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Avant-propos
Les liens géographiques, historiques, sociaux et économiques
qui les unissent ont poussé le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et
la Guinée à créer un cadre d’intégration sous-régional. Ainsi
fut créée l’Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal
(OERS) dans les années 60 qui fut remplacée par l’Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal(OMVS) au début
des années 70, officialisant l’internationalisation du Fleuve
Sénégal.
Ces quatre jeunes pays décidaient alors d’exploiter toutes
les potentialités offertes par la mise en valeur du Fleuve parmi
lesquelles l’irrigation pour une sécurisation de l’agriculture,
l’hydro-électricité et la navigation pour améliorer la circulation
des biens et des personnes dans cet espace sous-régional.
Ces objectifs expliquent la réalisation des barrages de Diama
et de Manantali sur le Fleuve Sénégal.
Le barrage de retenue de Diama sur le Fleuve Sénégal a
commencé à fonctionner dans la deuxième moitié des années
80. Ce barrage, qui bloque désormais l’intrusion des eaux
marines dans le fleuve, a favorisé l’explosion exponentielle
de la population des plantes de Typha qui étaient bloquées
par la remontée de la langue salée. Cette infestation par le
Typha a engendré des effets et impacts négatifs considérables
mais présente aussi des opportunités à travers les multiples
possibilités d’utilisation.
Cette menace peut se muer en richesse.
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LES TERMES DE REFERENCE
Contexte
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) ont signé deux accords de subvention relatifs
respectivement au Programme National « Réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre à travers
l’Efficacité Énergétique dans le secteur du bâtiment
au Sénégal» et au Projet « Transfert de Technologie
: Production de Matériaux d’Isolation thermique à
base de Typha au Sénégal ». Ces deux projets ont été
financés par le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) et le Fonds Mondial pour
l’Environnement (FEM).
Le Projet dénommé TYPHA a, entre autres objectifs
de faciliter le développement d’une production
locale de matériaux d’isolation thermique à base de
Typha et l’amélioration de l’efficacité énergétique
dans les techniques de construction rurales et
urbaines, notamment par l’utilisation de matériaux
de construction à efficacité énergétique. Le projet
Typha va enfin contribuer à la transformation d’une
nuisance (Typha comme une plante envahissante)
en une ressource pour le développement local et à
l’élaboration d’un système de gestion appropriée mis
en place pour son exploitation durable.
Dans un tel contexte, la gestion du Typha comme
ressource devient un enjeu dans la mesure où de
nombreux promoteurs projettent d’utiliser le Typha
comme matière première dans différents procédés.
C’est ainsi que ces promoteurs tentent de valoriser
cette plante soit comme engrais naturel, soit pour
produire des briques de charbon ou de l’électricité.
Les tentatives de valorisation du Typha comme
ressource énergétique ou comme fertilisant naturel
de même que les initiatives de lutte contre la plante
envahissante explique les nombreuses recherches et
études menées au Sénégal par rapport au sujet.
C’est pourquoi, où moment de démarrer une
entreprise aussi importante que celle consistant à
l’utilisation du Typha pour la production de matériaux
d’isolation thermique, elle semble utile de faire le
point sur les connaissances produites relativement à
la valorisation du Typha.
Objectifs de l’étude
L’objectif global de cette étude est d’élaborer un
document de capitalisation des expériences sur le
Typha au Sénégal et d’élaborer un recueil des ouvrages
et travaux sur le Typha et relatives à la biologie du
Typha, à son écosystème, aux travaux de recherches
scientifiques (thèses mémoires, publications, etc), ses
formes de valorisation, de récolte, de séchage, de

transport, les acteurs pour qui le Typha présente un
intérêt sous quelques formes que se soit, les zones de
valorisation.
Les objectifs spécifiques :
• Produire les résumés des résultats des recherches
scientifiques sur le Typha ;
• Produire un avis scientifique sur ces connaissances;
• Faire une revue bibliographique complète (avec
un résumé succinct du contenu de la publication,
la localisation de cette publication, la manière d’y
avoir accès) ;
• Produire un catalogue des productions
scientifiques sur le Typha.
• Résultats
• La documentation des travaux scientifiques sur le
Typha est produite ;
• Un recueil de toutes les publications sous format
papier et électronique est produit;
• Un document de capitalisation est produit sous
format papier et électronique.
• Tâches du consultant.
Après signature du contrat, le consultant s’attèlera à :
• produire un inventaire exhaustif de toutes les
publications scientifiques et articles scientifiques
sur le Typha ;
• produire un résumé succinct de chacun de ces
travaux de recherche et articles scientifiques et à
les référencer ;
• Documenter les expériences et incitatives utilisant
le Typha ;
• élaborer un recueil de ces ouvrages, travaux et
articles ;
• élaborer un document de capitalisation des
expériences sur les différentes formes de
valorisations du Typha.
En outre, le consultant devra produire des rapports
d’étapes sur le recueil et le document de capitalisation,
participer aux différents ateliers de validation de ces
documents, un rapport final sur la mission de même
que les produits livrables (recueil et un document de
capitation sous forme papier et électronique).
Expériences requises
Le consultant doit pouvoir justifier d’une bonne
connaissance de la problématique de la gestion
des ressources naturelles en général et du Typha en
particulier ;
Il doit disposer d’une expérience avérée dans le
domaine de la recherche, de la production d’articles
scientifiques;
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Il doit avoir les capacités de rédaction des articles
scientifiques et de capacités de synthèses ;
Il doit être titulaire de diplômes de l’enseignement
supérieur ;

technique et une offre financière.
L’offre technique doit comprendre un cv, une note
de compréhension du travail demandé et une note
méthodologique.

Durée
La durée de la mission est estimée à un homme mois
et demi.

L’offre financière doit comprendre un prix en HT et
TTC.

Dispositions diverses
Chaque candidat est invité à présenter une offre

Toutes les offres doivent être dans une enveloppe
fermée au nom du Projet PNEEB/TYPHA sis au 3 ème
étage Immeuble KEBE Av Jean Jaurès Dakar.

METHODOLOGIE DE
REALISATION
a)Principes de mise en œuvre
Il s’agit dans cette mission de travailler sur une plante
adventice envahissante et à propos de laquelle
beaucoup de recherches, articles et ouvrages ont
été élaborés. A ces résultats disparates il faut aussi
ajouter les différents projets qui sont entrain d’être
élaborés, da façon isolée pour la plupart, sans une
harmonie d’ensemble. Cette plante, le Typha, jadis
ignorée, est devenue une richesse faisant courir
beaucoup de gens et il n’est pas évident d’obtenir
certaines informations jalousement gardées. Cette
situation amène à prendre et avoir une approche
spécifique afin d’obtenir un livrable de qualité.
1°- L’approche adoptée a été opérationnelle,
fondée sur la recherche d’éléments significatifs et
qui peuvent être exploités et développés pour une
utilisation rationnelle et durable du Typha au profit
des populations riveraines de la Vallée du Fleuve
Sénégal et à qui cette plante a déjà causé beaucoup
de préjudices. Cette opérationnalité concerne aussi
les modes optimaux de gestion. Seuls les résultats
et aspects les plus significatifs seront visités.
2°- L’approche a été participative et interactive,
par l’implication directe et active des acteurs ruraux,
des acteurs publics, privés et de la recherche, entre
autres, concernés par la gestion durable du Typha
ainsi que ses possibilités de valorisation..
3°- L’approche a été intégrée, avec la prise en
compte de tous les aspects relatifs à la valorisation,
à la gestion et durabilité de la plante, aux effets ainsi
qu’aux impacts découlant de l’envahissement du
Typha au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal.

4°- L’approche est aussi prospective, en ce sens
qu’elle s’inscrit également dans une recherche
de solutions pour une utilisation et une gestion
optimales à moyen et long terme, indispensables
pour parvenir à une appréciation complète de cette
menace devenue une vraie opportunité et richesse
pour les populations riveraines.
b) Procédures, Outils et Supports méthodologiques
La réalisation de la mission a exigé de disposer des
informations pertinentes nécessaires à l’analyse
devant aboutir à une prospective concrète. Diverses
techniques ont été utilisées pour collecter les
données, et cela a été suivi d’un traitement et d’une
analyse profonde de ces dernières. Ces outils sont
les suivants :
•

•

•

Une revue documentaire : rapports d’études
réalisées dans la zone, études diagnostiques,
plans locaux de développement, fiches
techniques des récentes découvertes par
les stations de recherche, les rapports de
recherche obtenus dans les pays voisins sur
la problématique du Typha, les documents
de consultants individuels et des agences de
coopération, etc ;
Des entretiens avec les services d’appui et de
recherche pour une meilleure orientation dans
les investigations, les Ministères, les centres de
documentation et bibliothèques ;
Des outils concernant aussi bien le recueil que
l’analyse des données ont été utilisés.

6

PNEEB/TYPHA

LES RESULTATS
TABLE DES MATIERES
Introduction
I. POINT DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LE TYPHA
1.1. Caractéristiques éco-physiologiques
1.2. Spécificités du Typha
1.2.1. Au plan physiologique
1.2.2. Au plan de la propagation
1.2.3. Au plan de sa capacité d’infestation

7
8
8
9
9
9
10

1.3. Caractéristiques chimiques, physiques, thermiques et mécaniques du Typha 11
1.3.1. Caractéristiques chimiques
11
1.3.1. Caractéristiques thermiques, physiques et mécaniques
11
1.4. Potentiel actuel de biomasse de Typha
1.4.1. Au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal
1.4.2. Au niveau du Sénégal

11
11
12

II.GESTION DE LA POPULATION DE TYPHA
2.1. Elimination de la plante
2.3. Gestion durable du Typha en vue d’une exploitation

13
13
13

III.POSSIBILITES DE VALORISATION DU TYPHA
3.1. Généralités
3.2. Utilisations du rhizome
3.3. Utilisations des panicules
3.4. Utilisations des feuilles
3.5. Propriétés du matériau dans la construction
3.6. Démonstration des propriétés du matériau
3.7. Utilisation en construction
3.8. Les chances pour l’exportation
3.9. Autres produits isolants
3.10. Possibilité de carbonisation

