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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légumineuses denrée 
de base surtout cultivé 

 Apport protéinique 
important pour 
l’alimentation humaine 
ainsi que celui du bétail 

 Maintien de la fertilité 
des sols par leur 
aptitude a fixé l’azote 
de l’air 



INTRODUCTION 
 

Le néré constitue dans notre pays le Bénin une plante à haute valeur médicale et 
alimentaire notamment pour la fabrication de la moutarde  "Afiti " utilisé comme 
condiment dans les sauces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agira de développé les caractères morphologiques, biologiques, la culture et 
l’inoculation du néré. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTANIQUE 

TAXONOMIE 
(Classification classique)  

 

Règne : Plantae   

Sous-règne : Tracheobionta  

Division : Magnoliophyta  

Classe : Magnoliopsida  

Sous-classe : Rosidae  

Ordre : Fabales  

Famille : Mimosaceae  

Genre : Parkia 

Sous-famille : Mimosoideae  

Nom binominal : Parkia biglobosa 

synonyme : P. clappertoniana 

 



BOTANIQUE 

MORPHOLOGIE 

Graines 

Ovoïdes, couleur brunâtre, pulpe farineuse : jaunâtre, 

sucrée et pulpeuse contenant jusqu’à 23 graines 

 

 

 

 

 

• Tiges 

Tailles de 20 à 30 m avec cime dense 

Cylindrique, Atteint 130 cm de diamètre 

couleur grise foncée brune, épaisse, fissuration 

• Les feuilles 

 

 

 



BOTANIQUE 

MORPHOLOGIE 

• Fleurs 

 

 

 

 

 

 

• Gousses 

 

 

 

 

 

• Racines 

 Racine pivot pouvant aller chercher l'eau à 60 

mètres de profondeur,  

    Racines latérales qui s’étalent jusqu’à 10 voire 

20 m. 



INFLUENCE CLIMATIQUE 

TEMPERATURE     [24°C  28°C] 

 

 ALTITUDE     [0  300 m] 

 
LES PLUIES : 
Les précipitations annuelles moyennes favorables sont de  400 à 700 mm . 

Retrouvé également dans des régions à forte pluviométrie allant de 2000 
jusqu’à 3500 mm . 

 



SYSTEMES CULTURAUX 

  PRATIQUES CULTURALES   

PLANTATION 

 Multiplication à partir des graines  

Présence de deux types de graines dans les gousses : graine noir et graine brun foncé. 

Graine dure : nécessité d’un pré traitement avant semis avec l’acide ou de l’eau 

bouillant. 

 Multiplication végétative ou autres méthodes de multiplication  

Multiplication en pépinière, par greffage (jeunes plants) ou écussonnage, ou par 
boutures adultes. 

 Succès au royaume unis de la multiplication  in vitro des méristèmes de jeunes plantes. 



SYSTEMES CULTURAUX 

  PRATIQUES CULTURALES   

PLANTATION 

 
Plantation Activités 

Soins en pépinière Arrosage 2 fois/Jour 

Désherbages 1fois/ 2semaines 

Transplantation  20 semaines après la pépinière 

Labour du sol avant repiquage 

10 m x 10 m. 

Soins sylvicoles Eclaircissement des arbres plus 

vieux. 

Désherbage et mise en place de 

pare – feu. 



SYSTEMES CULTURAUX 

  PRATIQUES CULTURALES   

PROBLEMES PHYTOSANITAIRES  

 Insectes : charançon, pyrale, lépidoptère 

 Rongeurs 

 Infestations fongiques : Cercospora sp, Hypoxylon 

rubiginosum, Phyllachora leonensis. 

 Infestations d’hémiparasites : Tapinanthus, Agelanthus 

(Loranthaceae) 



SYSTEMES CULTURAUX 

  PRATIQUES CULTURALES   

RENDEMENT / PRODUCTIVITE (BOIS/FRUITS…)  

  Fruits varie entre 25–130 kg/arbre/an. 

  Quantité moyenne de graines est de 900 kg/ha. 

 Pulpe 2,2 t/ha et de cosses de 1,9 t/ha. 



SYSTEMES CULTURAUX 

  ASSOCIATIONS DE CULTURES   

Utilisation en Agroforesterie 

 Brise vent pour certaines 
cultures (maraichers, vergers 

fruitiers) en leur évitant de forte 
transpiration, l’avortement des 

fleurs.  

Maintien de la fertilité par 
l’absorption en profondeur des 
éléments minéraux lessivés par 

l’altération des minéraux 
primaires qui sont remontés à la 

surface pour être recyclé 



SYSTEMES CULTURAUX 

  SYSTEME PEDOLOGIQUE ET ASSOCIATIONS 
DE CULTURES 

  
Préférence des sols bien drainés, 

profonds, les sols cultivés, mais il 

pousse également sur sols peu 

profonds, des pentes caillouteuses 

et des collines rocailleuses.  

Les sols sous P. biglobosa  sont 

améliorés par la chute des feuilles. 

 Réputation d’améliorer  le sol: ses 

feuilles sont appliquées comme 

engrais vert. 

 



NUTRITION AZOTEE ET INOCULATION 
 

 

 
  

 Utilisation comme plante de référence parmi les plantes non fixatrice d’azote . 

 

 Selon les travaux de GUISSOU T., Ba A.M., Plenchette C, GUINKO S., Duponnois 

R. (2001), il dépend des mycorhizes pour sa croissance juvénile, en particulier 

lorsqu'il est inoculé avec Glomus aggregatum, améliorant sa tolérance au stress 

hydrique ,son efficience d'utilisation d'eau et sa nutrition minérale. 



CONCLUSION 

 La connaissance des caractères morphologiques, biologiques, et des 

techniques culturales sont importants dans la détermination des 

potentiels du néré à maintenir la fertilité des sols . 

 Capture du phosphore non disponible dans les sol par les mycorhizes 
afin que les plantes utilisés en associations puissent aussi en bénéficié. 

 




