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Le frigo du désert 

« La Bible nous dit : Dieu donne le monde, l'univers et le cosmos à l'homme pour qu'il les 
régisse et les domine, ça nous donne l'écologie. » Jacques-Yves Cousteau1  

 

La problématique se résume ainsi, quand vous habitez dans des zones désertiques, ou que 
vous n’avez pas accès à l’électricité et que les carburants sont chers, comment conserver de la 
nourriture au frais pendant un certain laps de temps ? 

Diverses méthodes ont été élaborées pour répondre à cette problématique comme la 
fermentation, la salaison, le fumage, l’enfouissement, le séchage ou encore la glace, cette 
dernière méthode fut largement utilisée par les Romains qui enveloppaient de neige et de glace 
les poissons du Rhin pour les transporter à Rome.   

Nous pouvons à cette liste ajouter une autre méthode que nous pouvons qualifier d’élémentaire, 
utilisable sur tous les continents et qui porte différents noms : 

 Pot dans le pot (pot in pot) 
 Pot Zeer (Zeer Pot) = zeer est un mot arabe qui signifie « évaporation » 
 Frigo du désert  
 Frigo en pot d’argile (clay pot refrigerator) 
 Frigo nigérian 

 

Petite histoire du frigo du désert 

Le procédé utilisé dans cette méthode est celui de l’évaporation qui provoque un 
refroidissement. Il s’inspire par exemple de la Matka indienne2 et du Botijo espagnol utilisés 
pour garder l’eau fraîche. On trouve des traces de ce procédé dans l’Egypte ancienne et dans 
l’Inde ancienne. Dans cette dernière région, les habitants savaient fabriquer de la glace.3  

En Afrique australe, chez les tribus Zoulous4 la technique de conservation de l’eau et de la 
nourriture était connue. Les Pots réfrigérateurs des zoulous étaient fabriqués à partir d'argile en 
utilisant la méthode de la bobine. Les pots à cols étaient appelés « uphisi » ou « uphiso ». Les 
pots d’argile avec col étaient ceux que les femmes transportaient car le col évitait les 
déversements. 

Dans la région nord des Emirats, 2 pots en argile non émaillé ont été découvert5. Il est difficile 
de les dater, mais il semble que ces 2 pots aient servi à la conservation, le premier pour 

                                                             
1 Extrait d'un Entretien avec Pierre Assouline - Juin 1989 
2
 http://www.fuelefficiency.org/?q=node/132 

3
 http://www.bookrags.com/research/the-advent-of-mechanical-refrigerat-scit-05123456/ 

4
 http://www.ezakwantu.com/Gallery%20African%20Beer%20Pots%20-%20Clay%20Pots.htm 

5
 http://www.thenational.ae/arts-culture/17-two-clay-pots-northern-emirates-date-unknown 
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conserver le laban6 et le second le ghee (ou beurre clarifié). Le dernier pot avait encore son 
couvercle. 

 Les 2 pots découverts au Nord des Emirats 

Au Mali, les Touaregs utilisent la garba, véritable frigo du désert en peau de chèvre contenant 
jusqu'à 40 litres et plus7. 

 

 

En Corée, la population utilisait des pots8 en argile microporeuse étanche qui laissait 
néanmoins respirer les aliments pour éviter qu’ils pourrissent. Ces pots sont aujourd’hui 
abandonnés dans ce pays au profit du frigidaire. 

                                                             
6
 Le laban est un yaourt (lait caillé) que l'on peut manger à la cuillère comme tous les yaourts;  il peut être transformé en labné un 

plat libanais 
7
 Photo extraite du blog http://3verresdethe.blogspot.com/2007_11_01_archive.html 

8
 http://www.shenventure.com/2011/05/24/traditional-korean-lifestyle/ 
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Les pots coréens qui étaient utilisés pour la conservation  

Il faut attendre le début des années 90, pour voir une vulgarisation de ce procédé d’évaporation 
en faveur du développement soutenable. Issu d’une famille de potiers, l’universitaire Nigérian 
Mohammed Bah Abba a étudié la conservation des aliments, en relation avec « Intermediate 
Technology Development Group » et l’ « université Al Fashir »9. Après de nombreux essais, il 
est arrivé à accroître l’efficacité du système de conservation des aliments par évaporation en 
plaçant le conteneur d’aliments au sein d’un plus grand pot, et en remplissant l’intervalle entre 
les deux pots de sable maintenu humide. Le petit pot (contenant les aliments à conserver) est 
également recouvert d’un linge humide. Ce système permet aux deux pots de rester humides, 
et l’eau contenue dans le sable s’évapore à travers la surface du grand pot, où l’air sec ambiant 
circule. 

