
Qu’est-ce que c’est ?
Le charbon de bois est le produit de la combustion incomplète du bois (la combustion 
complète donnant de la cendre). Incorporé dans le sol, il a plusieurs vertus, grâce
notamment à sa structure poreuse, qui améliorent les propriétés du sol :

Où s’en procurer ?
• Achat de production locale sur les bords de route, éviter le charbon importé en magasin car il est parfois traité
• Récupération des petits fragments de charbon issus de charbonnière (vendus à bas prix voire même gratuits)
• Chez soi : fabrication « maison » :

      à l’étouffée :  

             - de type charbonnière (de nombreuses personnes en Guyane sont compétentes    
              en la matière), 
         - dans un fût pour des petits volumes (cf fiche technique réalisée par Solicaz, 
              disponible en ligne sur Guy@gri : http://www.ecofog.gf/giec/)

      
    à la manière de Xavier Desbois de Mana : 

 
 Brûlage d’un tas de branches : (Xavier utilise principalement du manioc arbre)

Etape 1 : rassembler en tas (voire en andain) des branches de bois sec sur 1 m de hauteur
Etape 2 : attendre le vent dominant et lancer le feu, de préférence le matin
Etape 3 : ajouter des feuilles et branches vertes* pour créer une sorte de couvercle, ce    
                 qui permet d’intensifier le feu en renvoyant la chaleur vers le bas (mise en braise    
              des morceaux de bois)
Etape 4 : quand le bois est bien rouge : éteindre avec de l’eau
Etape 5 : laisser refroidir puis avec un sabre, par exemple, gratter les branches : des    
              fragments de charbon de 1 à 2 cm se décollent
Etape 6 : possibilité de relancer un feu avec le cœur des branches qui n’a pas brûlé
                         * il semblerait que brûler du bois vert soit propice au développement des champignons utiles, dû   
                 au « sucre » présent dans la sève
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Etape 5 : grattage des 
fragments de charbon

Chimiques : il améliore la 
capacité du sol à stocker des 
éléments nutritifs tout en limi-
tant le lessivage, et permet 
de réduire l’acidité du sol

Physiques : il améliore la 
circulation de l’air et de l’eau 
dans le sol. Il augmente la ré-
tention d’eau des sols sableux 
et la diminue sur sol argileux) 

Augmentation de la fertilité

Augmentation du pH

Amélioration de la structure du sol

Biologiques : il sert de niche 
aux micro-organismes respon-
sables de la dégradation de la 
matière organique en matière 
minérale

Terra Preta, une terre noire exceptionnellement fertile
 
Très présente sur les bords de l’Amazone, il y a également quelques gisements en Guyane. Elle 
a été créée il y a des milliers d’années par l’homme, sur sables blancs et sur argile. Elle est 

composée de charbon, de poterie, de cendre, de résidus de récolte, d’arrêtes de poisson, d’os, 
de fumier animal et humain. Aujourd’hui, elle continue de garder ses propriétés et se régénère 

sans cesse. C’est une terre vivante.
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Ainsi, l’action du charbon est nettement plus efficace dans les sols pauvres et acides. 
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LE CHARBON DE BOIS à USAGE AGRICOLE
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Comment l’utiliser au jardin ?
Plus les fragments de charbon sont petits, plus ils offrent une surface 
de contact importante. Il est alors très simple de le broyer : étaler le
charbon sur une bâche au sol et rouler dessus avec un véhicule, jusqu’à 
atteindre des particules de moins de 2 mm de diamètre.

Application : 
 •2 kg/m² en 1 fois pour de nom-

breuses années
 •meilleure efficacité sur la fertilité du 

sol s’il est mélangé à un amendement 
organique

               En maraîchage : l’incorporer à la terre lors de la préparation du billon

         En arboriculture : l’incorporer dans le trou de plantation (2 à 3 poignées) mélangé aux autres éléments (fumier, com-
post…). Si les arbres sont déjà plantés, ce n’est pas trop tard, il suffit de l’épandre en surface, les vers de terre (notamment 
Pontoscolex corethrurus) se chargeront de l’enfouir. 

Sur billon de maraîchage, charbon disposé 
en surface + activateur de sol +paillage

Etape 2 : allumage à 
l’aide d’épines de pin

Etape 3 : recouvrir 
le feu au râteau

Résultat final

Autres usages
 •Préparation de boutures par 

trempage dans l’eau : placer des 
morceaux de charbon dans le réci-
pient afin de maintenir une eau 
claire (idem pour un bouquet de 
fleurs coupées)
 •Cicatrisation des 

plaies de taille 
ou de division 
(rhizomes) avec 
de la poudre de 
charbon

« La terre est noire jusqu’à plus de 70 cm de profondeur »

Autre expérience locale par Aurélien et Corinne Sambin du
 Jardin botanique de Macouria : le charbon est produit sur place, 
en charbonnière, puis concassé et mélangé à la cendre et la 
terre qui a servi à couvrir la charbonnière (terre devenue stérile 
grâce à la combustion lente). Ce mélange, utilisable immédia-
tement, est ensuite étalé sur l’espace de plantation de manière 
à former une couche d’environ 5-10 cm, avec un apport de 
fumiers de cheval et de bovin en surface. Les plantations sont 
réalisées dans ce sol en saison sèche avec un arrosage contrôlé 
et limité, ou en petite saison des pluies. 
En 3 ans, le résultat est impressionnant, la terre est 
noire jusqu’à plus de 70 cm de profondeur.

Sources bibliographiques : Xavier Desbois de Mana, agriculteur et professeur de sciences naturelles, 10 années d’expérience sur l’usage du
charbon en agriculture. Solicaz, fiche technique « le charbon de bois à usage agricole », 2015. Pronatura, biochar la troisième révolution verte.

 

                    Brûlage d’un tas de sciure ou balle de riz :

Etape 1 : assembler en tas de la sciure ou des balles de riz, bien sec, environ 50x50x50 cm
Etape 2 : se placer au vent dominant et lancer le feu à l’aide d’épines de pin ou de carton
Etape 3 : recouvrir petit à petit au râteau la zone qui brûle afin de laisser la combustion se propager à l’intérieur
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Notons également que la poterie d’argile a la même efficacité que le charbon de par sa porosité.
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