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Introduction  

Les ressources ligneuses s’appauvrissent et se dégradent de plus en plus au Bénin à cause 
de l’agriculture itinérante sur brûlis, de l’exploitation forestière anarchique et minière et de la 
carbonisation sauvage généralisée. D’une part, la production du charbon de bois est 
devenue une activité d’appoint qui permet aux paysans, même non professionnels, de 
générer des ressources financières additionnelles. D’autre part, les besoins en énergie 
domestique principalement dans les villes sont devenus de plus en plus croissants. Pour 
produire le charbon de bois, les meules traditionnelles, dont les rendements sont faibles (10 
à 18%), sont montées un peu partout en milieu rural, dans les champs, en forêt ou à domicile 
derrière les maisons. 

Dans le but de contribuer à l’amélioration du rendement de la carbonisation et réduire la 
pression sur les ressources ligneuses, le Projet Bois de Feu Phase II (PBF-II) a mené au 
Bénin en 2009 et en 2010 des tests de carbonisation sur une meule à cheminée de type 
casamançais « Casa GV » pour la production du charbon de bois. Ces tests ayant confirmé 
la meilleure performance de cette meule par rapport à la meule traditionnelle, 155 
charbonniers des massifs forestiers sous aménagement par le PBF-II ont été formés sur 
l’utilisation de ce type de meule et la technologie a été testée avec ces utilisateurs pour 
l’adapter au contexte local. Pour permettre aux charbonniers qui ont ou n’ont pas participé 
aux formations de savoir utiliser et faciliter ainsi la diffusion effective de la meule à cheminée 
de type casamançais « Casa GV », la présente fiche technique est élaborée. Ce Kit 
comporte les deux (2) grandes parties suivantes : 

 

Première partie : Description de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » ; 

 

Deuxième partie : Rentabilité de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 
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Première partie : Description de la meule à 

cheminée de type casamançais « Casa GV » 



Contexte  

Lors d’une tournée à Akanto, un village de grande production du charbon de bois situé à 
environ 100 km de Cotonou, Pierre, un technicien du Projet Bois-Energie (PBE) de la 
Direction Générale des Ressources Naturelles (DGRN), a rencontré Codjo et son fils Vignon 
en pleine activité de production du charbon de bois (figure 1). Après les avoir salués et 
discuté un instant avec eux, il a été constaté que Codjo utilise la meule traditionnelle pour 
produire le charbon de bois car le marché du charbon de bois est disponible et l’argent est 
vite obtenu, comparativement à la production des cultures vivrières. Voulant mieux profiter 
de ces avantages, Codjo expose à Pierre les difficultés qu’il rencontre dans cette activité, 
surtout le faible rendement obtenu qui fait que la production du charbon de bois n’est pas 
rentable. Celui-ci lui parle de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » qui 
permet d’avoir un rendement élevé en charbon de bois et une meilleure rentabilité 
économique. 

 

Figure 1. Codjo et son fils Vignon en pleine discussion avec Pierre, le technicien du Projet Bois-Energie 
(PBE), devant une meule traditionnelle en cours de défournement.  

Première étape : Avantages de la meule à cheminée de type casamançais 
« Casa GV » 

Pierre gare sa moto sur la piste au niveau de Codjo 

Pierre : Bonjour Codjo ! Comment vont ta femme et tes enfants ? 

Codjo : Bonne arrivée Patron. Grâce à Dieu, tout le monde va très bien. Ma femme est à la 
maison. Voici un des enfants, Vignon, qui m’aide à enlever le charbon. Les autres sont au 
champ. Vignon ! Viens saluer le Chef Pierre. 

Vignon : Bonjour Chef Pierre ! 

Pierre : Bonjour Vignon ! Tu n’es pas allé à l’école ? 

Vignon : Nous sommes en congé. 

Pierre : D’accord ! Codjo ! Le charbon a-t-il bien donné ? 
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Codjo : Chef ! Le travail du charbon est difficile et ça ne donne pas beaucoup. On travaille 
très dur et on tombe souvent malade. C’est parce que nous avons besoin d’argent 
rapidement pour régler nos problèmes que nous continuons à produire du charbon. 

Pierre : Je suis sûr que tu n’utilises que la meule traditionnelle.  