 Portrait de Mohammed Bah Abba
10 

Mohammed Bah Abba a fait breveter le « réfrigérateur pot dans le pot » en 1995 pour aider les 
familles soudanaises à conserver les aliments. Il s'est vu décerner le prix de $ 75,000 par 
l’Entreprise Rolex en 2000 et le Prix Shell pour le développement durable en 2001. 

Bah Abba distribua des pots Zeer au Nigéria, au Mali, dans les camps de réfugiés au Darfour. 

Le coût de fabrication d’un Pot Zeer était d’environ 1,00 $ US (0,76 €) en 2011 et il était vendu 
entre 1,20  1,30 US$ (0,99 €). Bah Abba vend environ 30.000 exemplaires par an 

                                                             
9 au Nord Darfour, Soudan 
10

 http://www.rolexawards.com/profiles/laureates/mohammed_bah_abba/photos__videos 
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Outre son faible coût, sa simplicité de construction et d’utilisation, ce système de conservation 
des aliments est : 

 Efficace11 : la chute de température occasionnée offre une conservation des légumes 
fortement accrue, comme en témoignent les résultats d’une étude réalisée au Soudan 
par une association de femmes avec le support d’une ONG internationale « Practical 
Action »12 : 

Produit Durée de vie à l’air libre Durée de vie avec utilisation du Pot Zeer 

Tomate 2 jours 20 jours 

Goyave 2 jours 20 jours 

Roquette 1 jour 5 jours 

Gombo 4 jours 17 jours 

Carotte 4 jours 20 jours 

 

 Ne nécessite que des ressources locales, et est culturellement bien accepté. C’est la 
raison pour laquelle, il se répand sur le continent africain, mais aussi en Asie (Chine, 
Malaisie …). 

 

 

                      

 

                                                             
11

 Pour une étude plus détaillée de l’efficacité du pot dans pot, vous pouvez consulter le website suivant : 
http://www.appropedia.org/Zeer_pot_refrigeration_%28design%29 
12

 http://practicalaction.org/insert-zeer-pot-fridge 
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Comment fabriquer un « frigo du désert » ? 

 

 

Le matériel nécessaire : 

- 2 pots en terre non vernis,  
- sable  
- eau. 
- Un morceau de tissu 
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Le modèle large proposé par l’organisation « Practical Action »13 dessiné par Kamal 
Khalifa (2008) 

 

 

 

 

                                                             
13 http://practicalaction.org/home/docs/region_sudan/zeer_ceramic_refrigerator.pdf 
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Procurez-vous deux grands pots en terre cuite ou 
en argile. Un pot doit être plus petit que l'autre pot.  

Vérifiez que le plus petit pot entre à l'intérieur du 
plus grand et qu’un espace d’un à trois centimètres 
existe entre les deux. 

Il est important que ce ne soit pas des pots vernis, 
car le vernis empêche l’évaporation.  

 

 

Bouchez les trous à la base des pots. Utilisez de 
l'argile, un bouchon de liège, une pâte durcissante 
faite maison ou du ruban adhésif.  

Si vous laissez les trous ouverts, l'eau entrera dans 
le petit pot, ce qui rend inefficace le processus de 
réfrigération.  

 

 

Remplissez la base du plus grand pot avec du 
sable grossier.  

Mettez environ 2,5 cm (1 pouce). 

Il est important que le petit pot puisse être  à la 
même hauteur que le grand pot.  

 

 

Placez le petit pot d'argile dans le grand pot.  

Faites en sorte que votre petit pot soit droit. 

Veillez à ce qu’il y ait un espace de 1 à 3 cm entre 
les 2 pots.  
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Remplissez l’espace vide entre les deux pots avec 
du sable fin en laissant un petit espace en haut.  

 

 

Versez de l'eau froide sur le sable en donnant à 
l’eau le temps de s'infiltrer dans le sable et dans la 
terre cuite 

Faites en sorte que le sable soit complètement 
trempé et incapable d’absorber plus d'eau.  

 

 

Prenez un chiffon, un torchon ou une serviette que 
vous imbibez d'eau.  

Placez le chiffon sur le dessus des pots de sorte 
qu'il les couvre complètement.  

Un tissu de jute ou similaire fonctionne aussi très 
bien 

 

 

Laissez le pot intérieur refroidir.  

Si vous avez un thermomètre, surveillez la 
température sinon tester la température avec votre 
main. 

 



10 
 

 

Gardez le frigo d’argile dans un endroit sec, aéré 
pour que l'eau puisse s'évaporer de manière 
efficace vers l'extérieur.  

