
 Programme Germano-Malgache  p
o

u
r l’ E

n
v ir o

n
n

em
en

t  (P
G

M
-E

/G
I Z

)

ProductionFiche thématique No 13

En général, l’approvisionnement des centres urbains 
en charbon de bois, qui est l’énergie de cuisson utili-
sée par la grande majorité des ménages (environ 
85 %) se fait au détriment des ressources forestières 
existantes. Les modes d’exploitation ne tiennent pas 
toujours compte des capacités de régénération des 
ressources. La majeure partie des producteurs utilise 
des meules de carbonisation traditionnelles peu per-
formantes, entraînant un gaspillage des ressources 
disponibles. La production de charbon de bois repré-
sente ainsi un facteur majeur de destruction des éco-
systèmes forestiers autour des centres urbains.

1 CONTEXTE SUR L’INTRODUCTION DES MEULES 

Afin d’abandonner ce mode d’exploitation peu per-
formant, la coopération allemande au développe-
ment, dans le cadre du «Programme Germano-Mal-
gache pour l’Environnement » (PGM-E) a  introduit  
des techniques de carbonisation améliorées qui ont 
été vulgarisées auprès des producteurs opérant dans  
les reboisements. Le but est d’augmenter les rende-
ments de carbonisation. A ce titre,  différentes tech-
niques de carbonisation ont été testées et diffusées 
par le PGM-E, présentant des caractéristiques et des 
modes de fonctionnement spécifiques.

Les meules améliorées, une technique de 
carbonisation diffusée par le PGM-E/GIZ    
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Le rendement habituel de la carbonisation tradition-
nelle varie de 8 à 12 %, c’est-à-dire qu’il faut en mo-
yenne 100 kg de bois sur pied pour produire un sac 
de 10 kg de charbon. 

Ces rendements s’expliquent par le manque de for-
mation technique des acteurs et par la mauvaise orga-
nisation de la filière. Les charbonniers occasionnels 
manquent de technicité et agissent généralement en 
raison d’un besoin monétaire urgent. Les charbon-

2 LA TECHNIQUE DES MEULES AMÉLIORÉES EN TERRE

niers professionnels agissent souvent sous la pression 
d’une commande pressante, avec un délai de livrai-
son ne dépassant pas deux à trois semaines. Il en ré-
sulte des techniques expéditives : pas de séchage du 
bois, empilage rapide, recouvrement hâtif, extinction 
par arrosage pour accélérer le défournement. Les 
techniques sont d’autant plus bâclées que le charbon-
nier opère dans l’illégalité.

2.1   Pratiques traditionnelles

2.2   Deux types de meules améliorées peu différentes dans leur principe

Les meules améliorées en terre sont aujourd’hui les 
techniques de carbonisation les plus utilisées dans les 
zones de reboisement. Elles ont été diffusées par le 
PGM-E à partir de 2004 auprès des paysans char-
bonniers. Actuellement, deux types de meules amé-
liorées de forme rectangulaire sont utilisées : les 
meules «MATI» (Meule Améliorée à Tirage Inversé) 
et la technique de carbonisation «Voay Mitapy », vul-
garisée dans le cadre du projet CARAMCODEC. 

Ces deux types de meules ont un rendement supé-
rieur à celui des meules traditionnelles, grâce à un 
meilleur contrôle de l’accès d’air dans la charge.



L’avancée du front de carbonisation dans la 
meule nécessite une surveillance attentive : la 
meule s’affaisse progressivement, il faut boucher 
les fissures au fur et à mesure et maîtriser les 
éventuels départs de feu. 

Le défournement. A la fin de la carbonisation, 
tous les évents doivent être bouchés afin que la 
meule se refroidisse lentement (2 à 3 jours). L’ar-

rosage de la meule est déconseillé car le choc 
thermique casse les morceaux de charbon et di-

La «Voay Mitapy» est pourvue d’évents latéraux qui 
permettent de diriger les flux d’air dans la meule. A la 
différence de la « MATI » munie de cheminée, les fu-
mées sont évacuées par une bouche de sortie creusée à 
même le sol au pied de la meule.  

La MATI est le modèle préféré des charbonniers de 
Diana pour carboniser l’eucalyptus.