17
18
18
18
18
19
19
20
21
21
22

IV.AUTRES UTILISATIONS

23

V.RECHERCHES SUR LE TYPHA

24

VI.PERSPECTIVES

24

VII.REFERENCES SIGNIFICATIVES

24

PNEEB/TYPHA

7

INTRODUCTION
Le Sénégal, à l’instar des autres pays en voie de
développement non producteur de pétrole, connaît
une situation difficile en matière d’énergie. Les
énergies utilisées sont d’énergie fossile et ligneuse.
Concernant les énergies d’origine fossile, les
importations de produits pétroliers et dérivés
avoisinent les 600 milliards de CFA actuellement
alors qu’elles étaient de 184 milliards CFA en
2000(MEM, 2012), ce qui représente des pertes
de devises énormes pour ce jeune pays et grève
lourdement aussi bien sa balance commerciale que
celle des payements. Ces énergies d’origine fossile
sont utilisées pour satisfaire les besoins en carburant
concernant les différents moyens de transport et
pour la production d’électricité.
La consommation en électricité par personne
augmente d’année en année et passe de 150 kWh
/ par habitant en 2002 à 187 kWh/ habitant en
2010 pour atteindre les 200 kWh en 2013(Rapport
Energie Sénégal, Profil Energétique Marché, 2013.)..
Cette augmentation est la résultante des effets de
l’accroissement démographique qui est de 3%
avec une population totale estimée à 13 millions
d’habitants (ANSD, 2012)d’une part, et de certaines
mauvaises pratiques dans l’utilisation de l’électricité,
d’autre part. Quant aux mauvaises pratiques dans
l’utilisation de l’électricité, elles concernent les
différentes formes de gaspillage et certaines lacunes
dans la construction des bâtiments (matériaux
inadaptés, orientation des bâtiments, …etc. (Niang,
2011)..Ces différents facteurs font que le niveau
de consommation d’énergie électrique augmente
de 4,5% annuellement (Profil Energétique Marché,
2012 ; Université de Sherbrooke, 2013.).
Il est à souligner que le niveau de consommation
d’électricité par habitant au Sénégal est
relativement faible comparé à ceux du Bénin et
de la Cote d’Ivoire avec 256kwh/hbt et 212 kWh/
habitant respectivement (Statistiques /OCDE2011)
Cependant, le problème ne réside pas seulement
sur le niveau de consommation mais sur l’efficience
de l’utilisation de cette énergie surtout pour un pays
quasi dépourvu de ressources naturelles et dont
le développement est fortement lié à ce secteur
énergétique.. ... .
Pour rendre rationnelle et efficiente la consommation
d’énergie, le Gouvernement Sénégalais (MEM,
Novembre 2013)a décidé de la mise en place d’un

programme dans le sous secteur de l’économie et
de l’efficacité énergétiques piloté par l’Agence pour
l’Economie et la Maitrise de l’Energie(AEME) dont
le premier plan triennal de développement 20132015 compte parmi ses composantes essentielles
la sensibilisation, l’information, la communication
et l’éducation sur l’économie d’énergie..En 2012,
40% des recettes d’exportation ont été utilisés pour
honorer la facture énergétique du pays (MEM, 2012).
En plus des problèmes énergétiques, notre pays
est confronté à des menaces environnementales,
en particulier dans la Vallée du Fleuve Sénégal(VFS)
et qui est l’envahissement du Typha australis, une
plante aquatique nuisible traditionnellement utilisée
en artisanat pour la confection des palissades et de
nattes. Le barrage de Diama sur le Fleuve Sénégal a
commencé à fonctionner dans la deuxième moitié
des années 80. Ce barrage, qui bloque désormais
l’intrusion des eaux marines dans le fleuve, a
favorisé l’explosion exponentielle de la population
des plantes de Typha qui étaient bloquées par la
remontée de la langue salée. Les conséquences
sont néfastes et sont les suivantes :
Au plan socio-économique (Dieng, 1999)
1. Les activités de la pêche sont entravées à cause
d’une part de l’accès difficile des pirogues au
fleuve parce que les rives sont infestées, et
d’autre part, il y’a la rareté du poisson qui est une
conséquence de la pollution des eaux suite à
l’envahissement par le Typha;
2. Il en est de même pour l’abreuvement du bétail ;
3. Le Typha a envahi les parcelles cultivées causant
des baisses drastiques de rendement ;
4. Ces rendements diminuent à cause aussi des
maladies pour lesquelles le Typha est vecteur, et
des oiseaux granivores et autres déprédateurs
qui trouvent refuge au milieu de ces plantes ;
5. Même les coûts d’irrigation ont augmenté suite
à la diminution de l’hydraulicité freinée par les
plantes de Typha ;
6. Les populations, bien qu’entourées d’eau,
meurent de soif à cause des cours d’eau pollués ;
7. L’infestation par le Typha cause des maladies
(paludisme, bilharzioses, dysenteries, maladies
dermiques etc.) diminuant ainsi la productivité
des populations ;
8. Les villages situés en amont sont souvent inondés
suite aux stagnations d’eau causées par le Typha
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qui diminue l’hydraulicité en aval;
9. La productivité socio-économique globale de
toute la vallée est diminuée.
Au plan de la biodiversité (Dieng, 1999 ; Dieng 2000)
1. Le degré élevé d’infestation conjugué à la
compétitivité du Typha font que beaucoup
d’espèces végétales et piscicoles disparaissent ;
2. La biodiversité de la vallée est totalement
menacée.

constamment humides ou dans les eaux saumâtres
dont la salinité ne dépasse pas 2 % (Theuerkorn,
2002).

Fig. 1 : Plantes et
chandelles de Typha

Des études réalisées pour la plupart sous l’égide du
PERACOD (ex PSACD) de la Coopération Allemande
ont cependant permis de constater qu’il est possible
de transformer cette menace environnementale
en richesses pour les populations riveraines car
diverses possibilités d’utilisation existent.
Le présent document capitalise les connaissances
actuelles sur le Typha australis aussi bien au niveau
national, sous régional que mondial. Ce document
est composé de quatre (04) parties :
•
•
•
•

La première traite des connaissances du Typha sur
le plan botanique, écologique zt physiologique ;
La deuxième a trait à la gestion du Typha aux
plans élimination ou culture ;
La troisième aborde les différentes possibilités
de valorisation de cette plante :
La quatrième traite de l’utilisation spécifique du
Typha dans la construction des bâtiments pour
en améliorer l’efficience énergétique.

I. CONNAISSANCES DU TYPHA
1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LE TYPHA

Le Typha produit des graines à maturité.
L’inflorescence a la forme d’une chandelle de 15 à 20
cm de long, de couleur brune à maturité. A l’intérieur
de la chandelle, les fleurs sont très nombreuses et
serrées. Chaque chandelle peut contenir entre 20
000 et 700 000 graines (Theuerkorn, 2002).

Fig 2: graines de
Typha.
La
floraison
est
maximale dans la
période Avril- Juin,
c’est-à-dire quand les
jours sont plus longs
et plus chauds.

Le Typha australis ou Typha domingensis appelé
Massette ou Quenouille en français ou encore Cattail,
Bullrush ou Reedmace par les Anglo-Saxons est une
plante aquatique de la famille des Typhacées que
l’on trouve dans les milieux humides et aquatiques
tropicaux, subtropicaux et méditerranéens. On
rencontre généralement le Typha au bord des
fleuves, des marigots, des lacs ou des canaux, à des
profondeurs d’eau ne dépassant pas 1,5m. C’est
une plante pérenne pouvant atteindre 3,50 m, voire
4 m de hauteur.
Plante vivace, le Typha se présente le plus souvent
sous forme de touffes de tiges dressées, avec des
feuilles de couleur vert sombre aux pointes effilées.
La largeur des feuilles varie entre 1 et 2 cm tandis
que leur longueur peut atteindre jusqu’à 3 m. Cette
plante a l’habitude de constituer des lits denses de
végétation (Fig. 1) dans les environnements propices
à sa propagation comme les milieux qui sont

Fig. 3 : plantes de Typha sur le marigot du Lampsar
A maturité les graines, enveloppées dans du duvet
blanchâtre(Fig.2), s’éparpillent et leur dissémination
est favorisée par l’homme, les animaux, le vent et
par les eaux d’irrigation ou de ruissellement. Ces
graines peuvent rester dormantes pendant 14 mois
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et plus (Dieng, 2002) et germer subitement si les
conditions environnantes sont propices. En outre,
ces graines peuvent germer sans oxygène.
Cependant, ces graines meurent si elles sont
exposées au soleil pendant longtemps ou quand
elles sont enterrées profondément
Le Typha australis est une plante herbacée,
monocotylédone, avec un appareil racinaire fibreux
à rhizomes pouvant atteindre 3,50 mètres de long.
Ces rhizomes latéraux peuvent donner chacun une
ou plusieurs tiges (Fig 4) occasionnant ainsi une
propagation fulgurante du Typha si les conditions
sont favorables. Grâce à ses rhizomes qui peuvent
produire de l’oxygène, le Typha peut résister
pendant des périodes relativement limitées, 4 à 6
jours, dans un milieu anaérobique.
Cependant, pour leur développement, ces rhizomes
ont obligatoirement besoin d’oxygène. Ces
rhizomes peuvent survivre jusqu’à 4 ans s’ils ne sont
pas exposés au soleil ou enterrés profondément car
ils contiennent des réserves dont la quantité influe
sur la longueur de la période de dormance (Dieng,
2002).
	
  

