
UN MOYEN D’iPARGNER DU BOIS 

L e bois est de loin le combustible ie 
plus employ& dans le Tiers-Monde. 
En fait, la consommation per capita 

y est 3,5 fois plus Blev& que dans les pays 
industriali& 

En Inde. les r”raw vent abattre 0” cueil- 

lir leur bois dans les for&s. A lafin d’une lon- 
gue journBe de travail, ils ne rapportent 
~ouvent que le bois n&essaire a la cuisson 
des aliments du lendemain. II faut B ces 
gens, estime-t-on, 256 millions de n&es 
cubesde bois paran. Soit environ 16 p. 100 
du volume mondial total. 

L’exploitation sans discernement des 
for& pour l’obtention de bois de feu a rhduit 
la couverture ligneuse et entrain6 I’Brosion 
des sols et l’envasement des barrages. 
Toute mesure de conservation du bois de 
feu aidera les m&ages et permettra d’eli- 
miner les effets secondaires de la destruc- 
tion des for&s. 

Un fourneau B bois bien con~u offre un 
excellent moyen de c~nserver le combusti- 
ble.Souvent, les fourneaux en usage n’ont 
besoin que de petltes ameliorations pour 
que leur efficacitb soit accrue. Par exemple. 
modifier la circulation de l’air et des gaz 
chauds pour concentrer la chaleur s”r la SW 
face de cuisson: ajouter une cheminee qui 
aswrera le tirage de l’air essentiel ?+ la com- 
bustion; ou encore, employer une marmite 
qui s’ajuste parfaitement au fourneau et 
emp&che toute pette de chaleur. 

Tous ces points ont et& pris en consid8- 
ration dans la conception de deux fourneaux 

au Centre de recherche,sur les outils agri- 
c&s. B Bardoli, dans I’Etat de Gujarat, en 
lnde. L’un est un mod& familial lbger et 
muni d’un &ran. le chulha damru; I’autre est 
le chulha coil&if Selon Rahul Parikh, inge- 
nieur au Centre, les chulhaspermettent une 
Bconomie de combustible de 30 B 
50 p. 100. En f&rier 1966, plus de 10 000 
chulhas damrus avaient BtB construits et 
introduits dans les villages du Gujarat. 

Par sa forme fuseI&, sugg&e a I’origlne 
par un travailleur social, le chulha damru res- 
semble aux chemin&?s de refroidissement 
des centrales thermiques. Son tirage est 
augment6 par sa forme lnt&rieure en sablier. 
L’extBrieur peut aussi We en forme de 
sablier, les parois &ant d’une epaisseur uni- 
forme, ou cylindrique. Le chuiha est fait 
d’argile B laquelle sent ajoutees des mat&- 
riaux qui la rendent r&istante aux craque- 
lures et augmentent son liant et sa porosit8. 
Le chulha existe en version portative ou est 
flx6 au sol de la cuisine avec de la bow II 
c00te 37 roup~es (environ 4 $ canadiens). 

Le chulha damn est de conception si sim- 
ple que n’importe quel p&r ou artisan fabri- 
cant des fourneaux traditionnels peut le 
prodwe. Des moules en bois ou en t& sent 
utiltses pour I’int6rieur. Le corps du chulha 
et IV&ran pour la marmite sent moules s&pa- 
rhment. L’argile de I’Bcran doit &tre cuite, 
mais celle du corps peut We cue. 

La combustion a BtB amelior& par 
I’emploi d’une grille de fer sur laquelle 
repose le combustible. L’air circule sous la 

grille et traverse le itt de bois. L’air se 
melange bien au combustible; la combus- 
tion des gaz commence d&s le premier con- 
tact avec le bois. M&me sans chemin&. la 
grille et laforme en sablier du chulha damru 
assurent une meilleure combustion. La 
fum& n’est visible qu’8 I’allumage. 

Un anneau d’argile protege la marmite 
pour emp&cher les pertes de chaleur, tr&s 
grandes lorsqu’il vente. 

Les tests d’Bbullltion ant montre que le 
chuiha damru consomme normalement de 
700 B 900 grammes de bois set ou I’bqui- 
valent par litre d’eau Bvapor&. Le chuiha 
met 20 minutes a amener 3.5 litres d’eau au 
point d’bbullition, performance qui se com- 
pare favorablement au gar qui met 6 minu- 
tes et demie B faire bouillir un litre d’eau. 

Le Centre de recherche sur les outlls agri- 
C&S a m~s au point deux mod&s de 
chuihas pour les cuisines collectives : un 
pour faire bouillir de I’eau et I’autre pour ratir 
les chapathis(g%eaux de blB) etfrire les ali- 
merits. Comme les chulhasconventionnels, 
ils sent fabriqu& de briques de sable et 
d’argile. lls se composent d’une grille a com- 
bustible. d’une ouverture munie d’un regis- 
tre pour le chargement du combustible, d’un 
voletd’arriv& d’air, d’une trappe d’enl&e- 
ment des cendres (aussi munie d’un v&t), 
et d’un &ran constitue de deux rang&s de 
briques pour proteger la marmite du vent. 

SANS FUMEE OU PRESQUE 

II faut charger les chulhascollectlfs de peti- 
tes p~Bces de bois pour atteindre rapidement 
latemp&ature de combustion optimale, soit 
entre 250 et 500° Celsius. La combustion 
est r&glee en ajustant le v&t d’arriv&? d’air. 
Le chulha donne une combustion presque 
sans fum&. 

Les tests d’hbullition ont montr& que le 
chulha collectif consommait normalement 
entre 500 et 800 grammes de bois set ou 
I’&quivalent par litre d’eau BvaporBe. II met 
environ 32 minutes B amener 25 litres d’eau 
& Bbullition. 

Le chuiha collectif a 6% adopt& par plus 
de 100 institutions d’enseignement et autres 
&abl~ssements du Gujarat. Le Mir@re de 
la conservation des for&s de I’Etat de 
Gujarat et des instituts b&x%oles et de d&e- 
loppement rural, du Gujarat ant choisi le 
chulha damru. Egalement, l’an dernier, le 
Minist&e des sources d’bnergie non con- 
ventionnelles de I’lnde en approuvait la 
d&monstration et la fabrication dans tout le 
pays. 0 
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