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INTRODUCTION 

Les parcours naturels exploitables en élevage dans la zone soudano- 

guinéenne, sont variés et- le plus souvent composés d'un mélange d'herbes, 

d'arbrisseaux, d'arbustes et d'arbres. 

Dans le tapis herbacé qui est exploité par les animaux, les grami- 

nées vivaces sont les seules àakoir un intérêt pastoral ou presque. 

En effet, les graminées annuelles qui forment souvent l'essentiel 

de la production en zone sahélienne, ne présentent , en zone soudano- 
guinéenne, qu'un intérêt fourrager passager avant montaison ; après, 

eUes encombrent les parcours où elles dominent. 

Les graminées vivaces ne poussent normalement qu'au soleil et 

quand on traverse ces formations végétales, on se rend compte très vite 

que l'importance relative des ligneux et des herbacées est un perpétuel 

changement. Tantôt, la savane est bonne, abondante, et arbres ou arbustes, 

rares ou disséminés n'influencent pas le tapis herbacé ; tantôt, les 

arbres deviennent abondants, les arbustes et arbrisseaux se groupent pour 

former des buissons, les graminées vivaces disparaissent sous ombre 

et n'occupent plus que les clairières, les espaces non occupés par les 

ligneux. 

Ajoutons également que ces parcours exploités anarchiquement, 

s'embroussaillent rapidement parce que le combustible "herbe" n'atteint 

jamais son plein développement et les feux ne sont plus un frein de 

l'extension des ligneux. 

Dans la zone considérée, les changements sont rapides, parfois 

spectaculaires, toujours aux détriments des herbacées, donc de la 

production fourragère. 

On pourrait penser qu'en raison de l'existence de vastes terri- 

toires inoccupés ou presque, il est plus simple d'abandonner les par- 

cours dévalorisés pour de nouvelles zones. C'est sans doute encore 

vrai dans certains pays, mais en Côte d'Ivoire, l'extension démographi- 

que, l'expansion agricole , et à l'inverse, les surfaces inutilisables 

encore à cause d'un parasitisme important, font que les zones propres 



à l'élevage rétrécissent au fi.1 des années à l'exemple d'une peau de 

chagrin. 

L'agriculture prend le meilleur des sols, l'agriculteur est 

plus individualiste, les moyens de travail se modernisent chaque 

jour, mais l'intégration de l'élevage à l'agriculture n'est pas faite, 

amorcée seulement dans des structures d'embouche ou de finition. 

Que faire alors de cet élevage sédentaire naisseur, basé sur 

des races locales, encore peu productives mais rustiques, pour lequel 

toute culture fourragère n'est pas rentabilisée si elle n'est pas 

conçue comme une priorité agronomique. Les sociétés de développement 

agricole viennent petit à petit à cette idée. 

Et puis, il y a l'élevage peulh dont la sédentarisation reste 

une des seules solutions. Celle-ci, bien que graduelle, ne peut être 

basée à court terme que sur pâturages naturels. 

L'essentiel de l'alimentation reste donc, pour la majorité du 

troupeau ivoirien, "l'herbe du Bon Dieu". 

Il y a donc un travail d'aménagement et d'entretien nécessaire 

à effectuer quand on sait que les ligneux et en particulier les espèces 

envahissantes sont une gêne certaine pour l'herbe. 

- sur pâturages naturels, pour ne pas voir les surfaces allouées 
à l'élevage s'embroussailler trop vite et devenir inutiles pour tout le 

monde, car tout n'est pas labourable. 

- sur jachère, pour ne pas refaire un défrichement, chaque fin de 
période de repos. 

Pour cela, il est nécessaire avant même d'en connaître les techniques, 

de savoir identifier les principales espèces ligneuses et subligneuses, 

car toutes ne sont pas néfastes aux formations pâturables et à ce titre, 

certaines ont un intérêt en élevage, d'autres sont utiles dans des 

domaines différents. 

Ce travail est destiné avant tout à tous ceux qui essayent de 

promouvoir l'élevage, mais souhaitons qu'il soit utile à tous ceux qui, 

de près ou de loin, ssoccupent de vulgarisation. 
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1 - L E S  F O R M A T I O N S  V E G E T A L E S  N A T U R E L L E S  E T  

A N T H R O P I Q U E S  E X P L O I T A B L E S  E N  E L E V A G E  





F o r ê t  c l a i r e  

( F'ig. extraite de la publication n022 du C.S.A. )  ( I l )  

C'est une forêt ouverte. Elle est formée d'une strate arborescente, décidue de 
taille petite à moyenne dont les cimes sont plus ou moins jointives, l'ensemble 
du couvert demeurant clair. 

Dessous, la strate graminéenne est parfois peu dense ou en mélange avec une autre 
végétation herbacée ou suffrutescente. 

Le couvert herbacé est nettement influencé par l'ombre porté des arbres et des 
arbustes. Les rendements sont très souvent réduits comme c'est le cas sous 
forêt claire à Isoberlinia doka. 11s peuvent être quasi nuls Z i  nuls sous forêt 
claire à Anogeissus leiocarpus. 



Les savanes ( = savanna) sont des formations herbeuses comportant 

une strate herbacée supérieure continue d'au moins 80 cm de hauteur, 

qui influence une strate inférieure ; graminées à feuilles planes, 

basilaires et caulinaires ; ordinairement brûlées annuellement ; les 

plantes ligneuses y sont naturellement présentes. 



S a v a n e  herbeu 'se  

(Fig. extraite de la publication no 22 du C.S.A.) ( 1 1 )  

Dans la savane herbeuse ( = grass savanna ), les arbres et les arbustes 
sont ordinairement absents. 

Ce type de formation caractérise le lit majeur de la plupart des rivières 
importantes et des fleuves. 

Le fond de la végétation est graminéen et les espèces se répartissent 
en ceintures en fonction de leur adaptation à l'eau dans le sol et à 
l'inondation. 



S a v a n e  a r b u s t i v e  

(Fig. extraite de la publication no 22 du C.S.A.)(ll) 

La savane arbustive ou shrub savanna, contient des arbustes disséminés 
dans la masse herbacée ou légèrement au-dessus., 

C'est la formation type des zones de culture après quelques années de 
jachère. 

La surexploitation des autres types de formation végétales amène égale- 
ment la prolifération des arbrisseaux et arbustes. 



S a v a n e  a r b o r é e  

(fig. extraite de la publication n022 du C.S.A.) (11) 

Dans la savane arborée ou trees savanna, les arbres et les arbustes restent 
disséminés. 

Les zones agricoles anciennement cultivées ont la même physionomie. La 
strate ligneuse est claire. Elle est composée principalement d'arbres qui 
sont généralement des espèces protégées (Karité, néré, ...) et de quelques 
arbustes et subligneux représentant le recrû des espèces éliminées ou 
défrichement. 

En dehors des zones cultivées, on retrouve cette formation à l'état naturel, 
soit pour des raison écologiques, soit parce que les feux annuels maintien- 
nent cette végétation en équilibre. 

C'est le type de végétation qui représente les meilleurs parcours naturels, 
puisque les ligneux n'influencent pas ou presque pas la végétation herbacée. 

Naturellement, la formation la plus représentative est la savane à rôniers ; 
par les cultures successives, c'est la savane "verger" à Karité ou à Néré. 

Dans un aménagement de parcours, en éliminant tout ou partiellement les 
arbustes et les arbrisseaux, on doit tendre vers la savane arborée. 



S a v a n e  b o i s é e  

(Fig. extraite de la publication n022 du C.S.A.)(II) 

La savane boisée ou savanna woodland comporte des arbres et des arbustes 
formant un couvert généralement clair. Par augmentation quantitative et 
qualitative de la strate ligneuse, on passe progressivement à la forêt 
claire déjà définie. 

Dans ce type de formation, le couvert ligneux n'influence pas la composi- 
tion du tapis herbacé mais les rendements sont moindres, 30 à 60 p.100 
inférieurs à ceux de la savane arborée. 



II - CLASSIFICATION ET IDENTIFICATION 

DES LIGNEUX ET S U B L I G N E U X  





2 1  - QUELQUES RAPPELS  B O T A N I Q U E S  





Ce travail, qui veut être avant tout utile, a été simplifié dans 

la mesure du possible, mais tout n'est pas simplifiable à souhait, et les 

sciences appliquées traduites pour la vulgarisation ne peuvent pas se 

démunir d'un certain bagage vocable indispensable sans lequel la clarté 

du texte perdrait en compréhension. 

C'est pourquoi, certaines obligations sont rappelées brièvement. 

1 . Les noms latins sont indispensables car, selon les pays, les lan- 

gages et les régions, une même plante (ou un même animal) changera de j 

nom. C'est ainsi que le toutou des bambaras peut s'appeler de 20 à 

30 façons différentes depuis l'Afrique Centrale jusqu'en Afrique de 

l'ouest. Mais il existe qu'un seul nom scientifique pour cet arbuste : 

Parinari curatellifolia, nom qui a la même signification dans le monde 

entier et que connaît aussi bien un américain ou un russe qui a étudié 

la flore africaine. Ainsi en utilisant les noms scientifiques, on peut 

toujours, n'importe où, classer sans erreur, les renseignements concer- 

nant une même plante. 

2 . Pour compléter un nom scientifique, il faut y ajouter le nom de la 

ou des personnes ayant créées ce nom, car deux noms identiques peuvent 

avoir été créés par deux auteurs différents. Quant au collecteur, son 

nom n'apparaît que s'il l'a décrite lui-même. 

Dans le cas de Parinari curatellifolia, il a été remarqué par 

Jules Emile Planchon mais n'a été valablement publié que par George 

Bentham dans un ouvrage de Hooker. C'est pourquoi le nom scientifi- 

que est Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. (in Hook.). 

3 . Un nom scientifique d'espèce se compose de deux mots ; dans 

l'exemple précédent, nous avons Parinari et curatellifolia. Le 

premier mot, Parinari exprime le nom du genus (qui signifie genre en 

latin) et qui représente un groupe d'espèces comparables. 

Le genus Parinari se compose donc d'un certain nombre d'espèces, 

si étroitement liées à l'espèce curatellifolia qu'on peut les considérer 

appartenir à un genus unique. C'est ainsi que l'on trouve Parinari 

curatellifolia Planch. ex Benth. et Parinari polyandra Benth. 



Ces espèces montrent donc une c e r t a i n e  parenté ,  e l l e s  on t  en 

commun des  c a r a c t è r e s  t r è s  p r é c i s  q u i  l e s  r a t t a c h e n t  à ce  genre. De 

p lus ,  chaque espèce possède en propre quelques c a r a c t è r e s  qu i  l e s  

d i f f é r e n c i e n t  des  a u t r e s .  Ce sont  ce s  c a r a c t è r e s  q u i  permettent  de 

l e s  d i s t i n g u e r .  

4 . Le genus P a r i n a r i  appa r t i en t  à l a  f a m i l l e  des  Rosaceae 

(Rosacées) qu i  compte environ 3500 espèces e t  150 genus dans l e  

monde, mais c e l l e - c i  e s t  peu r ep ré sen tée  en zone soudano-guinéenne, 
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I - Inflorescencse déf inies  
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 a après Garnier (7 )  





2 2  - LES ESPECES LIGNEUSES ET SUB-LIGNEUSES 

ENVAHISSANTES 





Les espèces envahissantes se reproduisent par graine ; souvent 

par leur système radiculaire traçant, elles drageonnent en abondance 

et presque toujours rejettent de souche. 

Un déséquilibre quelconque entre végétation herbacée et végé- 

tation arbustive et c'est lvenvahissement complet en quelques 

année S. 





REPERTOIRE DES ESPECES ENVAHISSANTES 

Annona senegalensis 
Bridelia ferruginea 
Cassia spp. 
Cochlospermum planchonii 
Crossopteryx febrifuga 
Daniallia oliveri 
Detarium microcarpum 
Guiera senegalensis 
Harungana madagascariensis 
Hymenocardia acida 
Isoberlinia doka 
Isoberlinia tomentosa 
Leucaena leucocephala 
Lophira lanceolata 
Mimosa pud ica 
Monotes kerstingii 
Nauclea latifolia 
Parinari curatellifolia 
Parinari polyandra 
Pericopsis laxiflora 
Piliostigma thonningii 
Pteleopsls suberosa 
Sida rhombifolia 
Solanum spp. 
Trema guineensis 
Uapaca togoensis 



AlVNOlVA SENEGALENSIS Pers.  

ANNONACEAE 

Annone ,du Sénégal 

De Annona, " sans doute d'une altération du nom indien 'manoa' ou menona. 
Linné a adopté le mot latin annona, nourriture, qui lui ressemble, parce 
que ces fruits servent de nourriture en Amérique " (3) et senegalensis, 
parce que l'espèce a été récoltée en premier lieu au Sénégal. 

Il s'agit d'un arbuste buissonnant de 1 à 2 m de haut et plus, à feuille 
entières, alternes, de couleur vert glauque. 
Le limbe est largement ovale, long de 7 à 12 cm, large de 6 à 8 cm, la 
base est arrondie ou légèrement rentrante, le sommet est en coin obtus. 
Neuf à quinze nervures latérales très saillantes dessous, réunies par un 
réseau de nervilles parallèles entre elles. 
Le pétiole long de 10 à 12 cm, épaissi dans la moitié inférieure, est 
pubescent tout comme le dessous du limbe à l'état jeune. 
Les fleurs sont jaunes, fasciculées par 2 ou 3 au-dessous de la base du 
pétiole. Elles sont pendantes, en forme de cloche. 
Le fruit est une baie jaune à maturité, ovoyde, longue de 4 à 5 cm, à 
chair jaune foncé, sucrée, comestible, dans laquelle sont noyés les 
pépins . 

Annona senegalensis est un arbuste très répandu dans toute la zone soudano- 
guinéenne. , . 

D'écologie très large, l'espèce drageonne énormément ce qui explique les 
envahissements spectaculaires, en particulier en zone préforestière, sur 
des savanes exploitées depuis peu en surcharge. 



Annona senegalensis Pers. 

1 - Rameau et inflorescences ; 2 - feuille 
3 - fruit 

D'après A. Aubrévil1.e (2), pl. 1, p.39 
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B R I D E L I A  FERRUGINEA B e n t h .  

EUPHORBIACEAE 

Bridelia : 
bryologiste 

dédié au baron Samuel Bri'del, 1761-1828, poète et célèbre 
suisse qui fut le précurseur de la br~ologie actuelle avec 
recentiorum" et "Bryologia universa seu Systematica", ce 

dernier ouvrage paru de 1826 à 1827 (3 ; t. 3). 

ferruginea : ferrugineux, qui rappelle la couleur des rameaux recouverts 
d'une pubescence rouge chez certains individus. 

Arbuste de 2 à 4 m, parfois petit arbre pouvant atteindre 6 à 7 m, à 
rameaux minces, allongés, dressés ou retombants, très caractéristiques 
en saison sèche, quand l'arbuste est défeuillé par les épaississements 
des noeuds, dûs aux restes des infrutescences. 

Les jeunes rameaux sont pubescents de couleur grisâtre en savane et 
pubescents de couleur rousse ou brûne en sous-bois. 

L'es feuilles alternes sont relativement petites, 5 à 10 cm x 2 à 6 cm, 
au sommet arrondi ou obtusément acuminé. Les nervures sont très en 
relief sur la face ventrale du limbe. 

Plante monoïque, avec fleurs femelles et fleurs mâles sur le même pied. 
Fruits ovoïdes, drupacés, à une seule loge et à 1 ou 2 graines. 

Bridelia ferruginea est une espèce très commune en savanes soudano- 
guinéennes. C'est une des premières à s'installer dans les savanes de 
remplacement quand la forêt est défrichée ou brûlée ou en savanes pré- 
forestières surexploitées. 
Elle est également commune sur savane en voie de reconstitution après 
cultures. 

Bien que ne drageonnant pas, l'espèce contribue largement à l'envahis- 
sement des parcours, principalement en zone préforestière. 



~ ' a ~ r è s  A. Aubréville (2), pl. 32, p. 180 



LES CASSIA 

CAESALPINIACEAE 

Le genre Cassia présente de nombreuses espèces tant dans les forma- 
tions forestières que dans les formations plus sèches, voire à très 
longue saison sèche. 

Sans parler de toutes les espèces que l'on peut rencontrer (ce n'est 
pas notre propos), deux méritent que lvon s'y attarde, l'une est connue 
de tout le monde, l'autre est en extension. Ce sont : 

I 

Cassia occidentalis L. 
Cassia alata L. 

CASSIA OCCIDENTALIS L. 

Cassia : du grec Kassia, de Dfoscoride , et du latin cassia, de pline : 
nom par lequel on désignait l'écorce du laurier - casse, au faux-cannelier. 
   origine pourrait être de l'hébreu Ketzioth (3, t. IV). 

occidentalis : la plante a d'abord été connue de l'Amérique tropicale 
et des Antilles  a am aï que). 

Plante sub-ligneuse pluriannuelle à vivace, de 100 cm à 250 cm ou 
davantage, à feuilles paripennées alternes. Le rachis porte 3 à 5 pairès 
de folioles allant en augmentant de grandeur vers le sommet du rachis. 
Les folioles ovales elliptiques ont la base dissymétrique arrondie ou 
en coin large et le sommet en pointe, 

Le limbe est à peu près glabre. 

Sur le pétiole, existe dessus une Sorte de gouttière et avant la base 
épaissie, une forte verrue violacée. 

Le sommet du rachis porte une forte bractée persistante, mais les sti- 
pules filiformes sont caduques. 

Les fleurs sont jaunes, rassemblées par 2 à 5 au somet des rameaux, 
au sommet d'un pédoncule axillaire. 

Les fruits sont des gousses plates, longues, souvent arquées. Chaque 
gousse peut contenir 30 à 50 graines. 
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Cassia occidentalis L. 

1 - feuille et inflorescence ; 2 - base du pétiole avec glande 

 après A. Aubréville (2), pl. 44, p. 222 



Cette plante qui a peut-être été importée d'Amérique, est devenue 
très fréquente, pour ainsi dire une rudérale autour des villages 
et des agglomérations. Elle se dissémine par graine et ses nombreuses 
propriétés en pharmacopée font que, sans être cultivée, elle se 
répand très vite. 

Elle peut être abondante aux alentours des Kraals, des abreuvoirs et 
des aires de repos des animaux. 

CASSIA  ALATA L. 

alata ! du latin ala, aile ; alatus, muni d'une aile : allusion aux 
ailettes de la gousse (3, t. IV). 

C'est également une plante sub-ligneuse qui peut atteindre 1 à 3 m, à 
feuilles paripennées alternes. Le rachis est très long et peut porter 
jusqu'à une douzaine de paires de folioles bien opposées, allant en 
augmentant de grandeur vers le sommet de la feuille. 
Les folioles sont oblongues ; la base est dissymétrique, arrondie et 
légèrement rentrante ; le sommet est arrondi et mucroné. Le limbe est 
recouvert de .poils très ras, au moins chez les jeunes feuilles. 

Les fleurs sont Jaune d'or, en épi terminal dense. 

Les fruits sont des gousses quadrangulaires ayant sur les côtés une 
ailette finement festonnée sur toute la longueur. \ 

Cette espèce est très décorative par son feuillage et ses fleurs, mais 
elle a certainement été importée d'Amérique du Sud pour ses propriétés 
médicinales. 
Actuellement, c'est dans certains villages presquPune rudérale, et on 
la trouve subspontanée dans les zones anthropiques en particulier en 
zone forestisre et préforestière. 

Sa dissémination peut être t.rès rapide et même sous forme de pied 
isolé, Cassia alata peut être dangereux. C'est une calamité pour certains 
parcours de lvEst de la République Centrafricaine ; il ne doit pas le 
devenir en Côte d'Ivoire. 
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Cassia alata L. 

1 - feuille ; 2 - fruit 
D'après A. Aubréville (2) pl. 44, p. 222 



COCHLOSPERMUM PLANCHON11 Hook. f .  

COCHLOSPERMACEAE 

Cochl ospermum de P l  anchon 

"Kapok du pauvre" 

Cochlospermum : du grec cochlos, conque, spirale, et sperma, graine : 
allusion à la graine qui est couverte de soies insérées en spirale et 
planchonii : dédié à Jules Emile Planchon, 1823-1888, Professeur de 
pharmacie à Montpellier, puis Directeur du Jardin des Plantes de cette 
ville. Un des principaux rédacteurs de "Flore des Serres et des Jardins 
de l'Europe1'. C'est lui qui a identifié le Phylloxera en 1868 (3, t.11). 

c'est une plante sub-ligneuse, multicaule, de 1 m à 1,5 m de hauteur, 
à feuilles alternes palmatilobées à 3 à 5 nervures principales suivant 
que le limbe possède' 3 à 5 lobes. Les bords des lobes sont plus ou 
moins nettement crénelés - dentés, ces dents correspondent au sommet 
des nervures latérales. Le dessous du limbe est duveteux. 

Les inflorescences sont terminales ; les fleurs jaune d'or larges de 
6 à 8 cm, à 5 pétales largement arrondis, comportent de nombreuses 
étamines. 

Les fruits sont des capsules longues de 4 à 8-10 cm, larges de 3-4 cm, 
possèdent 4 valves. 

Les graines sont noires et recouvertes de longs poils blancs soyeux 
insérés en spirale tout autour de chacune dblles. 

L%spèce est fréquente en savane indifféremment sur sols draînés ou 
sur sols hydromorphes. 
Les touffes sont plus ou moins touchées par les feux de brousse mais 
le remplacement des tiges brûlées est immédiat. 

Cochlospermum planchonii n'envahit pas à proprement parler les pâturages 
mais il peut être : 

- abondant en certains endroits (terrains gravillonnaires, carapace 
ou cuirasse noyée); il réduit considérablement la surface pâturable. 

- sans pâture, en 1"bsence de feu, les touffes prennent très vite 
de l'extension. 



Cochlospermum planchonii Hook. 

d'après l'auteur 



CROSSOPTERY X FEBRIFUGA (Af  z . ex G .Don)  B e n t h ,  

RUBIACEAE 

Arbrisseau ou arbuste de 3 à 8 m, les rameaux sont roussâtres et l'écorce 
est lisse, grisâtre, très finement écailleuse. 
Les rameaux et les feuilles sont parfois très pubqscents et parfois 
glabres ; tous les intermédiaires existent. 
Les feuilles sont de formes très variables : ovées elliptiques, ellipti- 
ques, obovées, arrondies ou courtement acuminées au sommet, cunéiformes 
ou arrondies à la base. Les nervures latérales, saillantes dessous, sont 
très ascendantes. 
Les fleurs sont groupées en cymes corymbiformes terminales denses. 
Les fleurs sont blanc grisâtre, pubescentes et odorantes. La floraison 
a lieu de février à mai. 
Les fruits sont sub-globuleux, noirâtres, marqués d'un léger sillon 
médian longitudinal. Ce sont des capsules qui s'ouvrent par deux valves 
et qui contiennent deux graines plates entourées d'une aile dentelée. 
Les grappes de capsules persistent longtemps sur l'arbre après déhiscence 
et permet de reconnaetre l'espèce très facilement en particulier quand 
les feuilles sont tombées (début de saison sèche). 

L'espèce est très commune dans les savanes soudano-guinéennes. Elle est 
très envahissante en particulier dans les formations savanisées pré- 
forestières. 
Son écologie est très large, et il est difficile de retenir en parti- 
culier des sites privilégiés. 



Crossopteryx febrifuga (Afz. ex G.Don)Benth. 

1 - rameau florifère ; 2 - infrutescence 

D'après A. Aubréville (2) pl. 98, p.456 
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D A N I E L L I A  O L I V E R 1  ( R o l  f e )  Hutch. e t  Da1 z .  

C E S A L P I N I A C E A E  

Daniellia d'Oliver 

Daniellia : dédié à l'anglais William Daniell, 1818-1865, chirurgien 
en Afrique Occidentale, qui a récolté un certain nombre de plantes en 
Sierra ~eone et au sénégai. 

oliveri : dédié au botaniste anglais Daniel Oliver, ancien conservateur 
du Muséum de Kew, et auteur principal de "Flora of Tropical Africa" 
(1868-1871) (3, t. IV). 

C'est un arbre au port majestueux pouvant atteindre 15 à 20 m de hauteur 
et davantage. On le reconnaît de loin ; son tronc bien dégagé est gris 
métallisé et sa frondaison en V est très caractéristique. 

Les feuilles paripennées sont alternes et le rachis long de 15 à 30 cm 
porte 4 à 9 paires de folioles opposées ou subopposées. Les folioles 
sont ovales elliptiques, longues de 9 à 15 cm, larges de 4 à 7 cm vers 
la base arrondie et dissymétrique. Le somet de la foliole est en 
pointe obtuse. 

Pétiole long de 2 à 4 cm avant la première paire de folioles ; pétiolules 
épais, striés long de 5 m. 

Les bourgeons sont revêtus d'une stipule caduque brun violacé. 

Les fleurs sont blanches en panicules terminales. 

Les fruits sont des gousses plates, obovales, à 2 valves papyracées 
rigides. A l'une des valves est attachée la graine obovale, longue de 
15 à 20 m ,  par un funicule long d'environ 15 m. 



Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. et Dalz. 

d'après l'auteur 



L'espèce est apparemment très fréquente en savane. En réalité, on la 
trouve préférentiellement : 

- sur ressauts latéritiques, et en piémont de ceux-ci, 
- sur sols à horizon d'arrêt (horizon gravillonnaire ou carapacé 
sous-jacent) , 

- sur sols profonds, 
- sur sols hydromorphes. 

Bien qu'apparemment différentes, ces situations sont analogues sur un 
point : l'alimentation en eau. 

Sa croissance est fonction de la richesse du sol et on le rencontre 
fréquemment en peuplements plus ou moins malingres et rabougris sur 
substrat squelettique et en gros exemplaires isolés ou groupés sur 
substrat profond. 

L'espèce se reproduit par graine et de plus, il drageonne énormément. 
Pour s'en rendre compte, il n'est pas rare de rencontrer des peuplements 
denses et jeunes de D. oliveri après défrichement donc en l'absence 
de tout pied mère. 

