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Résumé

Ce n'est que depuis 1957 que la définition taxonomique et nomenclaturale de ce
taxon est enfin stabilisée sous la combinaison Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp.
raddiana (Savi) Brenan. Il s'agit là, dans le genre Acacia, de l'un des taxons africains
les plus étudiés, et ceci est probablement dû à sa très large distribution.

Comme d'autres taxons africains du même genre, Acacia tortilis subsp. raddiana
présente en effet une aire très étendue englobant les zones arides du nord et du
sud du Sahara et se prolongeant aussi à l'est sur une grande partie du Moyen
Orient. Les autres sous-espèces de la même espèce ont des aires plus centrées
sur l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient (A. tortilis subsp. tortilis) , l'Afrique de l'Est
et les pays de la côte orientale de l'Afrique et jusqu'en Namibie (A. tortilis subsp.
spirocarpa), ou encore au sud du continent (A. tortilis subsp. heteracantha).
Le taxon fait défaut dans les régions hyperarides de son aire, en étant cependant
présent depuis le niveau de la mer (au Sénégal par exemple) jusqu'à 2 100 m dans
l'Ahaggar. À cette altitude cependant les individus deviennent rabougris. Il est
fréquent dans les zones les plus sèches le long des cours d'eau temporaires,
sur des sols à la fois légers et bien drainés. Du point de vue édaphique, il faut
signaler que, malgré une préférence marquée pour les sols drainants, le taxon
existe cependant en quelques endroits dans des terrains salés littoraux, à
Djibouti par exemple.
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Un arbre au désert.
Acacia raddiana

Quoique n'ayant pas d'exploitation industrielle, il faut reconnaître à ce taxon de
nombreux usages locaux, ne serait-ce que du fait de son intérêt dans l'alimenta
tion animale et occasionnellement humaine (disettes). Sur le plan de la médecine
traditionnelle, Acacia tortilis subsp. raddiana est en particulier un cicatrisant des
plaies réputé efficace. De nombreux autres usages lui sont reconnus qui parfois
ne correspondent qu'à un emploi très localisé. Son bois constitue un combustible
recherché (bois de chauffe et charbon de bois) et un matériau très apprécié dans
l'artisanat (mortiers, plats, etc.).

Malgré les divers travaux dont il a fait l'objet, il reste beaucoup à découvrir de ce
taxon.

Mots-clés:
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COMBUSTIBLE, REFORESTATION.

Abstract

It has been since 1957 only that the taxonomic and nomenclature definition of this
taxon has (lnally been stabilised under Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana
(Savi) Brenan combination. This is, in the Acacia type, one of the most studied African
taxa and this is probably due to its very widespread distribution.

Like other African taxa of the same type, the Acacia tortilis subsp. raddiana indeed
covers a very wide Grea which includes the arid Greas in North and South Sahara and
stretches across the East over a large part of the Middle-East. The other subspecies
in the same species are more focused in East Africa and the Middle East (A. tortilis
subsp. tortilis, East Africa and the countries on the East coast ofAfrica and down to

Namibia (A. tortilis subsp. spirocarpa), or in the South of the continent (A. tortilis
subsp. heteracantha).

The taxon is not found in hyper-arid regions ofthe Grea its covers whereas it con be found
in some Greas ranging from sea level parts (e.g. Senega/) up to 2 100 m high parts in the
Ahaggar. At this altitude, however, the individuais become stunted.lt is frequent in the most
dry Greas along temporary rivers on both Iight and weil drained soi/s. From the edaphic
point ofview, it has to be pointed out that, in spite ofmarked preference for draining soils,
the taxon neverthe/ess exists in some places on salt coastal land, e.g. Djibouti.

Though it is not processed industrially, it has to be acknow/edged that this taxon is locally
used not only for the interest it represents as a fodder but occasionally for human
consumption (famine) too. In traditional medicine Acacia tortilis subsp. raddiana is
particu/ar/y known to be an efficient wound hea/er. It is granted many other uses which
sometimes correspond to a very localised use only. There is a keen demand on the wood
as fuel ((Ire wood and charcoal) and it is a weil appreciated material in handicraft
(mortars, plates, etc).
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Acacia raddiana,
un arbre des zones arides à usages multiples

ln spite of various WOrKS of which it ;s the subjeet, there remains a great deal ta discover
on this taxon.

Keywords:
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MEDICINAL USE, HUMAN CONSUMPTlON, FODDER, FUEL, REFORESTATION.

Un arbre mythique
Acacia tortilis (Forssk,) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan présente un grand

intérêt économique, peu à peu redécouvert alors que régressent les peuplements
et qu'apparaissent les difficultés de les reconstituer. Il s'agit de fait d'un arbre

quasiment mythique pour les voyageurs sahariens. On se souvient, par exemple,
de la riche littérature relative à l'arbre du Ténéré et à sa destruction (LESOURD,

1959; CORNET, 1960; MAUNY, 1960; DAUMONT, 1957; NABAL, 1973 ;Anonyme,

1974, etc.)

L'arbre du Ténéré est mort...

« L'arbre peut-être le plus célèbre du Globe, en tout cas probablement le seul qui
figure nommément, en tant qu'individu végétal, sur la carte internationale du

monde au 111000 000, "arbre du Ténéré vient de mourir... Sur la piste un arbre,
un acacia épineux appartenant selon toute probabilité à l'espèce Acacia raddiana
appelée « Tafagag » ou « Afagag » en dialecte tamacheck, se voyait de loin avec
ses deux troncs distincts et sa forme en parasol bien que sa hauteur ne dépassât

pas 3 m... Si l'arbre du Ténéré était le seul dans le site considéré, il y a dans la
région d'autres arbustes appartenant à l'espèce Acacia radd;ana et certains ont

pensé qu'il serait le survivant de tout un groupe ayant subsisté sur l'emplacement
d'un ancien oued. » (Anonyme, 1974)

Le célèbre «arbre du Ténéré» appartenait bien à cette sous-espèce. Les deux
troncs de cet individu isolé se distinguent parfaitement sur les clichés illustrant

l'article de DAUMONT (1957). Il était probablement très âgé, peut-être sénescent,

mais toujours est-il qu'un camion se rendant à Bilma l'a détruit.

C'est probablement à propos du même taxon que P. Loti, à la suite de son séjour
à Obock (république de Djibouti), écrivait en 1896 dans Propos d'exil: « ...et puis
de distance en distance, posés comme pour faire jardin anglais, de ces chétifs
arbustes en forme d'ombelle, au feuillage terne et clair, comme nous en avions

déjà vu du large, espèces de parasols d'épines penchés à droite ou à gauche de
leur tronc grêle: c'est un mimosa triste, l'éternel mimosa des solitudes africaines,
le même qui croît dans toutes les régions arides de l'intérieur - jusqu'à là-bas, de
l'autre côté des grands déserts, dans les sables du Sénégal ; un mimosa qui ne
produit rien, ne donne même pas d'ombre... »

Il s'était, malgré son dédain apparent, bien intéressé à ce taxon, dont il esquisse à la
fois la description morphologique, l'écologie, la distribution, même s'il méconnaît
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Un arbre ou désert,
Acacia raddiana

la richesse de ses usages. Il reste évident que, dans cette partie de l'Afrique, une
confusion était toujours possible avec la sous-espèce voisine Acacia tortilis subsp.
tortilis.

Mais justement, qu'en est-il exactement sur le plan taxonomique?

Acacia tortilis subsp. raddiana .
taxonomie et nomenclature

Dès 1775, Forsskal avait distingué le Mimosa tortilis, mais il fallut attendre 1830
pour que Savi propose de distinguer une espèce qu'il nomme Acacia raddiana et
que Brenan établira au rang de sous-espèce de Acacia tortilis en 1957.