Fig. 4 : rhizomes de
Typha

1.2. SPÉCIFICITÉS DU TYPHA AUSTRALIS
1.2.1. Au plan éco-physiologique
Le Typha est un roseau, une plante aquatique
que l’on trouve dans des milieux aquatiques ou
humides aussi bien tropicaux, subtropicaux que
méditerranéens. Cette diversité de milieux montre
que le Typha s’adapte à beaucoup d’environnements,
ce qui signifie qu’il est doté d’une très grande
plasticité (Dieng, 2002). Au niveau de la Vallée du
Fleuve Sénégal(VFS) le Typha est présent en milieu
aquatique, humide et sur sol sec. Le Typha tolère
jusqu’à 2% de salinité.
Le Typha une plante hélophyte, de type C4, avec
ainsi une activité photosynthétique qui donne des
produits à 4 atomes de carbone comme l’acide
malique. Au plan photopériodique, le Typha doit
être classé parmi les plantes à jour long quantitatif
(Dieng, 2000), car son degré de floraison augmente
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avec la longueur du jour. Il n’est point étonnant alors
que la floraison de cette plante est maximale durant
la période Avril-Juin, c’est-à-dire quand les jours
sont les plus ensoleillés et les plus longs.
Au plan écologique, le Typha fait partie des espèces
à sélection K, c’est-à-dire de ces espèces biologiques
hautement compétitives (Dieng, 1999) surtout
par rapport à l’eau, à la lumière et aux nutriments.
Le Typha s’accapare de toutes les ressources qui
lui sont aux alentours et cela explique ses effets
et impacts sur la biodiversité. Cette compétitivité
provient avant tout de sa plasticité, de sa rusticité et
de son mode de propagation.
La plasticité du Typha qui lui confère la possibilité de
s’adapter à plusieurs environnements, à condition
que la salinité ne dépasse pas les 2%, fait que ce
roseau est un redoutable concurrent, un compétiteur
hors classe mais surtout un prédateur de ressources.
Ses multiples rhizomes qui peuvent atteindre les 3,5
m voire 4 m l’aident à pomper toutes les ressources
qui l’entourent et cela impacte sur le milieu
biologique alentour.
Cette plasticité fait du Typha une plante rustique,
qui n’est pas exigeante. L’inverse est aussi vrai car
le Typha n’est pas exigeant parce qu’il s’adapte
facilement.
1.2.2. Au plan de la propagation
La propagation du Typha se fait par reproduction et
par multiplication
La reproduction est effectuée à travers les graines
qui sont contenues dans les chandelles et sont
produites par milliers. Leur nombre est très élevé et
peut atteindre les 700 000. Cette reproduction est
difficilement contrôlable (Dieng, 1999 ; Theuerkorn,
2002) car les milliers de graines contenues dans
les chandelles sont très légères et peuvent être
facilement disséminées par le vent, les eaux de
pluie ou d’irrigation, et même par les hommes
et les animaux. Pouvant être transportées à ces
centaines de kilomètres enveloppées dans des
duvets, ces graines germent immédiatement quand
les conditions d’humidité et de température le
permettent. Elles n‘ont pas besoin d‘oxygène pour
la germination (Henning, 2002). Cette particularité
accélère la colonisation du milieu au détriment
des autres espèces et accroît ainsi la menace sur
la biodiversité. En outre, leur dormance peut aller
jusqu’à 12 voire 14 mois selon les conditions.
Cependant, ces graines ne germent plus si elles
sont exposées au soleil pendant longtemps car
elles deviennent totalement desséchées. Ces
graines sont aussi inefficaces si elles sont enterrées
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profondément, car même si elles germent, la
plantule ne pourra pas émerger et mourra étouffée.
Quant à la multiplication, elle s’opère par les
rhizomes dont certains peuvent facilement dépasser
les 3,5 m de longueur. Ces rhizomes peuvent résister
4 à 5 jours en milieu anaérobique, mais ils ne se
développeront que s’ils bénéficient d’un apport en
oxygène.
Cette
multiplication
pose
un
problème
environnemental parce qu’elle ne fait que renforcer
la puissance colonisatrice du Typha par rapport à
son milieu. En effet, si un rhizome est découpé en un
nombre de segments, il y’aura autant de nouveaux
plants de Typha si les conditions de germination sont
adéquates. Les rhizomes meurent s’ils sont exposés
pendant longtemps au soleil, car ils se dessèchent,
ou
s’ils sont enterrés profondément pendant
longtemps, ce qui les asphyxie. Selon Henning
(2002), ces rhizomes sont riches en amidon (30%).
1.2.3. La capacité d’infestation
La capacité d’infestation et de colonisation de ce
roseau est la résultante de plusieurs facteurs mais qui
en réalité ne sont que des moyens qui permettent
au Typha d’accentuer sa domination sur les autres
espèces de son environnement.
a) sa plasticité
La possibilité de s’adapter à des climats différents
qui peuvent être tropicaux, subtropicaux et
méditerranéens ainsi qu’à des milieux qui peuvent
être humides, aquatiques ou secs, constitue
un avantage par rapport à tous ses possibles
concurrents. Cette plasticité est déjà un outil de
survie et un aout pour la conservation de l’espèce.
Il s’agit donc d’une plante dont il est difficile de
se débarrasser. Cette plasticité, alliée à sa nature
d’espèce à sélection K, fait du Typha un redoutable
compétiteur.
b) ses modes de propagation
Les deux modes de propagation du Typha, qui sont
la reproduction et la multiplication, sont utilisés soit
de façon alternative selon les conditions du milieu,
soit de façon concomitante (Dieng, 2000).
La reproduction est la manière la plus évidente pour
le Typha de montrer sa stratégie de pérennisation
de l’espèce. En effet, en produisant des centaines de
milliers de graines qui sont facilement transportées
et disséminées par le vent, les eaux de pluie ou
d’irrigation, le Typha augmente ses chances de survie
et donc de pérennisation de son espèce. En outre, la
longueur relativement importante de la période de
dormance de ses graines constitue un atout majeur
de survie car les réserves contenues dans la graine

ne sont alors utilisées que si les conditions sont
favorables.
La multiplication est faite à travers les rhizomes.
Ceux-ci sont des
sinks comme les graines
contenues dans les chandelles, c’est à dire des
réservoirs d’accumulation d’hydrates de carbone
produits durant la photosynthèse. Ces rhizomes
sont les éléments les plus vivaces quand il s’agit
de colonisation de l’espace. Cependant, la gestion
du Typha influe non seulement sur le nombre et
la qualité des plants de Typha qui naitront à partir
des rhizomes, mais influe aussi sur la possibilité de
survie de la plante. Ces possibilités dépendent en
effet de la période de coupe du Typha ainsi que de
la hauteur à laquelle cette coupe est effectuée.
Au niveau de la vallée du Fleuve Sénégal, la
progression du Typha en surface est de 8 à
10 %
par année selon les zones (niveau de salinité) et le
poids de la biomasse peut atteindre 120 voire 150 t/
hectare (Dieng, 2002). Cette biomasse est maximale
à la floraison.
c) la difficulté de son élimination
Aussi bien en milieu humide que sec, même le
passage par le feu ne détruit que la partie aérienne
mais laissera les rhizomes intacts, et ceux-ci pourront
ensuite repousser dépendant des conditions.
De fréquentes erreurs sont faites par les agriculteurs,
qui en faisant les travaux culturaux avec leur
Offset, sont loin d’imaginer qu’ils participent à la
dissémination du Typha. Si l’Offset coupe le rhizome
en 10 segments, on aura 10 nouvelles plantes de
Typha si les conditions de germination sont bonnes.
Il n’existe pas à ce jour de lutte biologique car aucun
ennemi naturel ne lui est connu.
Pour la lutte chimique, seul un herbicide systémique,
qui se propage jusqu’à aux rhizomes et les tue, est
conseillé, le Roundup ou Glyphosate.
Il existe cependant un moyen très simple pour
éliminer le Typha, et il consiste à le submerger
totalement pendant 7jours d’affilé (Dieng, 2000). Le
Typha a la possibilité de fournir de l’oxygène aux
rhizomes par sa partie aérienne qui l’amène jusqu’aux
racines et ainsi, si la plante en milieu aquatique a
une partie de ses feuilles non immergée, le Typha
ne meurt pas ! Donc, pour l’éliminer, il faut la couvrir
totalement d’eau au minimum 7 jours d’affilé !
Le Typha est donc une plante vivace, très compétitive
qui, en s’accaparant de toutes les ressources (eau,
lumière et nutriments) dans son voisinage empêche
les autres espèces de survivre, impactant ainsi
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négativement sur la biodiversité.
Cette plante est dotée d’un sens très élevé de
conservation de l’espèce et peut vivre dans un
milieu anaérobique pendant des jours, ce qui rend
sa destruction encore plus difficile.
Il peut être combattu par arrachage du rhizome et
exposition au soleil.
1.3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES,
CHIMIQUES, THERMIQUES ET MÉCANIQUES
1.3.1. Caractéristiques chimiques
RACINES

Selon Duke (1983). T.
Latifolia

Amidon
Protéines brutes
Sucre brut
Glucose
Acide oxalique

30%
7,8%
1%
0,8%
0,7%

FEUILLES

Selon Theuerkorn(2001)

Matières sèches
Hydrates de carbone
Protéines brutes
Lipides
Fibres brutes
Matières minérales

16-24%
38-48%
7-12%
1,5-3,5%
30-39%
6-18%

POLLEN

Selon Duke (1983)

Hydrates de carbone
Protéines brutes
Lipides

17,8%
19%
1,1%

Les caractéristiques chimiques du Typha sont avant
tout des indications sur les aptitudes et possibilités
d’utilisation de cette plante. Ces possibilités de
valorisation sont vastes à tel point qu’une exploitation
de Typha serait plus que rentable et pourrait être
envisagée (Theuerkorn, 2002). Ces caractéristiques
montrent que toutes différentes parties de la plante
sont utilisables (voir II. Possibilités de valorisation).
1.3.2. Caractéristiques physiques, thermiques et
mécaniques (Marthe Tatiana DIATTA1, Salif GAYE,
Ababacar THIAM, Dorothée AZILINON) ; Sow et
Al.(2008)
Laboratoire d’Energétique Appliquée, Ecole
Supérieure Polytechnique - UCAD, Dakar-Sénégal
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(auteur correspondant : diattamarthe@yahoo.fr)
Des résultats probants ont été obtenus
ces
dernières années par les chercheurs de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar en ce qui concerne les
propriétés physico-chimiques du Typha.
Sur le plan granulométrique, les particules de Typha
sont plus grossières que le sable.
Le caractère isolant du Typha a été prouvé par
plusieurs études dont celle de Sow et Al (2008).
Les conductivités thermiques trouvées relatives
au typha sont très basses et lui confèrent un bon
pouvoir d’isolant thermique. Lorsque du Typha est
ajouté à un matériau comme l’argile ou le béton,
la conductivité thermique de l’ensemble obtenu
diminue. En effet, quand on ajoute un matériau
isolant dans un matériau conducteur, la conductivité
thermique va subir une baisse, c’est ce qui explique
la décroissance de la conductivité thermique toutes
les fois où du Typha est ajouté.
En outre, la conductivité thermique et la résistance
thermique sont inversement proportionnelles.
La résistance thermique augmente de manière
proportionnelle en fonction du pourcentage de
typha.
Il a été observé que plus les propriétés thermiques
s’améliorent, plus les propriétés mécaniques
s’affaiblissent, donc de façon inversement
proportionnelle. Néanmoins, le typha seul isole
mieux et n’a pas d’inertie thermique. Il est alors plus
avantageux de l’agglomérer afin de l’utiliser comme
panneaux d’isolation thermique.
Enfin, cette équipe a trouvé que le Typha résiste à la
contraction.
1.4. ESTIMATION DU POTENTIEL DE BIOMASSE
1.4.1. Au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal(VFS)
La propagation du Typha au niveau de la VFS
est favorisée par l’homme, le vent, les eaux de
ruissellement, les animaux etc. le Typha envahit
les bords du Fleuve Sénégal, ceux des marigots,
les canaux d’irrigation et de drainage et aussi les
parcelles cultivées.
La propagation du Typha en surface plane d’eau a
été estimée entre 8 et 10% dépendant des facteurs
écologiques. La biomasse verte de Typha est
estimée, par le Peracod (2012), au niveau de toute
la VFS, le Lac de Guiers compris, à plus de 3 millions
de tonnes, ce qui donne environ 520 000 tonnes de
matière sèche disponibles par an.
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Carte N° 1 : superficies envahies par le Typha dans
le Delta du Fleuve Sénégal , réalisée par Dr Touré,
Laboratoire de Géomatique de UFR/ LSH/GEO/
UGB le 1/8/2014
1.4.2. Au niveau du Sénégal
Il est vrai qu’une bonne dissémination du Typha a
été opérée au niveau national mais les endroits où
les populations de Typha sont significatives sont :
•
•

la zone du Technopole de Dakar ;
la partie marécageuse du quartier les Maristes
à Hann.

L’exploitation du Typha dans la zone du Technopole
qui est la plus significative sur le plan biomasse est
difficilement envisageable pour le moment à cause
du caractère dangereux du site.
Au niveau des autres régions, les populations de
Typha ne sont nullement significatives à cause
de facteurs inhibants pour son développement :
problèmes de salinité (Kaolack, Fatick et Vallée du
Badobar à Sédhiou), non disponibilité d’eau douce
pendant l’année, problèmes édaphiques(Tamba)
etc.