Le pâturage favorise cet envahissement et c'est une des espèces les 
plus à craindre en élevage. 

Les jeunes feuilles encore roses sont appétées en particulier par les 
zébus mais cet avantage n'est pas suffisant pour protéger l'espèce. 
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Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. et Dalz. 

\ I Inflorescence 

 après J. Berhaut (3, t. IV), p. 366 



DETARILIM MICROCARPUM G u i l l .  e t  Perr. 

CAESALPINIACEAE 

Détah à petit fruit 

Detarium : nom de l'espèce D. senegalense en volof au Sénégal : 
détah ou ditah et microcarpum : du grec micros, petit et Karpos, 
fruits (3, t. IV). 

Petit arbre de 8 à 10m, à sommet en touffe et à feuilles paripennées 
à folioles alternes ou subopposées. On le reconnaît par ses rameaux 
blancs ou rouges, lisses, comme renflés avec des sortes de plis à la 
hauteur des cicatrices foliaires. L'écorce est lisse chez les jeunes 
arbres et devient ensuite écailleuse. 

Le rachis des feuilles long de 10 à 15 cm, porte de 3 à 5 paires de 
folioles ovales ou ovales elliptiques, longues de 5 à 10 cm, larges 
de 3 à 6 cm. La base des folioles est légèrement dissymétrique. Le 
limbe est criblé de points translucides peu denses. Le pétiole est 
épaissi à la base, long de 2 à 4 cm et les pétiolules sont épaissis 
et ridés. 

Les inflorescences sont courtes, ramassées et axillaires, venant sur 
les rameaux aoûtés à l'aisselle de feuilles tombées, ou à l'aisselle 
de jeunes feuilles. Les fleurs sont blanchâtres, sans pétales, à 
4 sépales et 10 étamines. 

Les fruits, comestibles sont subglobuleux, larges de 3 à 4 cm. Ils 
comportent un noyau central assez gros, couvert d'une pulpe farineuse 
sucrée entremêlée de fibres, le tout recouvert d'une écorce qui se 
craquelle à maturité. 



d'après l'auteur 



Il est fréquent en savane arbustive à arborée et occupe l'étage 
intermédiaire en sujets isolés sous forêt claire. 

Son écologie est assez large mais préférentiellement on le retrouvera 
sur sols gravillonnaires à squelettiques et sur sols ayant un horizon 
d'arrêt à faible profondeur (moins de 1 m). 

Son pouvoir de drageonnement est très important et en l'absence de 
concurrence du tapis herbacé principalement, il devient dominant en 
4 à 5 ans. 

En savane boisée, il peut former des peuplements denses à deux ou 
trois strates. Dans ce cas extrême, il élimine twte strate herbacée. 

L'espèce représente un des plus grands dangers d'envahissement des 
pâturages et même après défrichement, il revient vite si le travail 
d'extirpation des racines n'est pas soigné. 
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Detarium microcarpum Guill. et Perr. 

1 - feuille et jeune inflorescence ; 2  - fruit 

 a après A. Aubréville ( 2 ) ,  p 1 . 4 7 ,  p .  2 3 0  



GUIERA SENEGALENSIS  J .F .Gme1.  

COMBRETACEAE 

Guiéra du Sénégal 

NDguier des Volofs 

Guiera : de ngèr, ou guièr, nom Volof de la plante, au Sénégal. 
senegalensis : récolté d'abord au Sénégal (3). 

Arbuste très souvent en touffes buissonnantes, à feuilles opposées 
ou subopposées, gris blanchâtre. Le limbe est oblong elliptique à 
base arrondie et au sommet arrondi et mucroné comportant 3 à 5 paires 
de nervures latérales peu saillantes. La couleur du limbe est dûe à 
une pubescence douce, très rase qui laisse apercevoir despoints noirs 
sur la face inférieure. 

Les jeunes rameaux et les pétioles sont finement pubescents. 

Les fleurs, petites, jaunâtres sont agglomérées en capitules sphériques 
au sommet de courts rameaux axillaires. 

Les fruits, un peu fusiformes sont couverts de longs poils soyeux. 

 espèce qui, très commune en zone soudano-sahélienne, reste une rudérale 
en zone soudano-guinéenne. En effet, elle est fréquente à certains 
endroits, en particulier sur sable, le long des pistes à bétail et sur 
les aires de stationnement. 

Guiera senegalensis n'est pas encore une espèce à proprement dit 
envakissante mais, dans certains cas, elle peut contribuer à 1' embrous- 
saillement général. 



Guiera senegalensis J.F.Gme1. 

Dessin de L, Durand d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



HARIJNGANA MADAGASCARIENSIS Lam. 

HYPERICACEAE 

Haronga de Madagascar 

Harungana : de haronga, nom malgache de cet arbre ; 
madagascariensis : cet arbre a d'abord été connu de Madagascar. 

Petit arbre ou arbuste de 6 à 8 m de hauteur, à feuilles opposées, 
ovales ou ovales elliptiques, longues de 10 à 20 cm, larges de 6 à 
10 cm, plus larges dans le tiers inférieur ; la base est arrondie 
ou en coin large, les deux bords se rejoignent sur le sommet du 
pétiole ; le sommet est en coin aigu ou en pointe peu sensible. Le 
limbe comporte 15 à 20 nervures latérales, le dessus est glabre et le 
dessous est recouvert de poils étoilés ras qui donnent une couleur 
rouille aux très jeunes feuilles. 

Les jeunes rameaux comportent 2 sillons opposés et sont légèrement 
pulvérulents. 

Les inflorescences sont des panicules terminales longues de 10 à 
12 cm, les fleurs sont petites, de couleur blanc crème. 

Les fruits sont de petites baies rougeâtres. 

Harungana madagascariensis est une espèce secondaire de forêt dense 
humide, que l'on retrouve dans les savanes préforestières. Son pouvoir 
d'envahissement est très grand en savane guinéenne en l'absence de feu 
ou quand il y a surpâturage. 

Il se reproduit par graine, les rejets de souche et les drageons sont 
nombreux dès qu'il y a rupture de concurrence et l'envahissement 
complet s'effectue en 3 à 4 ans supprimant totalement la strate 
graminéer le, 



Harungana madagascariensis Lam. 

1 - rameau fleuri ( ~ 1 1 2 )  ; 2, 3 - différentes feuilles ( ~ 1 1 2 )  
4 - fleur (x8) ; 5 - fleur avec un sépale et deux pétales (x8) ; 
6 - face interne d'un sépale(x 12) ; 7 - face interne d'un pétale ( ~ 1 2 )  ; 
8 - appendice pétaloide (x 12) ; 9 - étamine fasciculée (x  12) ; 
10 - étamines (x 24) ; 1 1  - pistil (x 12) ; 12 - partie de l'inflorescence 
(x 1 )  ; 13 - drupe (x 8) ; 14 - calice, étamines et staminades après forma- 
tion de la drupe (x 8) ; 15 - ensemble des loges (x  8) ; 16 - coupe d'une 
loge laissant voir la graine (x  8) ; 17 - graine (x 16) . D'après F.T.E.A. 

st après Flora zambesiaca (6, tab. 751, p. 391 



HYMENOCARDIA A C I D A  T u l .  

EUPHORBIACEAE 

Hyménocarde acide 

Hymenocardia : du grec umen, uménos, membrane, et kardia, coeur : 
allusion au fruit en forme de coeur et bordé d'ailes membraneuses ; 
acfda : les jeunes fruits et les feuilles ont une saveur acide 
(3$  ta III) 0 

C'est un arbuste multicaule ou un petit arbre, haut de 10 à 15 m, à 
feuilles oblongues alternes ou subopposées. Le limbe est elliptique 
ou oblong elliptique, long de 5 à 8 cm, large de 2 à 4 cm, sa base 
arrondie, son sommet en coin obtus, arrondi ou échancré. 

La feuilles est parfois glabre, mais porte assez souvent une pubes- 
cence douce, surtout dessous. Sa face inférieure porte de petites 
lenticelles dorées. 

Le pétiole long de 5 à 10 mm est finement pubescent ; il.est épaissi 
aux deux extrémités. Deux stipules filiformes existent quand les 
feuilles sont jeunes. 

Les jeunes rameaux sont pubescents et deviennent vite d'un rouge fer- 
rugineux. 

Le fût est toujours tortueux. 

L'espèce fleurit défeuillée. Les fleurs mâles se présentent en petits 
épis denses isolés ou en fascicules de 2 ou 3 ; les fleurs femelles en 
petites grappes de 3 à 6 fleurs. 

Le fruit est plat formé de deux loges en forme de coeur. 

C'est une espèce très commune dans toutesles savanes soudano-guinéennes, 
depuis la savane arbustive jusqu'à la savane boisée et arborée. Elle 
est de même présente sous forêt claire. 

Son écologie est très large. Elle est également fréquente sur solssableux 
secs que sur sols rocheux ou détritiques. 

Hymenocardia acida est excessivement envahissant et après culture ou 
surpâturage, c'est une des espèces pionnières de lPembroussaillement. 



Hymenocardia acida Tul. 

1 - infrutescence ; 2 - feuilles 
3 - inflorescence 

 a après A. Aubréville (2) , pl. 35, p. 185 



I S O B E R L I N I A  DOKA C r a l b  e t  S t a p f  

CAESALPINIACEAE 

So en Bambara - malinké 

Arbre de 10 à 15 m de haut, pouvant atteindre 20 m à feuilles composées 
alternes, glabres. Les folioles coriaces au nombre de 2 à 4 paires, 
ordinairement 3, sont ovées elliptiques, assymétriques à la base qui 
est cunéiforme, aigiie, ou obtuse, ou arrondie ; le sommet atténué est 
obtusément pointu. Les nervures et les nervilles sont très apparentes 
sur les deux faces du limbe. 

Les feuilles jeunes possèdent de grandes stipules falciformes insérées 
entre le pétiole et le rameau ; celles-ci sont très rapidement caduques. 

Inflorescences terminales en panicules dressées, fleurs blanches 
subsessiles composées de deux bractées épaisses et duveteuses, le 
calice tubulaire comporte 5 lobes pointus, la corolle est formée de 
5 sépales dressés, sessiles ; enfin 10 étamines entourent un ovaire velu. 

La floraison a lieu de novembre à mars. 

Les fruits sont des gousses, marron, finement striées transversale- 
ment, tomenteuses à l'état jeune, puis devenant glabres, qui peuvent 
atteindre 15 à 20 cm de long et 5 à 6 cm de large. 

Les gousses déhiscentes s'ouvrent sur l'arbre ou au sol, libérant les 
graines rondes, applaties, de couleur brun clair. 

Isoberlinia doka se présente toujours en peuplements, simples groupes 
ou bois plus importants. On ne le trouve pas disséminé dans la savane. 

 espèce constitue, les plus belles forêts claires existantes avec 
celles à Anogeissus leiocarpus. 





Elle est souvent en.association avec Isoberlinia dalziellii, 
Burkea africana, Prosopis africana, Uapaca togoensis, Monotes 
kerstingii. 

Le sous-bois est clair, constitué de quelques arbustes et la strate 
graminéenne existe, plus ou moins claire, plus ou moins haute. 

Son écologie très large, semble être cantonnée actuellement aux 
sols sableux, aux sols gravillonnaires carapacés ou non, aux sols 
rocheux détritiques, en un mot : aux sols médiocres ou de peu-de 
valeur du fait de l'importance du relief. 

Les surfaces queil occupe sont pâturables mais l'espèce se multiplie 
abondamment par rejets de souche et drageons, d'où la fragilité à 
maintenir l'équilibre de ces formations sous exploitation. 

ISOBERLINIA TOloENTûSn (Harms)Craib et Stapf 

CAESALPINIACEAE 
syn.: Isoberlinia dalzielii Craib et Stapf 

Espèce très voisine dPI. doka, le port et la hauteur sont les mêmes. 
Les caractéristiques botaniques sont identiques, mais rameaux et feuil- 
les sont pubescents, les jeunes feuilles étant très duveteuses. 
Les inflorescences sont duveteuses et les fleurs blanc rosé sont odorantes 
et plus grandes que dans l'espèce précédente. 
La floraison a lieu à la même époque. 
Les fruits atteignent 25 cm de long et 8 cm de large, ils sont duveteux 
roux et striés transversalement. 
C'est donc pratiquement la pubescence de l'espèce qui la fait distinguer 
de la première. 

Isoberlinia dalzielii nqest généralement pas distingué d'I. doka par 
les gens accoutumés à la nature. 11 est vrai qu'elle est moins abon- 
dante et que l'on trouve toujours les deux espèces mélangées. Elle 
échappe donc très souvent au regard. 
C'et en saison sèche qu'on les distingue le mieux quand les arbres 
refeuillent. 1. doka a les feuilles brillantes, d'un vert éclatant et 
1. dalzielii a les feuilles grises, veloutées sur les deux faces qui 
deviennent 'beiges nuancées vert et rougeâtre. 
Quand les feuilles sont adultes, il est difficile de les distinguer 
à distance. 

Les caractéristiques écologiques et pastorales sont analogues à la 
première espèce mais à une bien moindre importance. 



Isoberlinia doka Craib et Stapf 

1 - feuille ; 2 - stipule ; 3 - inflorescence ; 4 - fleur ; 5 - fruits ; 
6 - fruit desséché enroulé ; 7 - fruit (face dorsale) ; 8 - insertion 
des pétiolules ; 9 - graines. 

D'après A. Aubréville (2), pl. 48, p. 233 
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LEUCAEIIA LEULOCEPWALA ( h m .  )de W i  t .  

MIMOSACEAE 

Leucéna à tête blanche 

syn.: Leucaena glauca (L.) Benth. 

Leucaena : du grec leukainô, blanchir : allusion à la couleur des fleurs 
qui sont presque blanches - leucocephala : allusion aux capitules floraux 
blancs (3, t. IV). 

Arbuste ou petit arbre introduit, de 2 à 5 m de haut, ou davantage, 
à feuilles bipennées alternes. Le rachis, de 12 à 15 cm de long, 
porte 4 à 7 paires de pinnules de 4 à 10 cm, chacune d'elles portent 
10 à 20 paires de foliolules oblongues, acuminées, à base dissymé- 
trique et sommet atténué en coin aigu. Le feuillage est vert glauque 
et le dessous du limbe des foliolules est pubescent. 

Le pétiole, épaissi à la base, est long de 2 à 4 cm avant la première 
paire de pinnules. 

Une glande ovale cratéiforme est située à la base de la première paire 
de pinnules ; une autre se situe à la hauteur de la dernière paire 
de foliolules. 

Une bractée linéaire courte se trouve au sommet du rachis et de chacune 
des pinnules. Le rachis et les jeunes rameaux sont pubescents. 

Les fleurs sont blanches, en capitules globuleux insérés au sommet des 
jeunes rameaux ou à l'aisselle des feuilles. 

Le fruit est une gousse plate, lisse, de 10 à 15 cm x 15 à 17 mm, 
contenant de 10 à 25 graines placées obliquement dans la gousse. 
Les gousses forment souvent des paquets au sommet des pédoncules. 

Originaire d'Amérique tropicale et des Iles du Pacifique, Leucaena glauca 
a été introduit comme plante d'ombrage. Il est recherché également pour 
confectionner des haies et il est utilisé comme engrais vert. 
Il faut être très prudent avec cette espèce car la plante se dissémine 
d'elle-même très rapidement, si bien qu'on la retrouve partout comme 
une vulgaire rudérale. 
Indifférente au point de vue sol et humidité, elle peut coloniser, très 
vite de vastes surfaces. C'est le cas des abords de certains villages 
qui sont en même temps les parcours des animaux de ces lieux. 
On a remarqué que les chevaux qui mangent leurs feuilles perdent leur 
crinière, mais les bovins et caprins n'en souffrent absolument pas. 
Leucaena glauca est cultivé à Madagascar et en Afrique de l'Est (Kenya 
par exemple) pour l'affouragement en vert des bovins. En Afrique centrale 
et de l'Ouest, les essais dqappétibilité en pâture ou à l'auge se sont 
toujours révélés négatifs à notre connaissance. 
Son meilleur emploi, appété ou non, serait sans nul doute, le repeuple- 
ment des croûpes et des escaliers latéritiques, des éboulis rocheux avec, 
bien sûr, contrôle de la dissémination. 



Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 

Dessin de L. Durand d'après 1es.échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



LOPHIRA LANCEOLATA Van T iegh .  ex Keay 

OCHNACEAE 

Faux Karité 

Mana ou Méné (Bambara - Malinké) 

Il skgit d'un arbre de 12 à 15 m de haut, le fût est branchu sur les 
deux tiers de sa hauteur, les branches sont très ascendantes, relati- 
vement courtes de sorte que le port est ellipsoidal et de ce fait, les 
frondaisons apparaissent toujours étroites. 

 é écorce est gris clair ou un peu rougâtre, écailleuse et épaisse. 

Les feuilles sont grandes, oblongues allongées, de 15 à 30 cm de long 
et de 2,5 à 8 cm de large, glabres, à bords ondulés. Elles sont carac- 
téristiques par leur réseau de nervures secondaires denses et très 
fines. Les pétioles sont forts et longs et la nervure principale 
est proéminente sur les deux faces. Les feuilles sont groupées en 
rosette à l'extrémité de rameaux renflés à l'écorce liègeuse. 

Les jeunes feuilles sont roses à rouge-violacé. Le sommet du limbe 
est variable : arrondi, atténué ou obcordé. 

Les inflorescences sont en panicules terminales. Les fleurs sont 
blanches, odorantes et mellifères. La floraison a lieu pendant 
la défeuillaison, de novembre à février. 

Le fruit ailé, subligneux, conique contient une seule graine ovoyde 
allongée, oléagineuse. La maturation à lieu vers mars. 

Lophira lanceolata est très répandu dans les savanes sub-guinéennes, 
quelquefois à l'état isolé, mais le p1.u~ souvent en peuplements 
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Lophira lanceolata Van Tiegh. et Keay 

d'après l'auteur 



importants presque purs. C'est l'une des espèces les plus envahis- 
santes et c'est une des pionnières des faciès de reconstitution 
après destruction de la forêt dense humide. 

Mana se reproduit bien par graine, rejets de souche et drageons. 
De plus, c'est une espèce rustique s'accoutumant de sites écologiques 
variés avec tout de même une prédilection pour les terrains gravil- 
lonnaires à carapacés, les cuirasses démantelées, les sols détritiques 
et rocailleux. 

L'espèce est très agressive et après quelques années d'exploitation en 
pâture, il n'est pas rare de devoir abandonner les surfaces exploitées 
tant l'envahissement est rapide et dense. 
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Lophira lanceolata Van Liegh. ex Keay 

1 - inflorescence ; 2 - jeune fruit ; 
3 - fruit 

D'après A. Aubréville ( 2 ) ,  pl. 13, p. 81 



MIMOSA PLIDICA L. 

MIMOSACEAE 

Mimosa pudique 

Mimosa : du grec mimos, imitateur, mi-.e : allusion à la réaction 
des feuilles de ces plantes quand on les touche ; elles se ferment 
imitant des réactions animales - pudica o du latin pudicus, 
pudique, réservé o allusion à la sensibilité de cette plante qui 
semble, en fermant ses feuilles, redouter le moindre "contact" 
( 3 ;  t. IV). 

Arbrisseau introduit de 5 0  à 75 cm de haut, à feuilles bipennées 
alternes. Le rachis et le pétiole mesurent de 3 à 8 cm et portent 
à leur sommet 2 paires de pinnules longues de 5 à 7 cm, pinnules 
portant chacune 15 à 25 foliolules oblongues, à base tronquée, 
dissymétrique et à sommet en coin. Les foliolules sont glabres 
sur les deux faces, portant des cils rigides sur les bords du 
1 imbe . 
Pétiole long de 4 à 7 cm avant la ~remière paire de pinnules, garni 
comme les tiges de poils hirsutes clairsemés. A la base du pétiole, 
longue stipule linéaire, et deux épines courbes opposées. 

Sur les tiges, quelques épines courbes isolées. 

Les fleurs roses, sont en capitules sphériques, pédonculées par 2 à 
l'aisselle des feuilles. Les pédoncules sont hirsutes. 

Les fruits sont des gousses formées d'articles suborbieulaires 
couverts de poils, en général au nombre de 4 par gousse. 

Cet arbrisseau, originaire du Brésil, a été introduit comme plante 
curieuse, et également comme plante de couverture dans les planta- 
tions de caféier en particulier. 

L'espèce est assez envahissante en zone préforestière où elle 
peut envahir rapidement savanes incluses et cultures fourragères. 
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Mimosa pudica L. 

Dessin de L. Durand, d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



MONOTES K E R S T I N G I I  G i l g  

DIPTEROCARPACEAE 

Arbre de 8 à 12 m, à l'écorce lisse ou finement fendillée, brunâtre - 
roussâtre. 

Les feuilles sont grandes, elliptiques ou largement elliptiques, arrondies 
aux deux extrémités, quelquefois légèrement cordées, duveteuses en 
dessous et coriaces. Les nervures latérales, nombreuses, de 10 à 16 
paires, fortes, très régulièrement tracées jusqu'au bord du limbe, 
sont remarquables. 

Monotes est également très reconnaissable à la grosse glande ova'le 
située sur la face supérieure de la feuille à l'extrémité inférieure 
de la nervure médiane. 

Le limbe est rugueux, vert foncé et mat dessus, gris dessous. 

Les fleurs, blanc jaunâtre, en petites cymes axillaires, sont tomen- 
teuses. La floraison s'étale de juin à décembre, pendant la saison 
des pluies. 

Les fruits, très caractéristiques sont formés de 5 ailettes réticulées, 
rougeâtres entourant un fruit subglobuleux, pileux, très dur, à 3 loges 
contenant ordinairement chacune une graine. Les fruits persistent 
longtemps sur l'arbre. 

Monotes kerstingii est une espèce typique de la zone soudano- guinéenne. 
Il est peu connu parce qu'on ne le trouve pas partout. Souvent en asso- 
ciation avec Isoberlinia doka, il peut former des peuplements purs. 



Monotes kerstingii Gilg. 

d'après l'auteur 



Il est relativement fréquent sur les sols d'arènes granitiques, les 
sols gravillonnaires et rocailleux. 

L'espèce se reproduit par graine et drageonne et prend donc locale- 
ment, une part importante dans l'envahissement des parcours. 
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Monotes kerstingii Gilg. 

1 - feuille et inflorescence ; 2 - base du limbe (x 2) ; 3 - fruit ; 
4 - fruit (coupe transversale). 

D'après A. Aubréville (2) pl. 13, p. 81 

Dessin de J. Adam 



NAUCLEA L A T I F O L I A  Sm. 

RllBIACEAE 

Ancien nom : Sarcocephalus esculentus Afz. . 

Arbuste sarmenteux, à longues tiges flexibles, tortueuses, dressées 
d'abord puis retombantes. Dans les forêts claires et en bordure de 
forêt-galerie, l'espèce devient lianolde et peut atteindre 8 à 10 m 
de hauteur en s'appuyant sur les arbustes. En savane, il forme un 
tronc et peut atteindre 4 à 5 m. 

Caractéristique par son port, il l'est également par ses grandes. 
feuilles opposées, largement elliptiques, ondulées sur les bords, 
brièvement ou obtusément acuminées, à base variable, étroitement 
cunéiforme, le plus souvent arrondie. 

 inflorescence est un capitule de petites fleurs très odorantes 
formant de grosses boules blanches. 

Le fruit composé en boule charnue rouge qui peut atteindre 8 cm de 
diamètre, a la surface criblée d'alvéoles peu profondes. Il est 
comestible et renferme de multiples petites graines. 

Cet arbuste est très répandu, d'écologie très large, on le trouve en 
tous terrains, en situation sèche comme en situation hydromorphe, 

Nauclea n'est pas un pionnier de lgenvahissement mais dans certains 
cas, il y contribue très certainement. 



Nauclea latifolia Sm. 

d'après l'auteur 



P A R I N A R I  C - U R A T E L L I F O L I A  P l  anch .ex Benth. 

ROSACEAE 

Toutou ( Bambara - Malinké ) 

Arbuste ou petit arbre, ordinairement à fût tortueux, pouvant atteindre 
8 à IO m en forêt claire. 

L'écorce noirâtre, découpée comme une peau de crocodile est cassante. 

Les feuilles, coriaces, arrondies aux deux extrémités, sont caracté- 
ristiques par leur nervation parallèle abondante, très en relief 
dessus. Elles sont de formes et de dimensions variables suivant les 
sujets. 

Les inflorescences sont en panicules terminales blanches, tomenteuses 
et argentées. La fleur se compose d'un calice à 5 dents velues aigues, 
5 pétales blancs, 7 à 10 étamines et un ovaire. 

La floraison s'étale de décembre à février. 

Les fruits sont des drupes subglobuleuses, à peau brun clair ou orangé 
clair, tachetée de petites verrues claires, La pulpe est savoureuse, 
le noyau est épais et très dur. Ils sont mûrs en novembre - décembre. 

Parinari curatellifolia est très courant en savane arbustive à boisée 
quelque soit le relief. On le retrouve également très souvent en bas 
de pente en association ou en contact avec Uapaca togoensis ou les 
espèces composant le cordon ripicole. 

Il affectionne les sols sableux pauvres où il prolifère mais il existe 
sur sols gravillonnaires à carapacés. 

 e espèce se reproduit par graines, rejets de souches et son pouvoir 
de drageonnement est étonnant. 

Il n'est pas rare de rencontrer des peuplements presque purs d'âges 
différents : rejets nombreux compris dans la masse herbacée, taillis 
plus ou moins denses sous forme de touffes multicaules compris entre 
1,50 m et 2,50 m, sorte de verger , de petits arbres plus ou moins 
tortueux entourés chacun d'une couronne de drageons. Dans ce dernier 
cas, les clairières sont rares et la strate graminéenne a presque 
complstement disparue. 