C'est à VASSAL (1972) que l'on doit la plus récente révision des séries créées par
Bentham en J842. L'on retiendra de cette révision que l'espèce Acacia tortilis
relève du sous-genre Acacia, où sont regroupées les espèces à épines stipulaires.
Les travaux de Vassal (VASSAL, 1981, 1998; VASSAL et LESCANNE, 1976; VASSAL et al.,
1977; VASSAL et DiaNE, 1993) ont, par ailleurs, beaucoup contribué à la connais
sance du genre Acacia dans ses divers aspects (anatomie, cytologie, distribution,
usages, ete.).

Nous nous reporterons, pour une taxonomie et une nomenclature complètes de
l'espèce Acacia tortilis, à l'étude de Ross (1979) intitulée:A conspeetus ofthe African
Acacia species. Cet auteur distingue pour la seule espèce Acacia tortilis 4 sous
espèces sur les caractères suivants :

o Gousses glabres ou presque glabres, non glanduleuses:

./ Jeunes rameaux, pétioles et rachis foliaires glabres ou sub-glabres

-7 subsp. raddiana var. raddiana

./ Jeunes rameaux, pétioles et rachis foliaires brièvement pubescents

-7 subsp. heteracantha

o Gousses aplaties de pubérulentes à tomenteuses ou pubescentes,glanduleuses
ou non

./ Gousses larges de 3 à 5 mm, brièvement pubescentes, non glanduleuses

-7 subsp. tortilis

./ Gousses larges de 6 à 13 mm, aplaties, pubérulentes à tomenteuses ou
pubescentes :

./ Gousses aplaties, pubérulentes, non glanduleuses, larges de 7 à 9 mm

-7 subsp. raddiana var. pubescens
./ Gousses tomenteuses ou pubescentes, munies de poils dressés ou

recourbés, parsemées de nombreuses glandes rouge sombre nettement
visibles à la loupe, larges de 6 à 9 (13) mm :
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Encadré 1

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana
(Savi) Brenan

J.VASSAL

1 cm

1. Branche fleurie 1. Gousse

d'après J. P. M'. Brenan, Manuel sur la taxonomie des espèces d'acacias
Rome, FAO, 1983 : 41.

Arbre, arbuste ou buisson de 1,5 à

18 (21) m de hauteur.

Port fréquent en parasol: cime géné

ralement aplatie et étalée, irréguliè

rement arrondie dans la variété rad

diana.

Écorce le plus souvent rugueuse fissu

rée, grise, brun rougeâtre à noirâtre.

Jeunes rameaux gris à brun rougeâtre

ou pourpre foncé.

Épines stipulaires par paires. de forme

et longueur variables sur la même
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branche, courtes et crochues, attei·

gnant 5 mm de long ou longues,

élancées et blanches de l ,2 à 8

(10) cm de long.

Feuilles bipennées. glabres ou pubes

centes - pétiole: 0,2-0,8 (1,4) cm de

long portant généralement une

glande adaxiale - rachis : court, de

0,2-2 (4) cm de long, souvent muni

de glandes au niveau des jonctions

des pennes proximales et distales 

pennes: 2 à 10 (14) paires - folioles:

6-20 (22) paires par penne, de 0, 5 à

4 (6) mm de long.

In~orescences : en glomérules solitaires

(axillaires) ou fasciculés, de 0,5 à 1,1 cm

de diamètre, portés par un pédoncule

de 0,4 à 2,5 cm de long muni d'un invo

lucelle dans le tiers inférieur.

Fleurs: de couleur blanche à jaunâtre

pâle-calice: de 1à 2 mm - corolle: de

1,5 à 2,6 mm.

Gousses: contournées à spiralées, de

0,6 à 1,3 cm de large, tardivement

déhiscentes ou indéhiscentes, non

glanduleuses, glabres ou presque

dans la variété raddiana, tomen

teuses à pubérulentes dans la variété

tomentosa.
Graines: de 0,4 à 0, 8 cm de long sur

0,3 à 0,6 cm de large. épaisseur de

0, 2 à 0,3 cm - aréole de 0,3 à 0,6 cm

de long.

Germination: phanérocotylaire.

Plantule: hypocotyle de l ,0 à 2,2 cm

de longueur - cotylédons: auricules

pétiolés à nervation f1abellée, de 0,9

à 1,2 cm de long sur 0,7 à 1,0 cm de

large, persistant jusqu'au stade 3e ou

4e feuille - feuilles primordiales:

1re feuille pennée à 5-7 paires de

folioles - feuilles 2 à 5 : bipennées à

1 paire de pennes et 5 à 7 paires de

folioles.



Acacia raddiana,
un arbre des zones arides à usages multiples

• Gousses densément tomenteuses ou pubescentes, poils surtout
courts inférieurs à 1 mm et avec parfois la présence de rares
poils longs

-7 subsp. spirocarpa var. spirocarpa

• Gousses densément velues de poils blanchâtres et dressés de 1 à
3 mm de long

-7 subsp. spirocarpa var. crinita

En outre, il faut noter que BOULOS (1995) a fait d'Acacia campoptila Schweinf. une
cinquième sous-espèce d'Acacia tortilis sous la combinaison A. tortilis subsp. cam
poptila (Schweinf.) Boulos. Il s'agit d'un taxon endémique du Yémen.

Des points de vue taxonomique et nomenclatural, la sous-espèce Acacia tortilis
subsp. raddiana peut, sans entrer dans trop de détails, être renseignée comme suit:

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne, Arzneyk. Geb. Gewachse 10, t. 31 (1827)

synonyme: Mimosa tortilis Forssk. FI. Aegypt.-Arab. cxxiii, 176 (1775)
subsp. raddiana (Savi) Brenan

synonyme: - Acacia raddiana Savi,AIc.Acacie Egiz. 1 (1830)
var. raddiana

synonymes: - Acacia tortilis var./entice/losa Chiov., FI. Somalia 2 : 197 (1932)
- Acacia tortilis forma raddiana (Savi) Roberty, Candollea 11 :

143 (1948)
var. pubescens A Chev., Bull. Soc. Bot. Fr. 74 : 960 (1927)

synonymes: - Acacia (ascicu/ata var. pubescens (A Chev.) A Chev. Rev. Bot.
AppI.Agric.Trop.8: 127 (1928)

- Acacia tortilis var. pubescens Aylmer ex Burtt Davy, Kew Bull.
1930 :404 (1930), nom. lIIegit.

- Acacia raddiana var. pubescens (A Chev.) AF. Hill, Bot. Mus.
Leafl. Harv. Univ. 8 : 103 (1940).

En résumé, le taxon Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan
admet deux variétés. La variété raddiana est la plus répandue, alors que la variété
pubescens, plus localisée, n'est de fait connue que sur la lisière sud de l'aire de
distribution générale de la sous-espèce.

Il nous paraît également important de situer ce taxon, sur le plan biogéogra
phique, relativement aux 155 taxons spontanés du genre Acacia, reconnus par
LOCK (1989) en Afrique.

Diversité et répartition des acacias africains

Il est possible à partir du travail de LOCK (1989) de distinguer en Afrique trois
grands ensembles relatifs à la richesse taxonomique du genre Acacia.
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Un arbre au désert,
Acacia raddlana

• Le premier ensemble, grossièrement délimité par les frontières ouest du Zaïre
et du Soudan, engloberait donc toute l'Afrique de l'Est et méridionale. LaTanzanie
est le pays le plus riche en taxons du genre Acacia avec 70 taxons (espèces et
sous-espèces). Les pays au voisinage de la Tanzanie (Éthiopie, Kenya) et l'Afrique
méridionale (Afrique du Sud) sont également très riches avec plus de 40 taxons
par pays. Les taxons du genre Acacia sont encore nombreux (aux alentours de 30
par pays) au Mozambique, au Zimbabwe, en Somalie, au Soudan, au Botswana, en
Angola, en Ouganda, en Zambie, au Zaïre et en Namibie.

• Dans le second ensemble, cette richesse décroît, plus ou moins rapidement,
quand on s'éloigne de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. La limite nord
de cet ensemble serait constituée par les frontières nord du Sénégal, du Mali, du
Niger, du Tchad et la zone tropicale du sud de l'Égypte. Il est possible de distinguer
deux sous-ensembles. En effet, la zone côtière forestière s'étendant de la Gambie
au Congo est relativement pauvre en taxons du genre Acacia alors que la zone
de savanes, plus au nord, du Sénégal au Tchad et à la République centrafricaine,
est nettement plus riche.