Codjo : Nous ne connaissons que ça ici et nous l’avons apprise de nos aïeux. Y a-t-il 
d’autres méthodes pour produire du charbon de bois en grande quantité? 

Pierre : Ne connaissez-vous pas la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 
que le Projet Bois-Energie a mise au point ? 

A cet instant, Vignon intervient dans le débat. 

Vignon : C’est quoi encore la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » ? Je ne 
l’ai jamais entendu. Mais j’ai appris à l’école qu’il existe au Sénégal une région appelée 
Casamance. La meule dont vous parlez vient-elle de cette région du Sénégal ? 

Pierre : Oui ! Elle est mise au point dans cette région du Sénégal et donne un meilleur 
rendement en charbon de bois. 

Codjo : Ah bon ! Comment cela se passe ? 

Pierre : La meule casamançaise « Casa GV » a la même forme que la meule traditionnelle 
que vous utilisez ici. Mais les bois de feu sont rangés autrement. Par ailleurs, elle est munie 
d’une cheminée. 

Vignon : Qu’appelez-vous cheminée, Chef Pierre ? 

Pierre : La cheminée est un matériel fait en tonneau dans lequel toute la fumée de la meule 
est orientée. 

Codjo : Et elle joue quel rôle, cette cheminée ? 

Pierre : Avec la présence de la cheminée, la température augmente rapidement dans la 
meule. Ce qui permet de carboniser de gros bois tout en raccourcissant la durée du cycle de 
carbonisation. 

Vignon : Ah bon !  

Pierre : Et ce n’est pas tout. La cheminée est fabriquée de manière à ce qu’elle permette de 
récupérer dans la fumée un sous-produit appelé « liquide pyroligneux » qui ne pollue plus 
l’air et le sol.  

Vignon : Si je comprends bien, l’utilisation de la meule casamançaise permet de réduire la 
pollution de l’environnement due à la production du charbon de bois ?  

Pierre : Exactement Vignon !  

Vignon : Et quelle est l’utilité de ce produit que vous appelez « liquide pyroligneux » ?  

Pierre : Lorsque ce liquide est laissé au repos pendant 6 mois, il se forme 2 couches 
principales. La couche supérieure, la plus liquide et appelée « acide du bois », est utilisée 
comme engrais organique ou insecticide. La couche du bas, la plus épaisse et appelée 
« goudron du bois », est utilisée pour protéger les bois des attaques des insectes. 

Vignon : Nous pouvons alors l’utiliser chez nous ici ? 

Pierre : Oui Vignon ! 

Codjo: C’est intéressant alors ! Qu’en est-il alors du rendement en charbon de bois ? Vous 
avez dit qu’il est meilleur que celui de la meule traditionnelle que nous utilisons. 

Pierre : Oui Codjo ! En dehors de la cheminée, les trous que vous faites pour la meule 
traditionnelle et qui jouent le rôle d’évents sont remplacés par des tuyaux. Ces tuyaux-évents 
sont placés à des distances précises et leur nombre ne dépend donc pas du charbonnier 
comme chez vous mais plutôt du volume de la meule. 
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Codjo : Mais pourquoi? 

Pierre : L’utilisation de tuyaux-évents au lieu de trous-évents permet une meilleure maîtrise 
de l’entrée de l’air dans la meule. Quand ils sont installés, le trou est gardé ouvert même s’il 
pleut. La meule ne s’éteint pas par manque d’oxygène dû à la fermeture de l’un ou de 
plusieurs des trous-évents. Par ailleurs, selon les différentes phases de la carbonisation où 
les besoins en oxygène de la meule varient, les tuyaux-évents peuvent être ouverts ou 
fermés. 

Codjo: Ah bon ! 

Pierre : En plaçant les tuyaux-évents à des distances précises, c’est la quantité d’air 
nécessaire qui rentre dans la meule. Ce faisant, l’entrée excessive d’air dans la meule, 
responsable de la transformation d’une grande partie du charbon en cendre, est évitée. C’est 
pourquoi, le rendement en charbon de la meule casamançaise « Casa GV » est meilleur à 
celui de la meule traditionnelle. Le bois équivalent de 3 meules traditionnelles carbonisé 
avec la meule casamançaise permet de gagner le charbon fourni par au moins une 
quatrième meule traditionnelle. Autrement dit, la quantité de bois qui donne 10 sacs de 
charbon avec la meule traditionnelle, doit donner au moins 13 sacs de charbon lorsqu’il est 
carbonisé avec la meule casamançaise. 

