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Des mouchelettes, des acariens ou des larves apparaissent
dans vos toilettes ?
Toilettes sèches à compostage extérieur ou toilettes sèches à compostage
intégré, l'apparition d'insectes est le symptôme d'un dysfonctionnement.
Désagréable, ces apparitions peuvent être résolues en posant le bon diagnostic,
l'éradication des insectes peut parfois prendre un certain temps.

Toilettes sèches à compostage extérieur
Votre toilette est un simple réceptacle que vous videz sur un compost extérieur,
l'apparition d'insectes est plus rare mais possible. Des mouches ou des larves
peuvent apparaître : vos toilettes sont-elle vidées assez fréquemment pour éviter
un cycle d'apparition des insectes ? Videz les une fois par semaine minimum,
nettoyez soigneusement le seau avec du savon noir et sprayez avec un
insecticide à base de pyrèthre naturel de préférence. Vous pouvez également
ajouter des fleurs de géranium séchées et de l'écorce à votre litière.
Votre toilette est peut-être fermée hermétiquement et l'air ne peut pas circuler,
améiorez la ventilation. Votre litière est peut-être infestée : changez la provenance
de votre litière ou vérifiez les conditions de stockage.

Toilettes sèches à compostage intégré
La gestion de ces toilettes est plus délicate et demande une certaine rigueur, les
insectes sont plus difficiles à éradiquer dans ces installations. Votre toilette estelle suffisament drainée ? Vérifiez que l'évacuation ne soit pas bouchée : nettoyez
le drainage. Assurez-vous que le bac à lixiviat ne soit pas plein : videz-le ; si le
compost est détrempé, rajoutez de la litière. L'aération est-elle bien posée ?
Vérifiez qu'il n'y a pas de coudes à plus de 30°, l'idéal étant un tuyau à la
verticale. Rajoutez un extracteur éolien ou un ventilateur électrique. La
moustiquaire de l'aération est-elle efficace ? Posez un bas féminin fin à la sortie
du tuyau. Comme pour les toilettes à compostage extérieur - voir ci-dessus,
vérifiez votre litière. Sprayez un insecticide à base de pyrèthre naturel, ou un
destructeur de larve biologique à base de bacillus thuringiensis (Skeetal).
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