Les jeunes feuilles sont appétées par les taurins et les zébus ; il 
semblerait que les fruits le soient également. 
Sous exploitation et en particulier sur sols sableux, la strate grami- 
néenne est fragile % l'action conjuguée du broutage et du piétinement 
d'où des envahissements spectaculaires en 4 et 5 ans en l'absence de 
l'action déprimante des feux. 



1 'auteur 



P A R I N A R I  POLYANDRA Benth. 

ROSACEAE 

Les africains distinguent cette espèce de la précédente d'une manière 
assez originale : P. polyandra est l'espèce femelle et P. curatel- 
lifolia est l'espèce mâle . 
Il s'agit également d'un arbuste ou d'un petit arbre pouvant atteindre 
7 à 8 m au fût tortueux, remarquable par ses feuilles coriaces, vernis- 
sées dessus et par les glandes très développées de part et d'autre du 
sommet du pétiole. 

Les feuilles sont oblongues ou elliptiques, très courtement acuminées, 
arrondies à la base. Les nervures latérales sont peu nombreuses et 
au tracé irrégulier. 

Contrairement à Po curatellifolia, les feuilles d'une même branche et 
des brindilles qui y sont insérées, sont toutes dans un même plan 
formant des sortes de palmes. 

Les inflorescences tomenteuses blanches sont des panicules corymboïdes 
terminales, les pétales sont rosés. 

La floraison a lieu de février à août. 

Les fruits ovoydes, ellipsoYdes, de 2 à 2,5 cm de long, sont légère- 
ment pubescents et rouge violacé. 

Parinari polyandra possède les mêmes caractères écologiques que 
P. curatellifolia. On les retrouve d'ailleurs associés dans les mêmes 
sites. 

Mais à la différence de la précédente, l5spèce apparaît moins 
agressive tout en ayant les mêmes moyens d'envahissement (graines, 
rejets de souche et drageons). 
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Parinari polyandra Benth, 

1 - feuilles et inflorescence ; 2 - pétiole et glandes 

D'après A. Aubréville (2), pl. 40, p. 206 



P E R I C O P S I S  LAXIFLORA (Benth. ex Bak. )Van Meeuw. 

Kolo Kolo ( Bambara - Malinké ) 

Anciennement dénommé Afrormosia laxiflora Harms, le Kolo Kolo est un 
arbuste ou un arbre pouvant atteindre une quinzaine de mètres de haut. 
Il est très caractéristique avec son fût et ses branches tortueux 
de couleur gris roussâtre. 

L'écorce est lisse ou finement écailleuse se détachant superficiel- 
lement en laissant des cicatrices rousses. 

Les rameaux de l'année sont blancs et roussâtres par places et les 
tout jeunes sont pubescents, gris roux. 

Les feuilles imparipennées comportent de 9 à 13 folioles subopposées 
plus ou moins acuminées, émarginées au sommet, stipellées, polymorphes, 
luisantes sur le dessus, glabres ou pubescentes dessous. 

Les fleurs paniculées sont d'un blanc verdâtre ; les gousses sont 
plates, minces, brun clair, oblongues, coriacées, réticulées, marquées 
de deux nervures intramarginales. Les fruits qui persistent longtemps 
sur l'arbre contiennent de 1 à 4 graines. 

D'écologie très large, l'espèce est très commune en savane et en forêt 
claire.0nnelarencontre pas en grands peuplements mais très souvent en 
groupes ou en troupes en savane et en individus isolés en forêt claire. 

Pericopsis laxiflora se reproduit par graine mais il colonise surtout 
par drageonnement. Le cas est frappant sur des jachères en voie de 
reconstitution. 

Suivant la densité des sujets, il élimine partiellement à totalement la 
strate graminéenne. 





PILIOSTIGMA THONNINGII (Schum.) M. Readh. 

PAP IL IONACEAE 

Piliostigma de Thonning 

Piliostigma o du grec pilios, calotte, chapeau, et stigma, stigmate : 
dans les fleurs femelles, le stigmate a le sommet épaissi en forme de 
calotte ; thonningii o dédié au botaniste suédois Peter Tonning, 
1775-1848, qui fit une expédition botanique au Ghana et écrivit, en 
collaboration avec Schumacher, "Beskrivelse af Guineische Planter" 
(3.t. IV). 

Arbuste haut de 6 à 10 m, il est très branchu, très ramifié et son fût 
est tortueux. L'écorce est lisse mais fissurée verticalement. 

Les feuilles bilobées sont alternes ; jeunes, elles sont duveteuses et 
rousses. Elles sont tombantes, les plans des deux lobes forment entre 
eux un angle obtus. 

Le limbe présente au sommet une échancrure anguleuse profonde et sa 
base est profondément cordée. Le reticulum très en relief sur la face 
inférieure du limbe est très caractéristique. 

Les inflo,rescences tomenteuses se présentent en longs racèmes. 

Les fleurs sont blanches et la floraison s'étale de décembre à juin. 

  es fruits sont des gousses longues et larges, coriaces, souvent tordues 
et boursouflées. Elles sont recouvertes d'une pubescence ferrugineuse 
et persistent longtemps sur l'arbre. 

L'espèce est très commune dans toutes les savanes,sous forêtsclaires 
et jusque dans les forêts galeries. 

Son écologie est très large. Elle est très abondante dans les jachères 
anciennes, se trouve en petits peuplements en savanes reconstituées 
et sous forme de quelques pieds isolés sous forêts claires. 

Piliostigma thonningii concourt à l'envahissement général des pâturages 
sans en être en général à l'origine. 



Piliostigma thonningii (Schum.) M. Readh. 

1 - feuilles ; 2 - inflorescence ; 3 - fruit .; 4 - coupe longitudinale 
du fruit. 

D'après A. Aubréville (2), pl. 41, p. 213 



PTELEOPSIS SUBEROSA Engl. e t  D i e l s  

COMBRETACEAE 

Ptéléopsis subéreux 

Pteleopsis : du grec ptelea, ormeau, et opsis, aspect, ressemblance : 
qui a lPaspect de l'ormeau - allusion à l'écorce liègeuse comme celle 
de l'ormeau ; suberosa : du latin suber, liège : qui a la consistance 
du liège - allusion à l'écorce de l'arbre (3, t. 11). 

Arbrisseau ou petit arbre haut de 5 à 10 m, à feuilles opposées, ou 
subopposées, alternes sur certains rameaux. Limbe d'un vert grisâtre, 
coriace, oblong ou oblong elliptique, légèrement acuminé, ou atténué 
ou obtus au sommet, cunéiforme ou obtus à la base. 

Les jeunes feuilles sont pubescentes mais deviennent rapidement presque 
glabres. 

Les rameaux sont rougeâtres et le tronc est couvert de granulations 
liègeuses, gris roussâtre. 

Petites inflorescences subombelliformes formant de petites boules fleuries 
de 1 cm, fleurs jaunes. 

Les fruits obovés comprennent 4 ailes inégales. 

Cet arbuste se rencontre en petits peuplements sur des sols érodés, 
sableux, plus ou moins gravillonnaires qui sont généralement d'anciennes 
jachères. 

En savanes naturelles, son pouvoir d'envahissement reste faible. 
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Pteleopsis suberosa Engl. et Diels 

Dessin de L. Durand d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 
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S 1 DA RHONB 1 F O L  I A  L . 

MALVAC EAE 

Herbe annuelle ou bisannuelle ou suffrutex ou arbrisseau de 50 cm à 
1 m de haut et parfois plus, à port érigé, peu branchu. 

Les feuilles sont alternes, oblongues ou oblongues lancéolées, quelque- 
fois rhomboïdes, courtement pubescentes sur la face inférieure, à 
sommet obtusou arrondi ou courtement acuminé, à base en coin court. 
A la base des pétioles courts, existent deux stipules. 

Les rameaux gris ou bruns sont légèrement tomenteux, rarement glabrescents. 

Les fleurs, jaune ~ â l e  sont axillaires et solitaires. 

Le calice persistant, à 5 lobes légèrement acuminés, entoure le fruit à 
5 loges déhiscentes. Les graines sont glabres sauf ac voisinage du hile. 

Les Sida sont nombreux et S. rhombifolia est une des plus communes avec : 
S. alba L. 
S. cordifolia L. 
S. linifolia Juss. ex Cav. 
S. stipulata Cav. 
S. urens L. 

Toutes les espèces sont considérées comme rudérales et nitrophiles. 
Leur pouvoir de dissémination est très important et il n'est pas rare 
d'assister à des envahissements spectaculaires en 2 et 3 ans, en particu- 
lier sur les aires de stationnement du bétail, autour des villages, le 
long des pistes à bétail et sur les parcours naturels comme sur les cultures 
fourragères surexploités. 

Les Sida sont ubiquistes, ce qui explique leur présence sur des sites 
bien différents. 

Ils sont un réel danger pour les parcs de nuit et leurs alentours immédiats 
car ils obligent très rapidement à l'abandon de ces zones. 
Le stock de graines au sol et dans le sol est énorme et une remise en cul- 
turc demande des façons culturales très soignées avant l'implantation de 
l'espèce fourragère ou vivrière. 
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Sida rhombifolia L. 

i - tige avec fleurs et fruits (x 1 )  ; 2 - fruit (x 5 ) ; 
3 - mésocarpe : d'après Chase 5857 

D'après Flora Zambesiaca ( 6 ) ,  tab. 92, p. 478 



L E S  SOLANllM 

SOLANACEAE 

- 

Tous les Solanum sont dessous-arbrisseaux, généralement entre 1 et 2 m 
de haut, mais qui peuvent atteindre 3 à 6 m et se ramifier abondamment. 

Ils sont épineux ou non sur les rameaux et la base des pétioles et les 
feuilles simples sont généralement alternes. 

Les inflorescences sont en cymes simples ou bipares en général et les 
fleurs sont celles du piment ou de la tomate. 

Trois Solanum se rencontrent couramment sur parcours anthropiques. 
Ce sont : 

Solanum incanum L.  
Solanum torvum Sw. 
So lanum rugo sum Dun. 

- Solanum incanum est un sous-arbrisseau très épineux. Ses fleurs 
larges sont violacées et les fruits sont jaunes à maturité. 

Des variétés cultivées de S. incanum donnent de gros fruits, ce sont 
les aubergines. 

- Solanum torvum est également un sous-arbrisseau épineux dont les 
fruits sont mangés par les enfants. 

On dit que la plante est la femelle de S. rugosum, sans doute parce 
que ce dernier ne donne aucun produit utilisé. 

- Solanum rugosum est d'origine américaine. Il est connu sous le nom 
de S. verbascifolium L.. Il se cantonne actuellement à la zone forestière 
et préforestière en bordure de la frontière de Guinée. 
On le reconnaît aisément à ses ramifications verticillées par 3 et 
parfois 4 et 5, d'où un port en parasol inversé et un pouvoir de recou- 
vrement très important. 

Ces trois espèces sont extrêmement envahissantes. Les deux premières sont 
quasi des rudérales et elles 'sont fréquentes aux abords des villages, des 
parcs à bétail, le long des cheminements, aux abords des abreuvoirs et 
et sur parcours dégradés à l'extrême. On les rencontre également sur 
défrichement de forêt et sur savane depuis la zone forestière jusqu'à 
l'extrême limite de la zone soudano-guinéenne. 

Solanum rugosum qui est dwintroduction récente en Côte d'Ivoire est sans 
doute le plus agressif. Il arrive à former des peuplements denses en 1 à 
2 ans sur défrichement de forêt et sur jachère et élimine toutes les 
espèces de lumière herbacées ou ligneuses telles que Trema guineensis 
Ficalho. 

Sur savane, le simple fait de détruire partiellement la couverture herbacée, 
et il s'installe. C'est une calamité pour les parcours, mais l'indice 
de bons sols pour les agriculteurs. 
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Les Solanum 

à titre d'exemple : Solanum incanum L. 
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TREMA GUINEENSIS (Schum. e t  Thonn. ) F i c a l  ho 

LILMACEAE 

- 

Arbrisseau ou arbuste de 4 à 5 m et parfois plus, à écorce grise, lisse, 
à lenticelles très nombreuses et denses, couverte dans 1es.parties 
jeunes d'une pubescence courte et dense. 

Les feuilles trinervées à la base ont un limbe papyracé ovale-lancéolé, 
aigu au sommet, souvent légèrement cordé, à bord finement denté depuis 
la base, à pilosité variable. La face inférieure du limbe est soit 
glabre, soit couverte de poils blancs cotonneux ; la face supérieure 
est rugeuse, glabre ou couverte de poils clairsemés couchés. 

Les inflorescences sont nombreuses à l'aisselle de toutes les feuilles 
des rameaux jeunes. 

Les fruits sont des drupes noires, globuleuses, avec au centre, un noyau 
lisse. 

A noter une espèce voisine, Trema orientalis, qui n'est pas toujours 
discernable de l'espèce décrite. 

Les Trema sont très communs, héliophiles et à croissance rapide. Ils 
sont caractéristiques des défrichements récents et anciens en zone 
préforestière. On les retrouve, de ce fait, dans les forêts secondaires, 
les terrains vagues des villes où ils font figure' de rudérales, 

De plus, les fruits sont très recherchés par les oiseaux, ce qui explique 
la rapidité avec lesquels ils se disséminent, 

Leur écologie est variée avec une préférence pour les sols légers , ce 
qui explique leur vaste distribution, 

En matière d'élevage, ils sont surtout à redouter sur jachères en 
voie de reconstitution et sur formations savanisées récentes quand il 
y a surpâturage. 



Trema ~uineensis (Schum. et Thonn.) Ficalho 

A - rameau florifère et fructifère (x 1/2) ; B - fleur d (x 8) ; 
C - fleur 9, coupe longitudinale(x 8) ; D - fleur y (x 10) ; 
E - fleur 9 , coupe longitudinale (x 10) ; F - drupe mûre ( x 1) - 
d'après Lebrun 9971 et Louis 23 

 a après Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (IO), pl. VIII, p. 49. 



UAPACA TOGOENSIS P a x  

EUPHORBIACEAE 

syn.: U. somon Aubr.et Léandri 

Somon en Bambara - Malinké 

Petit arbre de 12 à 15 m de haut à l'écorce crevassée, noirâtre et épaisse. 
Le bois est dur, excellent pour le feu. 

Les rameaux sont épais,..grisâtres, marqués de grosses cicatrices foliaires. 

Les feuilles alternes, dressées, groupées en rosette aux extrémités des 
rameaux, sont obovées ou largement obovées, arrondies au sommet, atténuées 
à la base. Elles sont coriaces, vert foncé dessus, grisâtre dessous et les 
nervures principalset latérales sont très en relief dessous. 

 espèce est dioïque : les fleurs mâles, très petites, sont groupées 
en capitules enveloppées dans des bractées qui donnent l'illusion d'une 
fleur jaune ; la fleur femelle est entourée des mêmes bractées. 

Inflorescences mâles et fleurs femelles sont solitaires à l'aisselle des 
feuilles tombées. 

Les fruits sont des drupes subglobuleuses, vertes, puis jaunes, de la gros- 
seur d'une cerise, insérés sur de forts pédoncules d'environ 1 cm de long. 
Ces pédoncules lignifiés persistent longtemps après la chute des fruits. 
Au sommet de chaque cerise, persistent les stigmates desséchés. 
Ces fruits contiennent 2 à 3 petits noyaux à trois arêtes. 
La pulpe est comestible. 

Uapaca togoensis est une espèce excessivement envahissante. 

Elle forme des peuplements denses, fermés, sous lesquels la strate grami- 
néenne disparaît totalement. 

Les rejets de souches, les drageons et les semis sont très nombreux. 

L'espèce s'adapte à tous les terrains : rocheux, rocailleux, latéritiques 
à gravillonnaires, sableux à argileux hydromorphes ou non. Topographiquement, 
elle peut être partout jusque dans les galeries forestières. 



Uapaca togoensis Pax 

d'après l'auteur 





23 - LES ESPECES EMPLOYEES EN HAIES VIVES 

ET EN PIQUETS V I F S  





Les espèces pouvant être employées pour constituer des haies 

vives et en piquets vifs sont généralement connues. 

Leurs modes d'implantation préférentiels sont : 

. Le semis pour Cassia siamea et Moringa oleifera 

A ces deux espèces, il faut citer des espèces introduites et 

cultivées : 

- dans la famille des Rutaceae 
Citrus aurantium ou oranger amer ou bigaradier 

Citrus lemon ou citronnier 

- les Eucalyptus - Myrtaceae 

- Tectona grandis L.f. - Verbenaceae 
- Gmelina arborea Roxb. - Verbenaceae 

. La transplantation en grosses boutures pour Ceiba.pentandra, 

Erythrina sigmoidea, Ficus thonningii, Spondias mombin et 

Sterculia setigera. 

. La transplantation en moyennes à petites boutures pour 

Cassia siamea, Jatropha curcas, J. gossypiifolia, Moringa oleifera 

et Tamarindus indica. 





REPERTOIRE DES ESPECES EMPLOYEES EN HAIES VIVES 

ET EN PIQUETS VIFS 

C a s s i a  siamea 

Ceiba pen tandra  

E r y t h r i n a  s igmoïdes  

F i c u s  t h o n n i n g i i  

J a t r o p h a  c u r c a s  

J a t r o p h a  g o s s y p i i f o l i a  

Moringa o l e i f e r a  

Spondias mombin 

S t e r c u l i a  s e t i g e r a  



C A S S I A  S IAMEA Lam. 

CAESALPINIACEAE 

Casse du Siam 

Bois - Perdrix 

Cassia : du grec Kassia, de Dioscoride, et du latin cassia, de Pline : 
nom par lequel on désignait l'écorce du laurier - casse, au faux - 
cannelier. L'origine pourrait être l'hébreu Ketzioth. 
siamea : plante iécoltée d'abord au Siam, la  haïl lande actuelle 
(3, t. IV). 

Petit arbre.haut de 5 à 10 m, ou davantage', à feuilles paripennées 
alternes, distiques. Le rachis long de 25 à 35 cm ou davantage, porte 
8 à 13 paires de folioles~subégales, les inférieures légèrement plus 
petites. 

Les folioles sont oblongues, la base et le sommet sont largement 
arrondis, la base légèrement dissymétrique, le sommet émarginé 
et courtement mucroné. Douze nervures latérales environ, peu saillantes 
dessous. Limbe brillant dessus, vert clair et mat à poils très ras, 
dessous. 

Les fleurs sont jaunes, en grappes terminales dressées, longues de 15 à 
30 cm. 

Les fruits sont des gousses de couleur brûne, droites, légèrement 
ondulées . 

 espèce qui est originaire du Siam, a été introduite comme arbre de 
reboisement et d'avenue. Elle est devenue très commune et dans certains 
cas subspontanée en particulier sur les emplacements d'anciens villages. 

Sa croissance est très rapide et C. siamea se reproduit très bien par 
graine et par grosses boutures (jusqu'à 2 et 3 cm de diamètre). Il 
est donc intéressant pour la confection de haies vives. Enfin, il 
supporte bien des coupes répétées et peut être régulièrement émondé. 



Dessin de L. Durand, d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



C E I B A  PENTANDRA (L,) Gaertn. 

BOMBACACEAE 

Ceiba à 5 étamines 
Fromager ou Kapokier de Java 

Ceiba : nom de cet arbre chez les veuvlades indiennes d'Amérique - 
& 

pentandra : du grec pénté, cinq, anèr, andros, homme, mâle :: 
allusion aux 5 étamines ou organes mâles de la fleur, qui sont très 
développées (3, t. II). 

Grand arbre de 2 0  à 30 m de haut, pouvant atteindre 60 m, à feuilles 
digitées alternes comprenant 5 à 9 folioles glabres, elliptiques, 
lancéolées, 4 fois plus longues que larges, plus larges vers le 
milieu. Le sommet du limbe est en coin ou en pointe acuminée et sa 
base est cunéiforme et subsessiles. 

Chaque foliole.possède 10 2 17 nervures latérales et une nervure médiane 
saillante dessus. 

Le pétiole est long et épaissi à la base et au sommet, 

Les fleurs blanc verdâtre apparaissent en janvier quand l'arbre est 
défeuillé: 

Les fruits sont des capsules à surface ridée longitudinalement pointues 
aux deux extrémités. Elles contiennent des graines noires entourées 
de bourre soyeuse. 

Ce géant est commun dans les régions forestières et préforestières, 
de même que dans les pays secs où il a été planté. 
On le plante comme arbre dbmbrage dans les villages et on l'a planté 
comme arbre d'avenue dans les villes et les agglomérations. 
Il atteint là des dimensions ~arfois spectaculaires tant par la 
hauteur et le diamètre des fûts que par le développement de ses contre- 
forts ailés. 
Il est fréquent dans les terrains de culture permanents et sur les 
emplacements des anciens villages. Il s'est également répandu dans les 
forêts de plateaux et dans les forêts galeries. 
Ceiba pentandra se reproduit par graine mais il reprend également très 
bien en grosses boutures, genre piquet de clôture ou de parc. 11 en 
existe un bon exemple au CRZ de Minankro 2 Bouaké autour du chateau 
d'eau, à l'entrée de ce centre. Les arbres exlstants sont les vestiges 
d'un parc à bestiaux construit dans les années 1942-43. 

 espèce peut donc être employée pour baliser des parcours, ou tout 
simplement en piquet, mais elle est très sensible au feu. Il est donc 
nécessaire d'entretenir les abords des clôtures ou des balises avant la 
période des feux courants. 



ÿÿ après A. Aubréville (12, t.2) pl. 227, p.267 



ERYTHRINA SIGMOIDEA H u a  

P A P I L I O N A C E A E  

Erythr ine 

Arbre corail 

Arbrisseau, arbuste ou petit arbre, Erythrina sigmoidea et une 
espèce voisine E. senegalensis, sont très voyants en brousse à 
l'époque de la floraison. Les fleurs en racèmes dressés, rouge écarlate 
attirent le regard, même de loin. 

Les feuilles trifoliées, portent des glandes sur le rachis à la base 
du pétiolule de la foliole terminale ainsi qu'entre les pétiolules 
des folioles latérales. 

Le rachis, les rameaux et les branches portent des épines crochues. 
Les fruits sont des gousses monoliformes, subligneuses, qui en 
s'ouvrant par une fente latérale, laissent voir des petites graines 
rouge S. 

La floraison a lieu pendant la période de défeuillaison ou en même 
temps que l'apparition des nouvelles feuilles, c'est-à-dire dans la 
seconde moitié de saison sèche et. les fruits sont à maturité de 
juin à septembre. 

Ces deux espèces, difficilement disernables sans les fleurs sont assez 
répandues mais à de rares exceptions, on ne les trouve jamais en peu- 
plements. Les individus sont presque toujours isolés ou en très petits 
groupes. 

Erythrina reprend bien en grosses boutures mais il est difficile de 
trouver des boutures droites et en grande quantité : les arbustes 
sont presque toujours tortueux et les individus sont toujours très 
disséminés dans l'espace. 

Une espèce américaine a été introduite dans les jardins comme plante 
ornementale, 11 s'agit de E. crista-galli, Elle a fait l'objet d'essais 
pour la confection de piquets vifs à Bouar en République Centrafricaine, 
mais les résultats se sont avérés relativement médiocres, sans doute 
en partie à cause de la mauvaise protection contre les feux de brousse 
et certainement pour une mauvaise connaissance écologique de l'espèce. 
Des essais restent à faire en Côte d'Ivoire. 



Erythrina sigmoïdes Hua 

1 - feuille ; 2 - inflorescence ; 3 - fruits ; 4 - fruit entr'ouvert 

D'après A. Aubréville (2) pl. 67, p. 325 



F I C U S  T H O N N I N G I I  Blume 

MORACEAE 

Figuier de Thonning 

Doumbalé 

Dédié au botaniste suédois, Peter Thonning, 1775-1848, qui fit une 
expédition botanique au Ghana et écrivit,en collaboration avec 
Schumacher, "Beskrivelse af Guineische Planter". 

Arbre de 15 à 18 m de haut, à jeunes rameaux pubescents à glabres. Les 
feuilles à pétiole glabre, obovales, elliptiques ou oblongues elliptiques, 
sont entières, obtuses ou courtement acuminées au sommet, obtuses à la 
base, papyracées, glabres et finement pustuleuses sur la face supérieure 
quand elles sont jeunes. 

Réceptables axillaires, généralement géminés, sessiles, globuleux ou 
globuleux-ovoldes, pubescents ou glabres. Fleurs cf à une étamine. 

Les figues sont rouges à maturité, sessiles, en glomérules denses parmi 
les feuille S. 

C'est le ficus leplus répandu comme arbre d'ombrage dans les villages 
et les . . villes. 

Des boutures de 10 à 15 cm de diamètre reprennent très facilement. 
C'est un excelient piquet vif à condition toutefois de traiter les arbres 
en têtard, c'est-à-dire de les rabattre régulièrement de manière à ce 
que les branches forment une sorte de touffe au sommet du tronc. 
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Ficus thonningii Blume 

A - rameau fertile (x1/2) ; B - réceptacle (x 1 )  ; C - réceptacle, 
coupe longitudinale (x 2) ; D - fleur d fermée (x 10) ; E - fleur d 
ouverte (x 10) ; F - fleur y (x 10) ; G - fleur 9 à long pédicelle (x 10). 
D'après Boone 31. 

D'après J. Lebrun et R. Boutique (10) p1.16, p . 1 4 9  



JATROPHA CURCAS L. 

EUPHORBIACEAE 

Pourguère, pourghère, purghère, pignon d'Inde 

Jatropha : du grec iatros, médecin, et phè ou pha, terminaison 
féminine, donc la guérisseuse : allusion aux propriétés médicinales de 
ces plantes - curcas o nom de la plante sur la côte de Malabar 
(3, t. III). 

Arbuste sous-ligneux, souvent multicaules , plus ou moins en touffes, 
pouvant atteindre 4 à 6 m de hauteur, à feuilles pentagonales cordi- 
formes alternes, plutôt condensées au sonnnet des rameaux et glabres. 
Chaque feuille comporte 5 nervures principales - 1 par lobe et 4 ou 
5 paires de nervures secondaires par lobe. 

