À vous d’agir 48
LES ARBRES MULTI-USAGES
Cette fiche présente une sélection d’arbres multi-usages utilisés dans l’agroforesterie en Afrique. Renseignez-vous autour de vous pour savoir
quels sont les arbres qui poussent bien dans votre région et quels sont leurs usages, tant pour les populations que pour les sols. Le terme « indigène
» désigne un arbre que l’on trouve depuis toujours dans une région ou un pays. Le terme « introduit » désigne un arbre originaire d’un autre endroit,
susceptible de poser des problèmes et qu’il convient par conséquent d’étudier avant de planter. Les fiches « À vous d’agir » 33 : L’Agroforestrie et 47 :
Reboisement : comment planter un arbre contiennent des conseils supplémentaires concernant la culture des arbres.

Acacia albida
(Faidherbia albida)

Produits

Services







BAMBARA : casala, balanzan
FRANÇAIS : arbre blanc, cadde
ANGLAIS : Whitethorn
SWAHILI : mgunga,mkababu
WOLOF : kadd







Indigène (survient naturellement)
dans 19 pays africains.
D’autres acacias (Acacia
scorpionides ou Acacia tortellis par
exemple) sont aussi des arbres multiusages indigènes dans de nombreux
africains !
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Fourrage (pousses,
feuilles, gousses)
Apprécié des abeilles
Bois de construction
Poteaux
Outils
Bois de chauffage
Tanins
Propriétés médicinales







Ombrage
Abri
Paillis
Fixation d’azote
Brise-vent
Clôture vivante
(riche en épines !)

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 270-2700 m
Température moyenne annuelle : 18-30°C
Précipitations moyennes annuelles : 250-1200 mm
Sols : Alluvions légers bien drainés ; tolère un
engorgement saisonnier et la salinité, mais pas les
sols argileux lourds.
PROPAGATION ET GESTION
Cf. Fiche « À vous d’agir » 35 : Planter du
fourrage pour le bétail

AZADIRACHTA INDICA
– NEEM
FON : kinninintin
FRANÇAIS : azadirac de l’Inde,
margosier, margousier, neem, nim
ANGLAIS : neem
SWAHILI : mkilifi, mwarubaini,
mwarubaini, kamili
WOLOF : dimi buki
Originaire de l’Inde, où on l’appelle «
pharmacie de village ». On le cultive en
Afrique depuis le XIXème siècle.

ADANSONIA DIGITATA
Produits
 Fourrage
 Bois de chauffage
 Bois de construction (résiste aux
termites)
 Sculpture
 Glue
 Brosses à dents
 Fruits
 Huile (non comestible)
 Propriétés médicinales
Services
 Contrôle de l’érosion
 Ombrage
 Abri
 Pesticide naturel
 Amélioration du sol
 Paillis
 Engrais vert
 Brise-vent

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-1500 m
Température moyenne annuelle : 40° C max.
Précipitations moyennes annuelles : 400-1200 mm
Sols : sols neutres à alcalins, mais pousse mieux
que d’autres espèces sur sols sableux ou pierreux
peu profonds, ou en présence d’horizon argileux ou
calcaire compact proche de la surface. pH idéal
compris entre 6.2 et 7.
PROPAGATION ET GESTION : cf. Fiche « À vous

d’agir » 49 : Le neem (margousier)
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BAMBARA : nsìra
ANGLAIS : baobab, cream-of-tartar tree,
guinea tamarind, lemonade tree, monkey
bread tree, sour gourd, upside-down tree
FRANÇAIS : calebassier, mapou
étranger, mapou zombi, pain de singe
PEUL : bokchi, boki
SWAHILI : mbuyu
WOLOF : buee, bui, goui, gui, gwi

Image: Robert Zwahlen (WAC)

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude: 0-1500 m,
Précipitations moyennes annuelles :
250-1000 mm.
Température : aride et semi-aride, pas
plus d’un jour de gel par an
Sols : Préfère les sols acides bien drainés
(pH <6.5), de préférence avec terre
végétale sableuse recouvrant un substrat
limoneux ; préfère une nappe phréatique
élevée.

