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Beaucoup d’études menées sur des aspects importants pour la valorisation du typha au niveau

énergétique et comme matériau de construction, à savoir la mise au point de méthodes

d’exploitation durable de la plante.

Recherches consacrées à cette question (Dieng, 2011 ; Kane, 2014) ont permis de maîtriser les

conditions de coupe notamment :

▪la hauteur de coupe en fonction des milieux,

▪la fréquence de coupe,

▪les périodes de coupe,

▪les performances de la coupe manuelle et enfin

▪les conditions de stockage du typha.

Mais mode de coupe encore essentiellement manuel: (performances faibles, forte exposition des

exploitants à divers risques), matériel de1ère transformation pas toujours adapté.

Importance de développer des systèmes de coupe et de découpe mécanisés,

adaptés, à haut rendement et qui assurent une conservation durable de la ressource.
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Faucardeuses



Page

5
II. TRANSFORMATION ET VALORISATION



Femmes transformatrices au Nord du Sénégal
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photo F. Douard
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Transformation traditionnelle du typha (nattes) et de l’habitat rural (lattes pour la clôture des 

concessions, des huttes, des cases)



CSFP - BTP Diamniadio (Sénégal)
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▪ Typha est séché, puis carbonisé pour devenir de la poussière de charbon qui sera mélangée avec de l’argile puis pressée  
et agglomérée sous forme de briquettes;

▪ Combustible domestique, moins cher que le charbon de bois, se consumant plus lentement et donc plus économique.

Source : www.gret.org

Carbonisation

http://www.gret.org/2016/04/communique-de-presse-production-de-charbon-de-typha-mauritanie-fin-projet-perspectives-de-developpement-de-filiere/


 typha récolté est haché (5-10 cm):

- mélangé à de la bouse vache; 

- préfermentation du mélange à l’air libre pendant une semaine; 

- introduction dans des digesteurs hermétiquement fermés.  

Biométhanisation
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Panneaux de typha Broyage



Mur - Enduit 

CSFP – BTP Diamniadio (Sénégal)



hourdis ciment-typha

Machine de découpe

Granulats de typha

briques terre-typha



Panneaux d’isolation 

Isolants déroulés Isolants rigides Isolants répartis Isolants « en vrac » Isolants projetés



BTC à l’Ecole Polytechnique  de Thiès

BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR



INSTRUMENTATION
- suivi dans la durée des différents paramètres hygrométriques 

- suivi des comportements mécaniques et des pathologies dans le matériau

sondes (d’ambiance et de contact) de température, 

hygromètres, compteur d’énergie, …)



MONITORING







CONCLUSION

 Les modes de coupe et de découpe restent encore essentiellement manuels avec 

des performances faibles et une forte exposition des exploitants à divers risques;

 Dans ces conditions, il est important: 

d’établir un protocole de coupe et de transformation (préfanage, séchage,   

hachage) du typha en sec; 

de développer:

- un système de coupe mécanisé, adapté aux conditions locales 

d’exploitation, à haut rendement et qui assure une conservation durable 

de la ressource;

- des outils de 1ère transformation adaptés aux conditions d’utilisation 

des produits du typha.
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