Le pétiole est long de 5 à 20 cm, plus épais à la base qu'au sommet ; 
les rameaux sont charnus ; le latex est abondant et translucide. 

Les fleurs, vert jaunâtre, en panicules terminales, viennent juste avant 
les feuilles. 

Le fruit est une capsule suborbfculaire, à 3 lobes peu saillants et 
3 loges contenant des graines noires, légèrement trigones. 

L'espèce qui est originaire des Indes, est depuis longtemps 'introduite 
en Afrique, si bien qu'on la trouve dans tous les villages. 

Elle est employée surtout en haie vive Pour clôturer les champs et les 
jardins de case et quelquefois pour clôturer les Kraals et parcs de 
nuit. 

Jatropha curcas reprend très bien en bouture de 3 à 5-8 cm de diamètre. 



Jatropha curcas L. 

1 - fleur mâle ; 2 - fleur femelle ; 3 - fruits. - Dessin de M. ~evillers 

D'après Icones Plantarum Africanum (8) 
fasc. V, no 110 
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JATROPHA GOSSY P I  I F O L I A  L . 

EUPHORBIACEAE 

Arbuste pouvant atteindre 3 m de haut, à rameaux épais, glabres, à 
feuilles stipulées, alternes, profondément lobées (3 à 5 lobes), 
largement cordées ou subcordées à la base. Le limbe, souvent rougeâtre, 
glabre sur les deux faces, mais pubescent et glanduleux sur les bords, 
comprend 9 à 12 nervures latérales surchaque lobe se terminant en 
arceaux. Les pétioles sont couverts de glandes. 

Les fleurs sont pourpre foncé, rassemblées en cymes pédonculées 
lâches. 

Les fruits sont des capsules, glabres, oblongues. 

Les graines sont .gris ' jaune. 

 espèce d'origine américaine est très répandue sous les tropiques. 
Plante ornementale, elle est souvent naturalisée autour des villages 
et dans les agglomérations, 

Elle est employée pour confectionner des palissades pour protéger les 
cultures de case (mals, tabac ...). 
Les boutures sont serrées les unes contre les autres et liées ensemble 
ou maintenues par des bois transversaux souples. 

J. gossypiifolia est quelquefois employé pour réaliser des enclos à 
bétail, mais beaucoup moins que lPespèce voisine J. curcas, car elle 
est moins vigoureuse que cette dernière. 



1 - marge du limbe ; 2 - pétiole ; 3 - base du pétiole ; 4 - fleurs femelles ; 
5 - fleur mâle ; 6 - gynécée ; 7 - androcée ; 8 - détail de l'étamine ; 9 et 
10 - fruit ; 1 1  - graine, avec sa caroncule. Dessins de M. Devillers. 

D ' a ~ ~ r è s  Icones Plantarium Africanum (8),fasc. V, nOlll 



MORINGA O L E I F E R A  Lam. 

MORINGACEAE 

syn.: M. pterygosperma Gaertn. 

Ben ailé 

Petit arbre pouvant atteindre jusquvà 7 à 8 m. Le fût est souvent 
mal conformé puisque divisé très près du sol en plusieurs branches. 
ascendantes. L'écorce est lisse, gris foncé violacé, le bois est 
très mou et n'a pas d'usage. 

Les feuilles composées , tripennées à 2 - 6 paires de pinnules, 
chacune à 2 à 5 paires de pinnules secondaires, divisées elles- 
mêmes en 1 à 2 paires de foliolules, plus une foliole terminale. 

Les foliolules sont ovées ou obovées, celles qui sont terminales 
étantun peu plus grandes que les autres. 

Les fleurs, blanches, odorantes, sont groupées en panicules. 

Les fruits sont des capsules à section triangulaire, à extrémité 
aigüe , à surface bosselée, mesurant jusquvà 50 cm de longueur. 
Ils s'ouvrent en 3 valves. Les graines apparaissent empilées les unes 
sur les autres ; chaque graine se détache munie latéralement de 
3 ailes. 

La floraison a lieu pendant la saison sèche avant ou en même temps que 
les Jeunes feuilles et-les fruits sont mûrs d'août à octobre. 

L'espèce qui est originaire des régions arides subhimalayennes et de 
l'Arabie est aujourd'hui très répandue dans les villages pour établir 
des clôtures et surtout pour les nombreux usages familiaux des feuil- 
les et des graines. ' 

Il se reproduit très bien par bouture et sa croissance est extrême- 
ment rapide. 
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Moringa oleifera Lam. 

1 - feuille ; 2 - fleur et bouton ; 3 - graine (de côté) ; 4 - graine(de plan); 

5 - fruit. 
D'après A. Aubréville (2), p1.6, p. 57 



SPONDIAS MOMBIN L. 

ANACARDIACEAE 

Spondias mombin 

Spondias Pommier Cythère 

Minko des Bambaras 

spondias. : du grec spondias, ou spodias; espèce de prune sauvage : 
allusion à la ressemblance des fruits avec des prunes - mombin : 
nom de cet arbre en Amérique (3, t. 1) . 

Arbre pouvant atteindre 10 à 15 m de haut et davantage, à feuilles 
imparipennées, alternes, plus ou moins condensées au sommet des 
rameaux. 
Le rachis des feuilles, long de 10 à 25 cm, porte généralement 5 à 8 
paires de folioles glabres. Les folioles sont oblongues, elliptiques, 
longues de 5 à 8 cm et larges de 2 à 5 cm. La base du limbe est en 
coin large ou arrondi et son sommet est en pointe acuminée obtuse. 
Les sommets des nervures latérales (112 à 15 paires) se rejoignent 
pour former une nervure marginale à environ 1 mm du bord du limbe. 

Les fleurs sont blanches, petites, tres odorantes, en panicules lâches, 
longues de 10 à 15 cm. La floraison a lieu avant la feuillaison ou avec 
les premières feuilles. 

Les fruits sont des drupes ovo"ies ou obovo"ies, Jaunes à maturité, à 
pulpe acidulée agréable. Au centre, un noyau à une ou plusieurs loges. 

Spondias mombin est une espece originaire des Antilles et de l'Amérique 
tropicale qui est actuellement répandue dans toute la zone soudano- 
guinéenne de l'Afrique de l'Ouest, Les fruits sont qangé~ et les culti- 
vateurs l'emploient pour faire des piquets de clôture, cc$ qui explique 
en partie sa dissémination, car on le trouve partout, depuis la lisiere 
des forêts denses jusque dans les savanes soudanaises. 

A. Aubréville hésite a en faire une espèce africaine.car cette dis- 
sémination peut être le résultat d'une très ancienne introduction. 

 espèce se bouture donc très facilement ep grosses branches de 10 2 
15 cm de diamètre et plus. Un inconvénient tout de même : les premières 
années de plantation, les boutures sont à protéger des feux courants. 



Spondias  mombin L .  

Dessin de L. Durand, d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



STERCULIA SETIGERA Del .  

STERCULIACEAE 

Arbre de port variable, au fût épais à la base, ventru. De loin, le 
fût apparaît très clair ; l'écorce est de teinte gris violacé claire, 
elle se détache en larges plaques minces sous lesquelles l'écorce 
paraît lisse, brillante, jaune clair ; de fines pellicules brun 
violacé, s'enroulent de place en place. L'arbre est bas, branchu ; le 
fût se divise en grosses branches tortueuses formant un cime puissante 
mais très ouverte. 

Les feuilles sont digitées, 3 à 5 lobées, cordées à la base, à lobes 
triangulaires acuminées. Elles atteignent 2 0  cm x 2 0  cm portées par des 
pétioles longs de 8 à IO cm. Elles sont douces au toucher. 

Les fleurs sont groupées en fascicules de petits racèmes situés géné- 
ralement à l'extrémité des rameaux âgés. Elles sont vert clair et 
marquées de lignes longitudinales rougeâtres. La floraison a lieu quand 
l'arbre est défeuillé ou au moment de la nouvelle feuillaison, entre 
février et avril. 

Les fruits sont t&s caractéristiques. Ils sont formés par le groupement 
en étoile de 3 à 5 follicules veloutés gris ou brunâtres, en forme de 
carène de bateau. 1 1s sont creux et s'ouvrent par une fente longitudi- 
nale qui laisse apparaître, de part et d'autre, une douzaine de petites 
graines rouges, enchassées à la base dans une arille jaune, insérées 
sur de petites buttes, recouvertes de poils bruns, raides. Les fruits 
sont mûrs en décembre - janvier. 

L'espèce est commune dans la zone soudano-guinéenne, cantonnée surtout 
dans les régions latéritiques et rocheuses. Très souvent en isolé, 
implanté dans les fissures de cuirasse ou de rocher, on retrouve S-setigera 
en petits peuplements, souvent rabougris et tortueux, sur éboulis. 

Cet arbre reprend très facilement en grosses boutures, de la taille 
d'un piquet de clôture mais il est très souvent trop dispersé pour 
espérer l'employer en grande quantité. 



Sterculia setigera Del. 

1 - feuille adulte ; 2 - inflorescence et jeunes feuilles ; 3 - fruit sec 
après déhiscence (face dorsale) ; 4 - follicules après déhiscence (face ventrale) ; 
5 - graines. 

D'apr2s.A. Aubréville (2), pl. 28, p. 162 





24 - LES ESPECES A EMPLOYER EN PIQUETS MORTS 





Borassus aethiopum 

Lophira lanceolata 

Phoenix reclinata 

Pericopsis laxiflora 

Tectona grandis 





Les espèces ligneuses à employer en piquets morts pour 

la confection de clôture, possëdent un bois dur à tr%s dur, 

parfois presque imputrescible comme chez les Palmae. 

Seules les principales espëces sont traitées. 



BORASSUS AETHIOPUIY IYa r t .  - PALFIAE 

Le rônier est un grand palmier que beaucoup connaissent. 
Son "troncs' ou stipe, lisse, plus épais vers le milieu de sa hauteur 
est surmonté d'une couronne de feuilles palmées. 

C'est une espece dioyque, il y a donc des pieds femelles et des pieds 
mâles. Les pieds femelles donnent des régimes de fruits globuleux 
contenant trois graines. - 

Ce palmier est un grand producteur de vin de palme. 

Son bois est tres dur,,pour ainsi dire imputrescible, diffide 2 
travailler et peu attaqué par les insectes. 

Les feuilles servent 3 la couverture des cases. 

Le chou-palmiste est excellent. 

Les fruits sont consommés grillés avant la maturité. Ils contien- 
nent une graine dont l'albumen renferme une gelée sucrée. ~orsqu~ils 
sont mûrs, le mésocarpe, comestible a le goût de térébenthine et le 
noyau peut devenir un succédané du corozo, l'ivoire végétale. 

c'est une espece protéger, mais l0exploitation du vin de palme 
est fatale l'arbre. Une fois mort sur pied, il est toujours 
possible de l'exploiter pour la confection de piquets, de traverses de pont 
et même pour la contruction de cases rustiques. 

LOPHIRA LANCEOLATA V a n  T l e g h .  e x  K e a y  - OCHNACEAE 

La plante est traitée dans les espèces envahissantes. 



PHOENIX RECLINATA Jacq. - ARECACEAE 

Tige haute de 3 à 4 m, de 20 - 25 cm de diamètre, souvent multicaule. 

Les feuilles sont peu nombreuses (25 à 30) dressées, réclinées. 
La gaine est longue de 25 cm, jaune-rougeâtre, munie sur les bords 
d'un fibrillum brun, réticulé, entourant la tige. Le pétiole est orné 
dPépines. Les folioles sont nombreuses - 80 à 100 de chaque côté du 
rachis, linéaires, lancéolées, longues de 50 - 60 cm. 

Les inflorescences ou spadices mâles possèdent des rameaux nombreux 
retombants, alors que les spadices femelles ont des rameaux redressés. 

Le fruit .est réniforme, un peu renflé au sommet et jaune fauve, 
puis plus foncé à maturité. 

Ce palmier est relativement fréquent dans la zone préforestière en 
bas de pente sur sol profond et sur les laisses des rivières où on 
le retrouve souvent sur termitière. 

Il résiste, à lsengorgement prolongé. 

PERICOPSIS LAXIFLORA (Benth. ex Bak. ) van Meeuven - PAPIL IONACEAE 

Le kolo kolo des bambaras est déjà traité dans les espèces 
envahissantes. 



TECTONA GRA.NDIS L. f. - VERBENACEAE 

Le teck est une espèce connue de presque tous, il est donc inutile 
de le décrire. En zone soudano-guinéenne et à l'exception de la 
zone préforestfère, il donne rarement du bois d'oeuvre, mais des 
poteaux, des piquets et des perches toujours très appréciés. 



25 - LES ESPECES A INTRODUIRE EN ELEVAGE 





Les deux expèces qui méritent leur introduction en élevage sont : 

Prosopis chilensis 
Pithecellobium saman 

Prosopis chilensis est très connu dans certains pays comme le 
Sénégal. C'est un excellent bois de chauffage et ses gousses sont 
appréciées du bétail. 

Pithecellobium saman est moins connu, le plus souvent cultivé comme 
arbre ornemental. Ses gousses sont également appréciées du bétail et 
chez les gros exemplaires, on peut en tirer du bois d'oeuvre. 



PROSOPIS C H I L E N S I S  ( M o l . )  S tun t z  

MIMOSACEAE 

syn.: Prosopis Juliflora (Sw.) DC. 

Prosopis du Chili 

Prosopis : nom donné par Dioscoride et par les latins à une plante 
étrangère à cette famille ; cependant Linné l'a adopté pour un genre 
de Mimosées - chilensis : le premier exemplaire venait de Chili 
(3, t. IV). 

Petit arbre épineux introduit de 8 à 10 m de haut ou davantage, à 
feuilles bipennées alternes. Le rachis long de 3 à 6 cm porte 2 ou 
3 paires de pinnules oblongues ou oblongues elliptiques. Les feuilles 
sont facilement fasciculées par 2 ou 3 sur les rameaux âgés et les 
folioles sont pubérulentes. 

Il existe une glande à la base de chaque paire de pinnules et à la 
base de la dernière ou des dernières paires de folioles. 

A la base du pétiole, il peut y avoir 2 épines droites, courtes. Des 
branches entières peuvent être entièrement inermes. 

Les fleurs, en épis Jaunâtres, sont isolées ou groupées à l'aisselle 
des feuilles. 

Les fruits sont des gousses longues, se terminant en long bec aux 
deux extrémités 'et chacune d'elle contient 15 à 30 graines cloisonnées 
par une pulpe un peu collante à maturité. 

L'espèceqii a été introduite du Chili, existe également en Amérique 
tropicale. On l'utilise comme arbre d'avenue et pour installer des 
haies vives défensives dans les agglomérations. 

Si ce Prosopis est très connu dans certains pays comme le sénégai pour 
ses gousses, il l'est beaucoup moins ailleurs. Les gousses sont en effet, 
très appréciées du bétail et en particulier des petits ruminants. 

Les gousses sèches représentent 0,80 à 0,90 UF et 40 à 50 g de matières 
protéiques di gestibles par kg. 

L'espèce se reproduit très bien par graine et les semis en godets ou 
directement en place ne posent aucun problèmstechniques particuliers. 
Les sols sableux à sablo-argileux lui conviennent. Des essais sont à 
effectuer s w  des sols à texture plus lourde. 
Du point de vue alimentation en eau, des sols profonds ou à bonne 
rétention sont préférables, et un engorgement temporaire de surface ne 
l'affecte pas. 
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Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz 

ssin de L. Durand d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



P I T H E C E L L O B I U r l  SArlAlV (Jacq . )  Bznth. 

MIMOSACEAE 

Saman : (corruption du nom espagnol zaman) 

bas ,: Mimosa saman Jacq. 
syn. : ~hkerolobiun~ saman (Jacq.) 

Albizia flavovirens Hoyle 

Arbre à miel ou arbre à confiture 

Arbre introduit de 8 à 15 m de haut, reconnaissable à ses lourdes 
branches qui s'étalent très loin du fût presqu'à l'horizontale. 

Les feuilles bipennées sont alternes. Le rachis long de 15 à 20  cm 
porte 4 à 6 paires de pinnules de 6 à 12 mm de long, chaque pinnule 
portant 3 à 7 paires de foliolules obliquement ovales, longues de 3 à 
5 cm, larges de 15 à 25 mm, allant en croissant de grandeur vers le 
sommet du rachis. 

La base des foliolules est dissymétrique, le côté supérieur longeant 
le rachis de la pinnule en coin, le côté inférieur arrondi ; le sommet 
en coin arrondi ; la nervure médiane traverse la foliolule en diagonale. 
Il existe 7 à 8 nervures latérales ; le dessus du limbe est glabre et 
pubescent dessous. 

Le pétiole est épaissi à la base avant la première paire de pinnules, 
il en est de même des pétiolules. 

Il existe une glande sur le rachis principal de la feuille à la base 
de chaque paire de pinnules, parfois à la base de la première et de 
la dernière. 

Les fleurs sont rassemblées en capitules larges, fasciculées au 
sommet des rameaux. 

Le calice. est petit, duquel sortent de nombreuses étamines, à filet 
violacé dans la moitié supérieure. Les fleurs d'un même capitule se 
rassemblent une heure avant le coucher du soleil ("position de 
sommeil") et se séparent une heure avant le lever du soleil. 
Elles sont agréablement parfumées. 

Le fruit est une gousse indéhiscente, se brisant par article, longue 
de 12 à 20 cm, large de 15 à 20 mm, contenant des loges (contenant 
chacune une graine)hoyées dans une pulpesucrée gluante, brun - 
rougeâtre, ayant l'apparence de miel ou de confiture . 
Maturation des fruits de janvier à mars. 

Cet arbre a été introduit d'Amérique du Sud comme arbre d'avenue et 
parfois pour ombrager les cultures de cacao en Afrique de l'ouest.. 
Le bétail, les singes et même les enfants mangent la pulpe sucrée 
qui entoure chacune des nombreuses graines. 
L'espèce se reproduit très bien par graine et sa croissance est rapide. 



Dessin de L. Durand, d'après les échantillons de l'herbier du ~us.~at.~ist.~at.,Par 





26 - LES ESPECES COMMUNES OU BANALES 





Les espèces communes banales sont bien entendu relativement 

fréquentes et sans qu'elles aient une importance particulière du 

point de vue parcours, il est intéressant de les connaître, tout 

au moins de reconnaître les genres. 





Combretum spp . 
Cussonla arborea 

Entoda spp. 

Ficus spp. 

Gardenia spp. 

P soro spermum spp . 
Strychnos spp. 

Terminalia spp . 
V i t e x  spp. 



LES COMBRETUM 

Le genre Comretum est très abondant, il est représenté dans les pays 
tropicaux, surtout en Afrique. 

Les formes arborescentes ou arbustives se trouvent toutes, en savanes 
jusque dans les stepp,es sahéliennes. En forêt dense, ce sont des lianes 
ou des arbustes grimpants. 

Pratiquement, un Combretum se reconnaît à ses feuilles simples, opposées 
ou verticillées et par ses fruits secs à 4 ailes membraneuses, grises, 
brûnes ou rougeâtres. Les fruits persistent en général longtemps sur 
l'arbre. Les fleurs sont en épis simples ou ramifiés sur les rameaux 
de l'année ou sur des rameaux plus âgés. 

En zone soudano-guinéenne, six espèces sont à différencier. 

COMBRETLIM FRAGRANS F. Hoffrh, r' 

(syn.: C. ghasalense Engl. e t  D i e l s )  

Arbuste ou arbre avec des jeunes feuilles et les jeunes rameaux glabres, 
rarement glabrescents, très glutineux. Les feuilles, très variables, 
n'ont pas de points écailleux discernables. Elles sont souvent verti- 
cillées par 3 ou 4, légèrement ondulées s i  les bords, cireuses sur 
les deux faces et vert grisâtre. 

Les fleurs sont jaunes, la floraison a lieu quand l'arbre est défeuillé. 
L'espèce est mellifère; 

Les fruits, toujours glabres, très glutineux jeunes, sont ordinairement 
assez grands. 

COMBRETUM WIGRICANS L e p r i e u r  

Petit arbr,e de 5 à 6 m de haut, pouvant atteindre 10 m, bassement 
branchu, à feuilles pendantes. Les jeunes rameaux et les jeunes 
feuilles sont finement pubescents. Cette pubescence persiste sur les 
feuilles adultes.. sur le dessous du limbe ou sur la nervure médiatne. 

Les inflorescences sont petites et pubescentes, de même que les fleurs. 

Les fruits sont glabres, plus ou moins écailleux ou glutineux au centre. 
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Les Combretum 

Combretum fragrans : 1 - fruits ; 2 - feuille ; 3 - feuille et 
inflorescence . 

D'après A. Aubréville (2) p1.15, p . 1 0 6  



COMBRETLIM MOLLE R.Br. ex G. Don (syn. : C. velutinum DC.) 

Arbuste ou arbre de 4 à 10 m de hauteur, remarquable par son écorce 
noire gaufrée. Les jeunes rameaux et les très jeunes feuilles sont 
très velus. Cette pubescence persiste longtemps. Les feuilles sont 
donc veloutées sur les deux faces et le velouté persiste sur les 
nervures et nervilles chez les vieilles feuilles. 

Les feuilles sont variables et les pétioles sont courts. 

Les inflorescences sont densément velues, de même que les fleurs. 

Les jeunes fruits tomenteux, puik velus au centre, deviennent très 
écailleux toujours au centre avec des traces de pubescence. 

L'espèce est fréquente en savanes préforestières, mais n'y est pas 
très abondante. 

COMBRETUM COLLINUM Fresen. subsp. ge i  tonophy l l  um ( D i e l  s)  Okafor 

syn.: C. lamprocarpum Diels 

Petit arbre de 6 à 8 m de haut. Les jeunes rameaux sont glabres avec 
quelques écailles éparses ; les jeunes feuilles sont également glabres 
et très écailleuses dessus formant une couche argentée continue. Elles 
sont également un peu écailleuses dessous. Sur les feuilles adultes, 
la couche argentée persiste sur la face inférieure du limbe, la feuille 
apparaît donc grise ou gris vert toujours dessous. 

Les feuilles sont verticillées,par 3'ou 4, variables de forme et 
glabres. 

Les fleurs sont blanches, glabres. 

Les fruits sont tomenteux, gris, piquetés de quelques écailles 
rougeâtres. 



Les Combretum 

Combretum micranthum : 1,2 - feuilles et inflorescences ; 3 - feuilles et fruits. 
Combretum nigricans : 4 - feuilles et fruits . C. nigricans var. elliotii : 5 - feuil- 
les et fruits ; 6 - face inférieure de la feuille ; 7 - inflorescences ; 8 - face 
inférieure du limbe. C. velutinum : 9 - inflorescences ; 10 - jeunes feuilles veiues ; 
1 1  - feuille adulte glabescente g 12 - face inférieure du limbe ; 13 - fruits. 

L'espèce C. micranthum est soudano-sahélienne 

D'après A. Aubréville (2) p1.16, p. 109 



COMBRETUM COLLI!;ll?l Fresen. subsp. hypopi 1 inum (Die1 s )  Okafor 

syn.: C. hypopilinum Diels 

Arbuste ou petit arbre, remarquable par son feuillage, grisâtre 
terne et ses grappes de fruits gris rougeâtre ou violacé..noirâtre. 

Les très jeunes feuilles et les jeunes rameaux sont densément tomenteux 
blancs. Ce tomentum persiste sur les rameaux et sur le dess~us des 
feuilles. 
Le tomentum est ou non caduc, ce qui fait apparaître des feuilles pra- 
tiquement glabres avec des points glanduleux ou des feuilles duveteuses 
sans poils glandulaires, d'où des doutes dans l'identification de cette 
espèce. 

Cependant; un caractère très net de la nervation permet de reconnaître 
assez facilement les feuilles adultes : les nervures et nervilles sont 
saillantes en dessous et forment un réseau anastomosé en relief. 

L'écologie de tous ces Combretum est assez mal définie encore actuel- 
lement. 

On ne les rencontre jamais en peuplement , quelquefois en petits groupes, 
souvent en isolés. . . 

Enfin, s'ils font partie du cortège floristique des ligneux de savanes, 
ils ne prennent aucune part dans l'envahissement des parcours. 



Les Combretum 

Combretum lamprocarpum : 1 - inflorescences ; 2 - feuille ; 3 - fruits ; 4 - face 
inférieure du limbe. C. geitonophyllum var. crotonoïdes : 5 - fruits ; 6 - inflo- 
rescences ; 7 - face inférieure du limbe. C. hypopilinum : 8 - inflorescences ; 
9 - fruits ; 10 - face inférieure du limbe. 

D'après A. Aubréville (2) pl. 17, p. 117. 



CUSSONIA ARBOREA H o c h s t .  ex A. R i c h .  

ARALIACEAE 

syn.: C. barteri Seemann 
C. kirkii Seem. 

Bolokourouni ou Bras coupé (Ouassoulou - Bambara) 

Cussonia : dédié à Pierre Cusson, professeur de botanique à Montpellier, 
qui après avoir fait un gros travail sur les Ombellifères, vit son 
oeuvre détruite par sa femme qui, en son absence, s'était servie de 
son herbier pour les besoins du ménage - arborea : qui a la forme 
d'un arbre (3, t. 1). 

Petit arbre qui peut atteindre 10 m et plus, mzis plus couramment 5 à 
6 m, à feuilles composées digitées, alternes, généralement rassemblées 
au sommet des rameaux. La feuille comprend de 7 à 1'' folioles disposées 
en éventail au sommet du  étiole. Les folioles sont glabres, elliptiques 
à base en coin, atténué, sans laisser de pétiolule net, au sommet en 
pointe acuminée aigüe. Les bords du limbe sont crénelés, dentés. 

Les pétioles sont très longs (10 - 20 cm et davanta.r,e ). Leur base, 
élargie, possède deux stipules acuminées. 

Les jeunes rameaux sont épais ; les branches sont très étalées et quand 
l'arbre est défeuillé, ces branches donnent l'impression de bras tendus, 
les petits rameaux ayant l'aspect de moignons (J. Adam). 