Codjo : C’est bien ça. Mais je suppose que les matériels (cheminée, évents, seau) sont 
chers, puisqu’ils sont importés du Sénégal. 

Pierre : Non justement ! Ils sont tous fabriqués avec des tonneaux usagers par des soudeurs 
de chez nous. Jacob, le soudeur de la ville d’à côté, peut les réaliser. Non seulement cela ne 
revient pas trop cher, mais ces matériels peuvent être utilisés plusieurs fois pour produire du 
charbon de bois. 

Codjo: D’accord ! S’il en est ainsi, avec tous ces avantages, je voudrais que tu nous 
apprennes à utiliser la meule casamançaise « Casa GV », Chef Pierre. 

Pierre : La meule casamançaise« Casa GV » est généralement de grande taille et la 
cheminée aussi est grande. Mais comme nous sommes habitués à de petites meules ici, le 
Projet Bois-Energie dans lequel je travaille a fait réaliser de petites cheminées et a mis au 
point un type de meule de type casamançais « Casa GV » adapté aux conditions de 
production du charbon de bois chez nous au Bénin. Je vais vous apprendre à utiliser cette 
meule à cheminée de type casamançais « Casa GV ». 

Codjo: D’accord ! Nous allons nous retrouver ici dans une semaine. Avant ce jour, je vais 
faire couper le bois en quantité suffisante pour l’apprentissage. 

Pierre : De mon côté, je vais faire venir un jeu de matériel (01 cheminée, quelques évents, 
01 seau) que nous avons utilisé dans les villages dans lesquels le projet a réalisé les actions 
tests sur la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV ». 

Deuxième étape : Installation des bois de la base de la meule à cheminée de  
type casamançais « Casa GV » 

Une semaine plus tard, Pierre, Codjo, son épouse Assiba et leur fils Vignon se retrouvent au 
lieu retenu pour l’apprentissage (figure 2). Codjo a déjà fait couper les bois nécessaires. 

Codjo: Chef Pierre, voici les bois que j’ai coupés pour l’apprentissage. J’ai aussi déjà choisi 
l’emplacement que j’ai bien nettoyé. Cette place est indiquée pour la production du charbon 
de bois, parce que le sol est assez plat et la terre n’est ni argileuse, ni caillouteuse. 

Pierre : D’accord ! J’ai fait venir le matériel. 

Codjo : Nous commençons par où ? 

Pierre : Comme dans le cas de la meule traditionnelle, les bois étant déjà coupés et le sol 
nettoyé, l’étape suivante est la réalisation de la base de la meule à cheminée de type 
casamançais « Casa GV » après avoir déterminé la direction et le sens du vent dominant. 
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Mettons de côté des bois de dimension suffisante pour que la couche suivante de bois ne 
touche pas le sol lorsqu’elle sera rangée. 

Codjo : D’accord patron ! Des bois de 10 cm de diamètre sont-ils bons ? 

Pierre : Oui Codjo ! (figure 3). 

 

Figure 2. Pierre, Codjo et Vignon au lieu retenu pour l’apprentissage, à côté d’un véhicule duquel est 
déchargé le matériel nécessaire (1 cheminée, quelques évents, 1 seau). 

A cet instant précis, Assiba, la femme de Codjo arrive sur les lieux. 

Assiba : Bonjour Chef Pierre. Codjo m’a parlé d’une technique de production du charbon de 
bois qui donne un meilleur rendement par rapport à notre meule traditionnelle. Je suis venue 
pour l’apprendre aussi.  

Pierre : Bonjour Assiba. Tu es venue à temps, parce que nous nous apprêtons à démarrer 
l’itinéraire technique de la réalisation de cette meule. Nous voulons réaliser la base de la 
meule. Vignon ! Apportes du bois. 

Assiba : Chez nous, nous contrôlons d’abord la direction du vent dominant avant d’installer 
les bois de la base de la meule. Qu’en est-il pour la meule à cheminée de type casamançais 
« Casa GV » ? 

Pierre : La direction du vent dominant est contrôlée aussi. Codjo, soulève un peu du sable et 
nous allons voir vers où il est emporté par le vent (figure 4). 
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Figure 3. Codjo montre à Pierre des bois de diamètre 10 cm environ 

 

Figure 4. Codjo soulève du sable pour voir la direction du vent dominant 
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Vignon : Chef Pierre, j’apporte les bois demandés ? 