• Le troisième ensemble, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, est le plus pauvre avec
au maximum cinq taxons. Il est à noter que, dans cet ensemble, la Tunisie ne
recèle qu'un seul taxon spontané, à savoir A. tortilis subsp. raddiana.

Sur la base de l'analyse des données rapportées par LOCK (1989), SANUSI (1989)
indique que: Acacia ataxacantha DC., A. dudgeoni Craib ex Holl., A. macrostachya
Reichenb. ex DC., A. polyacantha Willd., A. senegaf (L.) Willd., A. seyal Del. sont les
espèces les plus largement distribuées en Afrique tropicale de l'Ouest. Faidherbia
albida (Del.) A. Chev. (syn. Acacia albida Del.) présente sensiblement la même
répartition géographique.

En ce qui concerne la distribution en Afrique des taxons spontanés relevant du
genre nous distinguerons cinq grands types d'aires présentées ici en allant du
nord au sud de l'Afrique (fig. 1). Bien entendu, ces informations ne représentent
aucun absolu et les ensembles constitués ici ne présentent pas de limites franches.
Les aires des espèces sont, dans le détail, plus intriquées que ne laisse présager
cette typologie. Notre souhait est donc, même si l'exercice s'avère délicat,
d'établir une vision synthétique de la distribution géographique des taxons et
d'en montrer les cohérences.

• Un premier groupe (aire A de la figure 1) de taxons présente des aires très
étendues englobant à la fois les zones arides au nord (de la Mauritanie à l'Égypte)
et au sud (Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie) du Sahara et s'étendant
également sur le Moyen-Orient. C'est à ce groupe qu'appartiennent Acacia tortilis
subsp. raddiana, concerné par cette étude, mais également: Acacia ehrenbergiana
Hayne, A. laeta R. Br. ex Benth., A. nifotica (L.) Willd. ex Del. subsp. nifotica et subsp.
tomentosa (Benth.) Brenan. Plus particulièrement, les deux premiers taxons cités
ici ont des aires dont l'extension méridionale est moins étendue que celles des
autres taxons du même groupe.

• Le second groupe (aire B de la figure 1) concerne des taxons d'aires plus restreintes
et assez strictement centrées sur l'Afrique de l'Ouest (Nigeria, Niger,Togo,Tchad,
Mali, Ghana). De ce groupe relèvent entre autres taxons: Acacia dudgeoni Craib.
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\] Fig. 1
Types d'aires de répartition des taxons du genre Acacia en Afrique (A-F : voir texte).

ex Hell., A. gourmaensis A. Chev., A. macrostachya Reichenb. ex De. et A. ni/otica
subsp. adstringens (Schumm. & Thonn.) Roberty, etc. Ce dernier taxon présente
une aire en réalité plus étendue que celle constituée par l'enveloppe tracée sur
cette figure .

• Un troisième groupe (aire C de la figure 1) rassemble des taxons de large
extension et de répartition essentiellement centrée sur l'Afrique centrale et de
l'Est : Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Soudan, Éthiopie, Tanzanie, Kenya,
Ouganda, Mozambique, Zimbabwe, Zaïre, Angola. Parmi les taxons les plus
marquants de ce groupe, signalons: Acacia ataxacantha De., A. hockii De Wild.,
A. polyacantha Willd .. A. senega/ (L.) Willd. et A. sieberana De.
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• Les taxons du quatrième groupe (aire D de la figure 1) ont des aires relativement
restreintes et centrées sur l'Afrique de l'Est: Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie,
Soudan,Tanzanie. Notons parmi les nombreux taxons de ce groupe: Acacia asak
(Forssk.) Willd., A. bussei Harms. ex Sjost, A. drepan%bium Sjost, A. etbaica
Schweinf. subsp. etbaica, A. nilotica (L.) Willd. ex Del. subsp. leiocarpa Brenan et
subsp. suba/ata (Vatke) Brenan, A. orfota (Forssk.) Schweinf. et A. tortilis subsp.
tortilis.

• Les taxons du cinquième groupe (aire E, figure 1) présentent des aires parfois
relativement étendues qui recouvrent essentiellement la Tanzanie, le Kenya et le
Mozambique. Parmi les nombreux taxons de ce groupe notons: Acacia adenocalyx
Brenan & Exell, A. etbaica subsp. australis Brenan, A. gerrardii Benth., A. lasiopetala
Oliver, A. mellifera (Vahl) Benth. subsp. mellifera, A. schweinfurthii Brenan & Exell,
A. tortilis subsp. heteracantha (Burchell) Brenan et A. xanthophloea Benth.

• La partie méridionale de l'Afrique (Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe,
Namibie, Mozambique) constitue l'essentiel de l'aire des espèces du sixième
groupe (aire F de la figure 1) comportant lui aussi de nombreux taxons dont:
Acacia arenaria Schinz, A. coffra (Thunb.) Willd., A. karmo Hayne, A. kraussiana
Meissn. ex Benth., A. mellifera (Vahl) Benth. subsp. detinens (Burchell) Brenan.

• Dans ce contexte, il faut également faire une place à part aux cinquante taxons
endémiques à l'échelle d'un pays. En Afrique, la région de plus grand endémisme
dans le genre Acacia est l'Afrique de l'Est, et plus particulièrement la Tanzanie,
suivie de la Somalie et de l'Éthiopie. Cet endémisme est également relativement
élevé dans la région méridionale de l'Afrique et jusqu'aux frontières nord du
Zaïre et du Soudan. Pour le reste de l'Afrique, il n'existe pas dans le genre Acacia
d'endémisme reconnu, si l'on excepte toutefois le Maroc avec Acacia gummifera
Willd.Toujours pour le Maroc nous avons exclu A. mauroceana DC., pour laquelle
LOCK (1989) évoque un statut taxonomique d'« espèce provisoire» mais qui s'est
de fait révélée être une espèce mexicaine (GREUTER et RAus, 1989), plus exactement
connue sous le binôme Painteria leptophylla (Cav.) Britton & Rose.

Aire de distribution
d'Acacia tortilis subsp. raddiana

La distribution générale africaine d'Acacia tortilis subsp. raddiana a été brièvement
évoquée par Aubréville dès 1937. Il écrit: « Globalement .. .Acacia tortilis subsp.
raddiana est distribuée sur toute la zone saharienne.» Il s'agit là d'une information
erronée, le taxon étant justement quasi absent de la zone saharienne en dehors
des lits d'oueds et de quelques dépressions. La distribution de la sous-espèce, et
même de l'espèce, est encore mal connue au niveau de plusieurs pays. Des cartes
(très sommaires ou très fragmentaires) de distribution de ce taxon existent
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cependant dans la littérature. Les premières esquisses de cartes de répartition un

peu générales sont vraisemblablement celles établies par AUBRÉVILLE (1950) pour
la zone sud du Sahara (fig. 2) et par QUÉZEL et SANTA (1962) pour le nord de

l'Afrique (fig. 3).

\] Fig. 2
Aire de répartition d'Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi)

Brenan au sud du Sahara d'après AUBRÉvltlE (1950) .

.: .

......

t
N

o 1000 km

\] Fig. 3
Aire de rèpartition d'Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi)

Brenan au nord de l'Afrique d'après QUEZEl et SANTA (1962).
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De nombreuses études ponctuelles sont également illustrées de documents
cartographiques concernant des zones plus ou moins étendues. Sans prétendre
être exhaustifs, signalons les travaux auxquels nous avons eu accès et dont les
références complètes sont données dans la bibliographie:

BouHoL (1940), GUINEA (1945), AUBRÉVILLE (1950) (fig. 2), KARSCHON (1961),
QUÉZEL et SANTA (1962) (fig. 3), QUÉZEL (1965), GRONDARD (1964), SCHIFFERS
(1971), HALEVY et ORSHAN (1972 a et b ), KNAPp (1973), LEVI (1974), EL AMIN
(1992), TERRIBLE (1984), NEUMANN (1987), MANDAVILLE (1984), MARTIN et VASSAL
(1989), KENNENNI (1991), BEENTJE (1994), KALATDJI ET YOUNSI (1994), CARDOSO
(1995), QUÉZEL et al. (1995), AG SIDYÉNE et al. (1996), DIOUF et GROUZIS (1996).