Il existe aussi du Typha dans certains endroits de la
Banlieue Dakaroise, dans les Niayes, à Fatick, mais
aussi dans les régions de Tambacounda, Kolda, et
dans celle de Sédhiou.
Au niveau du Technopole de Dakar et dans la zone
des maristes, la superficie totale envahie par le
Typha est d’environ 115 ha (carte N°2) avec une
densité moyenne de 60 tonnes de biomasse par
hectare, c’est-à-dire l’équivalent de 1150 tonnes de
matière sèche par an. Cependant il s’agit de zones
déversoirs et les premiers signes visuels montrent
une grande pollution, des présences de métaux
lourds dans l’eau et des situations écologiques
nouvelles (insectes, reptiles, aquafaune, les oiseaux
etc.).
Carte N°2 : superficies envahies par le Typha dans
la zone de Dakar

PNEEB/TYPHA

13

II.GESTION DE LA POPULATION
DE TYPHA
(Dieng, 2002. Asnorm, 2013)

2.1.3. En considérant la plante entière
Il faut savoir qu’en milieu aquatique, tant qu’il
existe une partie de la plante qui émerge de l’eau,
l’oxygène est transporté jusqu’aux rhizomes et la
plante ne meurt pas.

2.1. ELIMINATION DE LA PLANTE
2.1.1. En utilisant la graine de Typha

Pour l’éliminer, il faut que la plante soit totalement
submergée pendant 7 jours d’affilé, c’est-à-dire audelà des 5 jours de possibilité de réserve d’oxygène
du rhizome.

La dormance de la graine de Typha peut durer entre
12 et 14 mois et celle-ci germe immédiatement si
les conditions sont favorables. Une des forces du
Typha est sa possibilité de produire par chandelle
des milliers de graines pour conquérir les espaces.
•
•
•

Pour éliminer le Typha, il faut d’abord empêcher
la production de graines, c’est-à-dire couper la
plante avant la floraison.
En outre, ces graines meurent si elles sont
enfouies profondément ou si elles sont exposées
au soleil pendant longtemps.
Ces graines peuvent aussi être inefficaces car
submergées sous une lame d’eau importante,
elles peuvent germer en situation d’anaérobie
mais la plantule qui naîtra ne pourra pas survivre
car elle sera asphyxiée.

2.1.2. En utilisant le rhizome
Le rhizome constitue le deuxième sink et il se
remplit avec les produits de la photosynthèse. Le
rhizome constitue le moyen le plus dangereux pour
l’environnement, la biodiversité et l’environnement
car, sectionné, il donne naissance à plusieurs
nouvelles plantes.
Pour éliminer le Typha, il existe plusieurs méthodes
qui toutes prennent en considération le niveau de
remplissage du rhizome. En effet, il faut empêcher le
rhizome de se remplir et d’accumuler les réserves et
les méthodes préconisées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’ensevelir profondément de sorte que le jeune
plant qui naitra n’aura pas la force d’émerger à la
surface du sol et mourra par asphyxie ;
couper le Typha très bas à 20cm sous l’eau en
milieu aquatique pour être sûr d’asphyxier la
plante;
déterrer le rhizome et l’exposer au soleil en vue
de son dessèchement ;
augmenter la fréquence de coupe du Typha pour
diminuer les chances de la plante d’accumuler
des réserves au niveau des rhizomes ;
et finalement traiter chimiquement les feuilles
du Typha avec du Glyphosate, qui en portant le
produit jusqu’au rhizome, le tue par systémie.
le rhizome peut mourir après passage au feu sur
terre ferme et sec, mais les résultats sont souvent
mitigés car les rhizomes sont rarement atteints.

2.2. GESTION DURABLE DU TYPHA POUR UNE
EXPLOITATION DURABLE : Aspects techniques de
la gestion du Typha australis : la récolte, le séchage,
le transport et le stockage.
2.2.1. La récolte du Typha
Le moment de la coupe
Il existe 02 sinks (réservoirs) au niveau de cette
plante pour accumuler les réserves en vue d’une
perpétuation de l’espèce dans le temps et dans
l’espace, et ces réservoirs sont les graines et les
rhizomes (Dieng, 2000 ; Henning, 2002) où sont
accumulés les produits de la photosynthèse. Ces
réserves sont maximales à la sénescence ce qui
indique que toute coupe du Typha avant ce stade
contribue à la mort de la plante, laquelle n’aura
plus de ressources pour constituer ses graines ou
se régénérer par repousse et se perpétuer. Ainsi,
le moment de la coupe influe directement sur la
possibilité de survie de la plante :
-si on veut maintenir la plante, la coupe doit survenir
à la sénescence, c’est-à-dire bien après la floraison
et après que les hydrates de carbone, produits de
la photosynthèse, aient été stockés au niveau des
graines et dans les rhizomes.
La fréquence de coupe
La fréquence de coupe influe sur le niveau de
réserves des sinks et donc sur la probabilité de
perpétuation. Au fur et à mesure que le nombre de
coupes augmente, la possibilité pour cette plante
pérenne de survivre diminue, faute de réserves pour
démarrer une repousse. Dans un milieu exondé,
l’augmentation du nombre de coupes profite aux
plantes annuelles au détriment des plantes pérennes
comme le Typha (Dieng, 1999).Selon les conditions
du milieu, le Typha pourrait au maximum être coupé
2 fois par an si deux cycles végétatifs sont possibles
(Dieng, 1999) mais la fréquence admise pour cette
plante est d’une coupe par cycle végétatif et par an
(Dieng, 1999 ; Henning et Theuerkorn, 2002).
Le Typha est principalement récolté manuellement à
la faucille au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal.

14

PNEEB/TYPHA

La hauteur de coupe
En milieu exondé
Une coupe au-dessus du sol ne tue pas la plante
mais la hauteur influe directement sur la rapidité
avec laquelle le Typha régénère ses feuilles pour
mieux photo synthétiser, et donc fabriquer des
hydrates de carbone et les stocker. La coupe doit être
effectuée à 30 cm au dessus du sol pour favoriser
une régénération plus rapide.
En milieu aquatique
La hauteur de coupe est de 20 cm au dessus de
l’eau si l’on veut maintenir en vie la plante car cela
n’empêche pas la photosynthèse de se poursuivre.
Par contre, si l’objectif est de se débarrasser de la
plante, la coupe devra se faire au-delà de 20 cm
en dessous du niveau d’eau, de manière à enlever
aux rhizomes toute possibilité d’oxygénation et de
survivre (Dieng, 2002).

Une personne, pour les mêmes raisons, ne devrait
couper que 150 m2 par jour dans les zones à fortes
densités, ce qui correspond à 1,8 à 2 tonnes de
biomasse verte..
La coupe et le ramassage mécaniques
Comme le typha pousse sur des sols limoneux jusqu’à
des profondeurs de 1,40m, il est difficile d’organiser
la récolte manuelle en cas de besoin de quantités
importantes. . La récolte mécanique doit alors
être envisagée, bien que cela minimise la création
d’emplois et qu’il nécessite des investissements
importants
La récolte du Typha peut être faite avec les
faucardeuses (fig.5) qui sont capables d’arracher la
plante avec ses rhizomes mais un jet d’eau puissant
est toujours nécessaire pour enlever la boue et
rendre utilisable le produit.

La coupe manuelle avec les faucilles est difficile car
il faudra entrer dans l’eau et être ainsi exposé aux
risques de bilharziose.
L’utilisation de pirogue en s’aidant de faucilles
est possible ou bien un ramassage mécanique à
grande capacité mais ce dernier nécessite un lourd
investissement.
La Vitesse de coupe manuelle:
La vitesse de coupe est très variable car elle dépend
principalement des conditions du milieu, de la
densité de population de Typha, et de la profondeur
de l’eau en particulier.
La coupe est ralentie quand elle doit s’effectuer entre
1m et 1,5m de profondeur d’eau et en présence
d’une forte densité de plants de Typha (zones de
135 à 150 tonnes de matière verte /hectare). La
vitesse de coupe est ralentie à cause des difficultés
du coupeur à se mouvoir et les quantités recueillies
fluctuent entre 18 et 20 m3 /heure/personne de
biomasse fraîche.
En milieu exondé (sur terrain sec), les possibilités
de déplacement sont améliorées et selon la densité
de plants, la quantité récoltée varie entre 35 et 40
m3/heure /personne. Il est à noter cependant que
le Typha récolté sous eau est plus lourd que celui
récolté sur terrain sec. .
Durée et heures de coupe.
Dans les conditions environnementales de travail
au niveau de la VFS, il est conseillé de ne pas couper
durant les heures chaudes de la journée et le temps
de coupe ne doit point excéder 5 heures quand il
s’agit de travail manuel, car il peut y’avoir des risques
de suffocation pour l’individu.

Fig. 5 : une faucardeuse
Pour la récolte mécanique il y a aussi des véhicules
amphibies (fig. 6) aptes à l’exploitation du Typha. Ce
type de véhicule est composé d’une plate-forme de
travail portée par 4 ou 6 roues à pneus ballons basse
pression, sur laquelle différents modules de récolte
peuvent être montés, notamment une faucardeuse,
une hacheuse, un convoyeur ou une lieuse.
La portance des pneus permet au véhicule de flotter
avec une charge de 4 t environ pour une récolte
d’environ 32 à 40 tonnes de matières sèches par jour.
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Fig. 6 : véhicule amphibie
La récolte mécanique peut aussi se faire avec des
bateaux faucardeurs qui forment une plate-forme de
travail équipée et qui permettent la récolte d’environ
10 tonnes de matières sèches par heure.
2.2.2. Le séchage du Typha
Le séchage est fait naturellement au soleil et il dure
entre 7 à 10 jours selon les conditions climatiques,
notamment la qualité de la radiation solaire, et la
manière dont cette biomasse est exposée.
Le séchage doit être réalisé sur le site de coupe
du typha afin de limiter les coûts de transport. Le
séchage au soleil jusqu’à un taux d’humidité de
20 % dure entre 7 et 10 jours selon les conditions
ambientales (Henning, 2002).
Selon les objectifs du projet, une disponibilité en
matière sèche peut être nécessaire et la constitution
de ce stock implique la disponibilité d’aire de
séchage adéquate.
Les prix d’achat de typha sec (si on veut l’acheter
aux paysans) s’élèvent à environ 5 000 CFA par tonne
(Peracod, 2012).
La conversion matière fraiche/matière sèche
Sur un hectare de densité moyenne de 120 tonnes
de matière verte, la matière sèche qui en résulte
après séchage est de 20 tonnes (Dieng, 2002). La
matière sèche représente 1/6 de la biomasse fraîche.