Pierre : Oui Vignon ! Voici comment on procède. Les bois de la base sont disposés en forme 
d’arrêtes de poisson dans le sens du vent dominant (figure 5). Le creux est orienté vers le 
côté d’où vient le vent. Au niveau de la ligne principale passant par le milieu de la meule 
dans le sens de la longueur, les bouts des bois de la base sont légèrement décalés les uns 
par rapport aux autres, mais ils ne se touchent pas. Cela facilite la circulation de la fumée 
chaude du point d’allumage vers la cheminée. Les deux extrémités sont bien arrangées de 
sorte que les bouts de la première couche de bois ne touchent pas le sol. 

 

Figure 5. Codjo, Assiba et Vignon observent Pierre disposer les bois de la base de la meule à cheminée 
de type casamançais « Casa GV » dans le sens du vent dominant 

 

Troisième étape : Montage du reste des bois et disposition de la cheminée 
pour la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 

 

Vignon : Chef Pierre, puis-je amener maintenant les gros bois pour qu’on les range sur ceux 
de la base, comme nous faisons pour la meule traditionnelle ?  

Pierre : Non Vignon. Pour la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV », sur les 
bois de la base, il est rangé une couche de petits bois. Ensuite, de petits bois courts sont 
rangés dans les vides pour laisser le moindre espace entre les bois. Dans cette couche il 
faut laisser un petit espace pour l’orifice d’entrée d’air dans la cheminée. Cet espace se situe 
sur la largeur opposée à la provenance du vent dominant, précisément au point de 
convergence des bois de la base 

Codjo: Pourquoi cette couche ? 

Pierre : La couche de petits bois directement rangés sur les bois de la base prennent feu 
rapidement ; ce qui permet de brûler facilement le reste des bois (figure 6). 



11 

 

 

Figure 6. Disposition de la couche de petits bois sur les bois de la base de la meule  

Codjo: D’accord ! Et après cette couche de bois, que fait-on ? 

Pierre : Sur la première couche de petits bois, il est disposé une couche de bois moyens 
(figure 7). Ici aussi, des bois petits et courts sont disposés pour combler les espaces entre 
les bois rangés. Lorsque les petits bois prennent feu, ils facilitent la mise à feu des bois 
moyens. 

 

Figure 7. Disposition de la couche de bois moyens sur les petits bois  
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Vignon : Après les couches de bois petits et moyens, peut-on ranger maintenant les gros 
bois ? 

Pierre : Oui Vignon ! Amenez les gros bois pour que nous les rangions (figure 8). Amenez 
aussi des bois petits ou moyens et assez courts pour combler les vides entre les gros bois. 

 

Figure 8. Disposition de la couche de gros bois sur les bois moyens  

Assiba : Chef Pierre. Je suppose que le rangement des bois est fini. 

Pierre : Non ! Les gros bois doivent être entourés de bois petits ou moyens (figure 9). 

 

Figure 9. Couverture des gros bois par une couche de bois petits ou moyens 

Codjo: Maintenant que les bois sont rangés, qu’en est-il de la cheminée ? 
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Pierre : Comme dans le cas de la meule traditionnelle, l’allumage de la meule à cheminée 
de type casamançais « Casa GV » se fait sur la largeur de la meule située du côté de 
provenance du vent dominant. La cheminée dont la base est posée sur le sol est disposée 
sur la seconde largeur située à l’opposé du côté de provenance du vent dominant. L’orifice 
d’entrée de la fumée est posé sur un des bois de la base de la meule dans l’espace laissé à 
cet effet (figure 10). Avant de bien fixer la cheminée, il est réalisé en arrière un trou dans 
lequel est déposé le seau de récupération du liquide pyroligneux (figure 11). L’orifice 
d’entrée de la fumée dans la cheminée est bien fixé et protégé par des bois courts disposés 
obliquement sur toute la largeur de la meule (figure 12). Cette disposition oblique des bois à 
ce niveau facilite la couverture de la meule. 

Assiba : Puis-je maintenant chercher du bois sec pour l’allumage de la meule ? 

Pierre : Oui Assiba ! Il faut chercher assez de bois secs à disposer sur la largeur d’allumage 
de la meule (figure 13). 