Il reste délicat, malgré les apports de ces nombreuses références, de se faire une
idée convenable de la distribution du taxon. Le recours aux flores et autres inven
taires floristiques se révèle assez décevant. C'est ainsi que dans l'énoncé de la
distribution des divers taxons africains du même genre, LocK (1989) a entre
autres omis de signaler la présence d'Acacia raddiana en Tunisie et au Maroc. Dès
lors, il nous a paru capital de porter une grande attention à l'établissement de la
carte de répartition de ce taxon. Acacia tortilis subsp. raddiana appartient au
groupe des taxons présents sur une large aire péri-saharienne et moyen-orientale
(aire A de la figure 1). La carte de répartition que nous produisons ici (fig.4) reste
provisoire. Elle pourra certainement être améliorée au fur et à mesure qu'il sera
possible de mieux intégrer l'ensemble des informations déjà disponibles, et de
déceler ainsi les lacunes à combler. Il est d'ores et déjà évident que la distribu
tion de ce taxon dans la péninsule Arabique et en Afrique de "Est (Kenya, Djibouti
et Somalie) doit être précisée.

De même, si les limites nord et sud Sahara commencent à être connues, il en est
tout autrement de la zone saharienne où de grandes superficies sont vides de ce
taxon. Il importerait également de pouvoir disposer de plus d'informations sur la
densité des peuplements, donnée encore difficilement cartographiable. Il est
cependant possible, dans l'état actuel de nos connaissances, de retenir ce taxon
comme étant présent dans les pays d'Afrique suivants : Mauritanie, Sénégal,
Maroc, Mali, Algérie, Burkina Faso, Niger, Nigeria,Tunisie, Libye, Cameroun,Tchad,
Soudan, Égypte, Kenya, Érythrée, Djibouti, Somalie. Au Moyen-Orient, il est présent
au Liban, en Israël, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite et au Yémen.

Il est aussi évident que l'extension actuelle du taxon n'est qu'un pâle reflet de
l'extension passée. Ainsi que le signale LEFEBVRE (1889), la régénération de ce
taxon est délicate dans la partie nord de sa dition. De nombreux témoignages
attestent de la pression anthropique parfois exacerbée sur les individus de ce
taxon. FLORET et al. (1986) ont rapporté que, lors de mesures effectuées en 1985
au Bled Talah (Tunisie), les troncs les plus gros d'Acacia tortilis subsp. raddiana ne
mesuraient pas plus de 0,9 à 1 m de circonférence. Ils mentionnent également
que DOUMET ADANSON (1887) signale avoir rencontré en 1884, à proximité de
Rhédir El Thala, un individu de 4 m de circonférence et de nombreux autres indi
vidus de fortes dimensions. Durant le siècle qui sépare ces deux informations, la
forêt de « gommiers» a donc beaucoup régressé en étendue, bien que l'abattage
y soit formellement interdit.
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Encadré 2

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana
(Savi) Brenan au Sénégal
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Noms vernaculaires
Peul : ti/i, sili, ti/uki, alluki, allodé

Sérère, ouolof: sèg

Toucouleur: ti/uki

Aire de répartition
Rencontrée dans 464 localités, cette

sous-espèce s'étend environ sur les

deux tiers du territoire dans la bande

située, d'une part, entre les parallèles

nord 13° 30' et l' 6° 35' et, d'autre

part, entre les méridiens ouest 12° 06'

et 16° 53'. Sur la côte occidentale,

elle atteint la mer. Elle constitue des

populations denses sur les sables du
quaternaire à l'ouest et au nord du

territoire. Dans les autres parties de

son aire, elle est relativement rare et

se présente souvent à l'état isolé,

comme dans la moitié nord de la

presqu'île du Cap-Vert (zone 1).

Dans le nord-est du Ferlo (zone 3),

Acacia raddiana se rencontre dans les

formations très ouvertes à Combretum

glulinosum Perrot. ex DC. et

Commiphora a(ricana (A. Rich.) Engl. et

dans les champs autour des villages.

Dans le Ferlo sud (zone 5), Acacia

raddiana se concentre en amont du lit

majeur de la Gambie et le long des

affluents de ce fleuve, dans les

espaces très cultivés où s'observent

des formations secondaires de

jachères.
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Toutefois, Acacia raddiana ne se ren

contre ni dans la moitié sud de la

presqu'île du Cap-Vert (zone 1) ni

dans les formations de la vallée et du

delta du fleuve Sénégal, entre la route

St Louis-Bakel (Nationale 2) et le

fleuve (zone 2). En effet, le long du

fleuve, cette sous-espèce n'occupe

que les terrains sableux, légers, non

inondables, au pied desquels s'arrê

tent les plus fortes crues. Acacia rad
diana est aussi absente des forma

tions à Pterocarpus lucens Lepr. et

Commiphora africana (A. Rich.) Engl.

du Nord-Est (zone 3) et du Ferlo

oriental (zone 4), ainsi que des for

mations forestières des zones sou

dano-guinéennes du sud du pays.

La limite sud de l'aire de répartition

coïncide avec l'isohyète 700 mm à

l'ouest et l'isohyète 900 mm à l'est.

Sur le plan édaphique, cette sous

espèce est inféodée, d'après la classi

fication de Maignien (1965) : aux sols

bruns subarides à l'est, aux sols ferru

gineux tropicaux peu lessivés sur

sables siliceux à l'ouest, aux sols

bruns subarides sur colluvions et aux

sols brun rouge sur sables siliceux au

nord, c'est-à-dire aux sols légers,

généralement sableux, plus ou moins

profonds et filtrants.

Elle ne colonise pas d'une part les

sols lourds, hydromorphes (vertisols

sur marnes de la partie sud de la

presqu'île du Cap-Vert, sols hydro

morphes à pseudo-gley sur alluvions

de la vallée du fleuve Sénégal) et

d'autre part les sols sablo-argileux

souvent concrétionnés et cuirassés

en profondeur (nord-est du Ferlo,

Ferlo oriental).



Encadré]

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana
(Savi) Brenan en Tunisie
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C'est à PELLISSIER (1853) que "on doit

d'avoir porté à la connaissance des

Autorités beylicales l'existence d'un

peuplement d'Acacia au Bled Talah. Il

en a fait le récit suivant : « À la

droite de cette rivière (n.d.l.r. =
oued Bou-Hedma), règne une forêt

de gommiers qui s'étend à plus de

30 kilomètres vers l'ouest. Les arbres,

dont plusieurs sont de grosseur

remarquable, sont bien le Mimosa

gummifera qui produit la gomme ara

bique. Cette forêt, dont l'existence

était ignorée du gouvernement

tunisien avant que je la lui eusse

fait connaître, n'est pas exploitée;
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seulement les arabes qui y passent

par hasard y prennent un peu de

gomme, qu'ils vendent dans les villes

pour la fabrication de l'encre. Cette

gomme, dont j'ai envoyé des échan

tillons à Marseille, a été reconnue

par le commerce de cette ville

d'aussi bonne qualité que celle du

Sénégal. »

Cette espérance, quoique non fondée,

a contribué à ce que s'établisse la

légende de « pays de gommiers ».

L'expression a subsisté jusqu'à une

période récente sur plusieurs docu

ments cartographiques. Le XIXe siècle

s'évertuait à découvrir les ressources

dans les pays récemment explorés;

la gomme était l'une d'entre elles et

était de surcroît présente dans des

espaces par ailleurs considérés

comme très démunis.

