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Remarques : utilisez de la sciure à mettre après chaque passage pour limiter les odeurs et cacher la vue. N’oubliez pas non plus de quoi se laver les mains (eau changée 

régulièrement ) à proximité des feuillets. Un nettoyage quotidien est recommandé, ainsi qu’une surveillance de la structure en froissartage. Mettre le papier WC dans une 

boite de conserve vidée retournée (contre la pluie ). La présence de qlq dans les toilettes peut être signaler par le foulard sur la porte (ou alors il faut chanter  ). 
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 Type de feuillets Confort Intimité Facilité à monté Cout Hygiène Odeur Remarque 

❶ Toile 1m sur 1m avec 

Toilette sèche démontable 

à l’intérieur. 

      
Le plus proche des toilettes classique pour les 

enfants. Pour limiter les odeurs :  prendre une 

tente ouverte en-haut et en-bas, et privilégier un 

emplacement à l’ombre. Privilégier les toilettes 

sèches démontables (plus facile à transporter ), et 

les mettre au dessus d’un trou. (plus facile à que 

gérer que dans des sachets ). 

❷ Simple corde accroché à un 

arbre, pour se tenir 

équilibré au-dessus du 

trou. (le tout entouré d’une  

bache ). 

      
Très facile à monter, à utiliser en rando, ou bivouac 

court (quand faire dans la forêt est pas possible ou 

que vous êtes nombreux ) mais à privilégier pour 

des pio/ grand flambeaux. Nécessite uniquement 

une corde, et une bache. 

❸ Feuillets classique de camp 

flambeaux : structure en 

bois + bâche au-dessus 

d’un trou. 

      
Une grosse structure en froissartage au-dessus 

d’un unique trou creusé en longueur. 2 longueurs 

de baches se chevauchent pour faire les portes et 

toit (réutilisables ). 

Long à construire. 

❹ Cuvette posé au dessus 

d’un carré en brelage. 
      

Privilégié un sac en plastique à l’intérieur du carré 

pour éviter de se pisser sur les pieds. 

❺ Support pour se tenir en 

équilibre au-dessus du 

trou, entouré d’une bache. 

      
A éviter, trop risqué, et peu hygiènique. 
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