Fig. 7 : rapport entre biomasse fraîche et matière
sèche

La valorisation économique de la biomasse du Typha

1 hectare
de typha

130 t de Mat verte
40 t de MV « utile »
20 t de Mat sèche

Jeune repousse
=
Environ 2 t MS

0,2
UF/kg

+

mélasse
6 tonnes
Natte
Compostage
artisanale
de charbon
de biomasse

Cellulose pour :
Ø Pâte à papier
Ø plaque de toiture

Alimentation du
bétail

Sauvegarde de 30 tonnes de bois
27

Dieng, S.D. 2000. Projet de lutte contre les plantes
aquatiques nuisibles. PSI/CORAF
2.2.3. Le transport du Typha
Le transport de la biomasse entre les zones de
collecte et d’utilisation est assuré par les paysans
charretiers générant ainsi des revenus substantiels,
avec une cargaison moyenne de 150 kg en moyenne
par voyage
En utilisant les charrettes, la distance entre le lieu de
récolte et celui d’utilisation ne devrait pas excéder
les 10 kms pour diminuer les coûts de transport et
augmenter le nombre de voyages et la quantité
amassée.
La quantité transportée est de 150 kg de matière
verte par voyage en charrette.
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2.2.4. Le stockage du Typha
Le Typha peut être stocké pendant plusieurs mois
dépendant du taux d’humidité. Le séchage au soleil
pendant 7 à 10 jours permet d’avoir du Typha sec
avec 18-20 % d’humidité. Il faut cependant se
rappeler que ce Typha est une matière biologique
qui continue sa respiration même après la coupe.
Cette respiration est synonyme d’émissions de gaz
comme l’éthylène, mais aussi de perte d’eau et
de dégagement de chaleur, ce qui peut entrainer
des pourritures si le Typha a été entassé avec une
humidité dépassant les 35% d’humidité. Cette
pourriture est la conséquence de fermentation de
type butyrique qui à la longue est accompagnée
d’odeurs nauséabondes.
Si le Typha est stocké avec un taux d’humidité en
dessous de 10%, le matériau est sujet à cassure.
Pour un bon stockage, le Typha doit être empilé à
l’air sec avec un taux d’humidité compris entre 12
et 14%(Dieng, 1999).
2.3. GUIDE NORMATIF POUR LA RÉCOLTE, LE
SÉCHAGE, LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DU
TYPHA (ASNORM, 2013)
LES PRATIQUES RECOMMANDEES
A) Coupe du Typha
a.1.Le moment de coupe si on veut le cultiver
-Ne jamais couper le Typha avant et durant la
période de floraison car les organes de réserve ne
sont pas bien remplis ;
- Attendre au moins 20 jours après floraison pour
couper le Typha, quand aussi bien les graines que
les rhizomes ont accumulé assez de réserves.
a.2.Les pratiques à éviter
- Arracher les rhizomes tue le Typha ;
- Eviter le feu si le terrain est sec car cela peut
atteindre les rhizomes (rarement) et les tuer.
a.3.La fréquence de coupe
- Couper le Typha une fois par an et toujours attendre
au moins 20 jours après floraison ;
- En augmentant la fréquence de coupe, on tue le
Typha.
a.4.La hauteur de coupe pour la régénération du
Typha
- Sur terrain sec, il est conseillé de couper à 30 cm
du sol pour faciliter et accélérer la repousse de la
plante ;
- En milieu inondé comme dans les fleuves et autres
cours d’eau, couper la plate à 20 cm au dessus du
niveau de l’eau ;
- Attention à ne jamais couper la plante en dessus de
l’eau, surtout à 20 cm et plus car cela tue la plante.
a.5.La vitesse de coupe (données
pour un
gestionnaire de projet Typha°
- Il est plus facile de couper sur terrain sec que dans

l’eau, et l’opération de coupe est plus rapide ;
- Dans la VFS, en coupe manuelle avec une faucille, il
faut rester dans une pirogue pour ne pas être exposé
aux risques de bilharziose ;
- Il faut savoir que plus l’eau est profonde, plus la
vitesse de coupe est ralentie ;
- Il est aussi bon de se rappeler que plus la végétation
de Typha est dense, plus la vitesse de coupe est
ralentie ;
- Les gestionnaires de projet Typha doivent savoir
que sur terrain sec et avec les mêmes densités de
peuplement, la quantité coupée est environ égale
au double de celle effectuée sous 1m à 1,5 m de
lame d’eau ;
- En utilisant des coupeurs à la tâche et sous 1m à
1,5m de profondeur d’eau, se rappeler que ceux-ci
peuvent couper en moyenne 30 m2 / heure sur une
étendue de densité moyenne en Typha ;
- Le poids moyen de la biomasse qui peut être
coupée va de 75 à 100 kg de matière verte/heure/
homme.
a.6.Heures de coupe
- Il est conseillé de couper le Typha le matin ;
- Terminer la coupe au plus tard à 12h-12h30 ;
- Ne jamais couper durant les heures chaudes car
l’individu court des risques de suffocation surtout si
la densité de Typha est très forte.
B).Séchage du Typha
b.1. Le séchage doit être fait sur une surface sèche,
bien ensoleillée et aérée ; un bon séchage dure 7 à
10 jours ;
b.2. Il est conseillé de retourner le Typha exposé
au soleil au bout de 4 ou 5 jours pour un meilleur
séchage ;
b.3. Le rapport matière verte / matière sèche est de
6;
b.4.Le taux d’humidité du Typha doit être inférieur
à 20 % ;
b.5.Pour le séchage en plein air, prendre des
mesures de protection en période hivernale.
C).Transport du Typha (données pour un gestionnaire
de projet Typha)
c.1.La charge moyenne d’une charrette est de 150
kg de biomasse verte par voyage ;
c.2.La distance entre lieu de récolte et celui
d’utilisation ne doit pas excéder 10 kms pour une
efficience de gestion.
D) Stockage du Typha
d.1.Faire le stockage dans un lieu sec, et aéré ;
d.2.Le Typha doit être stocké avec un taux d’humidité
compris entre 12 et 14% ;
d.3 Ne jamais stocker du Typha avec plus de 25 %
d’humidité car cela provoque des fermentations et
pourritures ;
d.4.Bien nettoyer les lieux avant tout stockage, cela
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diminue les risques de termites ;
d.5.Ne jamais stocker des plants humides ou moisis;
d.6. Prendre des mesures préventives contre les
insectes(les termites surtout) ;
d.7.Avoir toujours à portée du matériel anti fongique
pour les moisissures ;
d.8.Prendre des mesures pour éviter les infiltrations
d’eau.

III. LES POSSIBILITES DE
VALORISATION DU TYPHA
Depuis 2000, des études ont été menées sur
financement du Projet Sénégalo-Allemand des
Combustibles Domestiques (PSACD) devenu
PERACOD depuis 2005.
En outre, des essais de valorisation ont été réalisés à
travers le Monde notamment aux USA et en Europe.
Les résultats montrent les différentes formes de lutte
contre cette plante ainsi que diverses possibilités de
valorisation.
La synthèse de toutes les possibilités d’utilisation est
la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En artisanat pour la confection de nattes et
clôtures;
Comme aliment de bétail au stade jeune ;
Pour l’alimentation humaine au stade de jeune
pousse (comme les asperges)
Pour faire du compost pour l’agriculture ;
Pour la production d’énergie (charbon et biogaz);
Pour filtrer les étendues d’eau ;
Pour faire de la pâte à papier
Production d’éthanol ;
Pour faire des toitures de type induline;
Pour l’amélioration de l’efficience énergétique
des bâtiments
Etc.

Cette partie du document fait la synthèse des
articles et publications des résultats de recherche
ainsi que des utilisations traditionnelles du Typha
aux niveaux national, continental qu’international.
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Contribution Synthétique majeure de Werner Theuerkorn
Lors de l’atelier Typha, St. Louis, Sénégal, Juillet 2002
Werner Theuerkorn, Typha-Technik, D- 84389 Ostmuenster,
Wichtleiten 3, Allemagne
………………………………………………………………………
« Au Sénégal, les problèmes sont quelque peu différents,
étant donné que l’utilisation comme combustible du typha
qui s’est développée dans le fleuve Sénégal, constitue une
ressource encore très importante qui permet de sauvegarder
la forêt équatoriale. De plus, une fois les besoins en charbon
de bois satisfaits, il reste encore assez de typha pouvant servir
à d’autres utilisations.
A ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un autre
point important : il ne s’agit pas ici de se servir des ressources
naturelles déjà existantes. Si l’on veut réussir, il n’existe pas
d’autre solution que de cultiver le typha. Je ne veux pas
pour l’instant m’étendre sur ce point, nous aurons l’occasion
d’en reparler lors de la discussion. J’ajouterai seulement
en quelques mots que cette culture nécessite une bonne
organisation, un bon planning, des moyens techniques
et surtout du temps, pour être effective. Mais cela vaut la
peine, car cette plante permet une énorme production et
sert de base à de nombreuses matières premières qui sont
justement, ici au Sénégal, du plus grand intérêt.
En Europe, le typha que l’on appelle aussi communément
la massette (le roseau des étangs, la canne de jonc, la
quenouille) est surtout connu pour ses possibilités d’isolation
intéressantes et non comme produit de combustion. Làbas, l’utilisation comme combustible ne correspond pas
aux propriétés particulières de ce matériau et constitue un
gaspillage d’énergie. On l’emploie par exemple depuis de
longues années comme isolant, ce qui permet de multiplier
par cent l’économie d’énergie ainsi réalisée. La culture du
typha en Europe présente déjà en elle-même de nombreux
avantages :
. Retenir la tourbe et empêcher également la disparition
des organismes intrinsèques de cette tourbe grâce à la « réhumidification » des tourbières.
. Redonner aux tourbières de plaine leur fonction régulatrice
en ce qui concerne les inondations éventuelles.
. Permettre le développement des plantes et des animaux
inhérents aux tourbières de plaine ainsi que de leur
environnement.
. Clarifier les eaux polluées, car les roseaux agissent comme
des stations d’épuration végétales par filtrage en constituant
des lits bactériens.
. Offrir des possibilités d’exploitation aux agriculteurs.
Je vais essayer de vous expliquer les possibilités d’utilisation
autres que comme combustible et qui sont particulièrement
adaptées à votre pays.
Toutes les parties du typha peuvent être utilisées comme
matières premières»
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LE TYPHA ET SES UTILISATIONS. (Communication
luminaire de Theuerkorn, 2002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Généralités
Utilisation du rhizome
Utilisation des panicules
Utilisation des feuilles
Démonstration des propriétés du matériau
Sandwich de typha
Les chances pour l’exportation
Autres produits isolants
Possibilités de carbonisation proposées jusqu’à
présent
10. Conclusion
3.1. GÉNÉRALITÉS
Le Typha a toujours a toujours été présent dans la
VFS et fait l’objet depuis fort longtemps d’utilisations
traditionnelles pour la confection de nattes et de
palissades.
TOUT est utilisable dans le Typha, ce qui pousse
Theuerkorn à même préconiser sa culture,
renforçant ainsi l’idée qu’au lieu de menace, il serait
plus opportun de dire une richesse qui attend d’être
valorisée.
Les différentes parties de cette plante sont utilisées
à des fins diverses.
3.2. UTILISATION DU RHIZOME
Il est de toute façon intéressant d’utiliser le rhizome,
car cela constitue la meilleure méthode pour
débarrasser les voies d’eau et les canaux des plantes
qui les encombrent. En effet, les plantes essaient
toujours de recouvrir, en partant des bords, les
plans d’eau libérés et il faut couper continuellement
les rhizomes pour éviter qu’ils ne s’implantent en
profondeur. On a donc constamment le matériau à
sa disposition.
Deux produits sont actuellement intéressants :
l’amidon et la fibre.
L’amidon contenu pour 30 % (trente pour cent) dans
le rhizome peut être extrait ainsi que la fibre par
un procédé non-polluant et il joue un rôle dans la
fabrication de la nourriture pour animaux et de colles
pour la production de matériaux appelés paillis de
typha (couche destinée à préserver l’humidité du sol
ou à protéger certains fruits du contact avec la terre)
et de pellets de charbon. (La force de collage est ici
suffisante et n’entraîne aucune diminution de qualité
pour ce substitut du charbon de bois).
La fibre ainsi extraite est particulièrement longue,
épaisse et résistante ; elle peut être utilisée pour
le renforcement de pièces préformées et pour la
production de liants et de cordes, cette utilisation
ne posant aucun problème sur le plan écologique.