Produits
 Fourrage (jeunes feuilles, fruits,
gousses et graines, sève en
période de sécheresse)
 Miel (apprécié des abeilles)
 Bois de chauffage
 Fibre solide
 Bois de construction léger
 Glue
 Tanins
 Teinture rouge (racines)
 Huile de graine comestible
 Brassage de bière
 Insecticide naturel
 Fruits et jeunes feuilles riches
en vitamine C
 Graines et jeunes racines
comestibles
 Propriétés médicinales
Services
 Amélioration du sol (le bois en
décomposition d’un arbre en fin
de vie ou frappé par la foudre
peut servir de fertilisant dans
les champs, de même que les
cendres obtenues des coques
des fruits, de l’écorce et des
graines)
 Emmagasinement de l’eau
dans les troncs creux
PROPAGATION ET GESTION
 Semer directement dans le sol.
Germe plus rapidement si
scarifié ou couvert d’eau
bouillante et laissé tremper 24
heures.

CAJANUS CAJUN
FRANÇAIS : ambrévade, pois cajan, pois
d’Angole, pois pigeon
ANGLAIS : angolan pea, Congo pea, noeye pea, pigeon pea, red gram, yellow dhal
SWAHILI : mbaazi
WOLOF : Soso Yiroo
Originaire de l’Inde, l’introduction de cet
arbre en Afrique remonte à au moins 4000
ans.

Produits
 Fourrage (pas très riche en
énergie ni protéines)
 Aliment pour poulets (grain)
 Miel (apprécié des abeilles)
 Bois de chauffage (croissance
rapide)
 Fibre (paniers, papier)
 Bois de construction
 Graines comestibles
 Propriétés médicinales
Services
 Ombrage
 Contrôle de l’érosion
 Abri
 Culture de couverture
 Brise-vent
 Fixation de l’azote
 Les feuilles apportent de l’azote
et des matières organiques au
sol
 Les racines améliorent la
structure du sol
 Culture intercalaire

ANNONA SENEGALENSIS
FRANÇAIS: annone, pomme cannelle du
senegal
OGON : kunu (Rogeon)
MANDING-BAMBARA : dangan, mandi,
sunsun, tangasu
ANGLAIS : wild custard apple
WOLOF : digor, dogut, dugo, dugor ianuri,
ndôg
Indigène de 19 pays africains
On dit que ça porte bonheur de cueillir
ses feuilles le jeudi matin et de les jeter
par-dessus l’épaule droite !

Produits
 Fruits
 Feuilles utilisées comme
légumes
 Bois de construction (poteaux,
manches d’outils)
 Fibre
 Propriétés médicinales
 Poisons
 Teintures
Services
 Ombrage
 Abri
 Brise-vent

Croissance et culture

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-2000 m
Température moyenne annuelle : 18-38° C
Précipitations moyennes annuelles : 400-2500 mm
Sols : divers types de sols, à l’exception des sols engorgés ou salins

CONDITIONS
Altitude : 0-2400 m
Température moyenne annuelle : 17-30° C
Précipitations moyennes annuelles : 700-2500 mm
Sols : Pousse sur types de sols divers ; pousse bien sur pierres coralliennes
dominées par des sols limoneux sableux

PROPAGATION ET GESTION
Cueillir les gousses lorsqu’elles ternissent. Semer directement les graines, sans
les traiter, dans un champ bien préparé. Désherber pour faciliter la croissance.

PROPAGATION ET GESTION
Pousse bien à partir de graines, surtout si elles sont scarifiées au préalable. Facile
à élaguer et pousse à partir de drageons racines. Bien désherber et donner un
ombrage léger. Protéger du feu et du bétail/animaux sauvages.
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DIOSPYROS
MESPILIFORMIS
BAMBARA : sùnsun
ANGLAIS : African ebony, ebony
diospyros, jackal-berry, West
African ebony
FRANÇAIS : ébénier d'Afrique,
kaki de brousse
WOLOF : Alom
Indigène de 15 pays africains. Un
véritable atout dans une ferme !
Les feuilles sont mangées par les
éléphants, girafes, rhinocéros noirs, oryx et
coudous. Les fruits sont mangés par les
coudous, klipspringers, phacochères,
babouins, vervets, damans des rochers,
pigeons, perroquets, calaos, louries et
bulbuls !