 

Figure 10. Pose de l’orifice d’entrée de la fumée dans la cheminée sur les bois de la base de la meule 
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Figure 11. Réalisation d’un trou à l’arrière de la cheminée pour le dépôt du seau de récupération du 
liquide pyroligneux 

 

Figure 12. Disposition oblique des bois courts pour bien fixer l’orifice d’entrée de la fumée dans la 
cheminée 
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Figure 13. Assiba dispose des bois secs sur la largeur située du côté de provenance du vent dominant 
pour l’allumage de la meule 

 

Quatrième étape : Couverture de la charge de bois et installation des tuyaux-évents de 
la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 

Codjo : Comme le rangement des bois et la disposition de la cheminée sont achevés, je 
suppose qu’il nous reste à couvrir la meule avec des herbes ou des feuilles, puis de la terre 
(figure 14). 

Pierre : Exactement Codjo. Recouvrez la meule d’herbes ou de feuilles et de la terre, tout en 
laissant l’orifice d’allumage. Veillez au chargement suffisant de la partie supérieure de la 
meule afin de faciliter l’arrêt de la carbonisation au moment venu. 

Codjo : Maintenant que nous avons fini la couverture de la meule, est-ce que nous pouvons 
allumer la meule ? 

Pierre : Oui ! Mettez le feu et attendez que les bois prennent correctement puis fermez 
l’orifice d’allumage. 

Vignon : Comment allons-nous disposer les tuyaux-évents ? 

Pierre : Il faut percer la meule au moyen d’un bois aussi gros que les tuyaux-évents et dont 
le bout est bien taillé. Disposer ensuite les tuyaux-évents de façon à ce qu’ils communiquent 
avec l’espace situé sous la première couche de bois, entre les bois de la base de la meule. 
L’écart entre les évents doit être d’environ 2 m. Aucun tuyau-évent ne doit être disposé sur la 
largeur où est installée la cheminée (figure 15). 
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Figure 14. Couverture de la meule avec des herbes ou de feuilles et de la terre  

 

Figure 15. Disposition des tuyaux-évents 
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Cinquième étape : Surveillance-entretien de la meule à cheminée de type 
casamançais « Casa GV » 

Assiba : Chef Pierre ! Nous venons de couvrir et d’allumer notre meule. Quelle sera la 
suite ? 

Pierre : Le travail qui reste est la surveillance et l’entretien de la meule (figure 16). Ces 
étapes sont très importantes car, si elles sont mal faites, une grande partie du charbon se 
transforme en cendre. 

Codjo : C’est vrai ! Nous l’avons constaté avec notre meule traditionnelle. Mais comment se 
font la surveillance et l’entretien de la meule à cheminée de type casamançais « Casa 
GV » ? 

Pierre : Il est question de venir régulièrement voir la meule après son allumage. Toute 
crevasse qui apparaît au fur et à mesure que la carbonisation progresse est 
systématiquement fermée avec du sable. Durant les trois (3) premiers jours après l’allumage 
de la meule, la présence presque permanente du charbonnier est nécessaire voire 
obligatoire, le temps que la meule s’affaisse suffisamment.  

 

Figure 16. Entretien de la meule 

Assiba : Ah bon ! Chef Pierre ! Vous demandez à notre père de dormir à côté de la meule 
pendant trois(03) jours ?  

Pierre : Non Assiba ! Il n’est pas obligé de dormir à côté de la meule. Si la partie supérieure 
de la meule est bien chargée en terre, une visite toutes les 2 ou 3 heures au maximum est 
suffisante. Après les trois(03) premiers jours, le charbonnier peut réduire sa présence sur le 
lieu de la carbonisation, en venant voir la meule toutes les 5 ou 6 heures. 

Codjo : Est-ce que c’est tout ? 

Pierre : Non Codjo ! Lorsque le seau de récupération du liquide est plein, il faut le renverser 
dans un bidon (figure 17). Par ailleurs, au fur et à mesure que la carbonisation progresse, le 
charbonnier doit contrôler l’entrée de l’air dans la meule par les évents. Pour ce faire, il doit 
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surveiller la couleur de la fumée qui sort des tuyaux-évents. Lorsque la fumée qui y sort 
devient bleuâtre, cela indique la fin de la carbonisation dans cette partie de la meule. Pour 
en avoir la certitude, il suffit d’introduire dans le tuyau-évent concerné une brindille de bois. 
Lorsqu’elle prend feu, cela indique la présence de la braise et il faut enlever le tuyau-évent et 
fermer le trou avec de la terre. 