Les inflorescences sont en épis assez nombreux au sommet des rameaux. 

La floraison a lieu quand l'arbre est défeuillé. 
Chaque épi porte de nombreuses fleurs, blanc verdâtre, sessiles, ayant 
à leur base une bractée triangulaire. 

Les fruits sont de petites baies globuleuses, blanchâtres à maturité. 

L'espèce, en saison sèche, quand elle est défeuillée, ressemble de loin 
à une grande euphorbe. Elle est indi.,.zrnr'i!e 2 cette époque de l'année 
des espèces voisines qu'il est possible de rencontrer dans les mêmes 
sites écologiques, en particulier C. djalonensis A. Chev. et C. bancoensis 
Aubr. et Pellegr. 
De toute manière, les Cussonia et principalement C. arborea n' et, 
jamais envahissant et ne gêne en rien l'exploitation des parcours 
même si la plante est quelquefois relativement fréquente. 
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Cussonia arborea Hochst. ex A.Rich. 

1 - feuille ; 2 - partie d '  infrutescence 

D'après A. Aubréville (2), pl. 90, p. 419 



L E S  ENTADA 

MIMOSACEAE 

Le nom vient d'une espèce de ce genre à Malabar (3, t.IV). 

Les Entada sont généralement de petits arbres, quelquefois des arbustes, 
au fût fréquemment tortueux. Ils ont l'aspect des Acacias mais s'en 
distinguent immédiatement par leurs rameaux inermes et par leurs fruits. 
Ceux-ci sont des gousses plates, brunâtres, à forte suture , à valves 
membraneuses, au centre desquelles les graines, proéminentes, font 
saillir des mamelons subsphériques à maturité. 

Les fruits se désarticulent et chaque graine est entourée d'un article 
ailé qui se détache des sutures latérales, tandss que le cadre rigide 
du fruit demeure sur l'arbre. 

Les feuilles se distinguent des autres mimosées par la présence à la 
base des rachis secondaires, de deux petits appendices apiculés. 

Les fleuts sont en épis verdâtres ou jaunâtres et la floraison a lieu 
en même temps que l'apparition du nouveau feuillage. 

L'espèce la plus commune est Entada africana Guill. et Perr. On la 
rencontre partout, du plateau drainé au bas de pente sur sol profond, 
toujours sous forme d'individus isolés, depuis la zone préforestière 
jusqu'à l'extrême Nord de la zone soudano guinéenne. Elle n'encombre 
jamais les parcours. 

On rencontre sur rocher ou sur fourrés, sur cuirasse, une autre 
espèce : Entada scelerata A. Chev., sarmenteuse et épineuse, mais 
beaucoup plus rarement. 
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Les Entada 

Entada africana : 1 - feuille et inflorescences ; 2 - base du rachis ; 
3 - partie du fruit en cours de désarticulation ; 4 - article contenant 
la graine. 

D'après A. Aubréville (2), pl. 58, p. 291 



LES F I C U S  

; MORACEAE 

Les figuiers sont nombreux en zone tropicale'et représentent sans 
doute le genre le plus important. La F.W.T.A. de Hutchinson et 
Dalziel (1928) établit une clef po,ur 66 espèces pour l'Afrique de 
l'ouest et le même ~utc'hinson dans sa révision du.genre en avait 
répertorié 181 espèces pour l'Afrique tropicale en 191 7 (F.T.A.) . 
Il est donc inutile de souligner que l'identification des espèces 
est difficile d'autant plus que la plupart des espèces ont des aires 
de répartition très vaste et qu'il s'en suit des variations morpholo- 
giques nombreuses qui ne simplifient pas les déterminations. 

A titre d'exemple, quelques-uns sont représentés sur la planche 
ci-contre montrant la similitude d'espèce à espèce. 

Les Ficus n'ont généralement que très peu d'importance et si on les 
rencontre sous forme disséminée, ils sont caractéristiques en tant 
qu'individus. Les uns sont accrochés à la cime des arbres avec des 
racines appliquées contre les troncs.; dlautres.sont .énormes et on 
les rencontre dans les villages où ils servent d'arbre à palabres ; 
d'autres encore, sont des arbustes que l'on trouve dans les rochers, 
les falaises, aux bords des rivières. 

L'important est de.'reconnaître le genre, de savoir que quelle que soit 
l'espèce, ces plantes exsudent un latex coloré ou non et que presque 

, . toutes se bouturent. 
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Les Ficus 

Ficus lecardii : 1 - rameau fructifère. Ficus ingens : 2 - rameau - 
fructifère ; 3  - feuille. Ficus glumosa : 4  - rameau fructifère ; 
5 - bourgeon garni de ses stipules. Ficus thonningii : 6 - rameau 
fructifère ; 7 - feuille. 

F. ingens est une espèce beaucoup plus septentrionale. 

D'après A.Aubréville (2) pl. 71, p. 3 4 3  



LES GARDENIA 

RUBIACEAE 

- 

Les Gardenia que l'on rencontre en savane sont généralement des 
arbustes courts, très ramifiés, avec branches tortueuses, aux 
feuilles groupges à l'extrémité de rameaux épais, très courts, rigides ; 
reconnaissables encore par leurs belles fleurs tubulées, très parfumées, 
blanches, puis jaune crème. Les fruits sont typiques, ellipsoldes, gris- 
verdâtre ou Jaunes à maturité, longs chez certaines espèces et qui 
ressemblent par la forme, certains à de petites bananes, d'autres à 
des citrons. 

Les espèces c~urantes en savane sont les suivantes : 

G. aqualla Stapf et Hutch. 
G. erubescens Stapf et Hutch. 
G o  sokotensis Hutch. 
G. ternifolia Schum. et Thonn. 
Ç. triacantha DC. 

Leur écologie préférentielle sont les sols ayant un horizon d'arrêt 
à faible profondeur et les termitières. C'est donc l'alimentation en eau 
qui est importante pour les Gardenia. Si les sites où ils sont importants 
apparaissent secs et arides, il y a de l'eau en profondeur. 
C'est pourquoi, on les retrouve sur colluvionnement, sur dalle cuirassée, 
sur sols gravillonnaires et carapacés, accrochés aux fissures des rochers 
en piémont d'éboulis, sur les nappes d'épandage, sur sols profonds de 
pente et de bas de pente, sur termitière et en bordure des galeries 
forestières. 
Souvent isolés ou par groupes de quelques individus, on peut les 
rencontrer en petits peuplements de quelques dizaines de sujets. 
Dans ce dernier cas, quand il y a aménagement de parcours par é(ç1air- 
cissage de la strate ligneuse, 50 ou 60 p.100 des arbustes devront 
être supprimés. On essayera, du même coup, de conserver l'espèce 
comestible': G. erubescens dont les fruits sont Jaunes à maturité. 
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Les Gardenia 

Gardenia aqualla : 1 - rameau fleuri ; 2 - autre type de feuille. 
Gardenia erubescens : 3 - rameau avec bouton ; 4 - fleur. G. ternifolia : 
5 - rameau ; 6 - rameau avec bouton ; 7 - fleur ; 8 - autre type de fleur ; 
9 - fruits pendant la maturation. G. sokotensis : 10 - rameau. 
G. triacantha : 1 1  - rameau ; 12 - fleur. 

D'après A. Aubréville (2), p1.99, p.459 



LES  PSOROSPERMLIM 

HYPERICACEAE . 

Ce sont.des arbrisseaux et des arbustes, rarement des petfts arbres 
disséminés en savane. Ils ne sont jamais un élément important du 
paysage. Les feux de brousse les réduisent souvent à des touffes de 
rejets plus ou moins malingres. Ils prennent de l'extension et on 
peut les rencontrer en petits peuplements sur parcours dégradés et 
en jachères de moins de 5 ans. 

Les espèces ne sont pas facilement discernables, bien qu'il existe : 

P. febrifugum Spach 
P. guineense auct. 
p,alternifolium H0ok.f. 
P.glBberrimum Hochr. 

Mais le genre Psorospermum est immédiatement identifiable. 

Les feuilles, ordinairement opposées, sont piquetées en dessous et plus 
ou moins suivant les espèces, de points noirs, et où se distingue sou- 
vent une pubescence de poils étoilés. Les rameaux coupés exsudent par- 
fois un peu de résine genre gomme - gutte. Les fleurs sont marquées 
sur les sépales et les pétales, de lignes ou de points noirs. Les 
fruits sont de petites baies subglobuleuses, rouges. Le calice est 
persistant et les styles également. 

Certains Psorospermum drageonnent mais les surfaces envahies restent 
faibles actuellement et leur part prise dans 1 Penvahissement des parcours 
reste minime. 
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Les Psorospermum 

Psorospermum febrifugum : 1 - rameau fructifère. Psorospermum guineense : 
2 - rameau avec fleurs et jeunes fruits. Psorospermum alternifolium : 
3 - rameau avec fleurs et jeunes fruits. Psorospermm glaberrimum : 
4 - rameau et inflorescence (sur une feuil.le de chaque rameau la ponctua- 
tion de la face inférieure est représentée). 

 après A. Aubréville (2),pl. 23, p.145 



LES STRYCHNOS 

LOGANIACEAE 

Le genre Strychnos est bien représenté en forêt dense humide par de 
très nombreuses espèces de lianes et d'arbustes sarmenteux mais rare- 
mentpar des petits arbres comme c'est le cas en savane où deux 
espèces sont communes : 

S. spinosa Lam. , épineux 
S. innocua Del?, non épineux 

On peut rencontrer également une troisième espèce beaucoup plus rare : 

S. densiflora Baill., sarmenteux 

Les Strychnos sont facilement reconnaissables par leurs feuilles 
opposées, comportant 3 à 5 nervures principales à la base du limbe 
et à leurs fruits globuleux, petits à gros suivant l'espèce et res- 
semblant à des oranges lisses, dont ils ont la couleur à maturité. 

. Strychnos spinosa a de 'très gros' fruits et des inflorescences terminales, 
Strychnos innocua a de petits fruits et des inflorescences axillaires, . Strychnos densiflora a également des petits fruits subglobuleux aplatis 

et des inflorescences en cymes axillaires, denses, blanches et odorantes. 

Les deux premières espèces sont relativement courantes en savane comme 
en forêt claire. On les trouve presque toujours ezi isolées .et:-parfois 
par petits groupes de quelques individus. 

Elles ne contribuent pas à l'envahissement des parcours bien qu'on les 
trouve sur tous les sols, y compris les sols médiocres et quelque soit 
leur régime .hydriquG. 
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Les Strychnos 

Strychnos spinosa ; 1 - rameau et inflorescence ; 2 - épines ; 3 - types de 
feuilles ; 4 - fruit. Strychnos innocua ; 5 - rameau et inflorescences ; 
6 - types de feuilles ; 7 - coupe du fruit. Strychnos densiflora ; 
8 - feuilles et fruit ; 9 - feuilles et inflorescences 

D'après A. Aubréville (2) p1.96, p. 439 



L E S  T E R M I N A L I A  

CCIMBRETACEAE 

A titre d'exemple, trois Terminalia sont représentés sur les planches 
ci-contre, ce sont d'ailleurs les plus communs mais nous citerons 
également Te albida Scott Elliot, espèce endémique que l'on trouve 
sur la frontière de Guinée. 

Les trois pre*ières espèces ( T. laxiflora Engler , T. macroptera Guill. 
et Perr. et T. glaucescens ) sont très répandues en savanes boisées 
et forêts claires. Elles sont très reconnaissables par leur écorce 
profondément fissurée, noirâtre, par leurs grandes feuilles alternes, 
leurs inflorescences en épis de petites fleurs blanches et surtout 
par leurs fruits plats, oblongs, formés d'the aile plane entourant 
complètement La partie centrale renflée qui contient la graine. 

Les Terminalia se distinguent des Combretum qui ont des feuilles op- 
posées, des. fruits ordinairement à 4 ailes et des fleurs avec pétales 
alors que .les premiers cités n'en n'ont pas. 

Si le genre se reconnaît aisément, il n'.en nPest pas de..même pour 
distinguer les espèces assez nombreuses. Néanmo.ins, les espèces citées 
sont différenciables aux caractères suivants D 

. T. laxiflora : boureeons terminaux velus : jeunes rameaux et jeunes " . d - 
feuilles plus ou moins pubescents ; feuilles oblongues ou obovées 
oblongues ou obovées elliptiques, fortement pétiolées ; fruits glabres 
ou finement pubescents, oblongs, jusquPà 9 cm de long. 
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Les Terminalia 

Tèrminalia laxiflora : 1 - fruits, formes diverses et feuilles. 
Terminalia macroptera : 2 - feuille, inflorescences et fruit. 

D'après A. Aubréville (2) pl. 18, p. 128 



.T. macroptera : bourgeons terminaux glabres, parfois un peu velus ; 
jeunes rameaux et jeunes feuilles glabres ; feuilles sessiles ou sub- 
sessiles, obovées oblongues, obtuses ou aigües au soinmet, exception- 
nellement pétiolées ; grands fruits glabres, étroitement oblongs 
fusiformes, jusqu'à 12 cm de long. 

. T. glaucescens : feuilles obovées elliptiques, identifiables par 
leur nervation secondaire et tertiaire très accusée en dessous et 
plus ou moiris' pubescente ; fruits petits, tomenteux, étroitement 

. . oblongs. 

. T. albida : feuilles lancéolées ou étroitement oblongues, 
tomenteuses aygentlées ; fruits également tomenteux argentés. 

Les Terminalia qui sont généralement de petits arbres à l'exception 
de T. albida qui reste un arbuste, n'atteignent pas toujours la 
plénitude de leur développement. Le milieu a une grosse impor- 
tance et suivant que les arbres poussent au bord de l'eau ou dans les 
rochers, sur dépressions inondables ou sur sols gravillonnaires, les 
plantes ont des ports très différents. Les feux courants, les 
mutilations aux défrichements entravent leur développement. D'où un 
polymorphisme très accentué en particulier pour des causes écolo- 
giques. 

T. macroptera et T. laxiflora vivent en peuplements presque toujours 
diffus dans les vallées périodiquement inondées mais égalements à 
l'opposé dans les régions rocheuses et accidentées. On rencontre 
d'ailleurs souvent ces deux espèces côte à côte dans les mêmes 
stations. 
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Les Terminalia 

Terminalia laxiflora : 1 - feuille, dessus et dessous, et fruits, 
Terminalia glaucescens : 2 - feuille et inflorescence ; 3 - feuille 
et fruits. 



T. glaucescens est fréquent en savane. préforestière humide, dans les 
enclaves savanisées en forêt. C'est une espèce pionnière après dé- 
frichement forestier. 

T. albida vit en petites troupes cantonnées sur la frontière de 
Guinée à l'ouest dlune.ligne Touba - Odienné. 

Ces espèces ne gêaent en principe pas lPexploitation des parcours et 
l'aménagement consiste,dans l'éclaircissage des individus d'un même 
peuplement. 
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Les Terminalia 

Terminalia albida : 1 - feuilles et inflorescences ; 2 - fruits 
 après A. Aubréville (2)  p1.20,  p .134  



LES V ITEX  

VERBENACEAE 

Le genre Vitex est un des plus facilement reconnaissable par des feuilles 
opposées, ordinairement digitées, non stipulées, parfois unifoliolées, 
des folioles souvent dentées ; la présence de points glanduleux visi- 
bles à la loupe sur la face inférieure du limbe ; des inflorescences 
en cymes de petites fleurs bleues, violettes ou blanches ; des fruits 
globuleux ou ellipso?des qui sont des drupes entourées à la base du 
calice persistent formant une capsule ; fruits souvent comestibles 
renfermant un noyau dur contenant de 1 à 4 graines. 

Les Vitex comptent en Afrique plus de 200 espèces, certaines vivent 
en forêt dense humide, d'autres dans les galeries forestières, d'autres 
enfin sont communes en savanes et forêts claires. 

Ce sont : 

V. doniana Swaet - arbre d'une quinzaine de mètres de haut ; 
feuilles ordinairement à 5 folioles ; folioles obovées ou ovées oblongues, 
ou oblongues elliptiques, arrondies au sommet, quelquefois très légè- 
rement émarginées, parfois très courtement et obtusément acuminées, 
coriaces, glabres même Jeunes, longuement pétiolulées ; nervilles 
effacées ; gros fruits globuleux verts, gris-noir à matutité. 

C'est une espèce des zones préforestières où elle se trouve également 
dans les forêts galeries et en savanes. 

La pulpe des fruits est comestible. 

V. madiensis Oliv. - arbuste de 2 à 4 m de haut ; feuilles ordinai- 
rement à 3 folioles; foliole médiane obovée, au sommet arrondi ou ob- 
tusément acuminé, profondément et grossièrement crénelée ; folioles 
gaufrée, glabres chez les vieilles feuilles, coriaces, odorantes par 
froissement ; fruits glabres comestibles. 

Citons encore : 
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Les Vitex 

Vitex doniaha : 1 - feuille ; 2 - autre type de feuille et fruits. 
Vitex cuspidata : 3 - feuille et inflorescence. Vitex chrysocarpa : 
4 - feuilles et inflorescences. 
V. cuspidata est une espèce d'Afrique Centrale. - 



V. ehrysocarpa Planch. - arbuste sarmenteux, de 6 à 8 m, ripicole ; 
feuilles à 3 folioles, parfois 5 ; folioles obovées elliptiques ou 
oblongues, arrondies ou obtuses au sommet, duveteuses en dessous 
même dans la forme âgée, entières ou légèrement crénelées dans la 
partie supérieure ; fleurs bleu violacé, aux cymes axillaires ; fruits 
largement ellipsoïdes et tomenteux. 

V. pobeguini Aubr. - arbuste ou petit arbre très voisin de 
V. madiensis ; feuilles à 3 folioles ; folioles jeunes densément 
duveteuses, obovées oblongues ou obovées. elliptiques, obtusément 
acuminées, entières, pubescentes dessous surtout les nervures, grandes 
fnflorescences ; fruits glabres et ellipsoides. 

Tous ces Vftex et en particulier les deux premiers cités qui sont 
les plus communs, ne présentent aucun danger d'envahissement. Il 
est simplement intéressant d'en connaître le genre sinon les 
espèces principales. 
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Les Vitex 

Vitex madiensis : 1 - feuilles et inflorescences ; 2 - autre type de feuille. 
Vitex pobeguini : 3 - feuilles et inflorescences. ~itexmadiensis:4 - feuille. 

D'après A. Aubréville (2) pl. 115, p. 505 
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Les espèces à protéger présentent bien entendu, un intérêt à des degrés 

divers qui mérite qu'on les préserve en particulier de lvextension 

agricole surtout avec les moyens que possède l'agriculture actuel- 

lement. 

Pour certaines espèces, la disparition peut être relativement rapide. 

Heureusement tout n'est pas labourable et les zones qui ne possèdent 

pas les qualités agricoles requises pour être défrichées sont dans leur 

majorité exploitables par un élevage naisseur rustique à l'exception 

des zones où le parasitisme est important. 

Ces surfaces, d'intérêt agricole secondaire actuellement, sont à aménager 

pour une exploitation optimale en pâture et l'aménagement qui consiste 

dans l'éclaircissage de la strate arborée et la quasi suppression des 

strates ligneuses secondaires, doit être effectué avec discernement, 

d'où l'intérêt de connaître les espèces à préserver dans la mesure 

du possible. 

L'intérêt à protéger des espèces est divers, il peut être : 

. Floristique 

Théoriquement, toutes les espèces sont à protéger mais pour certaines, 

l'urgence est immédiate. C'est le cas de Monotes kerstingii, espèce 

envahissante, abondante où elle se trouve mais confinée sur des aires 

relativement restreintes. C'est également celui de Khaya senegalensis, 

Isoberlinia 'doka, Isoberlinia dalzielii. 

Ces espèces se rencontrent presque toujours en peuplement et il est 

important, en dehors des domaines classés, de préserver les peuple- 

ments les plus représentatifs. 

. Fruitier 

L'intérêt fruitier n'est souvent pas très élevé, mais ces fruits 

rendent encore service à certains et puis qui sait, il est toujours 

possible de penser à leur amélioration. 



Oléifère 

Certaines des espèces oléifères sont encore très utilisées en campagne 

et les fruits du Karité font l'objet de transformations industrielles. 

En .bois de chauffe 

Ce n'est pas un des moindres intérêts, en particulier pour les régions 

à forte démographie. Certaines espèces peuvent être employées pour le 

reboisement et concurrencent sans peine l'Anacardier, le Cassia siamea 

et le Teck. Le ~aïlcédrat a fait l'objet d'essais en zone soudanienne, 

il peut donner de bons résultats plus au Sud. 

En bois d'oeuvre 

. E,n pharmacopée 

. Rituel 



REPERTOIRE DES ESPECES A PROTEGER 

P 

Cette énumération n'est pas exhaustive 

Adansonia digitata 

Blighia sapida 

Carapa procera 

Ceiba pentandra 

Cola cordifolia 

Cordyla pinnata 

Diospyros mespiliformis 

Jatropha curcas 

Khaya senegalensis 

Lannea acida 

Lannea microcarpa 

Lophira lanceolata 

Moringa 01ei.fer.a 

Parkia biglobosa 

Pterocarpus lucens 

Pterocarpus santaloides 

Sclerocarya birrea 

Securidaca longipedunculata 

Spondi as mombin 

Tamarindus indica 

Vitellaria paradoxa 

t Vitex spp. 

Ximenia americana 
Ziziphus mauritiana 
Ziziphus spina-christi 

t 
Les espèces désignées par un astérisque font l'objet d'une descrip- 

tion et d'une planche dessinée dans ce chapitre ou dans un des chapitres 

précédents. 





LES ESPECES FRUITIERES SPONTANEES 

Un certain nombre de fruits d'espèces spontanées sont consommés. 

Quelques unes de ces espèces doivent pouvoir s'améliorer par la fumure, 

la taille, les croisements, le surgreffage ou par certains procédés 

culturaux car presque tous ces fruits possèdent un gros .noyau et sont 

astringent S. 

La liste suivante est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive 

car suivant les ethnies, on peut trouver d'autres fruits habituellement 

consommés. 

Les espèces citées se trouvent dans la zone soudano-guinéenne, soit 

parce qu'on les rencontre en savane ou en forêt claire ou dans les 

galeries, soit parce qu'elles ont été plantées dans des villages qui 

depuis ont été abandonnés. 

Ce sont : 

Blighia sapida Koening - Sapindaceae 

Pommier dsAki 

Finsan ou Finzan des Bambaras 

Espèce des forêts claires et des galeries forestières, la graine possède 

une arille qui est comestible. 

Cordyla pinnata (Lepr. ex A. Rich.) Milne-Redhead - Mimosaceae 

Dougoura, doura, dougouta des Bambaras 

Le plus grand des arbres en savane boisée et forêt claire soudapo- 

guinéenne. Les fruits sont charnus, ellipsoides, gros comme une orange 

à pulpe blanche, au goût semblable à célui de la mangue pour certains. 

. . .  

Diospyros mespiliformis Hochst. Ebenaceae 

"Kaki de brousse" 

Sounsoun des Bambaras , , , 

Les fruits sont de grosses prunes jaunes dont la pulpe sucrée a la 

saveur du Kaki - maturation d'octobre à février. 



Lannea acida A. Rich. - Anacardiaceae 

Mvékou ou Bembé desBambaras 

Espèce soudano-guinéenne d'écologie et d'aire géographique très large 

mais toujours en sols bien drainés sinon secs. 

Elle fructifie en mai-juin, mais les fruits sont moins bons que ceux 

de L. microcarpa. 

L. microcarpa Engl. et Krause - Anacardiaceae 

Pékouba en Bambaras 

Espèce très voisine de la précédente 

Pterocarpus santalofdes LBHer. - Papilionaceae 

Diaou des Bambaras 

Espèce ripicole dont les fruits sont consommés grillés, 

Sclerocarya birrea Hochst. - Anacardiaceae 

NBgouna des Bambaras 

Le fruit possède un gros noyau :et :> la pulpe sert à faire une boisson 

et quelquefois des confitures. 

Spondias mombin L. - Anacardiaceae 

Spondias Pommier - Cythère 
Minko des Bambaras 

Le fruit est une drupe jaune à maturité un peu acide. 

Tamarindus indica L. - Caesalpiniaceae 

Tamarinier 

Tamarin 

Espèce très connue dont le fruit est employé à de multiples usages : 

dont des confitures. 



Vftex spp. - Verbenaceae 

Koro en Bambaras 

Plusieurs espèces ont des fruits comestibles qui se vendent sur les 

marchés. Ce sont : 

Vitex doniana Sweet 

Vitex madiensis Oliv. 

. . 

Ximenia americana L a  - Olacaceae 

Nv Tongué des Bambaras 

Mirabellier de Californie 

Les fruits, jaunes à maturité, sont acides et astringents. La matura- 

tion a lieu d'avril à juillet. 

Ziziphus mauritiana Lam. - Rhamnaceae 

syn.: Z. jujuba (L.) Lam. 

jujubier 

N'Domo des Bambaras 

Ziziphus spina-christi (L.) Willd. - Rhamnaceae 

Ont des fruits comestibles qui ressemblent à des cerfses de couleur 

brun rouge. La pulpe est blanchâtre. 

Ils sont plantés et on les rencontre dans les villages. 



LES ESPECES OLEIFERES SPONTANEES 

Carapa procera DC. - Meliaceae 

Touloucouma ou Kobi des Bambaras 

Koundou des Baoulés 

L'espèce est presque toujours ripicole ou l'un des contituants des 

galeries forestières. Ces graines sont oléagineuses et médicamenteuses 

d'où le nom qu'on lui donne également d'arbre à graisse. 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. - Bombacaceae 

La graine donne 40 à 50 p.100 d'une huile semi-siccative. 

Jatropha curcas L. - Euphorbiaceae 

Pourguère, pourghère, purghère 

Pignon d'Inde 

La graine donne une huile voisine de celle du ricin, utilisée pour le 

graissage et la savonnerie. 