DOUMET AOANSON (1887) fut le

premier à étudier véritablement ce

peuplement de «gommiers» et à

reconnaître qu'il est constitué par

Acacia torti!is formant des peuplements

en mélange avec Rhus oxyacanthoides
et Pistaôa at!antica. Il constate de

plus que sa distribution dans cette

zone de la Tunisie est limitée entre

l'oued Leben et l'oued Baïech.

LEFEBVRE (1889) note quant à lui qu'il

s'agit «d'un boisement de 35000 hec

tares situé dans la partie la plus

méridionale de la Tunisie entre Gafsa

et Maharès, dans la région appelée

Bled Thalah. Quelques pieds isolés se
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retrouvent sur la route de Gabès à

Kairouan, au nord du massif du

Bou-Hedma, dans le bled Mezzouna,

près d'El Hafey, et au pied de la chaîne

du Cherb ». Il signale également qu'il

s'agit du groupement le plus septen

trional de cette espèce, et que le

«gommier» ne se régénère que mal,

les graines étant toutes attaquées

par un coléoptère du genre Brucchus

(déjà signalé par Doumet-Adanson

en 1874).11 précise «qu'il existe donc

très peu de jeunes sujets dans le bled

Thalah et que dès qu'il s'en produit,

ils sont détruits par le pâturage des

moutons et des chèvres ».

L'existence de ce peuplement, isolé

des formations plus méridionales,

laisse place à l'hypothèse d'une

extension ancienne plus généralisée

dans cette zone. La collecte des

toponymes arabes relatifs à ce taxon

permet d'améliorer la connaissance

sur sa distribution passée compara

tivement à sa distribution actuelle

ou sub-actuelle (situations où la pré

sence du taxon a été connue à une

période récente, postérieure à 1960,

mais d'où il est actuellement absent).

De toute évidence, l'extension géné

rale des toponymes (cf. carte) est

nettement plus large que la distribu

tion actuelle. le peuplement du Bled

Talah peut à terme devenir totale

ment isolé du reste de l'aire du

taxon et cela peut être lourd de

conséquences.



Acacia raddiana,
un arbre des zones arides à usages multiples
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Aire de répartition d'Acacia tortilis (Forssk.) Hoyne subsp. raddiana (Sovi) Brenon.

Certains peuplements occupent cependant de larges espaces. Ainsi, sur le revers
de l'Anti-Atlas (Maroc). les formations à Acacia torti!is subsp. raddiana relativement
denses s'étendent sur environ 260 000 ha (OULD FADHILY, 1992).

Quoi qu'il en soit aujourd'hui, le constituant le plus septentrional de l'aire
d'extension d'Acacia torti!is subsp. raddiana est la forêt dite du « Bled Talah» en
Tunisie aride. Son existence isolément des formations plus méridionales laisse
place à l'hypothèse d'une extension ancienne plus généralisée dans cette zone.
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1

Ecologie

Le fait que le rang taxonomique infraspécifique n'ait été précisé que très récem
ment dans la littérature entraîne de nombreuses possibilités de confusion et rend
délicat le recours aux informations éparses.

Ce taxon, de très large répartition, est présent à la fois sous bioclimat tropical
sec et aride du Sahel et du Sahara, mais également sous bioclimat méditerranéen
aride et semi-aride. Il correspond plus ou moins exactement, pour ce qui
concerne sa limite sud, avec les isohyètes 700 mm à 900 mm (DIOUF et GROUZIS,
1996). La limite septentrionale de l'aire d'Acacia tortilis subsp. raddiana paraît bien
se superposer aux isothermes qui coïncident avec les valeurs moyennes des mini
mas du mois le plus froid (m) comprises entre 3 et 4 oC (QUÉZEL et SIMONNEAU,
1963 ; LE HOUÉROU, 1995). Le taxon a une aire recouvrant pour l'Afrique nord et
sud du Sahara, l'essentiel de la zone aride au sens de MEIGS (1953). Au sud du
Sahara, elle empiète largement sur les zones semi-arides du même auteur. Elle est
par contre absente, de façon quasi absolue, de la zone «extrêmement aride »,
où elle n'occupe que les lits d'oueds et quelques dépressions. Elle est également
présente dans les massifs montagneux, y compris ceux de la zone saharienne:
l'Ahaggar, le Tassilli n'Ajjer et le Tibesti, ainsi que dans les massifs de "Aïr et de
l'Ennedi (AUBRÉVILLE, 1950).

A. tortilis subsp. raddiana ne fait donc défaut que dans les zones hyperarides et
dans les grands ergs du Sahara septentrional du Sud algérien et Sud tunisien, où
sa limite vers le nord se situe, exception faite du peuplement de Bled Talah en
Tunisie aride, sur le revers septentrional du Tadémaît et de la Hammada de
Tinhert.

Il est à noter que le taxon existe depuis le niveau de la mer - ou de l'océan (au
Sénégal; DIOUF et GROUZIS, 1996) - jusqu'à des altitudes élevées. Selon MAIRE
(1933), il remonte dans le massif de l'Ahaggar jusqu'à 1 800-1 900 m d'altitude et
exceptionnellement, par pieds isolés et buissonnants, jusqu'à 2 100 m. De même,
AUDRU et al. (1994) le signalent à Djibouti, dans le Yager et au Moussa Ali. AG
SIDYÈNE et al. (1996) retrouvent ce taxon en abondance dans l'Adrar des Iforas
(Mali). Rare dans les interfluves, Acacia tortilis subsp. raddiana apparaît le plus
souvent comme étant distribué en rubans étroits et plus ou moins longs dans les
lits des oueds asséchés, dans les vallées qui descendent des massifs sahariens.
Cette écologie particulière fait qu'il remonte assez loin dans le Sahara nord
occidental, en fait jusqu'au pied de l'Anti-Atlas marocain et de l'Atlas saharien
oranais.

MAIRE (1940), dans un chapitre consacré aux latitudes et altitudes maximales de
quelques espèces sahariennes, note que ce taxon atteint au Sahara occidental la
latitude de 32° N. Au Sahara central, il est présent en aire continue jusqu'à la
latitude 30° N et en îlots reliques jusqu'à 34° N (peuplement du Bou Hedma,
Tunisie).

Du point de vue édaphique, il est généralement reconnu que cette sous-espèce
prospère bien sur les sols légers et bien drainés:
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'V Exceptionnelle coexistence
de Pistacia atlantica (gauche)

et Acacia raddiana au Bled Talah (Tunisie).
10 E. LE P..OC'H

'V Population d'Acacia raddiana en bordure du ~euve Sénégal (Sénégal, avril 1993).
Le peuplement résiste à la dune de sable qui l'envahit progressivement
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- sur les sols sablonneux-limoneux et pierreux des oueds, les zones d'épandages
et les ravins pierreux (MAIRE, 1933). Cela est surtout vrai dans les talwegs et lits
d'oueds du Sahara, où ce taxon constitue un élément majeur d'une formation,
physionomiquement assimilable à une savane arborée;

- sur les sables, sur tous les ergs morts du Cayor sénégalais au Manga nigérien,
sur les dunes bordières du Tchad (AUBRÉVILLE, 1950) ;

- sur les sables, les sols bruns steppiques, sur les colluvions et sur les sables
quaternaires (DIOUF et GROUZIS, 1996) ;

- sur les terrains salés littoraux, où on le rencontre parmi les espèces halophiles
(AUDRU et a/., 1994) ;

- dans les bas-fonds alluviaux (LE HOUÉROU. 1995).

La sous-espèce est absente des sols hydromorphes et lourds, comme dans les
basses vallées du Sénégal (DIOUF et GROUZIS, 1996), ainsi que des sols à croûtes.

Le taxon est présent dans diverses formations végétales, largement décrites dans
la littérature mais que nous évoquerons cependant brièvement ici.

Au sud du Sahara, l'espèce est présente dans les savanes plus ou moins densé
ment arborées où prédominent les épineux, en particulier ceux du genre Acacia:
A. tortilis subsp. raddiana, A. seyal, A. senegal, etc. Dans cette situation, les pluies
strictement liées au front tropical expliquent, selon QUÉZEL (1965), la prédomi
nance quasi absolue de types floristiques africains.