Produits
 Fourrage (feuilles, pousses)
 Apprécié des abeilles
 Bois de chauffage (facile à
élaguer)
 Bois de construction solide
 Sculpture
 Poteaux
 Barres d’attelage
 Clés de jougs
 Pilons
 Bière
 Fruit comestible
 Brosses à dents
 Propriétés médicinales
Services
 Ombrage
 Abri
 Paillis

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude: 350-1250 m
Température moyenne annuelle : 16-27° C
Précipitations moyennes annuelles : 500-1270 mm.
Sols : préfère les sols rocheux le long de cours d’eau et marécages saisonniers.
Pousse bien dans les sables humides, volcaniques et limoneux, et limons rouge.
Résiste à la sécheresse.
PROPAGATION ET GESTION
Pousse à partir de graines, taillis et drageons racinaires. Faire tremper les graines
toute la nuit dans de l’eau chaude. Semer dans des bacs de semis plats remplis
de sable fluvial. Pour éviter d’abimer la racine, planter lorsque les semis ont 3
feuilles. Sarcler et désherber autour des jeunes arbres jusqu’à ce qu’ils soient
bien établis. Élagage possible. Résiste aux termites. Il pousse souvent à l’état
sauvage sur les termitières.
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MORINGA OLEIFERA
BAMBARA : jirininbulu
ANGLAIS : ben-oil tree, cabbage tree,
clarifier tree, drumstick tree, horse-radish
tree, moringa tree
FRANÇAIS : Ben ailé, Neverdie, Pois
quenique
WOLOF : Neverday, Nébéday, Sap-Sap.
Cet arbre d’Asie a été introduit en Afrique
pour la qualité sanitaire de ses feuilles et
gousses

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-1000 m
Température moyenne annuelle :
12,6-40° C
Précipitations moyennes annuelles :
Au moins 500 mm
Sols : Pousse sur sols très divers ;
pousse bien sur sols argileux bien drainés
ou limons argileux sans engorgement
prolongé.
PROPAGATION ET GESTION
Pousse bien à partir de boutures.
Cf. Fiche « À vous d’agir » 50 : Moringa
oleifera

Produits
 Aliment (feuilles, gousses,
jeunes racines et huile, riche en
vitamine)
 Apprécié des abeilles : Fleurit
plusieurs fois dans l’année en le
taillant et en l’élaguant
 Bois de chauffage
 Fibre : L’écorce battue fournit
des fibres pour fabriquer des
cordes et des nattes
 Bois de construction pour
travaux légers
 Teintures et tanins
 Traitement des eaux boueuses
(cf. fiche « À vous d’agir » 21)
Services
 Contrôle de l’érosion (pousse
dans les régions sèches très
ventées)
 Amélioration du sol (les feuilles
servent de paillis)
 Clôture vivante
 Fertilisant naturel (résidus des
graines après en avoir extrait
l’huile)
 Ombrage
 Abri
 Brise-vent
 Culture intercalaire

PARINARI CURATELLIFOLIA
BAMBARA : tùtu
ANGLAIS : fever tree, hissing tree, mbola
plum, mobola plum
FRANÇAIS : Mendonça, pobéguin
PEUL : mâpata baley

Produits
 Fourrage : Feuilles et fruits
pour animaux sauvage et
bétail
 Apprécié des abeilles : fleurs
abondantes riches en nectar
 Bois de chauffage et charbon
 Bois de construction
 Fruit comestible riche en
vitamine C, délicieux à boire
en jus
 Graines comestibles
 Teintures
 Tanins
 Brosses à dents
 Propriétés médicinales
Services
 Ombrage
 Abri
 Amélioration du sol

Indigène de l’Afrique sub-saharienne
Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-1900 m
Température moyenne annuelle : 10-30° C
Précipitations moyennes annuelles : 0-2700 mm
Sols : Limons argileux sableux, graveleux,
légers, marron-jaunâtre à jaune-rougeâtre, et
argile rouge à rouge foncé
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PROPAGATION ET GESTION
Germination difficile. Le mieux
est de bouturer à partir des
racines.
Les
drageons
racinaires (produits lorsque la
racine est blessée) peuvent
être transplantés dans une
pépinière et cultivés. Au bout
de 2 ans, transplanter dans le
champ ou jardin. Prendre soin
d’éviter d’abimer la racine au
moment de replanter. Planter
par groupes de 10 ou plus, et
arroser jusqu’à ce que les
arbres soient établis. Élagage
possible.

