
REFORESTATION

Arbres à croissance rapide pour zones arides

http://www.habiter-autrement.org/13.jardins/contributions-13/ReforestationVarietesForestieres.pdf

A.4) Moringa oleifera ou "Néverdier"

 Arbre à croissance très rapide, jusqu'à 1 mètre par mois, jusqu’à 10 m.⇒

 Zones très arides, mais aussi climats semi-tropicaux humides.⇒

 Son reboisement contribue à la préservation de l'environnement.⇒

 Fruits et feuilles sources de nourriture.⇒

 Bonne plante fourragère (récolte toutes les 6 semaines).⇒

 Graines productrice d’huile (alimentaire & voire agro-carburant).⇒

 Facile à planter : se plante par bouture.⇒

 Graines efficaces dans le traitement des eaux boueuses (°).⇒

 Pare-feu efficace. ⇒

Source : 

www.moringanews.org

(°) remplace Sulfate d'Alumine ou autres floculants

http://www.habiter-autrement.org/13.jardins/contributions-13/ReforestationVarietesForestieres.pdf


  A.5) Acacia raddiana

consommation en eau particulièrement faible.

 colonise régions avec 50 et 1 000 mm de précipitations annuelles. ⇒

 Résistantes à la température (40 °C, voire 45 °C), à la salinité (2 %) et au stress hydrique (-1,8 MPa). Pouvoir fixateur d'azote ⇒
élevé.

 de 0 m à 2 100 m, en zone péri-saharienne et moyen-orientale. ⇒

 utilisée par les populations locales comme plante médicinale, fourrage, bois d'énergie, charbon (pouvoir calorifique élevé de ⇒
son bois).

 apprécié dans l'artisanat pour la confection d'outils et d'ustensiles divers. Sert à tanner les peaux. Sa gomme est consommée.⇒

 Sert pour la stabilisation et la fertilité des sols. ⇒

Source : 

http://www.mpl.ird.fr/acacia_raddiana/pages/bilanpersp.htm

http://www.mpl.ird.fr/acacia_raddiana/, Un arbre au désert, Acacia raddiana, Michel Grouzis, Edouard Le Floch'h, IRD Editeurs.

  



A.6) Jatropha curcas (également appelée pourghère, pignon d'Inde ou médicinier. Surnommé « Plante à pétrole » ou 

"or vert du désert").

•Propriétés médicinales et plante toxique (huile utilisée comme purgatif et sa racine contre la lèpre, molluscide de l'escargot, de la
bilharziose, contenant des esters de phorbol, actifs contre certains insectes et mollusques nuisibles pour l'agriculture).

•Fruit riche en huile pour biocarburant, savon ou bougies. Le fruit entier contient 25% d'huile et les graines 37%.

•Pouvant atteindre 8 h de haut. Adulte à 1 an. Vit plus de 50 ans.

•Capable de résister à des sécheresses prolongées (pour bien fructifier, a besoin d'au moins 400 à 600 mm). Pousse dans climat 
tropical à sub-tropical.

•tourteau, sous-produit du processus d’extraction de l’huile, utilisable comme engrais ou, correctement traité, comme aliment 
pour le bétail.