 

Figure 17. Le seau contenant le liquide pyroligneux est vidé dans un bidon  

Vignon : Peux-je fermer n’importe comment les tuyaux-évents ? 

Pierre : Non Vignon ! Les évents sont fermés du côté d’allumage de la meule vers le côté où 
est installée la cheminée : C’est le sens de la progression de la carbonisation.  

Assiba : Comment pourra-t-on reconnaître que la carbonisation est achevée ? 

Pierre : Comme pour les tuyaux-évents, le charbonnier doit surveiller constamment la 
couleur de la fumée qui sort de la cheminée. Lorsqu’elle devient bleuâtre et peu abondante, 
elle indique que la carbonisation est achevée. Dans ce cas, la cheminée et le reste des 
tuyaux-évents doivent être enlevés et toutes les orifices et crevasses bien fermées. Pour 
accélérer l’extinction des braises, le charbonnier doit enfoncer du bois un peu partout dans la 
meule pour y faire rentrer du sable. La meule doit être laissée fermée pendant 2 à 3 jours 
pour faciliter son refroidissement. 

Codjo: Et après ? 

Pierre : Il ne reste que l’ouverture de la meule. Nous allons nous revoir ici dans une semaine 
pour le faire. 

Assiba : Au revoir chef Pierre. 

Pierre : Au revoir. Prenez bien soin des meules. 

Lorsque la carbonisation est achevée, c’est-à-dire 5 jours après l’allumage de la meule, 
Codjo et Vignon se sont rendus sur le site pour fermer tous les trous et piquer la meule avec 
du bois pour faciliter son extinction complète (figure 18). 
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Figure 18. Préparation de la meule pour le défournement  

Sixième étape : Ouverture de la meule à cheminée de type casamançais « Casa 
GV » et ramassage du charbon 

Deux (2) jours après l’extinction de la meule, soit sept (7) jours après son allumage selon le 
volume de la meule, Codjo, Vignon, Assiba et Pierre se sont retrouvés sur les lieux pour le 
défournement du charbon de bois (figure 19). 

Assiba : Chef Pierre ! Vous avez dit qu’il faut laisser la meule se refroidir pendant 2 à 3 
jours. Si le temps ne nous le permet pas ou en cas de besoin urgent d’argent, ne peut-on 
pas ouvrir la meule le lendemain et éteindre les braises avec de l’eau ? 

Pierre : Quel que soit le temps dont on dispose et l’urgence du besoin d’argent, le 
charbonnier doit laisser la meule se refroidir pendant quelques jours. L’ouverture de la meule 
encore très chaude rend obligatoire l’utilisation de l’eau pour pouvoir éteindre la braise. Non 
seulement l’extinction de la braise avec de l’eau dégage de la poussière chaude qui peut 
rendre malade le charbonnier, mais elle diminue la qualité du charbon obtenu. Pour faciliter 
le refroidissement de la meule, il est conseillé d’enlever le sable des côtés latéraux la veille 
de l’ouverture et la remplacer par une nouvelle terre plus humide. Ainsi, la braise est déjà en 
grande partie éteinte dans la meule fermée et du sable mouillé d’eau suffit pour éteindre les 
quelques braises qui restent. 

Assiba : J’ai compris maintenant pourquoi nous charbonniers souffrons fréquemment de 
diverses maladies. C’est la poussière et la chaleur que nous inspirons souvent qui nous 
rendent malades. Est-ce qu’il y a encore des choses à nous apprendre, Chef Pierre ? 

Pierre : Non, c’est l’essentiel Assiba. Après le refroidissement, vous pouvez enlever la terre 
et ramasser progressivement le charbon. Il faut veiller à éteindre au sable humide les braises 
encore existantes. Lorsque le charbon est entièrement refroidi, on peut les mettre dans des 
sacs avec une petite bassine ou un panier (figure 20). 
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Figure 19. Défournement du charbon de bois 

 

Figure 20. Mise en sacs du charbon de bois obtenu 

Septième étape : Ramassage du charbon et utilisation du liquide pyroligneux 
issu de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 

Vignon : Voici Chef Pierre, le liquide que nous avons recueilli de la nouvelle meule (figure 
21). Où allons-nous vendre ce liquide ?  