PILIOSTIGMA
THONNINGI
BAMBARA : ɲamaba
ANGLAIS : monkey bread
FRANÇAIS : pied-de-bœuf
SWAHILI : mchekeche,mchikichi

Indigène de tous les pays d’Afrique
tropicale, y compris du Sénégal.
Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-1850 m
Température moyenne annuelle :
20° C
Précipitations moyennes annuelles
: 700-1400 mm
Sols : Préfère les sols argileux
lourds ou limoneux moyens.

Produits
 Fourrage (feuilles, gousses et
graines appréciées du bétail,
des antilopes et des
éléphants)
 Bois de chauffage (facile à
élaguer)
 Manches d’outils
 Fibre de l’écorce
 Aliment (feuilles, fruits,
graines). Substitut de farine
de maïs fabriqué à partir des
gousses séchées et moulues
 Substitut de savon (gousses)
 Teinture
 Propriétés médicinales
Services
 Ombrage
 Abri
 Brise-vent
 Contrôle de l’érosion
(racines profondes)
 Fixation de l’azote
 Paillis (feuilles)
PROPAGATION ET GESTION
Bouturage à partir des racines ou
semis directs. Pour protéger
contre les insectes, recueillir les
graines dès que les gousses
deviennent marron. Les graines
poussent et germent rapidement.
Faire tremper les graines ou les
scarifier avant de planter. Élagage
et étêtage possibles.

SCLEROCARYA BIRREA
BAMBARA : nkùnan
WOLOF : Ber, birr
FRANÇAIS : prunier cornu
ANGLAIS : Marula
Arbre fruitier indigène de l’Afrique. Son fruit
rend les éléphants saouls lorsqu’il fermente
dans leur estomac.

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : 0-1500 m
Précipitations moyennes annuelles :
0-1370 mm
Température moyenne annuelle : 19-35° C
Sols : Peu de conditions spécifiques ;
pousse sur sols sableux ou pierreux, et sur
croûtes latéritiques

SESBANIA SESBAN
Produits
 Fourrage (feuilles, fruit)
 Bois de chauffage
(facile à élaguer)
 Sculpture (tabourets)
 Mortiers
 Assiettes
 Poteaux
 Bois de construction
 Fibre
 Fruit riche en vitamine C
(bonne confiture)
 Fruits à coques (riches en
vitamine C dont on peut faire
du beurre ou de l’huile)
 Propriétés médicinales
 Teintures
 Arbre ornemental
 Abrite la chenille mopane
Services
 Ombrage
 Abri
 Brise-vent
 Clôture vivante (à partir de
souchets)

BAMBARA : sagasaga
PEUL : tiẽndi
NON : sini
SÉRÈRE : sindin
WOLOF : pat, sabsab, sélèn
Indigène du Tchad, Égypte, Kenya
et Ouganda. On le trouve
désormais partout en Afrique
Réputé pour sa croissance
rapide !

Croissance et culture

Produits
 Bois de chauffage / charbon
(bon à élaguer)
 Fourrage (feuilles nutritives
qui en font un fourrage de
haute qualité pour le bétail)
 Fibre
 Propriétés médicinales
 Fleurs comestibles
Services
 Ombrage
 Brise-vent
 Fixation de l’azote
 Paillis
 Engrais vert
 Amélioration des jachères
(une année de jachère peut
doubler le rendement du maïs
sans fertilisant minéral)
 Treillis vivant (support pour le
poivre)

PROPAGATION ET GESTION
 Cf. Fiche « À vous d’agir »
53 : Sesbania sesban

CONDITIONS
PROPAGATION ET GESTION
Peut pousser à partir de graines laissées tremper toute la nuit avant de semer. La
germination des graines est bonne, mais le taux de survie des semences est
faible. Probablement préférable de faire pousser à partir de souchets (boutures
d’un diamètre de 100-150mm, et d’une longueur de 2m).
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Altitude : 100-2300 m
Température moyenne annuelle : (min. 10°) 18-23°C (max. 45°)
Précipitations moyennes annuelles : 500-2000 mm
Sols : Tolère les sols à engorgement saisonnier ou permanent, ainsi que
les sols salins, acides et alcalins.

