


















Production de charbon de Typha en alternative au charbon de bois en Mauritanie 
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7 : Coupe du Typha au ras de l'eau 

La zone coupée peut être valorisée pour lutter contre la repousse du Typha en affectant une activité 

humaine à la zone après la coupe comme l'agriculture, la pêche, ou encore un accès au fleuve. Dans 
ce cas, la coupe du Typha doit se faire à au moins à 40 cm en dessous de la lame d'eau pour mini
miser la capacité de reprise du Typha. Il faut ensuite entretenir la zone en se débarrassant des re

pousses éventuelles. L'utilisation fréquente de la zone limite aussi la repousse du Typha. 

Dans une optique d'exploitation, il est possible de définir des zones de culture du Typha. On peut 
ainsi planifier les récoltes du Typha en suivant sa repousse et en se basant sur les besoins de l'unité 
de production. Pour une repousse rapide du Typha, il est préférable de couper le Typha au niveau de 
la lame d'eau. Dans ce cas le Typha met environ 6 mois pour retrouver sa taille adulte. 

La densité de Typha frais est d'environ 10 kg/m2 mais peut varier entre 5 et 15 kg/m2 pour des hau
teurs comprises entre 2,5 et 4 mètres. Cela dépend de la maturité du Typha et du nombre de pieds 

par mètre carré qui est lui compris entre 20 et 50. 

La vitesse de coupe et d'extraction du Typha par un coupeur est d'en moyenne 15 m2 par heure. 

3. Méthode de coupe

Une faucille ou une machette sont utilisés pour couper le Typha. Si le coupeur utilise une faucille, il 

saisit un fagot de Typha avec le bras libre et le coupe avec la faucille en tirant vers lui. Si le coupeur 
utilise une machette, il penche le Typha avec le bras libre et coupe le Typha à coup de machette. 

Les coupeurs doivent portés des cuissardes/waders et des gants étanches qui les protègent des cou
pures et des maladies hydriques. 

Le Typha, une fois coupé, peut être déposé derrière le coupeur et récupéré par une personne dédiée 
à son extraction vers la berge. Le fagot de Typha est ensuite étalé dans la zone de stockage tempo
raire avant son transport. Pour optimiser le séchage naturel il est conseillé d'avoir une couche de 

Typha étalée inférieur à 15 cm et de le retourner fréquemment. 
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