Le processus de fabrication n’est pas encore
disponible, mais d’après les milieux spécialisés,
il s’agit d’un processus simple, d’autant que les
premières expériences datent du siècle dernier.
Fig. 8 : produits artisanaux faits avec le Typha

3.3. UTILISATION DES PANICULES (GRAINES ET
AIGRETTES)
Il y a deux possibilités :
. Les graines elles-mêmes sont comme de minuscules
noix (plusieurs milliers par gramme) dont on peut
tirer de l’huile pour différents usages. Les graines
sont transportées et dispersées par le vent (à des
milliers de kilomètres) grâce aux aigrettes qui sont
constituées par de petits faisceaux de fibres.
Les fibres sont particulièrement appropriées comme
renforcement à base de fibre pour la céramique et
le mortier, car tous les faisceaux de fibres contenant
un grand nombre de fibres individuelles, se tiennent
à distance les uns des autres et peuvent être ainsi
facilement mélangés sans pour autant former
des grumeaux. Ces fibres qui sont finement et
régulièrement réparties, peuvent remplacer en
partie les liants dans beaucoup de mélanges, par
exemple en partie l’argile pour les enduits utilisés
pour les constructions en terre.
On peut réduire ainsi la contraction du matériau et
augmenter la résistance aux fissures.
De cette façon, de petits ateliers ou artisans peuvent
fabriquer des matériaux de haute technologie,
comme les isolants pour les températures élevées
qui entrent dans la construction des fours et des
brûleurs (chaudières, etc.) et faisaient jusqu’à présent
l’objet d’un processus de fabrication requérant de
grands moyens.
3.4. UTILISATION DES FEUILLES
Poids et volume
Elles représentent environ 80 % (quatre-vingts
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pour cent) en poids de l’ensemble de la masse
biologique et constituent ainsi la plus grande partie
de la plante, d’autant que leur poids spécifique avec
environ 35 kg/m3 (trente cinq kilos par mètre cube)
est très bas. Pour être plus clair : pour une récolte
à l’hectare d’environ 30 (trente) tonnes de produit
sec, il faut faire pousser chaque année environ 600
m3 (six cents mètres cube) de feuilles sur cette
même surface, aucune autre plante cultivable sur
de grandes surfaces n’a un tel rendement et, ce qui
est important, il faut comprendre que la capacité
en tant qu’isolant, couverture de sol et matières
additionnelles pour les constructions en pisé ne
se détermine pas à partir du poids mais à partir du
volume.
3.5. PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU
Tout d’abord, je vais vous exposer en sept points les
propriétés qui font que les feuilles sont si adaptées
pour l’élaboration de matériaux isolants et d’additifs
structurellement efficaces :
a) 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent) du volume de
la feuille sont constitués par un tissu spongieux,
poreux en surface qui sert à raidir et à aérer la
feuille. Ce tissu spongieux (aérenchyme) est un
très bon conducteur thermique pour les matériaux
d’isolation : ë = 0,032 (lambda égal zéro virgule
zéro trente deux) W/m.K (Watt par mètre Kelvin). En
comparaison : la mousse de polystyrène avec ë =
0,040 (lambda égal zéro virgule zéro quarante) a 20
% (vingt pour cent) en moins.
b) Le tégument extérieur, mince, résistant et élastique
adhère étroitement à l’aérenchyme, ceci donne une
grande stabilité aux structures du matériau isolant
composé de feuilles et empêche une dispersion des
petites particules de poussière. De telles poussières
agglutinent la colle et entraînent une détérioration
de l’action isolante du produit et de ses propriétés
mécaniques.
c) Les feuilles de typha ressemblent au bois de par
leur stabilité élevée et, comme le bois, continuent à
avoir une action isolante même après combustion.
Leur résistance au feu ne pose donc aucun problème.
d) Des produits d’imprégnation à sec peuvent
être facilement introduits d’une façon durable
dans l’aérenchyme ce qui permettrait d’obtenir la
mention « difficilement inflammable » (classification
allemande de la protection contre les incendies, DIN
4102 – Norme allemande quatre mille cent deux -)
en utilisant toutefois une colle appropriée.
e) Grâce à leur teneur naturelle en polyphénols, les
feuilles de typha résistent à la pourriture (plante
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de marais !). Les standards requis sont atteints
en ajoutant des quantités minimes de produits
d’imprégnation (par exemple sulfate d’ammonium
ou borates). On peut donc les composter sans
problème.
f) Les morceaux de feuilles de typha résistent très
bien à la pression dans le sens axial de la feuille
(environ 3 kg/cm2 –trois kilos par centimètre carré
-), par contre, dans l’autre sens, ils sont élastiques et
souples. Ceci est une particularité capitale pour la
production de « sandwiches » présentant une rigidité
à la flexion : grâce à une légère pression latérale,
on peut presser et coller ensemble des morceaux
de feuilles disposés verticalement et en parallèle de
sorte qu’il n’y ait plus aucun espace vide entre les
morceaux. On a ainsi le noyau solide du sandwich.
La structure reste en place dans la mesure où les
couches de couverture, composées de fin typha
haché, sont pressées avec une pression de 30 t/m2
(trente tonnes au mètre carré).
g) A cause de leur faible teneur en SiO2, les feuilles
de typha peuvent être coupées avec précision en se
servant d’une lame bien coupante.
3.6. DÉMONSTRATION DES PROPRIÉTÉS DU
MATÉRIAU
Ces quelques expériences vont servir à vous montrer
ces propriétés :
Vous pouvez constater, grâce à ce paquet de feuilles,
l’élasticité du matériau qui réagit quand on appuie
juste un petit peu, perpendiculairement à l’axe de la
feuille. On voit nettement les espaces vides entre les
feuilles qui disparaissent.
En me servant du même paquet de feuilles dans la
position verticale (Druck mit beiden Händen geben),
je vous démontre la résistance à une pression élevée
dans le sens axial des feuilles (draufsteigen).
Maintenant, je vais vous montrer que le typha est
difficilement inflammable (Lötpistole auf Sandwich
halten).
J’utilise ce paquet de feuilles pour vous démontrer
une propriété du typha si importante pour sa
transformation industrielle : avec des lames bien
coupantes, on peut découper ce paquet de feuilles
en baguettes, car la structure cellulaire de la feuille
guide la lame du couteau de la même façon que le
bois lorsqu’on le fend.
Ces baguettes de longueurs et d’épaisseurs
différentes constituent le produit de base pour les
possibilités d’application les plus intéressantes du
produit isolant, car chaque baguette, peu importe
sa longueur, conserve les étonnantes propriétés de
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la feuille entière ; d’une façon évidente, le sandwich
utilise pleinement ces propriétés.
Sandwich de typha
Le principe de construction est le suivant : une
couche centrale résistant autant que possible à la
pression, est limitée des deux côtés (et stabilise
aussi) par des couches de couverture résistant à la
pression et à la rupture par tirage. Ce qui signifie,
quand il s’agit du typha, que la couche centrale
se compose de morceaux de feuilles verticales,
sur lesquels sont pressées avec une forte pression
des couches de couverture faites de baguettes
horizontales, disposées pêle-mêle. La technique
de production de cette plaque est en cours de
développement et est d’un coût relativement élevé.
En utilisant un processus industriel, on obtient un
grand débit de production et l’on peut ainsi baisser
les frais d’installation.

produits à base de typha). Ces matériaux de base
peuvent être utilisés de manière compétitive dans la
construction moderne de maisons et de bâtiments
industriels.

Fig. 9 : Typha mélangé à de l’argile

Le sandwich est un produit qui a de nombreuses
utilisations, car, outre un taux d’isolation thermique
élevé (ë = 0,040 –lambda égal zéro virgule zéro
quarante – comme la mousse de polystyrène) et une
isolation contre le bruit remarquable (à cause de la
couche centrale qui absorbe le bruit), il possède une
forte résistance à la pression et surtout une grande
résistance à la flexion. Il s’agit ici d’un matériau « tout
en un » (all in one), car il simplifie considérablement
la construction en permettant une économie d’autres
matériaux.
3.7. UTILISATION EN CONSTRUCTION
Le typha peut être utilisé en construction seul ou
associé à d’autres matières telles que l’argile.
En Afrique de l’Ouest les pailles sont des matériaux
déjà largement utilisés dans les constructions en
argile, notamment en milieu rural. La paille de typha
pourrait ainsi être facilement valorisée à grande
échelle. Il existe en Europe un marché en expansion
qui laisse entrevoir une possibilité d’exportation
de matériaux de construction à base de typha. En
effet, le typha associé à l’argile permet de fabriquer
une gamme variée de matériaux de construction. A
titre d’exemples, les tiges sectionnées en différentes
tailles permettent de fabriquer, par agglomération
avec l’argile, des matériaux similaires au liège ; il
est également possible de fabriquer des matériaux
présentant des caractéristiques de transfert de
charge et de conductibilité thermique améliorées.
Les plus récentes connaissances acquises indiquent
que le typha, en raison de ses caractéristiques
particulières, peut offrir une gamme de matériaux
de construction comparables à ceux produits à partir
du bois. A titre d’exemples, les produits suivants
pourraient être fabriqués puis utilisés localement
ou exportés : poutres, éléments porteurs, plaques,
panneaux d’isolation, etc (voir photos suivantes de

Fig.10 : matériaux d’isolation en Typha
Ce matériau est non seulement intéressant pour
la construction d’habitations mais aussi pour les
constructions préfabriquées; de l’aménagement
intérieur aux portes et meubles. C’est ainsi qu’en
utilisant une colle adéquate (comme par exemple
Sol-Gel, une colle à base de silicate de sodium
améliorée par la nanotechnologie), on obtient un
matériau absolument non-polluant, compostable
sans problème et combustible puisqu’il ne dégage
aucun gaz toxique en se consumant. Il est important
d’utiliser des colles non-polluantes pour que ce
matériau naturel garde ses précieuses propriétés.
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Pièces préformées à compacité élevée
• Comme les plaques OSB, on peut fabriquer
des plaques T-chips qui sont légèrement moins
solides mais beaucoup plus légères et sont
idéales pour l’aménagement intérieur des
bâtiments. Le poids est encore moindre en
alignant les fibres ou les particules suivant le
principe des plaques multiplex (trois couches).
Fig. 11 : Thermal Insulation Material using Typha
Australis & Cement

•

- Si l’on réduit encore la taille des particules (par
coupage ou broyage) et si l’on élève la pression
de formage, on peut produire à l’aide de colles
synthétiques des pièces préformées qui peuvent
être utilisées dans beaucoup de domaines,
également comme éléments porteurs.

•

Une variante importante sur ce thème est
constituée par un élément sandwich préformé
sphériquement avec des couches de couverture
d’une compacité élevée et une couche centrale
se composant de morceaux de feuilles verticales
pour l’aménagement intérieur des voitures. Pour
les producteurs d’automobiles, le typha est lié à
l’idée de bénéfices : On associe à une certaine
image de la plante la protection de la nature et
également un produit brut d’avenir apportant de
grands avantages sur le plan écologique.

