>> Eco -construction

Tentes sur pilotis
Achat de perches ? Où ?
La solution la plus économique consiste à demander au propriétaire s'il n'a pas la
possibilité de fournir des perches. En effet, certains disposent d’une forêt privée
dans laquelle ils pourraient couper les arbres « qui gênent ».
Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux se fournir dans une
scierie plutôt que dans un magasin de bois, cela évite un
Feuillu ou résineux ?
Les forêts de résineux et de feuillus
intermédiaire et donc un coût supérieur.
ne sont pas gérées de la même
On peut conseiller les perches certifiées PEFC qui
manière. Les perches de résineux
garantissent une gestion durable de la forêt.
sont en fait issues des arbres qu'il a
fallu sacrifier pour faire pousser les
plus beaux, une sorte de récup' en
fait. Mais cela n'est pas le cas pour
les perches de feuillus, où quand on
coupe, on nuit davantage à
l'écosystème de la forêt !
En plus, le résineux, c'est moins
cher et moins lourd à porter !

Quels lits choisir ?
Les constructeurs de pilotis et de lits se posent souvent
la question : corde ou chambres à air ?
Pour les lits en corde, il faudra compter un budget corde
et savoir qu'il aura fallu de l'énergie pour la produire.
Toutefois, si on préfère des lits tissés en corde, pourquoi
ne pas essayer de la réutiliser aussi l’année suivante
plutôt que de simplement la couper et la jeter au feu ?
Si on utilise des chambres à air, on fait déjà du recyclage de longue durée puisqu'on
peut les réemployer chaque année. Un autre avantage des chambres à air, elles sont
bien plus confortables et "élastiques" que la corde !

La corde
En ce qui concerne la corde, le raisonnement
est le même que pour les perches : pourquoi ne
pas réutiliser ces kms de corde qui régissent
nos belles constructions ? Cela permet d’alléger
le budget et d’éviter de devoir produire de
nouvelles cordes…
En plus, si on évite le rapide coup de hache et
qu’on défait nos nœuds, on dispose déjà de
cordes coupées à bonne mesure pour nos
constructions futures…

Gare aux vaches !
Quand on construit un mât, des pilotis, des tables
à feu, nous devons souvent creuser des trous pour
que cela soit stable.
Or, bien souvent, quand les plaines ne sont pas
allouées aux camps scouts, celles-ci sont le
territoire des vaches ou autre bétail.
Si l’on ne rebouche pas bien les trous que l'on fait
dans la plaine, les vaches qui nous suivent sur la
plaine risquent assez logiquement de ne pas les
voir et de se casser une patte... Un geste simple
pour éviter cela? Rebouchons-les attentivement !
Et n'oubliez pas que nos amis les bovins sont
herbivores... ils ne digèrent pas les capsules !