SYZYGIUM GUINEENSE
BADYARA : kuléla
BALANTA : bafi, bifé, birafi
BANYUN : kifirom, kilimiñ, si limèn, si
liminke
BASARI : a-ñèn, a-ñin
BEDIK: ga-nyέl
‘CASAMANCE’ bu ginekau
FRANÇAIS : Kisa d’eau
ANGLAIS : snake bean tree, water berry,
waterboom, waterpear, woodland
waterberry

TEPHROSIA VOGELII
Produits
 Fourrage (feuilles, pousses)
 Apprécié des abeilles
 Sculpture
 Outillage
 Bâtiment
 Fruit comestible
Services
 Bon humus de feuilles (paillis)
 Ombrage
 Abri

DIOLA : diabi
PEUL : bãntãnkuludi, garkassa
MANDING-BAMBARA: diéfa diaba,
diéfé daba, tiabi ndiaboy, tiébi
ndiaboy MANDINKA : bãntamaro
MANINKA : diala
FRANÇAIS : téphrosie
ANGLAIS : Fish poison tree

Indigène de : Botswana, Érythrée,
Éthiopie, Kenya, Lesotho, Mozambique,
Namibie, Sénégal, Somalie, Afrique du
Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda,
Zambie et Zimbabwe

Produits
 Feuilles toxiques (pesticide
naturel contre les poux,
puces, tiques, escargots et
mites ; utilisé pour la pêche
(illégal dans certains pays) et
pour la chasse (flèches
empoisonnées)
 Propriétés médicinales
Services
 Fixation de l’azote
 Engrais vert
 Clôture vivante (constitue une
bonne barrière)
 Ombrage et abri dans les
plantations

Croissance et culture

Croissance et culture

CONDITIONS
Altitude : 0-2100 m
Température moyenne annuelle : 10-30°C, Précipitations moyennes annuelles :
1000-2300 mm
Sols : préfère les sols humides, frais, bien drainés avec nappe phréatique élevée.
Pousse à l’état sauvage dans les forêts fluviales des basses terres, forêts
fluviales des montagnes, forêts marécageuses et les forêts ouvertes

CONDITIONS
Altitude : 2100 m
Température moyenne annuelle : 12-27° C
Précipitations moyennes annuelles : 850-2650 mm
Sols : Peut tolérer les sols acides. Pousse bien sur sols de cendres
volcaniques non inondés, et sur limons bien drainés avec un pH compris
entre 5 et 6,5.

PROPAGATION ET GESTION
Germe facilement à partir de graines de fruits fraîches. Semer directement ou
faire pousser en pépinière à partir de graines ou collection de semences
sauvages. Planter sur terrain défriché. A besoin de beaucoup de lumière, donc
veiller à défricher aussi en hauteur pour éviter trop d’ombrage. Élagage et étêtage
possibles.

PROPAGATION ET GESTION
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Cf. Fiche « À vous d’agir » 51: Tephrosia vogelli
Indigène des pays d’Afrique tropicale

ZIZIPHUS MUCRONATA
FRANÇAIS : jujubier de la hyène
PEUL : Dabi fouru, dabi gulbey
ANGLAIS : Buffalo thorn

Indigène de l’Afrique sub-saharienne

Produits
 Fourrage pour les animaux
sauvages* et le bétail (feuilles)
 Apprécié des abeilles
 Bois de chauffage
 Bois de construction
 Boma/kraals
 Outils
 Fruit comestible riche en vitamine
C et éléments nutritifs essentiels
 Propriétés médicinales
* Girafe, oryx, koudou, zibeline, gnou
noir, nyala, impala, klipspringer,
springbok, grysbok, steenbok,
damara dik-dik et phacochère
Services
 Clôture vivante (constitue une
excellente barrière)
 Ombrage

Croissance et culture
CONDITIONS
Altitude : Jusqu’à 2000 m
Température moyenne annuelle : 12-30° C
Précipitations moyennes annuelles : 446-1200 mm
Sols : Pousse sur divers sols à texture fine. Peut pousser sur sols peu profonds et
tolérer un engorgement saisonnier, les embruns salés et la salinité. Espèce très
rustique, plus courante dans les zones sèches.
PROPAGATION ET GESTION
Retirer la chair du fruit et laisser tremper les graines dans l’eau froide pendant 6
heures. Planter dans un bac de semis avec une fine couche de sable fluvial et
conserver humide. Attention à ne pas abimer la longue racine au moment de
planter les semences. Il est aussi possible de semer les graines ou les drageons
racinaires directement. Élagage et étêtage possibles. Protéger les jeunes arbres
du bétail.
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