Lophira lanceolata Van Tiegh. ex Keay - Ochnaceae - 
Mana ou Méné des Bambaras 

Faux Karité 

Les graines fournissent une huile qui a été utilisée en savonnerie. 

Moringa oleifera Lam. - Mor ingaceae 

Ben ailé 

Courant dans les villages où l'espèce est, plantée, la graine donne une 

huile fine qui a été employée en horlogerie. La ~arfumerie l'emploie pour 

fixer les parfums très volatils. 



Vitellaria paradoxa Gaertn. f. - Sapotaceae 

syn.: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy 

Karité ou Si 

Le fruit contient deux graines ovoïdes à coque brun marron contenant 

les amandes. Celles-ci fournissent une matière grasse à la température 

ordinaire, le beurre de Karité. 

La production est irrégulière, pouvant être faible et même nulle certaines 

années, en particulier quand les feux courants passent au moment de la 

floraison. 

L'espèce commence à produire vers 10 à 15 ans et la production d'amandes 

sèches peut atteindre 10 kg en moyenne par arbre. 

Les fruits sont mis à fermenter pour enlever la pulpe. Les amandes 

sont ensuite pilonnées pour les débarasser de la coque, puis grillées 

et broyées sur des pierres chauffées. On obtient un beurre qui rancit 

vite ; 100 kg de graines humides donnent 57 kg de graines sèches et 

37 kg d'amandes sèches. 

Il existe notamment au Mali et en Haute Volta, des usines de transfor- . - 
mation qui produisent huile et savon. 





D E S C R I P T I O N  E T  P R E S E N T A T I O N  D E  

Q U E L Q U E S  E S P E C E S  A  P R O T E G E R  





LES PLANCHFS REPRESENTEES 

Adansonla digitata 

Anogeissus leiocarpus 

Burkea africana 

Cola cordifolia 

Diospyros mespiliformis 

Erythrophleum suaveolens 

Khaya senegalensis 

Parkia biglobosa 

Pterocarpus lucens 

Securidaca longipedunculata 

Tamarindus indica 

Vitellaria paradoxa 



ADANSONIA DIGITATA L. 

BOMBACACEAE 

Baobab 

Adansonia : dédié à Michel Adanson, 1727 - 1806, botaniste français 
qui explora le Sénégal, de 1749 à 1753 et publia "Histoire Naturelle 
du Sénégal". Publia encore, entre autres, "Familles Naturelles des 
Plantes" (3, t.,II) - digitata : parce que les feuilles sont digitées. 

Tout le monde connait ce géant qui peut atteindre 20 et 25 m. C'est 
un arbre remarquable, au tronc boursouflé comme posé sur le sol, aux 
branches énormes et tortueuses, peu ramifiées et peu feuillées. 

1 

Sa description est inutile car cet arbre est remarquable à plusieurs 
points de vue : par ses fleurs énormes, ses fruits ou "pain de singe" 
suspendus à l'extrémité d'un très long pédoncule et ses emplois 
multiples. 

A l'exception du bois, tout est utile : écorce, feuilles, fruits et graines. 
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Adansonia digitata L. 

1 - rameau ; 2 - fleur ; 3 - calice et jeune fruit ; 4 - fruit 
D'après A. Aubréville ( 2 ) ,  pl. 30, p. 166 



ANOGEISSUS LEIOCARPUS (OC. ) Gui 11 . - e t  P e r r .  

COMBRETACEAE 

Anogeissus à f r u i t s  l i s s e s  

Anogeissus : du grec ana, en h a u t , , e t  geisson,  s a i l l i r ,  bord s a i l l a n t  : 
a l l u s i o n  aux é c a i l l e s  du . f r u i t  qu i  fon t  s a i l l i e  v e r s  l e  haut  - 
l e ioca rpus  : du grec l e i o s ,  l i s s e  e t  Karpos, f r u i t  : a l l u s i o n  au  f a i t  
que l e  f r u i t  e s t  g l ab re  (3 ,  t .  II). 

LvAnogeissus e s t  sans  doute  un des  pr inc ipaux c o n s t i t u a n t s  des  f o r ê t s  
sèches anciennes. 

Arbre haut de  15 à 25 m, à f e u i l l e s  opposées ou subopposées au limbe 
ova le  à base en co in  cour t  e t  au  sommet en co in  mucroné. La f a c e  
supér ieure  du limbe e s t  à peu p r è s  g labre ,  l a  f a c e  i n f é r i e u r e  e t  l e s  
bords sont  légèrement pubescents.  
Les f l e u r s  sont  en  c a p i t u l e s  sphériques.  
Les f r u i t s  sont  des  p e t i t s  cônes sphériques ou un peu ovoides,  formés 
d ' é c a i l l e s  sphériques imbriquées e t  l e s  g ra ines  sont  a i l é e s .  

C e t t e  espèce s e  r encon t r e  encore en  peuplements q u a s i  pu r s ,  tou jours  
s u r  s o l s  profonds à bonne t r é t en t ion  en eau. Bien que l e s  s o l s  so i en t  
presque tou jours  à voca t ion  a g r i c o l e ,  il s e r a i t  bon d e  r e s p e c t e r  
quelques p.euplements. 
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Anogeissus leiocarpus ( D C . ) G U ~ ~ ~ .  et Perr. 

1 - rameau florifère ; 2 - rameau fructifère ; 3 - fleur ; 4 - fruit 
élémentaire. 

 après A. Aubréville (2), pl. 21, p.140 



BURKEA ,AFRICANA Hook. 

CAESALPINIACEAE 

Burkéa dg Afrique 

Le Siri des Bambaras 

Burkea o dédié au collecteur Joseph Burke qui a découvert le premier 
spécimen de cette plante, au début du siècle dernier, à Macalisberg, 
en Afrique du Sud, où il collectait des plantes et des animaux pour 
le Comte de Derby (3, t. IV). 

Arbre de 10 à 15 m, parfois plus, remarquable par la disposition de 
ses grandes feuilles bipennées, groupées, aux extrémités de très 
gros rameaux. Les foliolules sont dressées et à la période de défeuil- 
laison, les folioles tombent, mais les rachis des feuilles persistent 
assez longtemps, dénudés et dressés à 1"xtrémité des gros rameaux 
noueux. 

L'écorce est profondément crevassée ; les jeunes rameaux sont velus, 
rouges ; les rachis sont pubescents, roussâtres chez les jeunes 
feuilles, glabres chez les plus vieilles ; le jeune feuillage est 
argenté pour devenir ensuite jaune ou brun-clair. 

Les fleurs, petites et non odorantes, sont disposées en épis pendant 
à l'extrémité des rameaux épais. La floraison a lieu de janvier à 
avril en même temps que la feuillaison. 

Les fruits sont elliptiques, plats, minces, indéhiscents et contiennent 
une seule graine. 

Burkea africana est disséminé dans toute la zone soudano-guinéenne 
et il est 'fréquent encore dans la zone soudanaise. 
On le retrouve en particulier en petits boqueteaux dans les zones 
rocheuses et sur les sols gravillonnaires à cuirassés. 
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Burkea afr icana Hook. 

1 - feuille ; 2 - inflorescence ; 3 - fruit 
D'après A. Aubréville (2) p1.50, p.242 



COLA C O R D I F O L I A  (Cav. )R.  B r .  

STERCLIL IACEAE 

Cola à feuille cordée 

Cette espèce de Cola est connu de presque tout le monde, car on la 
trouve dans la majorité des villages en zone préforestière et même 
plus au Nord où il est planté comme arbre d'ombrage. 

Dans les formations naturelles, il semble assez souvent réfugié sur 
termitières comme Tamarindus indica. 

Son écorce résistante au feu et son ombrage épais éliminent la strate 
herbacée sous son couvert, lui permettant de subsister en savane. 
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Cola cordifolia CCav,) R,BT~ 

1 - feuille ; 2 - autre forme de feuille ; 3 - partie d'inflorescence ; 
4 - follicule s'entr'ouvrant. 

D'après A. Aubréville (2) p1.27, p . 1 6 0  

- 



DIOSPYROS M E S P I L I F O R M I S  Hochst. 

EBENACEAE 

Diospyros à feuilles de Néflier 

Le Sounsoun des Bambaras 

Diospyros : du grec diospuron, fruit sec du plaqueminier, donc le 
Kaki, arbre de cette famille. Ce mot vient de Dios, Jupiter, et de 
purèn, noyau d'un fruit, par référence à puros, grain de blé.Peut- 
être les anciens regardaient-ils ce fruit comme un don des dieux - 
mespiliformis : du latin mespilus, néflier : petit arbuste d'~urope, 
de la famille des Rosaceae (3, t. III). 

Arbre de 12 à 30 m de hauteur, à feuilles alternes entières. 
Le fût est noirâtre, à écorce plissée longitudinalement et finement 
écailleuse. Les rameaux sont recouverts d'une écorce grise mince ; 
en la grattant il apparaît une couche brun rouge vif. La cime est 
ramifiée ; les rameaux âgés,durs et rigides ; le feuillage est 
très épais. 

Les bourgeons terminaux sont effilés et garnis de poils apprimés. Les 
feuilles oblongues elliptiques, atténuées au sommet, gris vert mat, 
sont coriaces. 
Les fruits sont de grosses prunes, jaunes à maturité, axillaires, 
solitaires, sessiles, entourées à la base du calice - persistant 
à 5 lobes réfléchis. Ils contiennent 4 à 6 graines noyées dans une 
pulpe sucrée, comestible à saveur de Kaki. Ils sont mûrs d'octobre 
à février. 

Il est fréquent en forêt claire à Isoberlinia doka et Anogeissus 
leiocarpus, souvent en bordure de grandes termitières. En limite Nord 
de la zone soudano-guinéenne, c'est une espèce de forêt galerie. 
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Diospyros mespiliformis Hochst. 

1 - rameau avec inflorescences femelles ; 2 - inflorescences mâles et 
femelles ; 3 - infrutescences. Dessin de J. Adam. 



ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS (Gui 1 1 . e t  P e r r .  ) B r e n a n  

CAESALPINIACEAE 

syn.: E. guineense G.Don 

Alui des Baoulés 
Téli ou Tali des Bambaras 

Erythrophleum : du grec eruthros, rouge et ~hléô, couler : allusion 
à la sève rouge qui coule des blessures de cet arbre (3, t. IV). 

C'est un grand arbre de 20 à 25 m de haut, remarquable par sa fron- 
daison puissante, fortement charpentée, son fût noirâtre, écailleux, 
bas branchu. 

Les feuilles, bipennées comprennent ordinairement 3 paires de pinnules 
à folioles ovées acuminées. 

Les inflorescences sont disposées en épis paniculés terminaux dressés. 
Les fleurs, qui apparaissent en mars-avril, sont petites et jaunâtres. 

Les fruits sont des gousses oblongues et coriaces, contenant 6 à IO 
graines oblongues, aplaties, brun jaunâtre. 

Cet arbre est le célèbre "bois rouge" ou "poison ilPépreuve". On le 
trouve en isolé, en savane dans la zone préforestière et plus au Nord, 
c'est une espèce de galerie forestière. 
Le bois rouge est très dur et inattaqué par les termites. L'écorce 
contient uq poison violent, qui mise à macérer dans lleau,.fournit 
une boisson que l'on appelait le poison d'épreuve. 
L'espèce est \ofsine de E. ivorense A. Chev. des forêts denses 
humides et il n'est pas toujours possible de les différencier. 



Erythrophleum suaveolens (Guill-et Perr.)Brenan 

1 - feuille ; 2 - inflorescence ; 3 7 fruit 

D'après A. Aubréville (2), p1.50, p.242 



KHAYA SENEGALENSIS ( D e s r . ) A . J u s s .  

MEL IACEAE 

Le Dialla des Bambaras 

Le Caïlcedrat est un arbre à fût'rectiligne, libre sur une dizaine de 
mètres ou plus, le plus majestueux des régions à saison sèche marquée, 
sahélo-soudano-guinéenne. La cime est pyramidale, puissarment charpen- 
tée, très développée qui peut s'élever à 25-30 m de hauteur. 

Les feuilles paripennées sont glabres et groupées â l'extrémité des 
rameaux. Les folioles sont oblongues ou oblongues elliptiques, obtu- 
sément acuminées, généralement au nombre de 3 ou 4 paires, parfois 
6 paires. 

Les fleurs, petites et blanches sont réunies en panicules. 

Les fruits sont des capsules globuleuses, portées au-dessus de la cime 
des arbres, apparaissant blanches au soleil. Les capsules s'ouvrent 
par 4 ou 5 valves, généralement 4. 

Les graines plates, à bords feuilletés, suborbiculaires, brunes, sont 
insérées sur une columelle centrale et paraissent empilées. 

C'est une espèce que l'on rencontre en forêt claire, rarement en 
isolée en savane. Son écologie est très large, mais son développement 
sera fonction de la profondeur et de l'humidité du sol. 
En s'avançant vers le Nord de la zone soudano-guinéenne, il devient 
l'hôte des galeries forestières. 
Planté, c'est sans doute le plus bel arbre d'avenue. 



Khaya senegalensis cDesr.)A,Juss, 

1 - rameau et inflorescence ; 2 - infrutescence ; 3 - graine ; 
4 - feuille latérale d'une espèce voisine : Khaya grandifoliola. 

~ ' a ~ r è s  A. Aubréville (2) p1.79, p.380 
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PARKIA BIGLOBOSA (Jacq. )Benth. 

MIMOSACEAE 

Néré des Bambaras 

Parkia biglobuleux 

Parkia : dédié à Mungo Park, 1771-1805, célèbre voyageur écossais 
qui explora la Gambie et descendit le premier le Niger, dans lequel 
il se noya lors d'une seconde expédition - 
biglobosa : allusion au fait que le capitule sphérique est souvent 
précédé, surtout avant la floraison, d'une autre partie globuleuse au 
sommet du pétiole, ce qui fait deux globes l'un sur l'autre 
(3, t. I V ) .  

Le Néré est un arbre de 10 à 15 m de haut, à port en parasol, à 
feuilles bipennées. Le rachis, long de 20 à 40  cm est duveteux, 
grisâtre et porte 14 à 30  paires de pinnules de 10 à 15 cm de long 
chacune. 
Chaque pinnule porte 30 à 6 0  paires de foliolules à base dissymé- 
trique, à sommet en coin. Les foliolules sont glabres, seuls les 
bords sont finement pubescents. 
La base du pétiole est épaissie mais courtement et porte une glande 
cratéiforme avant la première paire de pinnules. 
Les fleurs, petites, rouges sont réunies en capitules sphériques 
dense?, pédondulés et pendants. 

Les gousses sont aplaties, brun foncé, contiennent des graines noires 
entourées d'une pulpe farineuse jaune, comestible, sucrée légèrement 
acidulée. 

Cet arbre, très commun, apparaît beaucoup plus dans les zones.de 
cultures, car l'espèce est intégralement protégée lors des défri- 
chements manuels. 
En savane naturelle, c'est plutôt une espèce des sols légers. 

La planche dessinée représente Parkia filicïdea Welw., espèce 
très voisine de P. biglobosa, au point qu'on ne les distingue pas 
toujours avec certitude. 



Parkia filicoidea Welw . 

1 - pinnule (xi) , 2 - foliolule (x2) ; 3 - bractée (x5) ; 4 - fleur (x5) ; 
5 - fleur, calice enlevé, montrant les hauteurs d'insertion des pièces 
florales (x5) ; 6 - autre face du calice ; 7 - inflorescence, la moitié des 
fleurs étant enlevée (~213) ; 8 - jeunes fruits , a - Néré, fruit (~213). 

D'après A. Aubréville (12,t.l), p1.76, p.231 
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PTEROCARPUS LUCENS Gui 11 . e t  P e r r .  

PAPILIONACEAE 

Le Bara des Bambaras 

C'est dans la majorité des cas un arbuste de 3 à 5 m de haut, au 
port gracile. 
Défeuillé plus ou moins pendant la saison sèche, Pteroaarpus hicens 
a des feuilles imparipennées, à folioles subopposées portées par 
un rachis glabre. Le nombre de folioles varie de 1 à 9 et se situe 
généralement entre 5 et 7. La forme des folioles est très variable, le 
plus souvent oblongues elliptiques avec la base et le sommet arrondis. 

Les fleurs sont jaunes, assez longuement pédicellées, glabres, rassem- 
blées en racèmes très laches. La floraison a.lieu de janvier à juin. 
Les fruits, obovés, stipités, sont glabres. 

 espèce se rencontre au Nord de la zone soudano-guinéenne, sur sols 
détritiques rocheux ou sur sols cuirassés. En zone sahélo-soudanaise, 
c'est une espèce très fréquente qui fait l'objet d'une protection 
dans certains pays comme la Haute Volta, car les branches feuillées 
sont très appréciées des animaux et font l'objet d'un véritable 
commerce. 

Une autre espèce, Pterocarpus erinaceus est soudano-guinéenne. On 
la rencontre assez fréquemment en savane boisée sur sols cuirassés 
ou sur ancienne termitière. C'est le Modiabaka des Baoulés. 
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Pterocarpus lucens Gui l l .  e t  Perr. 

Pterocarpus erinaceus Fair. 

P. lucens : 1 - f e u i l l e s  ; 2 - f r u i t s .  P. erinaceus .- : 3 - f e u i l l e s  ; 
b - f r u i t .  

D'après A. Aubréville ( Z ) ,  p1.63, p.313 
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SECURIDACA LONGIPEDIJNCULATA Fres.  

POLYGALACEAE 

Arbuste, ordinairement de 4 à 5 m de haut, il peut atteindre 7 à 8 m, 
aux branches ascendantes, aux rameaux grêles, le long desquels sont 
insérées en spirale, dressées et presque appliquées contre eux, les 
feuilles alternes, linéaires oblongues. 
Les feuilles sont arrondies au sommet, très légèrement pubescentes 
sur les deux faces ou glabres, le pétiole est peu pubescent. 

Les fleurs en grappes, sont papilionacées, roses ou violettes 
carminées, décoratives et parfumées. : 

Le fruit est une samare, munie d'une longue aile, marquée d'un réseau 
dense de stries parallèles transversales ; d'abord rougeâtre à l'état 
jeune, devient jaune pâle en devenant sec. Une deuxième aile rudi- 
mentaire est quelquefois amorcée. 

C'est une espèce commune en savane soudano-guinéenne jusqu'au 
contact avec la forêt dense. 
Elle est préférentielle des sols latéritiques ou sableux grossiers et 
peut former des peuplements jeunes sur jachères en voie de reconsti- 
tution. 

S. longipedunculata a de nombreux emplois en pharmacopée et à ce 
titre, la plante est à conserver au moins sur les sols à vocationi 
agricole et pastorale secondaire : amoncellement rocheux, cuirasse, 
éboulis ... 
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Securidaca longipedunculata Fres. 

1 - rameau fructifère ; 2 - rameau florifère 
Dessin de J.Adam 

D'après A. Aubréville (2), p1.7, p.59 
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TAMARINDUS INDICA L. 

CAESALPINIACEAE 

Tamarinier de 1' Inde 

Tamarinier 

Tamarin 

Tamarindus : de l'arabe tamar, datte et de hindi, indien : datte de 
l'Inde. C'est le nom donné par les arabes quand ils virent pour la 
première fois les fruits du Tamarinier - indica : plante connue 
d'abord de l'Inde, qui doit être aussi son pays d'origine ( 3 ,  t. IV). 
Au sujet de son origine, A. Aubréville ( 2 ) pense quyl est origi- 
naire de Madagascar - des forêts ripicoles de l'Ouest . 
Personnellement, et pour l'avoir trouvé bien en dehors des lieux habités, 
à l'intérieur de formations qui représentent encore ce que l'on nome 
des formations climaciques - forêt &ire à Isoberlinia doka ou à 
Anogeissus leiocarpus - il semble difficile d'affirmer qu'il n'est 
pas africain. . . 

C'est un arbre de IO à 25 m ou davantage, à cime sphérique, très 
épaisse. Les feuilles composées, sont ~aripennées alternes ; le 
rachis, long de 8 à 10 cm porte 8 à 10 paires de folioles opposées ; 
les folioles oblongues, sessiles ont leur base arrondie et dissymé- 
trique et leur sommet également arrondi. 

Les inflorescences sont des grappes de 5 à 10 fleurs jaunâtres à 
3  pétales dont le médian est strié rouge et flnement denté, Les 
sépales ovales sont vert clair. 

Le fruit est une gousse épaisse, subcylindique, charnue, indéhiscente, 
pouvant porter des étranglements plus ou moins profonds. La gousse 
vert roussâtre, duveteuse au toucher à l'état jeune, devient jaune, 
puis noire en vieillissant. La maturation des fruits s'étale de 
novembre - décembre à janvier. 

Tamarindus indica est souvent planté dans les villages à cause de 
son feuillage épais et persistant en saison sèche. C'est "l'arbre à 
palabres1' à l'ombre duquel très souvent le farniente l'emporte aux 
heures chaudes de la journée. 

Quand il n'a pas été planté, on le retrouve sur termitière. L'espèce 
est drageonnante, mais à notre connaissance, il n'a jamais été une 
crainte dvenvahissement pour 'les,'pâturages. 
C'est une essence à protéger. 
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Tamarindus indica L. 

Dessin de L. Durand d'après les échantillons de l'herbier de 1'I.E.M.V.T. 



VITELLARIA PARADOXA Gaer tn . f .  

syn. : Butyrospeririuin p a r k i  i (6 .  Don) Kotschy 

SAPOTACEAE 

Karité 

Le Karité est connu de tout le monde. C'est un arbre trapu de 
110 à 12 m de haut, à fût court,. à la cime puissante, branchue et 
ramifiée. Le feuillage est sombre. 

L'écorce est épaisse, sombre, profond6ment crevassée, découpée en 
écailles rectangulaires, même sur le,s petites branches. 
L'écorce entaillée laisse exsuder un latex blanc. Il en est de même 
en cassant une branche ou en détachant une feuille. A ce sujet, le 
Karité est souvent confondu avec Lophira lanceolata et le latex 
permet d'éviter la confusion car le méné n'en possède pas. 

Les feuilles ressemblent à celles du Lophira, mais leur nervation 
latérale est beaucoup moins dense. Elles sont oblongues, allongées 
à bords ondulés, coriaces, luisantes et longuement pétiolées. 

Les fleurs sont groupées en ombelles, denses de 30 à 40 fleurs 
à l'extrémité de rameaux épais. La floraison a lieu de décembre 
à fin mars quand les arbres sont défeuillés. Les fleurs sont blanc 
crème, très odorantes, mellifères. 

Les fruits sont subglobuleux ou ovofdes de 4 à 5 cm de long et 4 à 
5 cm de diamètre. 

Le fruit comprend un péricarpe épais de 4 à 8 mm, charnu, lates- 
cent vert, sucré à maturité - une ou deux graines, luisantes, brun 
clair, marquées d'une longue cicatrice. 

La coque de la graine est coriace, renfermant une amande subglo- 
buleuse blanchâtre. 
Les fruits sont mûrs de mai à août. 

L'espèce est respectée traditionnellement par les cultivateurs et il 
n'est pas rare de rencontrer les fenmes loin des villages occupées 
à ramasser les fruits. 
Il est à craindre que la multiplication des défrichements motorisés 
et l'agriculture moderne avec les engins que l'on connaît, fassent 
peu de place à cette magnifique espèce qui a été longtemps et qui 
reste dans certaines régions la seule source végétale de matières 
grasses. 
Enfin, Ll ne faut pas oublier, qu'il est plus facile de détruire des 
peuplements pour des facilités agronomiques que de les reconstituer; 
le Karité a une croissance lente et on estime qu'il ne commence à 
fructifier, dans les meilleures conditions, que vers l'âge de 15 ans. 



Vitellaria paradoxa Gaertn.f. 

1 - touffe de feuilles ; 2 - types de feuilles ; 3 - inflorescences ; 
4 - fleur ; 5 - ovaire et style ; 6 - fragment de corolle et androcée 
(face interne) ; 7 - types de graines ; 8 - fruit. 

 a après A. Aubréville (2) p1.94, p.431. 





III - AMENAGEMENT E T  E N T R E T I E N  DES 

PARCOURS N A T U R E L S  





Aménagement et entretienpoursuiwnt deux buts principaux : 

 e exploitation en pâture amène très rapidement la proliféra- 

tion de certaines espèces ligneuses. Il en résulte un encombrement 

du terrain, donc une concurrence sur le tapis herbacé et diminution 

progressive du potentiel fourrager. 

Les espèces les plus agressives sont énumérées au chapitre 

des plantes envahissantes. 

Notons également que lorsque le couvert ligneux devient dense, 

des espèces d'ombre peuvent s'installer (y compris des espèces de forêt 

galerie) et contribuer à l'envahissement général. 

- éviter l'envahissement Dar des es~èces herbacées annuelles 

Bien que le présent travail soit basé sur les ligneux, il n'est 

pas inutile de rappeler que le problème est vaste et non moins important. 

Les nappages sableux, les sols squelettiques, les zones ombrées 

sont occupés naturellement par une majorité d%nnuelles. 

De même, l'exploitation en pâture continue où le non respect 

d'une charge optimale amène très rapidement à l'épuisement des graminées 

vivaces fourragères. La rupture de concurrence des vivaces favorise 

l'installation d'espèces annuelles variées dont la majorité ne sont pas 

consommées par le bétail. Ce sont en particulier les cypéracées et les 

légumineuses. 

En ce qui concerne les graminées annuelles, quand elles sont 

appétées, celles-ci ne sont exploitéLs que jusqu' à montaison et 

pour la zone considérée, jusqu'au 15 septembre - 15 octobre. Par la 

suite, elles encombrent le pâturage et rendent les vivaces peu pré- 

hensib-les par le bétail. 



3 1 . AMENAGEMENT 

 aménagement des parcours n'est pas généralisable à l'ensemble 

des surfaces non cultivées et la décision dvaménager repose sur des 

critères bien définis. 