Pierre : Vous n’avez pas besoin de vendre le liquide recueilli. Vous pouvez l’utiliser vous-
mêmes. 
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Codjo : Ah bon ! Pour faire quoi ? 

Pierre : Après le recueil, vous laissez le liquide se reposer pendant 6 mois dans un bidon. Il 
se forme alors 3 couches distinctes. La couche supérieure assez mince est une huile 
inutilisable (à jeter). La couche du milieu est appelée vinaigre du bois ou acide 
pyroligneux. Il est utilisable en agriculture pour fertiliser le sol (dilué dans l’eau ou mélangé 
au compost), lutter contre les insectes des plants et des animaux, améliorer l’aliment des 
animaux, etc. (figures 22 et 23). La couche du bas appelée goudron du bois est utilisée 
pour préserver des attaques des insectes les bois des toits, des greniers, des granges, des 
clôtures, etc. (figure 24). Il peut remplacer valablement le carbonyle.  

Codjo : C’est intéressant. Je n’ai plus besoin d’acheter de l’engrais minéral. Comment 
utiliser le liquide ? 

Pirre : Compte tenu de la quantité récupérable, le liquide ne peut pas totalement remplacer 
l’engrais chimique que vous utilisez pour les cultures vivrières et le coton. Mais, il peut le 
remplacer pour les cultures en pépinière et les cultures maraîchères. Je vais vous faire 
quelques démonstrations ici. Quand je serai ici prochainement, je vous dirai en détail 
comment le liquide est utilisé.  

Pierre : Je dois demander la route, car il se fait tard et je dois passer dans le village d’à côté 
avant de rentrer pour me reposer un peu. 

Assiba : Au revoir Chef. Merci pour vos explications sur la nouvelle manière de produire du 
charbon de bois et d’utiliser le liquide recueilli. Prochainement, vous allez nous parler de ce 
qu’on peut gagner en utilisant cette meule. Bon retour chez vous et à bientôt. 

Pierre : Merci Assiba ! A nous revoir Codjo et Vignon ! 

 

Figure 21. Vignon indique un bidon rempli du liquide pyroligneux  
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Figure 22. Utilisation du vinaigre ou acide du bois issu du liquide pyroligneux pour arroser des planches 
de piment en pépinière 

 

Figure 23. Utilisation du vinaigre ou acide du bois issu du liquide pyroligneux pour asperger des plants 
d’orangers 
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Figure 24. Utilisation du goudron de bois issu du liquide pyroligneux pour protéger les bois d’un grenier 
vide  
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Deuxième partie : Rentabilité de la meule à 

cheminée de type casamançais « Casa GV » 
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Une semaine plus tard, Pierre revient voir Codjo à la maison. Il y trouve Assiba, Vignon et 
ses deux (2) petits frères Cossi et Dadjo. 

Assiba : Bonne arrivée, Chef Pierre. 

Pierre : Merci Assiba. Bonjour Codjo. Je constate que tu es heureux ce matin. 

Codjo : Oui Pierre. La nouvelle meule à cheminée que tu nous as apprise a donné 
beaucoup de charbon. Est-ce que nous n’allons pas dépenser beaucoup d’argent pour en 
gagner peu ? 

Pierre : C’est une bonne question Codjo. Je constate que la nouvelle meule t’a intéressé. 
Les dépenses engagées concernent les activités suivantes : 

 l’abattage et la découpe des arbres, 

 le rangement des bois (montage de la meule), 

 la couverture de la meule, 

 le suivi-entretien de la meule, 

 le défournement 

A ces dépenses s’ajoute celle liée à l’amortissement des équipements (cheminée, tuyau-
évent, seau) 

Assiba : Je constate qu’il s’agit essentiellement des mêmes activités que pour la meule 
traditionnelle. 

Pierre : Justement Assiba. Avant de donner le montant de chacune des activités, je vais 
considérer une meule de 12 m3 de bois sec. C'est-à-dire que la meule a 4 m de longueur, 2,5 
m de largeur et 1,2 m de hauteur. Les arbres sont coupés, découpés et laissés séchés 
pendant 3 mois avant le montage de la meule. Ce séchage a l’avantage de réduire la durée 
de la carbonisation et celle du suivi-entretien de la meule. De même, les arbres sont coupés 
dans une zone où il y en a suffisamment pour éviter les dépenses liées au débardage. 