  La « MATI » s’inspire de la meule casamançaise. Sa 
spécificité provient du fait qu’elle est dotée de dispo-
sitifs d’appels d’air qui permettent d’inverser le tirage 
et de conduire les gaz chauds au travers de la charge, 
au lieu qu’ils s’échappent directement. Ils génèrent 
ainsi le préchauffage et le séchage de la masse. La 
meule est pourvue d’une cheminée métallique fabri-
quée à partir de fûts de récupération, qui génère un 
flux d’air contrôlable au travers des évents placés à la 
base. 
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Les meules améliorées, une technique de carbonisation 

La « MATI » et la « Voay Mitapy » sont des meules à 
combustion partielle, c’est-à-dire qu’une partie du 
bois fournit l’énergie nécessaire à la carbonisation du 
reste de la charge. D’un aspect extérieur proche des 
meules traditionnelles, elles sont faciles à réaliser et 
ne nécessitent pas de gros moyens financiers. Elles se 
distinguent principalement par leur montage, avec la 
présence d’une grille de distribution d’air et d’un 
plancher homogène. 

La maîtrise de certaines étapes est primordiale pour 
assurer la production de charbon de bois de bonne 
qualité :

Le séchage du bois est nécessaire pendant une 
à deux semaines. Lorsque l’on utilise du bois 
frais, une partie de l’énergie est consommée 
pour le séchage (fumées blanches après la mise à 
feu), ce qui allonge la durée de carbonisation et 
diminue de façon significative les rendements. 

La construction de la meule. Elle commence 
avec le piquetage du pourtour, puis l’aménage-
ment d’une grille faite de longerons, sur lesquels 
est placé un plancher fait de bois plus petits mais 
suffisamment solides. Les bois sont ensuite em-
pilés sur le plancher parallèlement à la largeur de 
la meule, pour avoir un coefficient de rempli-
ssage maximum et de façon à ce que les bois de 
plus forts diamètres soient placés au centre, où la 
chaleur sera la plus élevée. 

Il est montré que l’utilisation de meules de 
grandes dimensions augmente le rendement. 
Cela nécessite toutefois la disponibilité de 

grosses quantités de bois (et souvent des coûts de 
transport supplémentaires) et une gestion ri-
goureuse de la carbonisation. 

Les évents. Trois types d’évents sont prévus : un 
évent d’allumage à l’extrémité du four opposée à 
la direction du vent, une cheminée à l’extrémité 
opposée à l’évent d’allumage et des évents 
d’aération sur les côtés, dont le nombre varie en 
fonction de la longueur de la meule.

Le recouvrement. Le recouvrement de branch-
ages et de terre permet d’étanchéifier la meule, 
tout en respectant les évents. La réussite de cette 
étape dépend en partie de la nature du sol, les 
sols argileux (Diana) étant plus favorables que 
les sols légers sableux (Boeny).

La conduite de la carbonisation. Elle constitue 
la clé de la réussite de la carbonisation, car elle 
conditionne la qualité du produit et le rende-
ment. Grâce à la structure de la meule MATI, il 
est possible d’avoir une meilleure gestion de la 
ventilation en jouant sur l’ouverture et la ferme-
ture des évents selon l’avancement de la carbo-
nisation et les besoins en oxygène. La grille de 
distribution d’air facilite la répartition de la cha-
leur à l’intérieur de la meule, de façon à ce que la 
cuisson soit homogène : on évite ainsi les « in-
cuits », sources de pertes. Le tirage engendré par 
la cheminée augmente rapidement la tempéra-
ture interne jusqu’à 500°C, ce qui permet de 
carboniser des bois de grosses dimensions tout 
en raccourcissant la durée de carbonisation. 

2.3   Principes de fonctionnement 

Mise en place du plancher de la meuleCoupe du bois 

Phase de carbonisationEmpilage des bûches

Traditionnelle 12 %  26 %   2,92        265

MATI  19 % à 22 %  41 % à 47 %   4,62 à 5,35        420 à 486

VMTP 18 % à 21 %   39 % à 45 %  4,37 à 5,10        398 à 464 

Type de la meule

Tableau 1 : Rendement de la carbonisation

1 Rendement (%)                    Quantité de charbon par ha

  Pondéral             Energétique                     (t/ha)                    sacs de 11kg/ha

1
par hectare de reboisement, première génération (26,46 t de bois/ha)
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Sur ces bases, le tableau 3 présente les coûts et les re-
venus suivant le type de carbonisation.