Au nord du Sahara, la végétation est nettement plus basse (steppe), dominée par
Haloxylon scoparium Pomel, H. schmittianum Pomel (et de nombreuses autres
chénopodiacées), Retama retam (Forssk.) Webb, Stipa tenacissima L., Seriphidium
herba alba (Asso) J. Sojak (syn. Artemisia herba alba Asso), Rantherium suaveolens
Desf., etc. Dans ce contexte, la présence de pluies estivales, même faibles,
explique l'apparition de quelques végétaux tropicaux (Acacia en particulier).

Du point de vue phytosociologique, la distribution d'Acacia tortilis subsp. raddiana
est essentiellement connue par les travaux de QUÉZEL (1965). Dans le contexte
saharien, Quézel cite comme étant les plus communément marquées par ce
taxon les associations suivantes :

- association à Acacia raddiana et Panicum turgidum Forssk. dans les lits des oueds
les plus larges. Ces deux espèces sont éventuellement associées à Foleyola billotii
pour le Sud marocain;

- association à A. raddiana et Ziziphus lotus (L.) Lam. des lits d'oueds sableux;

- association à A. raddiana et Rhus tripartita (Ucria) Grande dans les parties les
plus élevées de lits d'oueds caillouteux.

Il est également possible de préciser l'écologie de ce taxon en la comparant à

celle de quelques autres taxons, de souche tropicale ou septentrionale, qui
l'accompagnent en certaines circonstances (QUÉZEL, 1965).

Globalement, les espèces de souche tropicale n'apparaissent pas au Sahara
septentrional, ne franchissant pas vers le nord la limite des influences des préci
pitations se rapportant au front intertropical (pluies de mousson). Dans ce
contexte, Acacia tortilis subsp. raddiana est sans conteste le taxon arborescent de
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souche tropicale qui remonte le plus au nord, franchissant même la totalité des

espaces sahariens. Les autres taxons se limitent comme suit:

- Acacia seyal est assez typiquement sahélienne;

- Ba/anites aegyptiaca (L.) Del. est progressivement dominante dans la savane
arborée sahélienne et fréquente dans les oueds rocailleux du Sahara central et
occidental;

- Maerua crassira/ia Forssk. présente une distribution assez semblable à celle de

Balanites aegyptiaca ;

- Ziziphus mauritiana Lam., assez fréquente sur le versant sud de l'Ahaggar,

remonte jusqu'au Sahara méridional.

Quelques éléments résiduels méditerranéens, présents soit dans les massifs
montagneux, soit dans les oueds, subsistent dans la portion saharienne de l'aire
d'Acacia tartilis subsp. raddiana. Les taxons des massifs montagneux sont éven

tuellement plus abondants plus au nord en zone aride. Il s'agit par exemple de :

- Pistacia at/antica Desf., dont quelques individus subsistent encore dans l'Ahaggar

et à la Seguiet el Hamra, et qui présente parfois plus au nord une zone de recou
vrement de son aire avec celle d'Acacia tarti/is subsp. raddiana. C'est en particulier

le cas dans le Sud tunisien et en Jeffara libyenne;

- Tamarix aphylfa (L.) H. Karst. (syn. l artieu/ata), présent dans les grands oueds du

Sahara central, occidental et septentrional.

Les espèces du genre Ca/liganum sont plus strictement localisées dans la portion
septentrionale et océanique du Sahara. Il s'agit de taxons essentiellement irano

touraniens.

Croissance, production

Sans vouloir entrer dans le détail des études relatives à l'écophysiologie de la
croissance et de la production, en raison de l'approche naturaliste de cette
contribution introductive, nous nous proposons de rapporter quelques données
concernant ces aspects qui n'ont pas été explicitement abordés dans le projet
auquel se réfère cet ouvrage. Nous nous limiterons à décrire quelques éléments
permettant de mieux cerner le caractère adaptatif d'Acacia tarti/is subsp. raddiana
à l'aridité et de comprendre son utilisation par les populations rurales.

Acacia tarti/is subsp. raddiana est capable de survivre dans les milieux les plus
arides. Elle relève des espèces dont le fonctionnement hydrique a été largement
étudié en conditions naturelles (ZOHARY et OR5HAN, 1956; STOCKER, 1970;
ULLMANN, 1985; FOURNIER, 1995 ; DIOUF, 1996 ; BERGER et a/., 1996 ; GROUZI5 et a/.,
1998 ; Do et a/., 1998). Les échanges gazeux foliaires (transpiration, photosyn
thèse) sont élevés en saison des pluies et correspondent à un relatif équilibre
thermodynamique sol-plante.Au cours de la saison sèche, alors que les conditions
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xenques s'aggravent, on assiste à une diminution de l'intensité transpiratoire,
attribuable à la fois à la perte du feuillage et à la réduction de la conductance

stomatique. Ces propriétés traduisent une bonne adaptation de ce taxon aux
conditions d'aridité.

Les travaux réalisés en conditions expérimentales (vase de végétation, rhizotron)
par divers auteurs (COLONNA el al., 1993 ; KIREGER et BLAKE, 1994 ; KANE el al.,
1997) concernent le plus souvent l'influence du facteur limitant essentiel de ces

régions, à savoir la contrainte hydrique, sur la croissance et la production. Ils ont
pour objet l'identification des caractères d'adaptation et de tolérance d'Acacia
lortilis subsp. raddiana à l'aridité, et de comparer ses performances à celles
d'autres taxons (Acacia senegal, Acacia dudgeoni, Faidherbia albida) susceptibles
d'être utilisés dans des programmes d'agroforesterie et de réhabilitation.

KANE el al. (1997) rapportent qu'en bonnes conditions d'alimentation en eau,

c'est Acacia lortilis subsp. raddiana qui présente la meilleure production de
matières sèches totales (respectivement 2 et 2,8 fois plus élevée que celles de

A. senegal et de A. dudgeoni). Sa production est aussi la plus élevée en conditions
de déficit hydrique sévère (1,4 à 2,2 fois plus élevée que celle des autres espèces

semblables). C'est le taxon qui possède la meilleure efficience en eau, quelles que
soient les conditions hydriques, confirmant ainsi les travaux de COLONNA et al.
(1993) et KIREGER et BLAKE (1994). Il a aussi été démontré que les racines s'allon
gent d'autant plus en profondeur que l'humidité du sol de culture décroît. Cela
traduit une grande aptitude des jeunes plants à rechercher l'humidité. C'est aussi
un caractère d'accomodation aux variations saisonnières de disponibilité en eau

de son milieu naturel, car il permet à la plante d'exploiter dès le stade jeune les
horizons inférieurs du sol plus humides, et d'atteindre le plus rapidement ces

zones profondes pour survivre à la longue saison sèche.

En raison des multiples usages d'Acacia tortilis subsp. raddiana (cf. paragraphe
suivant) et donc de son importance dans l'économie rurale des régions sèches,

notamment d'Afrique, de nombreux auteurs (BILLE, 1980 ; PlOT et al., 1980 ;
COUGHENOUR et al., 1985 ; HUSSAIN, 1989 ; MENWYELET ATSEDU et al ., 1994 ;JAIN et
al., 1996) ont proposé des relations pour estimer la production de parties utiles
(feuilles, fruits, bois) en fonction de paramètres staturaux (diamètre à hauteur
de poitrine, hauteur, recouvrement). On doit reconnaître que de nombreuses
références s'adressent à Acacia lorlilis s.l. et plus spécifiquement à A. tortilis subsp.
spirocarpa (GUFU OBA, 1998) et à A. tortilis subsp. heteracantha (MILTON, 1983 ;
PELLEW, 1980). Pour A. tortilis subsp. raddiana, BILLE (1980) avance que, dans des
zones recevant en moyenne 400 mm de précipitations par an, des individus
atteignant 30 cm de diamètre du tronc peuvent produire annuellement 1 600 kg
de matières sèches de feuilles par hectare.

