu’aucun élément comportant un risque ne soit 
négligé (un terrier, une clôture en barbelés, un puit…). Vérifie éga-
lement qu’aucune route à haute fréquentation ne soit à proximité 
de la prairie.

~ SANITAIRES
Informe-toi sur la mise à disposition ou non de toilettes et de quel 
type il s’agit. A défaut d’une installation sanitaire, demande où vous 
pourrez prévoir les feuillées. G
~ INFRASTRUCTURE
Etudie bien l’endroit où tu mets les tentes de manière à garantir un 
bon cadre de vie à chacun. Prévois suffisamment de tentes et de 
mobilier pour tout le monde. Si vous faites des constructions, ren-
seigne-toi bien auprès du propriétaire pour les règles à respecter. 

~ LE FEU
Y a-t-il un endroit de feu ? Si pas, demande au propriétaire s’il t’est 
permis d’en faire un et sous quelles conditions.

*SANTE, potabilite, "Comment veri-
fier la potabilite de l'eau ?"
*ORGANISATION, dechets, "Com-
ment gerer les dechets pendant le 
camp ?"    
*INFRASTRUCTURE, feuillees, 
"Quelles sont les recommandations 
pour realiser une feuillee ?"
*In www.patro.be/documents, dans 
la partie "Outil camp", CAM12.