 

 

Placez les légumes ou d'autres éléments à 
l'intérieur pour le stockage.  

Il est important de garder le sable humide. 

Généralement, il faut remettre de l’eau deux fois 
par jour.  

Il est possible d’utiliser de l’eau de mer pour 
humidifier le sable. 

 

 

Utilisez un support surélevé pour mettre votre pot 
dans le pot, cela évitera que les insectes et autres 
petites bêtes profitent de votre frigo. 

 

 

 

Il est possible comme nous le voyons sur ce 
modèle de mettre un couvercle en terre cuite sur le 
pot intérieur. 

 

 

Source : 

http://themakeproject.ning.com/group/evaporative-cooling  

http://themakeproject.ning.com/group/evaporative-cooling
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Exemple avec un modèle rectangulaire 

 

 

Source : 

http://www.greenlivingtips.com/articles/296/1/Cooling-food-without-
electricity.html  

 

 

 

Voici d’autres utilisations du procédé 
d’évaporation. 

The Zeer Water Cooler 

Le zeer conservateur d’eau 

Présentation dans : 

http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-
based-technologies.pdf  

http://www.greenlivingtips.com/articles/296/1/Cooling-food-without-electricity.html
http://www.greenlivingtips.com/articles/296/1/Cooling-food-without-electricity.html
http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-based-technologies.pdf
http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-based-technologies.pdf
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The Zeer in Zeer Filter. 

Le filtre le Zeer dans le Zeer 

Présentation dans : 

http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-
based-technologies.pdf  

 Il y a aussi un avantage pour la santé : il maintient la teneur en vitamines et en éléments 
nutritifs des légumes, et il prévient de la maladie en gardant les mouches éloignées de 
la nourriture.  

 Le frigo du désert est facilement transportable, ce qui veut dire qu’il est possible de 
l’utiliser lors d’un pique-nique ou d’une fête en plein air. Il permet à la nourriture et à la 
boisson de garder leur fraicheur.  

 Le frigo du désert peut garder l'eau à une température d'environ 15 degrés Celsius.  

 
 
Des pots en argile, comme ceux-ci-dessous, au Sri Lanka, peuvent également servir de refroidisseurs d'eau dans les 
climats secs. 

14
  

                                                             
14 Photo de Craig Mackintosh 

http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-based-technologies.pdf
http://practicalaction.org/docs/region_sudan/clay-based-technologies.pdf
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L'Institut indien de recherche agricole a mis au point un système de refroidissement qui peut 
être construit dans n'importe quelle partie du pays en utilisant des matériaux disponibles 
localement. 

 
 

 
Environ 400 briques sont nécessaires pour construire une chambre de la taille de la figure ci-
dessus. La capacité de stockage est d'environ 100 kg. 
 

Voir : 
http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/ap/Evaporative_Cooling_%28original%29.html 
http://www.akamaiuniversity.us/PJST10_2_935.pdf 
http://www.fao.org/climatechange/17850-0c63507f250b5a65147b7364492c4144d.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/ap/Evaporative_Cooling_%28original%29.html
http://www.akamaiuniversity.us/PJST10_2_935.pdf
http://www.fao.org/climatechange/17850-0c63507f250b5a65147b7364492c4144d.pdf
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 En savoir plus sur le pot dans le pot : 
 
La version originale anglaise de Comment fabriquer un « frigo du désert » ainsi que les photos 
sont extraites du site Wiki How : http://www.wikihow.com/Make-a-Pot-in-a-Pot-Refrigerator  
La version française a été réalisée par nos soins. 
 
Ancêtre du frigo : http://en.wikipedia.org/wiki/Coolgardie_safe  

 
Solutions de réfrigération à coût faible 
Low Tech Refrigeration Solutions – The Coolgardie Safe & Zeer Pot 
http://permaculture.com.au/online/campus-blogs/low-tech-refrigeration-solutions-%E2%80%93-
the-coolgardie-safe-zeer-pot  

Réfrigération passive par rayonnement 
http://froid.teria.fr/  
Réfrigération radiative passive, recherches de Félix Trombe, directeur de recherches au CNRS 
 
Réfrigérateur gigogne de Félix Trombe  
http://depris.cephes.free.fr/presscom/2002/021-02.htm   
  
Magazine Sciences et vie de mai 1963 : 
http://www.collecteurderosee.fr/article%20science%20et%20vie%20numero%20548/article%20
science%20et%20vie%20numero%20548.html    
http://www.collecteurderosee.fr/index.html  
 
Réfrigération passive par rayonnement: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9ration_passive_par_rayonnement  
 