Dans des plantations réalisées au Sénégal (région de Bambey à 460 mm de pluies
moyennes annuelles) et avec des écartements de 3 x 3 m, GAYE et al. (1998)
rapportent que Acacia tortilis subsp. raddiana présente, par rapport à A. serai et
à A. senegal, le meilleur taux de survie à la reprise et la meilleure croissance
(surface terrière à 4 ans de 1,5 à 2 fois supérieure à celles des autres deux
espèces citées). La productivité maximale qui s'élève à 2,6 m3.ha- l.an- 1 est atteinte
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à six ans. Dans des plantations âgées de 4 ans, ce taxon fournit une quantité non
négligeable de bois vert (6,5 t.ha- I) et de fourrage (140 kg.ha-1de feuilles). Des

productivités allant de 1 tMs.ha-l.an- 1 de brouts (jeunes pousses et feuilles) à

1,7 tMS.ha-l.an-1 ont été respectivement avancées en Inde et en Afrique du Sud

(WICKENS et al., 1996) et dans le parc de Serengeti pour Acacia tortilis subsp.
heteracantha (PELLEW,1980).

PANDE et al. (1989) montrent que la phytomasse épigée totale d'Acacia tortilis
subsp. raddiana, qui s'élève à 167,3 tMS.ha-1 en conditions irriguées, est 6 fois

plus élevée que celle obtenue pour A. ni/otica. Ce rapport est de 10 dans des
conditions non irriguées.

Pour les fruits, MENWYELET ATSEDU et al. (1994) ont obtenu pour Acacia tortilis
subsp. spirocarpa une production moyenne de 5,3 kg de fruits par arbre, soit un
rendement de 75 à 850 kgMs.ha- 1 en fonction des densités observées. Ces chiffres
se situent dans la gamme des valeurs proposées par BILLE (1980) pour A. raddiana :
(400 à 600 kgMs.ha- 1 dans des zones à 400 mm de pluies annuelles).

Il est utile de noter que les auteurs s'accordent pour admettre la grande variabi

lité individuelle, intersite et interannuelle de ces productions. Ces variabilités sont
liées d'une part à des caractéristiques génotypiques des taxons et d'autre part

aux fluctuations erratiques des conditions de milieu (accès aux disponibilités

nutritionnelles locales, variabilité climatique).

Usages

Tous les ouvrages de pastoralisme, d'anthropologie et d'ethnobotanique regorgent
d'informations, souvent redondantes hélas, sur les nombreux usages des divers

organes de ce taxon.

Alimentation animale

Il est partout reconnu un grand intérêt fourrager aux feuilles, gousses, jeunes

rameaux et même épines, et ce plus particulièrement pour les chèvres et les
dromadaires. Les girafes (GILLET. 1981) sont également grandes consommatrices
d'acacias en général. AUDRU et al. (1994) signalent qu'à Djibouti les éleveurs
lancent leurs chèvres sur le houppier de ce taxon pour leur permettre d'en
brouter les feuilles. Pour l'Ahaggar, GAST (1968) rapporte une pratique, également
courante dans d'autres situations du Sahel, qui consiste pour les bergers à
rabattre les branches feuillées pour les rendre plus accessibles aux chevreaux.
Dans l'Aïr, les feuilles, fleurs et fruits sont éventuellement collectés par les bergers
et distribués aux chèvres (SCHULZ et AMADOU, 1992). L'ingestion des gousses,
graines, rejets, stipules et jeunes épines constituerait selon BELLAKHDAR (1978) un
remède efficace contre la « colique de sables » qui affecte les dromadaires en
zone saharienne du Maroc.
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Des informations sur la qualité nutritive de ce taxon sont apportées dans la lit

térature par BOUDET (1970). PELLEW (1980). FAGG (1991). TauRE FALL (1991).

Nous indiquons dans le tableau 1 la composition chimique moyenne. tous organes

consommables confondus. telle qu'elle a été calculée par LE HOUÉROU (1980)

(données rassemblées au Sénégal, Niger, Burkina Faso. Mali et Soudan).

\J Tableau 1- Composition chimique moyenne des organes d'Acacia tortilis subsp.
raddiana consommables par les animaux domestiques (LE HOUÉROU, 1980).

MS PB CB MG ENA PD Min.

81.3 16.5 18.3 2.6 54.9 12 6.4

Si P Ca Mg K EN PD/UF

0,9 0,2 1.62 0.3 1,4 6,1 132

Où sont exprimés en % : MS : matières sèches; PB : protéines brutes; CB : cellulose brute:
MG : matières grasses brutes: ENA: extractif non azoté; PD : protéines digestibles;

Min.: minéraux totaux; Si : silice; P: phosphore; Ca : calcium; Mg : magnésium; K : potassium.
Les autres paramètres SOnt exprimés différemment:

EN : énergie nette (en MJ par kg MS) ;PD/UF : rapport nutritionnel.

Pour le Niger, BERNUS (1981) note quelques problèmes de toxicité liés à la

consommation de ce taxon (A (agag) par les animaux domestiques. Ainsi,

l'absorption d'une trop grande quantité de gousses peut donner un « coup de

sang» au dromadaire. Il est précisé qu'il s'agit d'un « coup de sang du ventre ».

Dans ce cas, l'animal peut être soigné par une décoction à base de feuilles de

80scia senega/ensis (Pers.) Lam. ex Poir. pilées et mélangées à de l'eau et du lait

de vache. Cette décoction peut le guérir de ce qui est en réalité une diarrhée

sanguinolente. Le même auteur attire également l'attention sur le fait que

moutons et chèvres sont sujets à la congestion qui serait parfois provoquée par

une ingestion excessive de gousse d'A(agag. Le soin proposé consiste à déchirer

une oreille de l'animal malade et à laisser s'écouler le sang.

Alimentation humaine

Le recours à ce taxon pour l'alimentation humaine semble anecdotique en

dehors des périodes d'insuffisance de disponibilités alimentaires. Le travail de

GAST (1968) est très informatif sur le sujet. On retiendra notamment que:

- les graines des gousses sèches, collectées puis pilées au mortier de bois, sont

transformées en une farine qui est consommée telle quelle, sèche ou humectée

d'un peu d'eau. Cette farine est aussi parfois mélangée à de la farine de blé. de mil

ou encore d'orge pour faire des bouillies;

- les gousses sont, en cas de besoin. collectées, grillées, pilées et consommées en

farine. Elles peuvent également être consommées vertes ou rôties. Cueillies avant

maturité, elles sont bouillies à l'eau salée;
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- en période de grave disette, il arrive que les hommes consomment également
les feuilles crues;

- la gomme s'écoulant des blessures des parties basses des troncs est très amère

quand elle est molle et fraîche. Cette amertume est moindre à l'état solide, mais
cette gomme n'est cependant que peu consommée comme aliment;

-la gomme qui exsude des branches hautes des jeunes arbres est parfois mâchée
par les enfants.

D'autres informations éparses, qui le plus souvent confirment ou précisent les

données de GAST (1968), sont rapportées dans la littérature.

Au Niger, BERNUS (1981) signale que les gousses récoltées et pilées sont
consommées en mélange à du lait caillé.

Dans l'Aïr, SCHULZ et AMADou (1992) rapportent également plusieurs usages dans
l'alimentation humaine, particulièrement en cas de disette. Ainsi, les feuilles

broyées peuvent être consommées en mélange avec du lait caillé ou accompa

gnées de fromage. Durant ces mêmes périodes, la gomme peut également être
consommée.

Dans l'Adrar des Iforas, les graines légèrement torréfiées et des gousses réduites

en poudre sont utilisées en mélange avec du lait (AG SIDYÈNE et al., 1996).

Usages médicinaux

Les usages en médecine populaire sont également nombreux. Ainsi GAST (1968)

signale que la gomme peut être utilisée pour panser les blessures et les brûlures.

Déjà en 1949, HERNANDEZ-PACHECO et al. rapportaient, concernant le Sahara
espagnol, que la gomme est un médicament contre les maux de ventre et que

l'écorce réduite en poudre est un activant efficace de la cicatrisation des plaies.