3.8. LES CHANCES POUR L’EXPORTATION
Des produits de ce genre atteignent sur le marché
européen des prix compris entre 120,-- (cent vingt)
et 300,-- (trois cents) Euros / Dollars.
Prenons par exemple environ 400 m3 (quatre cents
mètres cube) de matériau d’isolation, obtenus sur
une surface d’un hectare, on arrive à un potentiel
de valeur d’exploitation compris entre 50.000,-(cinquante milles) et 100.000,-- (cent milles) Euros
par hectare. Cela demande réflexion quant aux
possibilités d’exploitation.
3.9. AUTRES PRODUITS ISOLANTS
En raison du temps qui m’est imparti, je ne parlerai
brièvement, que des autres possibilités d’isolation à
base de feuilles de typha :
Plaque pour isoler des bruits de choc
Que l’on se représente une addition de couches
de couverture peu comprimées, composée de
morceaux de baguettes placés pêle-mêle. On utilise
avant tout les propriétés élastiques des feuilles (ou
des baguettes) transversalement par rapport à l’axe
et l’on obtient ainsi une plaque qui amortit les bruits
de pas ou de choc sur le sol.
Chipboards
Une variante du sandwich : entre les couches de
couverture, on insère une couche composée de «
chips » collées entre elles ; il s’agit de morceaux de
feuilles ou de baguettes qui sont regroupés suivant
certaines courbes de tamisage, suivant le degré de
résistance à la pression et à la température.
Matériaux isolants produits par insufflage ou
remplissage
Ils se composent de baguettes coupées très court
ou hachées et de feuilles en poudre avec ou sans
addition de graines et d’aigrettes de typha. Ces
matériaux sont insufflés ou remplissent des espaces
vides et se tassent d’une façon très sure à cause de
leur grande élasticité.

Par ailleurs, il est certain que l’on peut fabriquer à partir
du typha des produits très sophistiqués sur le plan
technologique ayant de nombreuses utilisations, des
éléments de haute technologie qui correspondent
aux exigences techniques généralement élevées
de l’industrie automobile. Par rapport aux solutions
habituelles actuellement en vigueur, le sandwich
typha, en satisfaisant aux mêmes exigences, apporte
une plus grande légèreté, une meilleure isolation
thermique et contre le bruit, et une solution au
problème du recyclage : réutilisation, combustible
ou compost.
Construction en terre et paillage
Pour terminer mes explications concernant les
possibilités d’utilisation des feuilles de typha,
j’aimerais encore dire quelques mots sur deux
thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur.
Tout d’abord la construction en terre : j’ai déjà
mentionné dans le chapitre «utilisation des
panicules» les avantages de l’emploi de panicules
pour les enduits et autres produits céramiques.
Les feuilles offrent encore plus de possibilités. Car
justement en tant qu’additif sous forme de particules
coupées d’une façon précise, il ne nécessite que
peu d’argile comme liant et peut être mélangé en un
coefficient élevé sans que la consistance à l’intérieur
et la solidité soient amoindries. L’ajout de panicules

22

PNEEB/TYPHA

apporte un autre avantage sur ce plan là : la matière
est plus facilement malléable, plus légère et isole
encore plus.
On peut encore aller plus loin en ce qui concerne
la solidité : des morceaux de feuilles verticales,
légèrement humidifiées par des boues d’argiles
pour coller entre elles, sont cousus avec des fils de
typha. Comme pour les sandwiches, les couches
de couverture sont collées aux surfaces avec de
la barbotine, les joints d’assise dotés de rainure
+ languette. On obtient ainsi des éléments en
plaque pour la construction en terre de 3 à 30 cm
(trois à trente centimètres) d’épaisseur et jusqu’à
2 m2 (deux mètres carrés) de surface qui sont
extrêmement solides, que l’on peut utiliser partout,
sans problème sur le plan écologique et garantissent
une atmosphère très agréable dans les pièces.
Sur ce point, l’Afrique, le continent de la construction
en terre, pourrait donner de nouveau une impulsion
que l’Europe serait rapidement prête à accueillir.
Paillage
Le dernier point n’est pas le moins important : le
paillis est produit dans des broyeurs à marteaux
qui broient les feuilles sèches avec une dépense
en énergie minime. Pour ce faire, il n’est même
pas nécessaire après la récolte de lier les feuilles
en paquets. Elles peuvent être hachées, ce qui va
beaucoup plus vite. Le tissu spongieux étant déchiré,
la matière hachée se mélange bien, également avec
les sols. Elle possède une capacité d’absorption de
l’eau élevée, ce qui lui permet de servir de litière
pour les animaux et elle conserve une capacité
d’isolation thermique élevée.
Cela permet aux sols recouverts de paillettes de
typha de retenir beaucoup mieux l’humidité et
d’avoir une température plus égale dans les couches
supérieures du sol Une couche d’environ 2 cm (deux
centimètres) suffit dans la plupart des cas. Elle peut
être facilement répandue à la main ou également
à la machine pour de grandes surfaces, on peut y
ajouter de l’amidon de typha et de l’engrais. Une
culture d’un hectare de typha permet le paillage
d’au moins trois hectares de surface cultivable.
3.10. POSSIBILITÉS DE CARBONISATION
Finalement, je voudrais attirer votre attention
sur deux possibilités pour la production directe
d’énergie à partir de la biomasse de typha (et aussi
de la fougère aquatique Salvinia molesta) :

Cette méthode a trois avantages :
1. A cause de la valeur ë élevée des pellets (les
feuilles non pressées du typha sont un produit
isolant !), le matériau s’échauffe plus rapidement
et atteint plus rapidement la zone de réaction
exothermique. L’on fait ainsi des économies
d’énergie dans la zone de température
endothermique.
2. Le volume étant minime (environ 1/10 (un
dixième) du volume des feuilles non pressées),
les réacteurs sont beaucoup plus petits et le
débit plus élevé. On économise ainsi du temps
et des coûts d’installation.
3. D’après mes expériences, les charbons ainsi
obtenus sont suffisamment solides et peuvent
être brûlés comme des charbons de bois
normaux, sans collage difficile. On peut produire
des charbons de formes particulières pour des
applications spéciales ou pour des fours ayant
des formes spéciales.
4. Des recherches sérieuses nous montrent l’image
suivante : Il existe un énorme besoin en énergie
sous forme de combustible liquide. Les tout
nouveaux processus de fermentation permettent
la production d’alcool à partir de substances
pauvres en sucre. Cela pourrait apporter encore
une autre utilisation extrêmement efficace du
typha qui devrait alors absolument être récolté
vert.

Conclusion
D’une manière absurde, ce sont justement les
grands espoirs que l’on place dans les produits
isolants venant du typha tels que quantité, qualité,
non-polluant pour l’environnement et bien sûr le
prix, qui rendent ces produits « encombrants » en
Europe. Les grands fabricants de produits isolants
veulent vendre aussi longtemps que possible leurs
produits déjà en place et essaient de s’opposer de
toutes leurs forces en s’appuyant en partie sur leurs
gros moyens financiers, à l’introduction de produits
non polluants à base de typha et offrant de grandes
possibilités sur le plan du progrès technologique.
C’est bien là que je vois une chance pour le Sénégal
de montrer son savoir-faire en ignorant les grands
industriels européens et en développant la culture
et l’utilisation du typha pour obtenir ensuite des
produits de haute technologie comme le sandwich
ou la plaque pour construction en terre afin de
couvrir d’abord ses propres besoins et de se diriger
ensuite vers l’exportation.
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IV. AUTRES UTILISATIONS
Typha pour manger
• Les jeunes pousses, blanc à vert, étaient mangés
par la population indigène au sud-ouest d‘Australie,
cru où bouilli (Bush food, 122).
• Les rhizomes collantes étaient grillés. Ils étaient la
nourriture principale pour les aborigènes au sudouest d‘Australie (Bush food, 105).
Dans certaines zones des USA, le Typha est consommé
(New Mexico, Nevada, Arizona…) comme on le fait
avec l’asperge. (Theuerkorn, 2002)
En effet, très jeune, 10 cm de hauteur, le Typha est
très riche en protéines dont le taux diminue au fur et
à mesure que la plante grandit, laissant la place aux
produits glucidiques (Dieng,2002).

Typha pour la fabrication de colle (Henning et
Theuerkorn 2002) Cette colle est produite à partir de
l’amidon
Typha pour produire de l’alcool
Cependant, le Typha devra être récolté vert.
•

En France, un procédé a été mis au point en 1948
pour fabriqué l‘alcool éthylique à partir des feuilles
hachées. Le résidu peut être utilisé pour faire de
l‘engrais et de la cellulose.

Typha pour la production de pâte à papier.
Utilisation de la cellulose et cela représente un marché
énorme car, à l’exception du Nigéria qui n’arrive à
couvrir que le ¼ de ses besoins, tous les pays d’Afrique
de l’Ouest importent la pâte à papier.
•

Utilisation de la cellulose à partir des feuilles pour
la fabrication du papier (en Roumanie, 1920).

Typha pour le compost en vue de la fertilisation des
sols
Le Typha haché peut être mélangé avec d’autres résidus
agricoles ou comprenant de la cellulose et faire suivre
le processus habituel de décomposition de la matière
organique.
Typha pour la production de biogaz après fermentation
Le processus est bien connu et est même utilisé au
Sénégal pour lzq fours à biogaz
Fig. 12 : Typha pour
l’alimentation
humaine
Le Typha, au stade jeune pousse, peut être donné aux
animaux et peut être mélangé à de l’urée.
	