Si vous produisez du charbon de bois avec une meule à cheminée de type casamançais 
« Casa GV » de 12 m3 de bois sec les dépenses que vous allez supporter sont présentées 
dans le tableau ci-après. Comme vous le voyez, le total des dépenses fait 39.550 F CFA. 
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Dépenses liées à la production du charbon de bois avec une meule à cheminée de type casamançais 
« Casa GV » de 12 m3 

Rubriques Quantité 
Prix unitaire 
(FCFA/meule) 

Montant 
(FCFA/meule) 

Abattage des arbres et leur découpe en rondins 1 meule 9.600 9.600 

Rangement des bois (montage de la meule) 1 meule 6.000 6.000 

Couverture et mise à feu des meules 1 meule 6.000 6.000 

Suivi-entretien de la meule durant la carbonisation 5 jours 2.000 10.000 

Défournement 1 meule 5.000 5.000 

Amortissement des équipements 1 meule 2.950 2.950 

Total des charges   39.550 

Codjo : Vous venez de nous parler des dépenses que nous allons supporter si nous utilisons 
votre nouvelle meule. Parlez-nous maintenant de l’argent que nous allons obtenir en vendant 
le charbon. 

Pierre : Si vous utilisez correctement la meule à cheminée de type casamançais « Casa 
GV » de 12 m3, vous obtenez 26 sacs de charbon de bois de 50 kg chacun. Le sac de 
charbon est vendu en moyenne à 1.800 F CFA. Ce qui fait 46.800 F CFA pour les 26 sacs 
obtenus. 

Assiba : Chef Pierre, finalement nous allons gagner combien ? 

Pierre : Lorsqu’on enlève les dépenses des recettes (46.800 F – 39.550 F), il reste 7.250 F 
CFA. De même, lorsqu’on divise les recettes par les dépenses (46.800 F / 39.550 F), on a 
1,18. Autrement dit, l’utilisation de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » 
pour produire du charbon de bois est rentable car 100 F CFA dépensés dans cette meule 
rapportent au charbonnier 18 F CFA. A ce gain s’ajoute les avantages à tirer de l’utilisation 
du liquide recueilli. Par ailleurs, c’est nous-mêmes qui bénéficions des rémunérations de la 
main d’œuvre. 

Assiba : Ha ha ha haaa ! Si c’est ça, nous allons laisser tomber notre meule traditionnelle 
pour n’utiliser que la nouvelle meule. 

Codjo : C’est juste Assiba ! Nous avons eu de la chance pour avoir rencontré le Chef Pierre. 
Merci Chef Pierre de nous avoir donné toutes ces informations. Je vous promets que nous 
allons utiliser uniquement la nouvelle meule et l’apprendre aux autres charbonniers. 

Pierre : D’accord Codjo. Il y va de l’intérêt de nous tous. Je passerai de temps en temps voir 
comment cela évolue. Toutefois en cas de besoin, n’hésitez pas à m’envoyer une 
commission. Je vais prendre congé de vous pour répondre à un rendez-vous dans une 
plantation à côté. A bientôt ! 

Codjo : Au revoir Chef Pierre et merci infiniment ! 
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Figure 25. Convaincu des performances de la meule casamançaise de type « CASA GV », Codjo invite 
ses amis à venir l’apprendre chez lui.  

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’utilisation de la meule à cheminée de type casamançais « Casa GV » permet d’améliorer le 
rendement de la carbonisation et de récupérer un sous-produit, le liquide pyroligneux, qui 
polluait l’environnement. Ce sous-produit est valorisable localement dans l’agriculture, 
l’élevage et les constructions. Le respect des différentes étapes de sa mise en œuvre pour 
une meule de 12 m3 permet d’obtenir 18 F CFA sur chaque 100 F CFA dépensés. 

 

 

 

Eh bien ! Voilà, mes amis, le résultat 

que nous avons obtenu avec la 

nouvelle meule que nous a apprise le 

Chef Pierre. Je vous invite à venir 

l’apprendre chez moi. 

Ooodjé ! Avec ce résultat, 

nous sommes pressés 

d’apprendre la nouvelle 

technique 
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