 
Les femmes dans la modernisation de la filière bois-énergie  

3 APPROCHE ADOPTÉE DANS LA VULGARISATION DES 
TECHNIQUES DE CARBONISATION AMELIORÉE

Le public cible est constitué de charbonniers profes-
sionnels et de reboiseurs, qui ne carbonisent pas tou-
jours eux-mêmes, mais qui dirigent les chantiers de 
carbonisation et peuvent ainsi transmettre le savoir-
faire acquis.

L’approche adoptée par le PGM-E/GIZ dans la vul-
garisation des techniques de carbonisation améliorée 
est la formation sur le terrain, réalisée par des char-
bonniers expérimentés. Elle est focalisée sur l’ap-
prentissage pratique des itinéraires techniques, en 
impliquant directement les apprenants. Les produc-
teurs formés assurent ensuite la diffusion horizontale 
des connaissances acquises. 

Plus de 650 charbonniers ont ainsi été formés, dont 
environ 50 % de femmes, avec un taux d’adoption de 
l’ordre de 90 % dans les zones de reboisement. En 
outre, des charbonniers anciennement formés ont 
transmis indirectement ce savoir-faire à leur entour-
age, qui n’avait pas reçu de formation directe du 
PGM-E.

Les techniques améliorées sont d’autant plus facile-
ment adoptées que la carbonisation dans les reboise-
ments est effectuée en toute légalité. Les charbon-
niers clandestins en forêt naturelle ont en effet ten-

dance à minimiser le temps de travail : ils ne laissent 
pas sécher le bois de peur des saisies et des vols, font 
de petites meules et expédient rapidement la carboni-
sation pour minimiser les risques, ce qui diminue les 
rendements de manière significative. Dans les re-
boisements, le fait de passer de la clandestinité à la 
légalité permet aux charbonniers de s’investir en 
toute sécurité dans la construction de meules plus 
importantes, menées suivant des techniques plus 
productives.

4 IMPACTS DE LA DISSEMINATION DE LA TECHNIQUE 
DANS LES ZONES DE REBOISEMENT

Tableau 2 : Typologie des charbonniers-cibles

Public cible  Description                    

                    

Le reboiseur est déjà un charbonnier ou a reçu une formation sur la 
carbonisation et réalise ainsi lui-même l’exploitation de ces arbres.

Propriétaires 
charbonniers

Charbonniers
rémunérés/associés

Exploitants 
et charbonniers

Le propriétaire de la parcelle reboisée engage un charbonnier avec un 
prix convenu à l’avance pour l’exploitation (en espèces ou en sacs de 
charbon).

Le propriétaire n’a pas les moyens de s’investir dans l’exploitation des 
arbres. Un exploitant achète la valeur des arbres sur pieds pour les 
transformer en charbon. Ce type d’exploitation est surtout rencontré 
lors d’un besoin urgent en argent pour les reboiseurs (deuil, maladie…).

4.1   Impacts socio-économiques

Rappel des données de base

3Volume sur pied d’un ha d’eucalyptus en âge d’exploitation (rotation de 5 ans) 38,4 m

3Volume de bois à carboniser par ha après coupe 34,6 m

Quantité de bois à carboniser par ha de plantation 24,3 t

Quantité de charbon produite par ha en meule traditionnelle (Rendement 12%) 2,9 t

Quantité de charbon produite par ha en meule MATI (rendement 20%) 4,8 t

Prix du charbon au village(2014) 180 AR/kg

2Coûts de production hors main d’œuvre 10 000   3   24 000    8

Produit brut à l’hectare 104 976 35 174 960   58

Revenu à l’hectare       94 976 32 150 960 50

Coûts de main d’oeuvre 65 500 22 77 000 26

Revenu à l’hectare 29 476 10 73 960 25

Par hectare et par an
 Système traditionnel                  Système amélioré

  AR             EUR                     AR                   EUR

Si le propriétaire carbonise lui-même

Si le propriétaire emploie une main d’œuvre salariée

2
essentiellement coûts de transports, achat de sacs, cheminée, petit outillage

Tableau 3 : Produits et coûts de la carbonisation par hectare et par an 

La valeur ajoutée supplémentaire, générée par les mé-
thodes de carbonisation améliorée, est de 18 EUR 
par hectare.

Pour le propriétaire qui fait faire les travaux (coupe et 
charbonnage) par une main d’œuvre salariée, le bé-
néfice passe de 10 EUR / ha en carbonisation tradi-
tionnelle à 25 EUR en carbonisation améliorée. Si le 
propriétaire réalise lui-même ces travaux, son revenu 
passe de 32 EUR (système traditionnel) à 50 EUR 
par hectare (système amélioré).