  

Fig. 13 : le bétail mangeant du Typha dans le Delta de
la VFS

Typha pour filtrer l’eau
La possibilité de former des barrières est utilisée pour
filtrer l’eau dans les stations de pompage, notamment
en Allemagne.
Typha pour l’industrie
• Des fibres textiles à partir des feuilles (9 – 16 t par
ha; coton 1 t/ha). Un procédé de filage des fibres
des graines (longues de 1 à 1,5 cm) a été breveté
en Allemagne, en 1941.
• Aux Etats Unis quelques 1.000 t de fibres des
graines ont été utilisées comme matériau de
bourrage dans les vestes de sauvetage.
• Aux Etats-Unis, vers 1945, les graines étaient
utilisées pour la fabrication d‘une huile comestible
et comme matière première pour la fabrication de
vernis. A partir des rhizomes étaient confectionnées
de la farine et de l‘amidon pur. Ce dernier aussi
pour l‘alcool éthylique.
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V. RECHERCHE SUR LE TYPHA VII. QUELQUES DONNÉES ET
RÉFÉRENCES SIGNIFICATIVES
En Afrique
• Le Typha n‘est pas encore bien étudié par les
chercheurs en Afrique, sauf au Sénégal. En vue de
l‘importance de ce thème pour l‘environnement et
l‘approvisionnement en énergie domestique, il faut
augmenter la recherche sur le sujet Typha dans les
universités et autres institutions de recherche en
Afrique de l‘Ouest;

Recherche sur le Typha en Europe
• Université Technique de Munich, Allemagne,
Chaire d‘écologie des végétaux – Mme Sabine
Heinz. Doctorat sur les thèmes suivantes: •
Comportement prolifique et reproductif du
Typha;
• Etablissement et développement de variétés
clonales; • Cycle de vie de Typha latifolia et T.
angustifolia;
• Projet Production de Typha comme matière
première renouvelable dans les marais du
Danube”, Allemagne;
• Lenz-Ingenieurbüro, Allemagne;
Société
d‘ingénieurs-conseils Lenz pour les techniques
d‘environnement, l‘aménagement paysager,
l‘écologie technologique;
• Typha-Technik, Allemagne;
Firme de M.
Theuerkorn: exploitation intégrée de la plante
Typha, surtout: mise en pratique des résultats
obtenus dans le cadre du projet de recherche de
l‘Université de Munich;
• Université de Gembloux, Belgique; Laboratoire
d‘Ecologie: Etude sur le potentiel de la biomasse
et l‘exploitation de Typha;
•
Pro-Natura International, France, Brésil;
Recherche sur la carbonisation de la biomasse;

VI. PERSPECTIVES
•

•

•
•

Le Typha représente un très grand potentiel en
biomasse dans la vallée du fleuve Sénégal et le
Lac de Guiers et il couvre 40% de la superficie
de ce lac ;
L‘exploitation de cette ressource de matière
première pour des fins énergétiques, artisanales
et industriels est possible et déjà montrée aux
installations pilotes;
En utilisant la quantité de la biomasse une
grande partie du besoin en énergie domestique
peut ainsi trouver un substitut grâce au Typha;
Aussi l‘utilisation du matériel Typha pour des
fins non énergétiques peut donner des impacts
positifs sur l‘artisanat et l‘industrie national.

a) Concernant le charbon de biomasse les résultats obtenus
sont les suivants (Dieng, 2000 ; Henning 2002; Dieng et
Pierrick, 2005):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pouvoir calorifique égal à 85-90 % de celui du charbon
de bois ;
tests d’acceptabilité positifs auprès des ménages;
moins de 40 % de CO2 dégagé par rapport au charbon ;
peut être produit par voie industrielle et par voie
domestique avec une technologie adaptée au degré de
technicité des populations de la zone ;
possibilité de fabrication par les ménages ruraux
et commercialisation locale pour les besoins des
populations environnantes;
coût de revient 57 CFA /kg
prix de vente proposé de 75 CFA kg
possibilité illimitée de production en prenant en compte
les superficies infestées, les techniques de coupe et la
vitesse de régénération du Typha;
Possibilités de produire pour les ménages et pour la
Sénélec (Centrale à charbon)

b) Impacts socio-économiques et environnementaux (Dieng,
1999 ; Dieng, 2000 ; PSACD, 2000) ;
•
impacts sur la qualité de l’eau, sur l’élevage, la pêche,
sur la santé avec les maladies d’origine hydrique, sur
les inondations et manques d’eau, sur la diminution
des rendements des parcelles cultivées, sur les coûts
d’irrigation, lieux de nidation pour les déprédateurs des
cultures,
c) Aspects concernant les différentes formes de lutte contre
le Typha et détermination de la hauteur de coupe (Dieng,
1999)
•
utilisation des propriétés du Typha pour le détruire, les
graines, les rhizomes, la plante entière, lutte chimique,
mécanique,
d) Aspects durabilité de la ressource (Dieng, 2000 ; Dieme,
C., Hellsten, S., den Hollander, N., Janauer, G. A., Mbengue,
M., & Pieterse, A.H. (1999).).
Les indications pour une gestion durable du Typha
Dieng, S.D. 2006 : Problématique globale des végétaux
aquatiques envahissants dans la vallée du fleuve Sénégal.
Communication présentée au Forum Régional Africain sur la
gestion de l’eau et de l’environnement organisé par l’OMVS
(BFS / GEF). Juin
Dieng, S.D.2006 : La valorisation énergétique du typha
Communication présentée au Forum Régional Africain sur les
bassins versants ;
Dieng, S.D. 2006 : Les plantes aquatiques envahissantes
.Exemple du typha : Menaces ou richesses ?
Dieng, S.D. 2005 : Les plantes aquatiques envahissantes
dans la vallée : approches et perspectives de solutions
Dieng, S.D. 2002 : Le Typha, Bilan des résultats : PSACD.
Présenté au Colloque de Saint-Louis
Dieng, S.D. 2000 : Utilisation du Typha australis comme
combustible domestique au Sénégal.PSACD
Dieng, S.D. 1999 : Problématique du Typha au Sénégal.PSI/
CORAF
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e)Aspects
caractéristiques
physiques,
thermiques,
mécaniques et chimiques
Henning, 2002 ; (Marthe Tatiana DIATTA1, Salif GAYE,
Ababacar THIAM, Dorothé AZILINON ; Duke 1983 ; Sow et
Al, 2008)
f) Aspects production du charbon de biomasse (Dieng, 2000
; Henning 2002, Theuerkorn 2001 ; Dieng et Pierrick, 2005
; PERACOD, R. Priess)
PERACOD | Improved Biomass Cooking Stoves
stoves.bioenergylists.org/taxonomy/term/642
PERACOD ... Dakar, Sénégal 14-16 November 2005. Read
more · Sénégal ... Rasmus Priess, HERA meeting, June 29th,
2005. Read more · Sénégal · Charcoal.
Status and prospects of biomass carbonisation in Sénégal ...
stoves.bioenergylists.org/charcoalsenegal
Status and prospects of biomass carbonisation in Sénégal ...
Rasmus Priess, HERA meeting, June 29th, 2005. Programme
PERACOD
Atelier régional sur la capitalisation de l’expérience ... - CILSS
w w w. c i l s s . b f / . . . / 1 4 - M A L I - A c t e s % 2 0 % 2 0 A t e l i e r % 2 0
carbonisation.pdf
Rasmus Priess. PERACOD / GTZ « Valorisation du Typha »
étude.
Rasmus Priess - Info zur Person mit Bilder, News & Links ...
www.yasni.de/rasmus+prieß/person+information –
Facebook: Rasmus Priess - Stromnetze für die Energiewende.
....
PERACOD | Improved Biomass Cooking Stoves ...
Priess · Status and prospects of biomass carbonisation in
Senegal (pdf, 1.2 MB) Rasmus Priess, HERA meeting, June
29th, ...
Rasmus Priess - Info zur Person mit Bilder, News & Links ...
www.yasni.de/rasmus+priess/person+information
Ergebnisse zu Rasmus Priess
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Dior Dieng - Pipl Directory
https://pipl.com/directory/name/Dieng/Dior/ Modérateur : Dr Salla Dior DIENG, Directeur des études SUP
DECO Saint - Louis
; ... Mr Salla Dior DIENG, Directeur des études SUP DECO : le
typha : menaces ...
Dior Dieng - Pipl Directory
https://pipl.com/directory/name/Dieng/Dior/ - En cache
Organised by Enda TM, the workshop formed part of the
development and climate’ . ... Modérateur : Dr Salla Dior
DIENG, Directeur des études SUP DECO Saint ...
[PDF] Typha Charcoal in Senegal - MIT Sloan School of
Management
mitsloan.mit.edu/actionlearning/media/documents/s.../
SupDeCo-report.pdf - En cache
Concerned Senegalese NGOs and citizens like Dr. Salla Dior
Dieng of Sup De Co have ..... Sup De Co sees benefit in the
end goal of reducing deforestation,
Development, Energy and Climate Workshop
www.c3d-unitar.org/c3d_private/modules/knowledgebox/.../
file.php?... - En cache
Dr. Nogoye THIAM ... Organised by Enda TM, the workshop
formed part of the development and climate’ activities run in
partnership with ..... Salla Dior Dieng ..
f) Aspects économiques (Dieng, 2000 ; Caro de Frutos et all,
2011 ; Elbersen, W/ 2005 : Priess, 2004 : David Stryker et all,
Dieng S.D. et MIT 2012)
Etude faite par les étudiants de MIT / USA sous a direction de
Dieng, 2012
g) Caractéristiques chimiques, physiques, thermiques et
mécaniques (Theuerkorn, 2002 ; Sow et Al, 2008 ; Diatta et
All, 2012
Des indications précises sur les priorités isolantes du Typha

[PDF] Atelier régional sur les possibilités de valorisation du
typha ... - CILSS
www.cilss.bf/predas/Activites%20Regionales/4-SENEGALAtelierTypha.pdf Atelier modéré par Docteur GRELL Hermann, Chef du Projet
.... SALLA DIENG DIOR, consultant. ..... Problématique du
Typha au Sénégal / Mr DIENG ...

h) Aspects utilisations diverses

[PDF] Typha Charcoal in Senegal - MIT Sloan School of
Management
mitsloan.mit.edu/actionlearning/media/documents/s.../
SupDeCo-report.pdf Concerned Senegalese NGOs and citizens like Dr. Salla Dior
Dieng of Sup De Co have identified using biomass from Typha
to create green charcoal as one of ...

Deuxième Communication nationale du Sénégal – CCNUCC
2010

[PDF] rapport de synthese du forum regional africain ... CDA - OMVS
cda.portail-omvs.org/sites/cda.portail-omvs.../2008-ef0065crd_0.pdf La Communication du Dr Mbarack DIOP, Coordonnateur
du GIRMAC, .... Dans sa présentation, Dr. Salla Dior DIENG,
agronome, enseignant-chercheur à l’ Université ... attire le
plus d’attention est le typha, de par sa biomasse et de par
ses ...
Dior Dieng - Schweiz - E-Mail, Adresse, Telefonnummer und
mehr ...
www.123people.ch/s/dior+dieng
1. Dez. 2011 ... Typha Charcoal in Senegal: Changing a
National Threat into Durable ...
Concerned Senegalese NGOs and citizens like Dr. Salla Dior
Dieng of ..

Birnin-Yauri, Y.A. et Daddy, F. et Adesina, G.O. et Owotunse,
S. (2005) Performance of Typha australis cut at three different
heights. In: 19th Annual Conference of the Fisheries Society
of Nigeria (FISON) , 29 Nov - 03 Dec 2004 , Ilorin, Nigeria.
Rapports d’activités de la SENELEC 2010-2013

ONU HABITAT - Document de programme Sénégal-2008
Rapport ONU HABITAT-2009
N°2 de la revue REUSSIR- mars 2009
Projet Bioenergy_-Ross Bethio - Wolter Elbersen – 2005
Etude de faisabilité du projet Bionergy Ross Bethio – Rapport
- final_SGI – décembre 2007
Chanvre matériau de construction - www.constructionchanvre.asso.fr
Projet Ker Garap – Etimos 2009
Concept paper infrastructures énergétiques. Proposition du
Sénégal au MCC - 2008
Transformation des herbes envahissantes en granules
combustibles à Ross-Béthio (Sénégal) – Amadou Oury Ba et
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Al.
Cattail (Typha Australis)- en tant que solution d’isolation
novatrice et matériau de construction pour les pays en voie
de développement -Rolf-p. Owsianowski – 2006
PRODOC 4313_Senegal Ecovillages project – ANEV - 2010
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