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Le baobab
Le plus gros arbre de la savane arborée, au
port majestueux. Ses énormes branches se
terminent par des brindilles à feuillage
souvent clairsemé.
Le « pain de singe » est le fruit du baobab. Il
contient de nombreuses graines et une pulpe
acidulée. Celle-ci est riche en vitamine C et
est un excellent remède, notamment contre
la diarrhée. Ses feuilles sont cueillies et
utilisées pour la sauce.

Le kad
Un des plus grands acacias. Contrairement aux autres
arbres de la savane, le kad perd ses feuilles pendant la
saison des pluies.
Durant la saison sèche, le feuillage procure une ombre
fraîche, du fourrage pour le bétail et protège le sol
contre l'érosion éolienne et un dessèchement excessif.
Les feuilles tombées au début de la saison des pluies
enrichissent le sol. De plus, le kad contribue à la fertilité
du sol en fixant l'azote de l’air, grâce à des bactéries qui
vivent en symbiose dans ses racines.

Des arbres qui sont plantés pour leurs fruits ou pour leur bois

Le teck
Arbre élancé, à croissance très
rapide, au tronc droit et à grandes
feuilles simples.
Il est planté pour son bois dur et
imputrescible (qui ne pourrit pas).

Le karité 
Arbre touffu, fréquent dans la savane
arborée. Il fournit des noix dont on extrait
le beurre de karité utilisé dans
l’alimentation et qui sert aussi à fabriquer
des savons et des produits de beauté.

Le manguier 
Arbre fruitier à feuillage dense de
feuilles simples allongées dont les
jeunes sont rouges. Il existe plusieurs
variétés donnant chacune peu ou
beaucoup de mangues, petites ou
grosses à des périodes variées de
l’année.

L’anacardier
Ce qui semble être le fruit de l'anacardier est un faux fruit en
forme de poire, jaune et rouge à maturité, appelé « pomme
cajou », comestible mais aigre-doux. Le vrai fruit est une
drupe en forme de gros haricot sec qui se développe à
l'extrémité du faux fruit. Sa graine torréfiée devient la "noix
de cajou » et une huile est extraite de l'enveloppe du fruit.

Le papayer 
Arbre fruitier à feuillage persistant. Ses feuilles
rassemblées au sommet du tronc sont portées
par un long pétiole.

Des arbres qui poussent naturellement

Le néré
Ses fruits sont de longues gousses d’environ 20
cm, contenant de nombreuses graines noires,
enrobées de pulpe jaune sucrée et acidulée, très
appréciée des enfants. Ces fruits sont très riches
en protéines, en vitamine C et en iode. Avec les
graines fermentées, les femmes fabriquent le
soumbala qui est un condiment dans la cuisine.

Le neem
Ses feuilles composées forment un feuillage dense et
fournit une bonne ombre. De l’amande de ses petits
fruits jaunes, comestibles, on extrait de huile qui
peut servir à la fois de fertilisant, d’insecticide et de
pesticide naturels.

La coupe importante de bois de chauffe entraîne la
raréfaction des arbres et accroit l’érosion des sols.
Des campagnes de reboisement incitent la population à
planter des arbres.
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