Felix Trombe théorie :  
http://sciences-et-technologies.oboulo.com/refrigeration-radiative-production-gratuite-froid-
15566.html  
 
Article du 06.03.2012 Le refroidissement par évaporation appliqué à la conservation des 
aliments 
http://cooperation-concept.net/?p=5715  
http://depris.cephes.free.fr/presscom/2002/021-02.htm  
 
Réfrigération naturelle 
http://www.scoutorama.org/Refrigerateur-naturel.html  
http://www.mairie-ecuelles.fr/glaciere.php  
http://www.archea.net/pdf/articles/ethnographie/structure_de_conservation.pdf  
 
Autres techniques 
http://dare.co.in/people/featured-innovation/a-low-cost-clay-fridge.htm  

Nigéria, Gambie, Inde, Soudan… : http://practicalaction.org/zeer-pot-fridge    
The Zeer Pot - a Nigerian invention keeps food fresh without electricity : 
http://www.scienceinafrica.co.za/2004/september/refrigeration.htm  
http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Make_a_Desert_Fridge  
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeer_pot  
http://www.faisonsle.com/rfrigrateur-sans-lectricit  

http://www.wikihow.com/Make-a-Pot-in-a-Pot-Refrigerator
http://en.wikipedia.org/wiki/Coolgardie_safe
http://permaculture.com.au/online/campus-blogs/low-tech-refrigeration-solutions-%E2%80%93-the-coolgardie-safe-zeer-pot
http://permaculture.com.au/online/campus-blogs/low-tech-refrigeration-solutions-%E2%80%93-the-coolgardie-safe-zeer-pot
http://froid.teria.fr/
http://depris.cephes.free.fr/presscom/2002/021-02.htm
http://www.collecteurderosee.fr/article%20science%20et%20vie%20numero%20548/article%20science%20et%20vie%20numero%20548.html
http://www.collecteurderosee.fr/article%20science%20et%20vie%20numero%20548/article%20science%20et%20vie%20numero%20548.html
http://www.collecteurderosee.fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9ration_passive_par_rayonnement
http://sciences-et-technologies.oboulo.com/refrigeration-radiative-production-gratuite-froid-15566.html
http://sciences-et-technologies.oboulo.com/refrigeration-radiative-production-gratuite-froid-15566.html
http://cooperation-concept.net/?p=5715
http://depris.cephes.free.fr/presscom/2002/021-02.htm
http://www.scoutorama.org/Refrigerateur-naturel.html
http://www.mairie-ecuelles.fr/glaciere.php
http://www.archea.net/pdf/articles/ethnographie/structure_de_conservation.pdf
http://dare.co.in/people/featured-innovation/a-low-cost-clay-fridge.htm
http://practicalaction.org/zeer-pot-fridge
http://www.scienceinafrica.co.za/2004/september/refrigeration.htm
http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Make_a_Desert_Fridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeer_pot
http://www.faisonsle.com/rfrigrateur-sans-lectricit
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Vidéos 
Zeer Pot Fridge. Cool your food or drinks with no electric needed! 

http://www.youtube.com/watch?v=vcuSlaecvIw  
No Power Fridge  
http://www.youtube.com/watch?v=Ra3jxHDcveo&feature=related  
How to Make a Pot in Pot Cooler  

http://www.youtube.com/watch?v=LfKgOpJc7Ps&feature=related  
Survival Refrigeration Without Electricity - Food Storage 
http://www.youtube.com/watch?v=ju_V-wjyKiM&feature=related  
Zeer pot clay fridge - preserving food in Sudan 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNKifJHqScc  
 

Mohammed Bah Abba's 

http://www.techawards.org/laureates/stories/index.php?id=131  

http://www.worldaware.org.uk/awards/awards2001/mobah.html  

Documents en téléchargement 

http://www.planetseed.com/sites/default/files/pot_refrigerator_0.pdf  

Le mini-guide déjà paru : 

 Mini-guide 01 Une bouteille lumineuse. 

 

 

 

Frigo du désert modèle de HF  

http://www.humanityfirst.fr/projet-frigodudesert.html  

http://www.youtube.com/watch?v=vcuSlaecvIw
http://www.youtube.com/watch?v=Ra3jxHDcveo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LfKgOpJc7Ps&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ju_V-wjyKiM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZNKifJHqScc
http://www.techawards.org/laureates/stories/index.php?id=131
http://www.worldaware.org.uk/awards/awards2001/mobah.html
http://www.planetseed.com/sites/default/files/pot_refrigerator_0.pdf
http://www.humanityfirst.fr/projet-frigodudesert.html