- Les parcoyrs se situent en dehors des zones agricoles actuelles 

La priorité sera donnée à l'élevage avec cependant création 

de terroirs agricoles volontairement limités et installés sur des sols 

représentant les meilleurs potentialités agronomiques de la région 

considérée. - 
Les assolements pratiqués sont uniquement vivriers afin de 

créer favorablement les échanges. 

On se trouve donc en zone d'élevage sans que l'éleveur soit 

considéré comme un proscrit du monde agricole. 

- Les .parcours sont inclus en zones agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~~aménagement des parcours n'est envisageable qu'après une 

réorganisation des terroirs basée.sur la valeur agronomique des sols. 

. les sols sont à vocation agricole : après défrichement, la 

culture devient continue avec l'intégration d'une sole fourragère dans 

leassolement. En regroupant les cultures, l'espace cultivé acquiert des 

limites. 

les sols ne sont pas à vocation agricole prioritaire : des 

zones entigres se trouvent libérées des contraintes d'une agriculture 

dispersée, basée sur lqécrèmage des sols. 

Ces zones sont à aménager et 2 organiser en majorité pour 

l'élevage. 

. les sols ne sont pas à vocation agricole : les espaces 

intéressés constituent des réserves forestiSres ou des zones de vaine 

pâture, principalement au début de la saison des pluies. 



311 - En dehors des zones agricoles, sur parcours non encore 
exploités par le bétail 

Il existe actuellement des zones importantes encore inoccupées. 

Les raisons de ce délaissement sont diverses : 

éloignement 

manque en eau de surface 

inaccessibilité 

relief accusé 

valeur des sols secondaires 

parasitisme 

classement forestier ou autre ... 
Après enquête, si la ou les raisons qui faisaient la non 

occupations'a~èrent solubles, l'élevage entre autres spéculations 

devient possible. 

Les types de formations végétales les plus couramment rencon- 

trées s'échelonnent de la savane boisée à la forêt claire (fig . 1 ) a 

Dans la savane boisée, le couvert ligneux n'influence pas la 

composition du tapis herbacé, mais les rendements. 

Par augmentation quantitative et qualitative de la strate 

ligneuse, on passe à la forêt claire où le tapis herbacé est 

nettement influencé par la strate ligneuse supérieure et surtout 

par les strates arbustives et suffrutescentes sous-jacentes. 

Dessous, la strate graminéenne est parfois très claire ou en 

mélange avec une végétation herbacée non graminéenne. 

Il est donc nécessaire de réaliser un aménagement des zones 

retenues pour l'élevage avant leur attribution aux éleveurs. C'est 

en quelque sorte une amélioration foncière au même titre qu'un 

défrichement en agriculture, qui, si elle est entretenue, se renta- 

bilise avec les années. 
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En dehors des zones agricoles 

Fig. 1 - Type d'un parcours non aménagé 

Intermédiaire entre la savane boisée 

et la forêt claire 



312 - En zone agricole, sur parcours exploités ou non, 
embroussaillés à des degrés divers 

A l'exception des savanes herbeuses du lit majeur des rivisres 

et des fleuves, toutes les autres formations végétales et leurs inter- 

médiaires sont concernées, à savoir o 

savane arbustive 

savane arborée 

savane boisée 

forêt claire 

La décision d'aménager ou non est alors basée sur le critsre 

so1,car il serait impensable de vouloir tout améliorer pour l'élevage. 

Les sols sont à vocation agricole -----------------  

Dans le double but de réorganiser ou de créer des terroirs, la 

seule solution reste le défrichement. Cette opération subventionnée ou 

non, doit être considérée comane une amélioration foncière définitive, ce 

qui suppose que par la suite, il n'y a pas abandon du terroir en fin 

d'assolement. 

Il n'y a pas suppression de la jachère, mais implantation d'une 

culture fourragère, à base de légumineuses, pendant un temps limité avant 

de reprendre l%ssolement. 

Dans le cas de Stylosanthes guyanensis, la reprise d'assolement 

est effectuée après 2,5 à 3 ans d'herbe. 

La culture fourragère doit être considérée comme une priorité 

agronomique : conservation du potentiel organique du sol, apport d'un 

certain nombre d'unités d'azote (avantage plus ou moins controversé 

encore actuellement), raccourcissement du temps de jachère, non défri- 

chement ou non débroussaillage à la reprise de laassolement. 

On ne fait plus de l'herbe pour de l'herbe et l'élevage devient 

en quelque sorte un sous-produit de l'agriculture. 

Indirectement, il y a donc regroupement de's cultures sur les 

sols possèdant les meilleures potentialités et libération des zones 

intercalaires à vocation agricole non prioritaire qui peuvent être aména- 

gées et organisées pour.lVélevage. 



Les sols ne sont pas à vocation agricole prioritaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Des s'milliers d'hectares" peuvent être libérés pour lslevage, 

tout au moins en majorité après réorganisation géographique des terroirs 

et attribution d'une destination de l'espace en fonction des qualités 

de chaque type de sol. 

Ceci est primordial, car, pour la majorité de ceux qui font 

de l'élevage ou qui veulent s'y lancer, l'herbe du "Bon Dieu" reste 

encore le seul produit utilisablepour les types de bétail élevés et 

en particulier en élevage nafsseur. 

La majorité de ces surfaces est donc à aménager, et, avec le 

temps, le moins mauvais des sols peut devenir le début de nouveaux 

terroirs. 

Les assolements à préconiser sont essentiellement herbagers. 

En effet, tant que la jachère cultivée appartient à l'agriculteur et 

et que ce dernier ne possède pas forcément du bétail, il est à craindre 

que son utilisation soit la source de problèmes : rétribution du 

pacage, réglementation des périodes de pâture, de la charge , car la 
jachère cultivée reste une priorité agronomique. 

L'installation de nouveaux terroirs à priorités herbagères 

solutionne le réélevage, donc le destockage des jeunes sur parcours 

naturels. La solution se trouve trouvée également pour la majorité du 

troupeau pendant la période de disette. 

L'implantation de l'herbe est payée par une ou deux années d'une 

culture vivrière dont les cours du moment sont élevés. 

C'est encore le riz, cela peut devenir le maïs si des industries 

de transformation sont créées. 

, Les espèces fourragères sont mises en place pour deux et mieux 

trois ans et doivent pouvoir résister éventuellement à des erreurs de 

gestion. 

Les espèces intéressantes sont peu nombreuses quoiqu'on en 

pense et se situent dans la gamme des Stylosanthes et des Panicum. 



Les sols ne sont pas à vocation agricole prioritaire 

Type de savane boisée plus ou moins embroussaillée 
avant aménagement 



Une expérimentation multilocale vient de débuter mais les 

impacts sont trop rares et les disponibilités en graines trop 

restreintes. 

Les moyens doivent être révisés pour mener à bien une telle 

entreprise. 

. Les sols ne sont pas à vocation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quand les sols ne sont pas décapés, l'embroussaillement est 

plus ou moins important et le tapis herbacé est 3 dominance d'annuelles. 

Ce sont toutes les zones rocheuses ou cuirassées. L'inventaire des 

surfaces n'a jamais été réalisé mais certaines régions en sont loties 

trop largement. 

Ce sont également une majorité des sols sableux des régions 

granitiques où après des cycles culturaux anciens (plus de 30 ans), la 

reconstitution naturelle des réserves du sol ne s'est pas faite. 

Les moyens de révalorisation de ces zones doivent restés 
I I  gratuits". Parmi ceux-ci, la mise en défens, le brûlage en pleine 

saison sèche doivent éclaircir les ligneux après plusieurs années. 

Quant à l'amélioration de la strate herbacée, elle peut 

être tentée par semis à la volée d'espèces annuelles : graminées ou 

légumineuses. 

On peut espérer utiliser ces parcours une partie de la saison 

des pluies en vaine pâture. 



313 - Principes d'aménagement 

- Concernant les ligneux - - - - - - - - - - - -  

Le travail est relativement simple puisqu'il s'agit d'éclaircir 

la strate arborescenteetdDéliminer à des exceptions près, la totalité de 

la strate arbustive et suffrutescente afin de favoriser la strate grami- 

néenne utile héliophile, qui a besoin de lumière pour se développer. 

Ajoutons qu'il y a assainissement indirect de la zone et les 

risques d' infestation glossinaire du bétail sont moindres. 

Il faut agir sélectivement et dans le même temps respecter, 

quand on le peut, la presque totalité des essences présentes dans la 

zone considérée. On aura besoin de témoins végétaux dans quelques 

décennies. 

Pour cela, il faut retenir les règles d'applications suivantes : 

+ tout ligneux perd son pouvoir drageonnant avec l'âge. Il 

est donc possible de laisser de gros exemplaires des espèces envahis- 

santes à condition qu'ils n'aient pas d'influence directe sur le tapis 

herbacé. 

+ la végétation des surfaces non exploitables par le bétail 

(rochers, éboulis, fortes pentes, bowé) est intégralement conservée. 

+ les essences utiles sont conservées, néanmoins, si l'une 

d'elledomine localement le pâturage, il y a éclaircissage. 

Dans la mesure du possible, les espèces à protéger seront 

conservées. 

+ sur les talwegs semi-permanents, cordons ripicoles et 

îlots de forêt galerie seront partiellement ou totalement détruits, 

suivant les sites, afin d'éviter la multiplication des glossines que 

risque d'entraîner la quasi-permanence du bétail. 

Les espèces à craindre sont en particulier G. palpalis et 

G. tachinoldes 

La savane aménagée doit se rapprocher du type dénommé savane 

arborée. Les arbres et les arbustes restent disséminés. La strate 

graminéenne dégagée prend de l'ampleur et les rendements sont très 

nettement améliorés en 2 à 3 ans (fig.2). 
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Savane aménagée 

Fig. 2 - L'éclaircissage des différentes strates ligneuses 
avec respect de la majorité des espèces , favorise 
le développement de la couverture graminéenne. 



- Concernant les annuelles ------------  

La remise en herbe à base d'espèces fourragères vivaces ou 

annuelles de valeur, reste la seule solution car la reconstitution 

naturelle est au minimum de l'ordre de la décennie. 

314 - Techniques 

Les techniques doivent rester simples pour être vulgarisables 

et relativement bon marché pour être utilisées. 

. Eclaircissage des ligneux - - - - - - - - - - - - -  
La technique de destruction reste relativement facile. Le 

travail s'effectue en deux temps, éventuellement en trois quand il est 

possible de brûler en pleine saison sèche. 

- Premier temps - 
+ Coupe au ras du sol de la strate arbustive et suffrutescente 

superflue. Les arbres à éliminer ne sont pas abattus et traités en 

place. 

Ce travail Deut s'effectuer toute l'année. 

+ Mise en tas des bois coupés pour le brûlage sur place, au 

mieux, pour le chauffage ou la vente quand elle est possible (bois 

écorcé ou charbon de bois). 

Chauffage et vente dédommagent d'une partie des frais d'amé- 

nagement. 

+ Traitement au débroussaillant : 

. sur entailles pour les arbres laissés sur pied, 

. sur souche pour les petits arbres et les arbustes.' 

Le traitement sur entaille, reste pour les arbres le seul moyen simple 

et il est efficace pour bon nombre dvespèces. Les entailles seront effec- 

tuées à la base du tronc afin d'atteindre au mieux le système racinaire 

et d'éviter la repousse de rejets (Daniellia oliveri, Pericopsis laxiflora ... ). 



La taille des entailles est fonction du diamètre du tronc, 

elles doivent atteindre le bois et être aménagées légèrement en 

gouttière de manière à conser,ver le produit. Enfin, elles seront 

espacées de 5 à 10 cm au maximum. 

Ainsi, pour situer approximativement le nombre d'entailles à 

effectuer en fonction du diamètre du tronc ; 

10 à 15 cm de diamètre : 3 entailles 

15 à 20 cm de diamètre o 4 entailles 

Les entailles ainsi effectuées sont badigeonnées de produit 

pur ou en mélange. 

Le badigeonnage sur souche s%ffectue aussitôt après la coupe. On 

emploie cette méthode pour tous les ligneux de faible diamètre car il 

est plus facile de les abattre que d b  pratiquer des entailles. Ajoutons 

également, que certaines espèces, même en assez gros exemplaires, sont 

abattues parce qu'elles restent indifférentes au traitement sur entailles. 

C'est le cas de Pericopsis laxiflora (J. César). 

- Deuxième temps 

Bien que les arbres en surnombre et les souches aient été 

traités, un second passage est nécessaire, car aucun produit n'est 

efficace à 100 p.100 et il y aura toujours des individus mal traités 

ou oubliés. 

Il y a également tous les rejets, qui bien que coupés au 

premier passage n'ont pu être traités, les coupes étant effectuées 

dans le sol et ntappara'issent pas. 

Ce traitement doit s%ffectuer sur repousses jeunes avant que 

les signes de lignification des tiges et des feuilles n'apparaissent. 

Un laps de temps de trois semaines à un mois et demi semble 

optimal pour : 

. escompter un maximum de rejetscartoutes les espèces ne repartent 
pas immédiatement, 

. effectuer le traitement à un stade végétatif encore jeune pour 

avoir un maximum d'efficacité. 



Savane boisée à forêt claire aménagée 

Les ligneux restants non pas d'incidence sur la 
strate graminéenne sous-j acente. 



Tous les rejets de souche et les drageons sont à traiter, 

car généralement on peut les classer en deux catégories : 

. rejets et drageons sans anomalies foliaires qui semblent tout 
simplement avoir été oubliés au premier traitement ; 

. repousses malingres avec tiges faciées et feuilles nanifiées. 

- Troisième temps 

Les surfaces aménagées sont brûlées en pleine saison sèche. 

. Remise en herbe ou amélioration du potentiel fourrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 

La remise en herbe s'effectue sur les plages dénudées 

(couvert ligneux dense ou nappage sableux en plaques dû à l'érosion) 

ou envahies par les annuelles spontanées, très souvent de peu d'inté- 

rêt. De même, il est possible, par les mêmes techniques d'améliorer le 

potentiel fourrager existant. 



Autre vue d'une savane boisée aménagée 

Toutes les essences sont respectées. Au premier plan : 
Isoberlinia doka 



315 - Produits débroussaillants ex~érimentés et leurs prix 

Ces renseignements communiqués par J. César sont de mars 1976 

: 

i 37 p.100 
t 

Débroussaillants 

2.4 D + 2.4.5. T 

(600 g/l) 

2.4.D 

(720 g/l) 

2.4.D + Piclorame 

2.4.5. T (720 g/l) 

2.4.5. T (500g/l) 

2.4.5. T + Piclorame 

Piclorame 24 p.100 

Piclorame 24 p.100 

Aminotiazol 42 p.100 

+ thiocyanate de Na 

Fabrication 

Rhône Poulenc 

Procida 

Procida 

Procida 

Shell 

Procida 

Procida 

Shell 

Procida 

Prix du litre 
en F CFA 

1.200 

644 

2.300 

1.850 

1.500 

5.335 

5.335 

3.500 

780 



316 - Résultats 

Les résultats suivants sont ceux obtenus par J. César 

chercheur du C.R.Z. de Bouaké Minankro 

Toutes les espèces envahissantes n'ont pas encore été expérimentées 

Daniellia oliveri 

Detarium microcarpum 

Harungana madagascariensis 

Hymenocardia acida 

Lophira lanceolata 

Parinari curatellifolia 

Pericopsis laxiflora 

Piliostigma thonningii 

Solanum rugosum 

apaca togoensis 

x efficacité < 20 p.100 
xx efficacité comprise entre 20 et 80 p,POO 
xxx efficacité > 80 p.100 



Outre ces espèces, le 2.4.5 T est correctement efficace sur 

Annona senegalensis 

Bridelia ferrugina 

Hymenocardia acida, sur très jeunes sujets 

De même, le Piclorame pur à 24 p.100 de matière active, semble 

intéressant sur Pericopsis laxiflora 

Prix de revient à l'hectare 

Dans tous les cas rencontrés, il est nécessaire de prévoir 

au moins deux traitements, car aucun des produits commercialisés n'est 

efficace à 100 p.100, et il y a toujours des individus mal traités 

ou oubliés et les drageons, coupés au ras du sol ou dans le sol, ne 

sont traitables qu'après repousse. 

On a donc intérêt à effectuer un premier passage quel que soit 

le mode de traitement (pulvérisation, badigeonnage de souche ou sur 

entailles) avec un produit d'une efficacité moyenne mais peu coûteux,. 

qui élimine 60 à 80 p.100 des sujets, puis un second passage avec un 

débroussaillant plus cher mais plus efficace. 

A titre d'exemple, pour le cas d'un embroussaillement de 

25 p.100 de la surface par des ligneux de 2 à 4 m contenant diverses 

espèces dont Uapaca togoensis, J. César estime le prix de revient 

à l'hectare, main-d'oeuvre comprise à : 

. pour un seul traitement du mélange 2.4.5 T et Piclorame : 
= 51.000F CFA 

. pour deux traitements successifs, l'un à base de 2,.4.5 T . : 

= 19.400F CFA 

l'autre à base d'un mélange de 2.4.5 T et de Piclorame : 

= 10.250F CFA 

soit au total 29.650 F CFA 

et une différence de 21.350 F CFA par hectare 



Prenons un autre exemple, sur des' rejets de moins de 1 m, 

occupant 25 p.100 de la surface. En pulvérisation à 5 p.100, le coût 

du traitement au 2-4-5 T est de 35.000 F CFA, toujours à l'hectare. 

Ces prix sont obtenus expérimentalement à petite échelle. 

Dans le contexte d'un programme avec des équipes spécialisées et 

un matériel adapté, les prix de revient peuvent se diviser par 

deux. 

D'une manière générale, les conclucions de J. César, sur 

une série de traitements réalisés au CRZ de Bouaké-Minankro avec 

du 2-4-5 T sont les suivantes : 

. le coût à l'hectare est proportionnel au couvert ligneux pour 

une même classe de ligneux ; 

le coût est d'autant plus élevé que les ligneux sont plus 

j eune s ; 

. la technique par badigeonnage des souches semble employer 
moins de produit que la technique par entaille sans abattage. 

Le graphique suivant résume ces conclusions. 

Au prix de revient à l'hectare de l'éclaircissage et des 

traitements avec débroussaillants, s'ajoute le coût de la remise 

en herbe ou de l'amélioration du potentiel fourrager quand cela 

est nécessaire. 



I I 

8 O 100 couvert ligneux en p.100 

0 badigeonnage sur écorce (cas de 'jeunes rejets uniquement) 
+ badigeonnage sur entaille (et sur souche pour Pericopsis) 
s badigeonnage' sur souche 

D'après J. César 



318 - Remise en herbe ou amélioration du potentiel fourrager 

Remise en herbe ou amélioration du potentiel fourrager sont 

lPaboutissement de lsaménagement des surfaces destinées à l'élevage 

mais, ces techniques ne sont pas prioritaires à court terme pour 

plusieurs raisons qui sont d'ailleurs d'ordres différents : 

- elles demandent que la conception de l'aménagement tel 
qu'il a été conçu soit accepté du plus grand nombre, car dans bien 

des cas, le contrôle de l'extension des ligneux est suffisant pour 

que le pâturage soit convenable ; 

- elles sous-entendent également une parfaite ma?trise 
dans la gestion et l'exploitation des parcours et en particulier 

maTtrise des charges, des rotations (même grossières), des 

feux ... 

- elles ne doivent pas se contenter de résultats dsexpéri- 
mentations trop fragmentaires et trop dispersés. 

32 - ENTRETIEN 

L'entretien des parcours aménagés consiste essentiellement 

dans le contrôle des ligneux (rejets et drageons). Il s'effectue 

manuellement, de préférence après feu de pleine saison sèche, 

dans le premier tiers de la saison des pluies. 



Type de savane boisée ou le tapis graminéen 
a presque disparu 

C'est le type de savane qu'il est inutile d'aménager 
pour l'élevage et qu'il est préférable de défricher 
pour mettre en culture quand les sols le méritent. 



En conclusion, tout aménagement de parcours sous-entend 

que la destination des surfaces retenues pour Ivelevage dans un 

même terroir, dans une même région ait été préalablement prise 

en commun accord avec les différents organismes de promotion 

et de vulgarisation agricole. 

Cela sous-entend également, que les surfaces attribuées 

à l'élevage ne soient pas totalement les zones laissees pour 

compte par leagriculture. 

Si ces options ne sont pas prises à court terme, le 

développement de l'élevage reste ponctuel en nointeressant que 

certains et la majorité du cheptel existant reste tributaire 

de son alimentation au même titre la ssvolail~esv avec tous les 

aléas que cela comporte. 





L E X I Q U E  





Acuminé, ée : pointu, en forme de pointe. 

Ailette : petite aile. 

Akène : fruit sec indéhiscent à,une seule graine. Les fruits 
sont groupés par deux : diakène, ou par plus de deux : 
polyakène. 

Alternes (feuilles) : situées de part et d'autre de l'axe et se suc- 
cédant l'une après l%utre. 

Anastomosé,ée : se joindre en parlant de l'ensemble des nervures 
d'une feuille. 

Annuel, le : qui dure un an, plante annuelle. 

Anthère o partie globuleuse de l'étamine des plantes à.,fleur 
dans laquelle se forment les grains de pollen, et 
qui s'ouvre à maturité pour laisser échapper ceux-ci. 

Anthropique : qui a rapport à l'home. 

Apicuié, ée : en petite pointe aigüe. 

Appétibilité : qualité d'un aliment qui exprime l'intensité avec 
laquelle il est recherché par le bétail. 

Arb0rescen.t : se dit des végétaux dont le port rappelle celui des 
arbres. 

Arbre o plante ligneuse dont la tige ou tronc fixé au sol 
par des racines est nue à la base et chargée de 
branches et de feuilles à son sommet. 

Arbrisseau : petit arbre qui se ramifie dès sa base. 

Arbuste : plante ligneuse plus petite qu'un arbre mais présen- 
tant un tronc principal. 

Arène : piedmont formé par lealtération de certaines roches 
(granit) donnant un sable détritique grossier. 

Article : chaque élément d'une gousse. 

Association (végétale) o ensemble des végétaux d'un lieu donné et dont 
l'écologie est généralement commune. 

Assymétrique : qui n'est pas symétrique. 

Axillaire : bourgeon latéral placé à lvaisselle d'une feuille. 
S'emploie également pour les fleurs, 



Basilaires (feuilles) o qui partent de la base. 

Bractée : petite feuille située à l'aisselle d'un pédoncule. 

Baie : nom général donné aux fruits charnus à pépins. A la 
différence des drupes, l'endocarpe qui forme le noyau 
se confond avec la masse charnue et les graines sont 
plongées directement dans la pulpe du fruit. 

Bilobé, ée : qui a deux lobes en parlant d'une feuille. 

Bisannuel, le : qui ne fleurit, ne fructifie et ne meurt qu'au bout 
de deux ans. 

Bourre : amas de poils entourant les graines comme chez 
Cochlospermum dlanchonii. 

Bouturage : multiplication des végétaux par bouture. 

Bouture : partie d'un végétal vivant (racine, tige, bourgeon, 
feuille) qui mis en terre émet des racines produisant 
une nouvelle plante complète. 

Branchu : qui a beaucoup de branches. 

Brindille : branche d'arbre mince et courte. 

Buisson : touffe d'arbuste ou d'arbrisseau, concentrée sur une 
surface donnée réduite. 

Buissonnant : qui a l'aspect d'un buisson. 

Caduc, que : qui tombe et se renouvelle spontanément : feuillage 
caduc, feuille caduque. 

Calice : ensemble des sépales d'une f'leur. 

Capacité de rétention : quantité d'eau qui reste dans le sol disponi- 
ble aux plantes après ressuyage. 

Capitule : inflorescence dans laquelle les fleurs sont groupées 
sur un même réceptacle. 

Capsule : : fruit sec qui s'ouvre de lui-même à maturité pour 
disséminer ses graines. Ce.sont des fruits déhiscents. 

Caractéristique (espèce) : plante qui n'existe que dans l'associati~n 
végétale considérée. 



Carapace, cuirasse : formation du sol due 2 l'accumulation de eoncré- 
tions dans un horizon déterminé. 

Carpelle a pièce florale constituant la paroi dn pistil des 
fleurs 

Caulinaire (feuille) o qui part de la tige. 

Charge o quantité d'animaux présents sur une surface donnée 
et nourris à partir de cette surface. 

Collet o point de soudure de la tige et des racines, 

Columelle o petite colonne. 

Contrefort : excroissance à la base du tronc d'un arbre servant 
à renforcer son assise. 

Contre-saison (feu de) o feu allumé pendant la pleine saison des pluies. 

Cordiforme (feuille) : dont le limbe a la forme d'un coeur. 

Corolle : ensemble des pétales d'une fleur, souvent brillam- 
ment colorés. 

Corymbe : inflorescence où les pédoncules sont de longueur 
inégale, mais où toutes les fleurs sont 2 peu pr2s 
sur un même plan. Les pédoncdes secondaires qui 
portent les fleurs se détachent du pédoncule floral 
principal à différents niveaux, au lieu de partir 
tous du même point comme dans l'ombelle. 

Courant (feu) : feu sauvage, non contrôlé. 

Cratéiforme : en forme de cratère. 

Crénelé, ée : muni de crénelures. 

Crénelure o dents arrondies sur le bord du limbe de certaines 
feu&lles. 

Croupe : sommet allongé et arrondi d'une colline ou d'une 
montagne . 

Cunéiforme o en forme de col.n, 

cyme : inflorescence dont il existe deux sortes. Dans la 
cyme bipare, il existe une série de pédoncules 
terminés chacun par une fleur, et envoyant chacun, 
deux autres ramifications qui partent du même point 
.et qui sont également terminées chacune par une fleur. 
Dans la cyme unipare, chaque pédoncule floral se 
termine par une fleur, mais n'engendre jamais qu'un 
seul autre par côté ; tous les pédoncules sont à peu 
près dans le même plan, ce qui fait que les fleurs 
s'enroulent à la façon d'une queue de scorpion, d'où 
le nom de cyme scorpio"ie. 



Décidue (forêt) E qui perd ses feuilles à certaine époque de l'année. 

