Lieu :
Chez Hervé et Lucie à
Saint-Pierre d'Eyraud
Date :
15 novembre de 14 à
17h

EPURATION ET TOILETTES : VIVE
L'AUTONOMIE !
Auto-construire , gérer les eaux et les toilettes, c'est ce qu'a
réalisé Hervé avec l’indispensable appui de Franck David .
Cet après-midi nous a permis de tout comprendre pour engager
d'autres chantiers.
Préambule
Hervé nous accueille chez lui .
L'ambiance est très conviviale.
Franck en excellent pédagogue nous
a raconté l'épuration autonome et le
compost des toilettes à litière . Pour
compléter la théorie rien de mieux
que les visites in situ des
réalisations d'Hervé .
Le tout agrémenté de petites
collations qui permettent plus
facilement l'échange .

Nombre de participants :
20

Intervenant :
Franck DAVID
Paysagiste de
formation,
Franck David s'est orienté
vers des spécialisations en
Gestion et Protection de la
Nature. Co-gérant de
SaluTerre, il développe des
projets de jardins d'insertion
sociale et familiale, jardins
en milieu carcéral et
hospitalier, jardins partagés.
Franck David est certifié en
Conception de Permaculture
(PDC) par le Collège
Australien de la
Permaculture. Il est le coauteur du livre
Mon Potager bio en Ville
(Editions Terres Vivantes,
2012)

Épuration vivante
Pour nettoyer nos eaux grises ,les
bactéries se chargent de tout!
C'est un système parfaitement
autonome , en plus c'est joli !
Plus de camions vidangeurs mais de
belles plantations .
Les eaux grises (tout sauf les WC)
vont être nettoyées par des systèmes
de filtres : l'un vertical, l'autre
horizontal, chacun avec ses
bactéries spécifiques.
Puis les eaux devenues claires
pourront se déverser dans un petit
ruisseau ( ou une mare) .
Les filtres sont plantés de végétaux .

Les deux bacs de récupération d'eau
convertis en filtre vertical et bardés de
bois

La baignoire enterrée convertie en filtre
horizontal !
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Les petites collations .

Prochain Atelier :
A la soupe !
Date : 6 décembre
2014
Intervenant :
Eric PREDINE

Les matériaux .
Certains peuvent être récupérés ou achetés bon marché .
Pour son installation Hérvé a eu besoin : - d'une toute petite cuve de
béton
- d'une pompe de levage vu la configaration du lieu (quand le terrain le
pemet on s'en passe !)
- de deux cuves de récupération d'eau de pluie d'occasion
- de pouzzollane au fort pouvoir épuratoire et très accueillante pour les
bactéries (c'est un cher mais les bactéries faisant tout le boulot on leur
doit ça !)
- d'une vieille baignoire !
- de quelques mètres de tuyau
- et des plantes (sallicaire, macette ...).

Compost des toilettes à
litière
Utiliser des toilettes à litière
(sèches) c'est bien mais savoir les
composter c'est beaucoup mieux
l'idée étant de parvenir au
merveilleux humus !
De nouveau , nos amies les
bactéries vont travailler
accompagnées des champignons .
Il faut compter deux à trois cycles
de 6 mois chacun pour y parvenir .
Le meilleur matériau se révèle être
les copeaux de bois

Nouvelle aire de
compostage
Hérvé faisait son compost au sol :
un liquide s'en écoulait : le lixiviat .
La nouvelle installation permet de
récuperer ce précieux liquide .
De nouveau c'est une baignoire de
récupération qui est utilisée .

Toutes les informations
sur le programme du
site !

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

L'ancienne aire de compostage

Installation du
compostage .

nouveau

système

de

Recette de la paille
activée :
Marcher sur la paille : elle
deviendra plus efficace pour le
compost des toilettes à litière .
Çà fait gagner du temps et
supprime les déséquilibres, les
champignons adorent !

05 53 73 29 50
contact@aurasdusol.org
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