Du point de vue du propriétaire de plantation

Les techniques de 
carbonisation améliorées 
permettent un doublement 
de la rente foncière
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En système traditionnel, pour un charbonnier qui 
réalise une meule de 12 stères, le revenu  sera de 21 
EUR pour 20 jours de travail environ. En système 
amélioré, son revenu sera de 35 EUR pour 25 jours 

3 de travail. La rémunération de sa journée de travail
augmente de 50 %.

Du point de vue du charbonnier

Les techniques améliorées 
permettent une meilleure 
valorisation de la journée 
de travail du charbonnier

3
N B : A titre de comparaison, la journée d’un manœuvre agricole est rémunérée en 2013 environ 3 000 AR.

Globalement, la pratique de la carbonisation amélio-
rée pour l’ensemble des plantations d’eucalyptus per-
mettrait de créer une valeur ajoutée supplémentaire 
de 105 millions d’AR par an (35 000 EUR), répartie 
au niveau de la production entre les propriétaires et 
les charbonniers. 

Ces revenus additionnels contribuent à l’améliora-
tion des conditions de vie locales : ils permettent 

A l’échelle de l’ensemble des plantations de Diana

l’achat complémentaire de vivres et assurent la sécu-
rité alimentaire en cas de mauvaise campagne agri-
cole. Ils contribuent ainsi efficacement à la lutte 
contre la pauvreté en milieu rural. Le revenu du char-
bon est souvent réinvesti dans l’agriculture (achat de 
rizière, de bétail). Il est fréquemment cité comme 
source de financement pour les études des enfants.

Les mesures réalisées sur les carbonisations en meules 
améliorées diffusées par le PGM-E/GIZ dans les 
zones de reboisement permettent d’estimer à environ 
20 % le rendement en masse. Un tel rendement per-
met d’éviter l’émission inutile dans l’atmosphère de 
plus de 9 téq CO  par tonne de charbon de bois pro-2

duit, par rapport à une carbonisation à très faible 
rendement (12 % en masse). 

Cette augmentation de rendement a aussi des im-
pacts sur l’aménagement de l’espace. En effet, avec 
un rendement de 12 %, la production d’une tonne de 
charbon de bois nécessite 8,3 tonnes de bois sec, tan-
dis qu’il ne faut que 5 tonnes avec un rendement de 
20 %. Ceci représente une économie de 3,3 tonnes 
de bois, soit l’équivalent de ce que produit 0,6 ha de 

4plantation en une année .

4.2   Impacts environnementaux

4
Avec une productivité d’environ 8 m³/ha/an et une masse volumique nette (densité) de 700 kg/m³.

5 PERSPECTIVES

pratiques sur les méthodes de coupe, le séchage 
du bois, sur la préparation, l’assemblage, la con-
duite de la meule, etc.

La démarche qualité/traçabilité. Il s’agit de 
poursuivre la recherche-développement enta-
mée en collaboration avec l’ESSA-Forêts (Dé-
partement des Eaux et Forêts de l’Ecole Supé-
rieure des Sciences Agronomiques), concernant 
la qualité du charbon d’eucalyptus, avec tests sur 
différentes provenances et différents types de 
meules. 

Dans cette optique, on pourrait envisager la mise 
en place à Diana d’un laboratoire d’analyse de 
qualité du charbon. 

Les interventions dans le domaine de la carbonisa-
tion ont des impacts socio-économiques et environ-
nementaux significatifs, pour un coût financier re-
lativement modeste. Elles peuvent être consolidées et 
orientées sur plusieurs axes, à court et moyen terme :

La poursuite des formations de terrain en 
techniques de carbonisation améliorées est né-
cessaire, au fur et à mesure que les plantations 
arrivent en âge d’exploitation.

La préparation de manuels de bonnes pra-
tiques. Afin de consolider les acquis, il serait né-
cessaire d’élaborer des brochures de vulgarisa-
tion adaptées au public cible et diffusées auprès 
des Groupements de reboisement et des autres 
acteurs locaux. Il s’agit de présenter de façon 
simple, illustrée, en langue malgache, les conseils 

 

diffusée par le PGM-E/GIZ   

Les meules améliorées, une technique de carbonisation 
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