Déf ens a parcours dont on a écarté tous les animaux et où 
on évite toute intervention ; action de protéger un 
tel parcours. 

Défeuillaison : chute des feuilles 

Défoliation : chute des feuilles 

Dégradation : délabrement progressif d'une formation végétale. 

Déhiscence : manière dont un organe clos, comme la gousse , s'ouvre 
naturellement a déhiscence longitudinale. 

Déhiscent : se dit des organes clos qui s'ouvrent naturellement 

EZ Denté à maturité. 

Détritique 

Différé (feu) 

Digité 

Dissémination 

Dissymétrique 

~ i s  tique 

Drageon 

a se dit de toute formation sédimentaire résultant de 
la désagrégation mécanique de roches préexistantes. 

: feu allumé après la saison sèche, à l'époque des 
toutes premières pluies. 

: découpé en forme de doigts ou formé d'éléments 
rattachés en un même point. 

E se dit des,plantes qui ont des fleurs mâles et des 
fleurs femelles sur des pieds séparés comme chez le 
papayer. 

: dispersion des graines à leur maturité, par l'action 
des vents et des animaux. 

: qui manque de symétrie. 

: groupé par deux. 

: rejeton qui naît de la racine des arbfes. 

Drageonner : pousser des arageons. 

Drainé, 6e E assécher un,sol humide au moyen de drains, sol qui ne 
conserve pas d'eau en excédent. 

Drupacé, ée : qui ressemble à une drupe, qui a pour fruit une drupe. 

Drupe : fruit charnu dont l'endocarpe lignifié forme un noyau. 

Duvet eux : qui a beaucoup de duvet, qui a l'aspect du duvet. 

EZ Denté : garni de pointes saillantes corne des dents. 



Eboulis : amas de matières éboulées : un éboulis de roches. 

Eclafrcissage : action de supprimer des plantes dans un semis, des 
arbres dans une forêt. 

Ecologie : science qui traite des rapports entre la végétation 
et le milieu, ou des conditions dans lesquelles 
poussent un végétal déterminé. 

Ecorce : enveloppe ligneuse entourant la tige, les branches, 
la racine d'un végétal. 

Elliptique (feuille) : qui a la forme d'une ellipse. 

Emonder : couper les branches inutiles d'un arbre. 

Endocarpe : partie la plus interne du fruit ou épiderme interne 
du fruit. 

Engorgé, ée : se dit d'un sol qui est saturé d'eau mais non inondé. 

Engorgement : saturation en eau d'un sol. 

Engrais (vert) : légumineuses enfouies par un labour, par extension, 
toute matière verte. 

Ep i : inflorescence dans laquelle les fleurs, sans pédoncule, 
sont insérées le long d'un axe principal. L'épi peut 
être simple ou composé. 

Epicarpe : pellicule qui recouvre le fruit appelée couramment la 
peau du fruit. 

Etamine : en nombre variable suivant les espèces, représente 
les organes mâles de la fleur. 

Euphorbe : plante très commune, à latex blanc, type de la famille 
des Euphorbiacées (certaines espèces des réglons chaudes 
sont charnues ou arborescentes). 

Exsuder : sortir comme la sueur ; chez un végétal, sortie de 
la sève sur une blessure. 



Faciès : aspect particulier présenté par une population de 
végétaux et dérivé d'une association dont il ne 
diffère que faiblement. 

Falsiforme : en forme de faux. 

Fasciculé, ée : réuni en faisceau : racines fasciculées, celles où 
l'on ne peut distinguer l'axe principal ou pivot. 

Fermé (peuplement) : peuplement ou la couverture du sol est complète, 
mais le terme est imprécis car on ne considère parfois 
que les arbres et arbustes. 

Ferrugineux, se : qui contient du fer ou l'un de ces composés, qui est 
de couleur rouille. 

Festonné, ée : en forme de feston. 

Feuillaison : renouvellement annuel des feuilles ; moment de leur 
premier développement. 

Figue : fruit des figuiers (Ficus spp.) formé par toute 
l'inflorescence qui devient charnu après la fécon- 
dation. 

Filet : partie fine qui supporte l'anthère d'une étamine. 

Filif orme : mince, grêle, délié comme un fil. 

Floraison : épanouissement de la fleur ; temps de cet épanouis- 
sement. 

Foliole 

Foliolule 

Follicule 

Forêt claire 

Frondaison 

Fructification 

~unicuie 

Fusiforme 

: chaque division du limbe d'une feuille composée, pennée 
comme celle de Leucaena glauca. 

: petite foliole ou foliole sur une feuille composée 
bipennée. 

: fruit sec dérivant d'un carpelle isolé et s'ouvrant 
par une seule fente. 

: théoriquement, peuplement d'arbres à une seule strate. 

: l'ensemble des branches feuillées de l'arbre. 

: formation du fruit ; époque où se produisent les fruits. 

: fin cordon qui relie l'ovule au placenta. 

a en forme de fuseau. 

: tronc d'un arbre. 
\ .  



Gaufré, ée : dess'iné en relief comme une gaufre. 

Géminé, ée : se dit des choses groupées par deux. 

Glabre : sans poil, sans duvet. 

Glabrescent : légèrement poilu, duveteux. 

Glanduleux, se : qui a l'aspect, la forme des glandes. 

Glauque o de couleur vert bleuâtre. 

Globuleux, se : sphérique. 

Glutineux , se : qui est gluant, visqueux. 

Gomme-gutte : résine de couleur jaune, produite par diverses espèces 
du genre Garcinia, employée en peinture. 

Gousse : fruit sec, souvent allongé, à plusieurs graines et 
s'ouvrant par deux valves comme chez Isoberlinia doka 
Certaines gousses sont indéhfssantes comme chez 
Prosopis chilensis. 

Grappe : leinflorescence comprend un pédoncule général qui 
envoie sur son parcours, des ramifications ou pédon- 
cules secondaires se terminant chacune par une fleur. 
La grappe est alors dite simple. 
Dans la grappe composée, chaque pédoncule secondaire, 
au lieu de se terminer par une fleur, porte lui-même 
des ramifications ou pédoncules tertiaires, aux 
extrémités desquels les fleurs sont insérées une à une. 

~éliophile : plante qui aime la lumière. 

Héliophyte : plante de lumière. 
:. 
Hile : région par laquelle une graine est reliée au fruit et 

reçoit les sucs nourriciers. 

Hydromorphe : dont les caractères sont induits par l'eau. 



Imparipennée o feuille composée pennée se terminant par une 
foliole impaire. 

Indéhiscence o état de ce qui est indéhiscent. 

Indéhiscent, te : qui ne s'ouvre pas en parlant de certains fruits secs. 

Inflorescence : ensemble des fleurs et leur disposition sur la tige 
qui les porte. 

Infrutescence : ensemble des fruits qui'remplace une inflorescence. 

Inerme : qui n'a ni aiguillon, ni épines. 

Intramarginal, le : presque marginal, légèrement à l'intérieur en 
parlant d'une nervure de feuille qui n'est pas 
située juste au bord du limbe. 

- K -  

Kraal 

: état d'une terre labourable qu'on laisse reposer - 
cette terre elle-même. La jachère, autrefois indis- 
pensable pour laisser reposer la terre et pour la 
débarrasser des parasites, est maintenant remplacer 
par les engrais et par l'emploi de plantes fourragères 
dans la rotation. 

: aire de repos du bétail en Amérique. 

Lancéolé, ée (feuille) : dont le limbe a la forme drun fer de lance. 

Latex : sécrétion végétale abondante qui s'écoule lorsqu'on 
blesse la plante. 

Léger (sol) : meuble, riche en sable. 

Lenticelle : pore traversant le liège d'une écorce et permettant 
la respiration.des tissus sous-jacents. 

Liège : tissu végétal formé de cellules mortes à parois 
imprégnées de subérine et constituant principal de 
l'écorce des racines et des tiges âgées. 



Liègé, ée : garni de liège. 

Ligneux : désigne les arbres et afbustes . 
Ligule : excroissance foliacée à la base du limbe foliaire. 

Limbe : partie libre de la feuille. 

Linéaire(feuil1e): dont la forme allongée et étroite se rapproche de 
la ligne. 

Loge : cavité existant dans l'ovaire, le fruit, les anthères. 

Lourde (texture) : se dit d'un sol riche en argile. 

Marginal, le : placé en marge, en bordure. S'emploie pour situer 
l'emplacement de certaines nervures d'une feuille. 

Maturat ion : ensemble des phénomènes par lesquels un fruit 
arrive à maturité. 

Maturité : état des fruits quand ils sont mûrs. 

Méllifère : se dit d'une plante dont le nectar peut être utilisé 
par les abeilles pour faire du miel. 

Mésocarpe : zone médiane d'un fruit entre l'épiderme et le noyau 
ou les graines, charnu et sucré comme dans la mangue. 

MO i gnon : ce qui reste d'un membre coupé,ce qui reste dkne 
grosse branche cassée ou coupée. 

Monoïque : se dit d'une plante à fleurs unisexuées, mais où 
chaque pied porte des fleurs mâles et des fleurs 
femelles comme le maïs. 

Monoliforme : qui n'a qu'une seule forme. 

Mucron : petite pointe. 

Mucroné, ée : qui possède une petite pointe. 

Multicaule : qui possède plusieurs tiges. 



Naturalisation é acclimatation, naturelle ou artificielle durable des 
plantes sur un sol qui leur est étranger. 

Naturaliser : acclimater, naturellement ou artificiellement une 
plantes sur un sol qui lui est étranger. 

Nitrophile a plantes dont les exigences nutritionnelles, en parti- 
culier en azote, sont élevées et qui poussent dans 
les endroits enrichis en matière organique. 

Noeud : point de la tige où s'insère une feuille ; région du 
tronc d'un arbre d'où part une branche et où les 
fibres ligneuses prennent une orientation nouvelle. 

Obcordé, ée : se dit d'une feuille qui est presque cordée. 

Oblongue : de forme allongée. 

Obové, ée : presque ovale quand on parle de la forme d'une feuille 
ou d'un fruit. 

Oléagineux, se : se dit d'une plante dont on tire des matières grasses 
alimentaires ou industrielles. 

Ombelle o infloreseence dans laquelle le pédoncule principal 
porte des pédoncules secondaires partant tous du 
même point en rayonnant et se terminant chacun par 
une fleur. L'ombelle est alors dite simple. Dans 
l'ombelle composée, chaque pédoncule secondaire se 
termine, non pas par une fleur, mais par une petite 
ombelle. 

Ombrophyte : végétal des lieux ombragés. 

Opposées (feuilles) : qui vont par deux de part et d'autre de la tige. 

Ovale (feuille) : qui a la forme d'un oeuf. 

Palme : feuille de palmier. 

Palmée (feuille, nervation) : dont les éléments partent d'un même point 
en parlant d'une feuille composée, d'une nervation . 



Palmatif i de  : s e  d i t  d'une f e u i l l e  à nervure palmée dont l e s  d iv i -  
s ions  s 'é tendent  jusquPau mi l i eu  du limbe. 

Palmatilobé, ée : s e  d i t  deune f e u i l l e  palmée dont l e s  d iv isbns  sont  
a r rond ies .  

P a l m a t i p a r t i t e  : s e  d i t  dsune f e u i l l e  palmée dont l e s  d i v i s i o n s  
pénét rent  jusque p rès  de l a  base du limbe. 

Palmatiséqué, ée : s e  d i t  d'une f e u i l l e  palmée dont l e s  d i v i s i o n s  
s%tendent  j u s q u v à  l a  base du limbe. 

Panicule : in f lorescence  cons t i t uée  pa r  une grappe d ' ép i s .  

Papyracé, ée : qui  a l a  cons is tance  des  f e u i l l e s  de papyrus. 

Paripennée ( f e u i l l e )  : f e u i l l e  composée pennée s e  terminant par  une p a i r e  
de f o l i o l e s .  

P é d i c e l l e  : p e t i t  pédoncule. 

Pédoncul-e : p e t i t e  queue f i x a n t  l a  f l e u r  à l a  t i g e .  

Pépin : gra ine  que l ' o n  t rouve dans c e r t a i n s  f r u i t s .  

Pérenne : dont l a  v i e  s ' é t a l e  su r  p l u s i e u r s  années successives.  

Pér icarpe  : ensemble des t i s s u s  c o n s t i t u a n t  l e  f r u i t  e t  entourant  
l a  ou l e s  gra ines .  

P e r s i s t a n t ,  t e  : q u i  s u b s i s t e  pendant t o u t e s  l e s  s a i sons  en p a r l a n t  
de f e u i l l e s  ou de f r u i t s .  

P é t a l e  : chacune des p i èces  de l a  c o r o l l e  formée d'un limbe 
a p l a t i  e t  co loré ,  ins 'éré par  un ongle t  su r  l e  récep- 
t a c l e  f l o r a l .  

P é t i o l e  : p a r t i e  r é t r é c i e  r e l i a n t  l e  limbe d'une f e u i l l e  à l a  
t i g e  p r è s  de l a q u e l l e  e l l e  s ' é l a r g i t  souvent en une 
ga ine .  

Pét i o l u l e  : p é t i o l e  secondaire  dans une f e u i l l e  composée ou 
p e t i t  p é t i o l e .  

P é t i o l u l é ,  ée  : p o r t é  pa r  un p é t i o l u l e .  - 
Piémont ou piedmont : au  p ied  d'une c o l l i n e  ou d'une p e t i t e  montagne, 

l e  p i ed  de l a  c o l l i n e  ou de l a  p e t i t e  montagqe 
qu i  é t a i t  v i s i b l e ,  s e  comble p e t i t  à p e t i t  pour 
former une p l a i n e  a l l u v i a l e  é t a l é e  en  un g l a c i s  cont inu,  
de pente  assez  f o r t e .  

: revêtement p i l e u x  comme s u r  l e  limbe de c e r t a i n e s  
f e u i l l e s .  

P i l o s i t é  



Pinnule : ensemble des foliolules portées par un rachis 
secondaire d'une feuille composée bipennée. 

Pionnier, nière : qui arrive en premier. 

Pistil : ensemble des organes femelles de la fleur. 

Pluriannuel, le : pour un végétal, qui vit plusieursannées. 

Polymorphe : qui se présente sous diverses formes. 

Polymorphisme : propriété que présentent certaines feuilles ou 
fruits d'affecter. plusieurs formes différentes. 

Précoce (feu) : feu allumé dès qu'il est possible, en début de saison 
sèche. 

Pubérulent , te : qui n'est. pas pulvérulent mais qui donne au toucher, 
la sensation de l'existence d'une pubescence. 

Pubescence : état des tiges, des feuilles pubescentes. 

Pubescent, te : se dit d'une tige, d'une feuille garnie .de poils 
très fins imitant le duvet. 

Pulpe : nom donné à certains tissus mous des végétaux 
(pulpe sucrée des fruits charnus, genre drupe). 

g 

~ulvérulent, te : qui se réduit en poudre, qui est à l'état de poudre 
fine, comme chargée de poussière : feuille pulvé- 
rulente. 

Pustuleux, se : qui a l'apparence de pustules quand le limbe 
d'une feuille ou d-'un autre organe du végétal est 
boursouflé par endroit. 

- Q -  

Quadrangulaire : qui a quatre angles, comme certaines tiges. 



- R -  

Racème 

Rachis 

: groupe de fleurs dont on n'a pas défini le type d'inflo- 
rescence. 

: axe central d'une feuille composée pennée, portant sur 
chacun de ses.,côtés une rangée de folioles disposées 
comme les barbes d'une plume. 

Réceptacle : extrémité plus ou moins élargi du pédoncule d'une fleur, 
sur laquelle s'insèrent les différentes pièces florales. 

Reconstituer : former de nouveau. 

Reconstitution (faciès) : groupement végétal après cultures qui tend 
vers la formation végétale climatique ou d'origine? 

Recrû : croissance des rejets et drageons après plusieurs années. 
Les espèces ligneuses dépassent le stade d'arbrisseau 
mais n'atteignent pas encore la taille de l'arbuste. 

Rejet : nouvelle pousse née de la souche d'une plante. 

Réniforme (feuille) : dont le limbe est en forme de rein. 

Réticulé, ée : marqué de nervures formant réseau. 

Réticulum : ensemble des nervures formant réseau. 

~homboyde : se dit d'une feuille qui a la forme d'un losange. 

Rosette : ensemble de feuilles étalées et groupées à l'extrémité 
, d'un rameau. 

Rudérale : plante qui croît dans les décombres et par extension 
aux endroits où s'est exercée une action humaine : 

Sagittée (feuille) D dont le limbe à la forme d'un fer de flèche. 

Samare : akène ailé comme chez les Combretum, les Terminalia. l 

Sarmenteux, se : se dit d'une plante dont la tige est longue, flexible 
et grimpante. 

Scabre : (néologisme) rugueux au toucher en raison de la présence 
d'épines ou de pointes minuscules. 



Sciaphile : se dit des plantes qui aiment l'ombre. 

Sciaphyte : se dit des plantes qui poussent à l''ombre. 

Secondaire (végétation) ': végétation qui s'établit après que les for- 
mations vsclimax'v aient été détruites par l%omme. 

Sempervirent o toujours vert, formation dont les arbres ne perdent pas 
leurs feuilles à une époque définie. 

Sépale : pièce florale habituellement verte située au-dessous 
de la corolle. L'ensemble des sépales forme le calice. 

Sessile : se dit de tout organe inséré sur l'axe directement 
et sans support o fleurs sessiles. 

Souche : partie du tronc de l'arbre qui reste dans la terre 
après que l'arbre a été coupé. 

Sp.9 SPP. : abréviations pour s'speciesvv, singulier et pluriel. 
Suivant un nom de genre dont on ne connait pas l'espèce 
ou dont il est inutile de la préciser. 

Spathe o grande bractée située à la base de certaines inflo- 
rescences. 

Spontané, ée : qui pousse à l'état sauvage. 

Steppe o formation discontinue de végétaux xérophiles souvent 
herbacés des régions tropicales et des régions de 
climat continental semi-aride. 

Stigmate : partie supérieure du pistil. 

Stipe (tige) : tronc non ramifié, recouvert par les cicatrices des 
feuilles, comme chez les Palmiers, lsAloe. 

Stipellé, ée o feuille comportant des stipules. 

Stipité, ée o qui possède un pied, quand le pédicelle se détache 
avec le fruit. 

Stipule : petit appendice membraneux ou foliacé, qui se rencontre 
au point d'origine des feuilles. 

Style : prolongement de l'ovaire surmonté par les stigmates. 

Structure (du sol) : organisation de la terre ou agrégats de formes ou 
dimensions variables. 

Subligneux, se : presque ligneux 

Subopposé, ée : presque opposé. 

Subsessile o presque sessile. 



Suborbiculaire : presque rond. 

Subspontané, ée : végétal ou plante acclimaté et poussant naturellement. 

Suf f rut ex : végétal à tige ligneuse de petite taille. 

Surcharge : dépassement de la charge. 

Suture o ligne de soudure entre les carpelles d'un pistil 
ou d'une gousse. 

Tétard ; arbre taillé de manière à former une touffe au sommet 
du tronc. 

Tomenteux, se : cotonneux, couvert d'une espèce de duvet. 

Tomentum : nom latin signifiant bourre. 

Trinervé, ée : à trois nervures : feuille trinervée. 

Tripenné, ée : se dit des feuilles composées qui sont trois fois 
pennées. 

Tubulaire : qui a la forme d'un tube : fleur tubulaire. 

Tubulé, ée : en forme de tube. 

Tubuleux, se : en forme de tube : corolle tubuleuse. 

Tubuliflore : à fleurs tubuleuses. 

Ubiquiste : se dit d'une plante qui croît dans des milieux divers. 

Unifoliolé, ée : se dit d'une feuille qui ne qu'une foliole. 

Verticille : ensemble de feuilles, de fleurs, de pièces florales 
partant toutes d'un même niveau de l'axe qui les porte. 

Verticillé, ée : disposé en verticille : feuilles verticillées. 

Vivace : plantes vivaces, celles qui vivent plusieurs années et 
qui fructifient plusieurs fois dans leur existence. 

' 





NOMS V E R N A C U L A I R E S  F R A N C A I S  E T  S C I E N T I F I Q U E S  

D E S  E S P E C E S  C I T E E S  





Adansonia digitata 
Afrormosia laxiflora 
ABbizia flavovirens 
Alui (Baoulé) 
Anogeissus à fruits lisses 
Anogeissus leiocarpus 
Annona du Sénégal- 
Annona senegalensis 

Arbre à confiture 
Arbre à miel 
Arbre corail 

Baobab 
Bara (Bambara) 
Bembé (Bambara) 
Ben ailé 
Biguaradier 
Blighia sapida 
Bois - perdrix 
Bo10 Kourouni 
Borassus aethiopium 
Bras coupé (Ouassalou - Bambara) 
Bridelia atroviridis 
Bridelia ferruginea 
Bridelia ferruginea var. orientalis 
B~idelia tenuifolia 
Burkea africana 
Burkea d'Afrique 
Butyrospermum parkii 

~aïlcédrat 
Carapa procera 
Casse du Siam 
Cassia alata 
Cassia occidentalis 
Cassia siamea 
Ceiba à 5 étamines 
Ceiba pentandra 
Citronnier 
Citrus aurantium 
Citrus lemon 
Cochlospermum de Planchon 
Cochlo spermum p lanchonii 
Cola cordifolia 
Cola à feuilles cordée 

aCombretum fragrans 
Combretum hypopilinum 
Combretum -collinun 
Combretum nigricans 

acombretum geitonophyllum 



Combretum mollé 
Cordyla pinnata 
Crossopteryx febrifuga 
Cussonia arborea 
Cussonia bancoensis 
Cussonia barteri 
Cussonia djalonensis 
Cussonia kirkii 

~aniellia d'Oliver 
Daniellia oliveri 
Detah à petit fruit 
Detarium microcarpum 
Dialla (Bambara) 
Diaou (Bambara) 
Diospyros à feuilles de néflier 
Diospyros mespiliformis 
Dougoura (Bambara) 
Dougouta (Bambara) 
Doumbalé 
Doura (Bambara) 

Entada africana 
Entada scelerata 
Enterolobîum saman 
Erythrina crista-galli 
Erythrina senegalensis 
Erythrina sigmoidea 
Erythrine 
Erythrophleum suaveolens 
Eucalyptus 

Faux Karité 
Ficus glumosa 
Ficus ingens 
Ficus lecardii 
Ficus thonningii 
Figuier de Thonning 
Finsan (Bambara) 
Finzan (Bambara) 
Frsmager 



Gmelina arborea 
Gardenia aqualla 
Gardenia erubescens 
Gardenia sokotensis 
Gardenia ternifolia 
Gardenia triacantha 
Guiera du Sénégal 
Guiera senegalensis 

Haronga de Madagascar 
Harungana madagascariensis 
Hyménocarde acide 
Hymenocardia acida 

Isoberlina tomexitosa 
Isoberlinia doka 

Jatropha curcas 
Jatropha gossypiifolia 
Jujubier 

Kaki de brousse 
Kapok du pauvre 
Kapokier de Java 
Karité 
Khaya senegalensis 
Kobi (Bambara) 
Kolo Kolo (Bambara - Malinké) 
Koro (Bambara) 
Koundou (Baoulé) 

Lannea acida 
Lannea microcarpa 
Leucaena glauca 
Leucaena leucocephala 
Leucéna :à tête blanche 
Lophira lanceolata 



Mana (Bambara - Malinké) 
Méné ( Bambara - Malinké ) 
Mimosa pudica 
Mimosa pudique 
Mimosa saman 
Minko (Bambara) 
Mirabellier de Californie 
Monotes kerstingii 
Moringa oleifera 
M9 Pékou (Bambara) 

Nauclea latffolia 
N ' ~ o m o  (Bambara) 
Nér é 
NS Gouna (Bambara) 
N'guier (Volof) 
N "ongué (Bambara) 

Oranger amer 

Parkia biglobosa 
Parkia biglobuleux 
Parkia filicoldea 
Parlnari curatellifolla 
Parinarf polyandra 
Pékouba (Bambara) 
Pericopsis laxiflora 
Phoenix reclinata 
Pignon d'Inde 
Pillostigma de Thonning 
Piliostigma thonnlngii 
Pfthecellobium saman 
Pommier d 'Aki 
Pourghère 
Pour guère 
Prosopis chilensis 
Prosopis du Chili 
Prosopis juliflora 
Psorospermum alternifolium 
Psorospermurn febrifugum 
Psorospermum glaberrlmum 
Psorospermum guineense 
Pteleopsis suberosa 
Pteleopsis subéreux 
Pterocarpus erinaceus 
Pterocarpus lucens 
Pterocarpus santaloydes 
Purghère 



Samanea saman 
Sarcocephalus esculentus 
Sclerocarya birrea 
Securidaca longipodunculata 
Si (Bambara ) 
Sida alba 
Sida cordifolia 
Sida linifolia 
Sida rhombifolia 
Sida stipulata 
Sida urens 
Siri (Bambara) 
So (Bambara - Malinké) 
Solanum incanum 
Solanum torvum 
Solanum rugosum 
Somon (Bambara - Malinké) 
Sounsoun (Bambara) 
Spondias mombin 
Spondias pommier Cythère 
Sterculia setigera 
Strychnos densiflora 
Strychnos innocua 
Strychnos spinosa 

Tali (Bambara) 
Tamarindus indica 
Tamarin 
Tamarinier 
Teck 
Tectona grandis 
Teli (Bambara) 
Terminalia albida 
Terminalia glaucescens 
Terminalia laxiflora 
Terminalia macroptera 
Touloucouma (Bambara) 
Toutou (Bambara - Malinké) 
Trema guineensis 
Trema orientalis 

Uapaca somon 
Uapaca togoensis ' 



Vitellaria paradoxa 
Vitex chrysocarpa 
Vitex doniana 
Vitex madiensis 
Vitex pobeguini 

Ximenia americana 

Ziziphus jujuba 
Ziziphus mauritiaca 
ziziphus spina-christi 
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