LARRIBAUD (1952) a noté qu'au Sahara occidental, en cas de diarrhées légères, on

se contente parfois de sucer un peu de gomme de ce taxon. Il rapporte également
pour la même région que, contre les taies (voile blanc recouvrant la cornée de
l'œil), on applique sur la cornée un mélange broyé de graines émondées de Cassia
italica (Mill.) F.W Andr. en provenance de Tombouctou, d'Acacia tortilis subsp.
raddiana et de noix de Cola nitida A. Chev.

PASSAGER et BARBANÇON (1956) ont signalé que, dans le Sahara oranais,la gomme
sert à relever et coller les cils dans les cas de débuts d'entropions (renversement
de la paupière vers l'intérieur).

BELLAKHDAR (1978, 1997) puis BOULOS (1983) ont pour leur part consigné que:

- la gomme dissoute dans l'eau est utilisée pour traiter les affections oculaires,la
jaunisse et les maladies pulmonaires;

- l'écorce desséchée et réduite en poudre est un désinfectant des blessures;

- les graines, entières ou réduites en poudre, sont anti-diarrhéiques.

Selon VON MAYDELL (1983), on administre les feuilles en mélange avec des graines
de « niébé » [Vigna unguiculata (L.) Walp.] contre les œdèmes et les dermatoses
allergiques.
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SCHULZ et AMADOU (1992) signalent des usages médicinaux intéressants dans
l'Afr (Niger). La partie vivante de l'écorce est utilisée, après pilage et macération

dans l'eau, pour provoquer des vomissements afin de désengorger le foie. Cette
même macération fait également baisser la température en cas de fièvre. Les

feuilles d'Acacia torti/is subsp. raddiana constituent aussi un composant important
du mélange dit « lIatan » de Bagzan (du nom du massif de Bagzan dans l'Aïr). Ce

mélange de plantes est commercialisé jusqu'au sud du Sahel et constitue, avec le

fromage, la principale source de revenus pour les femmes de "Aïr. Il est composé de
feuilles et de fruits de : Acacia laeta, A. tortilis subsp. raddiana, Commiphora africana
(A. Rich.) Engl., Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., Rhus tripartita, Grewia bico/or
Juss., G. tenax (Forssk.) Fiori, Lavandula coronopifo/ia Poir., Melhania denhamii R. Br.,

Ocimum basilicum L, Commicarpus helenae (Roem. & Schult.) Meikle, Lantana rugosa
Thunb. (syn. L salvifo/ia Jacq.), Leucas martinicensis Uacq.) R. Br., Reseda vil/osa Coss.,
Solanum incanum L., S. nigrum L. et Vernonia cinerea (L.) Less. ; c'est un fortifiant

général, très prisé, utilisé en mélange avec de la farine ou encore incorporé à du
fromage de chèvre.

Utilisations du bois et extraction de tanins

Il est partout reconnu que le bois de ce taxon constitue un combustible très
apprécié et de pouvoir calorifique relativement élevé. Le charbon de bois qu'il

procure est également apprécié. Il s'agit en outre d'un bois d'œuvre (grosses
racines, troncs) assez recherché.

PASSAGER et BARBANÇON (1956) ont noté que le bois est également très apprécié
pour la fabrication des poulies et des supports de poutre pour le puisage de l'eau
au Sahara oranais. Les mêmes auteurs notent que l'écorce des racines sert au

tannage des peaux. Cet usage est également fréquemment relevé ailleurs : en
Libye (Fezzan) par LETHEILLEUX (1948) et COURNAND (1958), au Sahara espagnol

par HERNANDEZ-PACHECO et al. (1949) ou encore en Tunisie saharienne par LE
FLOC'H (1983).

Pour le nord du Niger, plusieurs usages ont été signalés par BERNUS (1981 ).Ainsi
l'écorce est employée pour tanner les peaux et la fabrication de lanières. Les
écuelles et les mortiers sont creusés dans les bois les plus gros, de même que le
pommeau et le dossier de la selle des dromadaires.

Le bois ne semble pas être très apprécié pour la construction, et on lui reproche
d'être trop cassant (SCHULZ et AMADOU, 1992).11 est utilisé par contre en maints

endroits pour dresser des clôtures.

AG SIDYÈNE et al. (1996) relèvent de nombreux usages dans l'Adrar des Iforas

(Mali) :

- fabrication d'objets en bois (mortiers, plats, piquets centraux de tente, etc.) en

cas de non-disponibilité de bois de Balanites aegyptiaca ;

- utilisation des fibres de l'écorce pour la fabrication de la plupart des cordages,
ainsi que des filets de pis de chamelles. Ces fibres servent également à la confection
des paniers à claire-voie que l'on balance à bout de bras pour la récolte de

graines sauvages.
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Production de bois, reforestation
et lutte contre la désertification

Dans le nord du Niger, il est possible, selon BERNUS (1981), de procéder à des
reboisements forestiers par la densification des peuplements naturels, notamment
avec Acacia tortilis subsp. raddiana considéré comme taxon très plastique et très
résistant à la sécheresse.

GROUZIS (1984) rapporte les considérations suivantes relatives à des essais
entrepris au Burkina Faso. Dans une zone recevant 350 mm de précipitations
moyennes annuelles, des essais de reboisement ont été entrepris portant sur
8 espèces indigènes (Acacia spp., Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana) et
3 espèces exotiques. Les essais ont été réalisés après sous-solage à 20 cm de
profondeur, les lignes étant distantes de 6 m. Quel que soit le type de sol (glacis
à placage sableux, glacis limoneux érodé à pente faible, glacis de transit à sol
gravillonnaire), le taux de réussite d'Acacia raddiana, à la reprise, avoisine 50 %
après deux années. Ce taux est supérieur à celui des espèces exotiques mais
inférieur à celui d'A. adansonii qui atteint 85 %.11 semble que la teneur relativement
élevée de son écorce en eau favorise la sensibilité d'A. raddiana à l'attaque des

rongeurs.

En Inde (Rajasthan), ce taxon a fait ses preuves comme arbre fixateur des dunes
(VON MAYDELL, 1983). Cet usage est également signalé pour la Mauritanie, le
Maroc, le Soudan, et le Yémen. Ainsi f<AUL (1983) note qu'en Inde, planté avec des
espacements de 5 x 5 m, ce taxon peut produire 30 tonnes de bois de chauffe au
terme de 10 années. De même GYPTA et al. (1973) signalent, toujours en Inde,
qu'après 200 jours de développement la production de matière sèche épigée de
ce taxon est largement supérieure à celle de Faidherbia albida, Acacia senegal ou
encore de A. verek.

Les principales raisons de l'intérêt présenté par A. raddiana dans les domaines
évoqués tiennent à :

- la relative facilité de multiplication de ce taxon, dont le taux de survie au Sahel
a été évalué à 44 %, ce qui constitue un taux supérieur à celui des autres espèces
exotiques et indigènes (GOSSEYE, 1980) ;

- ses particularités adaptatives aux conditions sèches : longueur du système
racinaire, réduction des besoins en eau du fait de la faible surface foliaire, fonc
tionnement hydrique (PRASAD,1991 ; DIOUF, 1996; BERGER et al., 1996; GROUZIS et
al., 1998).

Conclusion

Il reste beaucoup à découvrir d'Acacia raddiana et cette présentation n'a pour
objectif que d'introduire à une connaissance de type naturaliste. Le présent
ouvrage rapporte, commente et interprète des résultats d'expérimentations,
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mesures et observations obtenus sur un nombre réduit de sites, essentiellement
distribués au Sénégal et en Tunisie sur des aires géographiques qui ne représentent
donc qu'une portion très limitée des situations existantes. Il importe dès lors
d'évaluer l'étendue relative des connaissances acquises. Une telle approche permet
également d'alerter les chercheurs sur les multiples adaptations, déjà décelables
tant sur le plan de la diversité génétique que sur celui des exigences écologiques.
Le chantier est ouvert et comportera de nombreuses contributions.
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