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MORINGA OLEIFERA
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche est consacrée à un arbre remarquable que l’on appelle le cassier, ou Moringa
oleifera. Elle présente les nombreux usages de cet arbre, vous aide à savoir s'il pousse bien
dans votre région et, si c’est le cas, comment vous pouvez le cultiver vous-même.
Quels sont les bienfaits du moringa ?
D’après un ancien dicton, « les feuilles de moringa
préviennent contre 300 maladies ». Aujourd’hui, la science
moderne arrive à prouver que ces minuscules feuilles sont très
riches en valeur nutritionnelle capable de renforcer notre corps et
de prévenir de nombreuses maladies.
Les chiffres présentés ici offrent une comparaison, au
gramme près, avec les feuilles de moringa.
Les feuilles de moringa contiennent :









2 fois plus de protéines qu'un yaourt : les protéines sont les éléments constitutifs de
base de notre corps et sont fabriquées à partir d'acides aminés. En général, seuls les
produits d'origine animale comme la viande, les œufs ou les produits laitiers contiennent
tous les acides aminés essentiels. Il est cependant surprenant de constater que les
feuilles de moringa les contiennent tous.
7 fois plus de vitamine C que les oranges : la vitamine C renforce notre système
immunitaire et aide à combattre les maladies infectieuses comme les rhumes ou la
grippe. Les agrumes, comme l'orange ou le citron, sont riches en vitamine C. Cependant,
les feuilles de moringa en contiennent encore davantage.
3 fois plus de potassium que les bananes : le potassium est essentiel pour notre
cerveau et notre système nerveux. Les bananes en sont une excellente source, mais les
feuilles de moringa le sont d'autant plus.
4 fois plus de vitamine A que les carottes : la vitamine A constitue un bouclier
protecteur contre les maladies oculaires, cardiaques ou cutanées, contre la diarrhée et
de nombreuses autres maladies. Les carottes contiennent une quantité très importante
de vitamine A, mais les feuilles de moringa en contiennent encore plus.
4 fois plus de calcium que le lait : le calcium renforce les os et les dents, et aide à
prévenir l'ostéoporose. Le lait est une source importante de calcium,
mais les feuilles de moringa en possèdent davantage.

Avec le moringa, c'est comme si l'on cultivait des multivitamines dans
son propre jardin.
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Comment utiliser le moringa ?
Le moringa est facile à utiliser :


Vous pouvez ajouter ses feuilles fraîches ou séchées à n'importe
quel plat, comme l'épinard.



Vous pouvez faire sécher les feuilles à l'ombre, puis les moudre et
les conserver dans un récipient opaque.



La consommation quotidienne de 8 à 24 g de feuilles en poudre permet d'améliorer son
état de santé. Ajoutez-les à une sauce ou à une bouillie quelques minutes avant la fin de
la cuisson.



Mangez les jeunes gousses comme des haricots verts.



Infusez ses feuilles.



Vous pouvez extraire de l'huile de ses graines pour cuisiner (faites-les chauffer, réduisezles en purée, puis faites-les bouillir. Récupérez l'huile avec une cuillère, à la surface, et
utilisez-la pour cuisiner).



Nourrissez votre bétail, moutons ou chèvres avec les tiges coupées. Ils engraisseront
ainsi plus rapidement.



On peut faire de la poudre avec les racines, mais l’écorce est toxique. En consommer
trop souvent ou en grande quantité peut être dangereux.



Les graines de moringa peuvent également être utilisées pour purifier l'eau potable (cf.
fiche « À vous d’agir » 21).

Comparaison de la valeur nutritionnelle des feuilles de moringa avec celles d'aliments communs
(valeur pour 100 g d'une portion alimentaire).
Nutriments

Feuilles de moringa

Autres aliments

Vitamine A

6780 mcg

Carotte : 1890 mcg

Vitamine C

220 mg

Orange : 30 mg

Calcium

440 mg

Lait de vache : 120 mg

Potassium

259 mg

Banane : 88 mg

Protéines

6,7 g

Lait de vache : 3,2 g
Source : C.Gopalan, et al.
Nutritive Value of Indian Foods.
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Où pousse le moringa ?
Le moringa est facile à cultiver :


Il pousse sur les sols pauvres.



Il ne nécessite que de très peu de soins ou d'eau.



Il produit des fruits et des feuilles en 8 mois.



Il a tendance à attirer les chenilles indésirables, et il faut donc le planter loin des maisons.

Le moringa pousse mieux lorsque les températures sont comprises entre 26 et 40°C, les
précipitations annuelles inférieures à 500 mm, et une altitude maximale de 1000 m. Il résiste à
la plupart des ravageurs et des maladies, mais ses racines peuvent pourrir si le sol est trop
humide.
Comment cultiver le moringa ?
Une fois la production de fruits terminée, les branches doivent être taillées pour permettre
une nouvelle croissance. Ces branches sont parfaites pour faire pousser de nouveaux
arbres. Pour cultiver un moringa à partir d'une bouture :






Faites une bouture d'au moins 2,5 cm de diamètre et d'au moins 1,8 m de long.
Creusez un trou de 1 m x 1 m x 1m.
Placez la bouture dans ce trou et remplissez-le d'un mélange de terre, de sable et de
compost. Tassez fermement la terre à la base de la bouture. Formez un petit dôme
ou cône autour de la bouture. Il est recommandé de ne pas laisser l'eau toucher la
tige du nouvel arbre.
Arrosez généreusement, mais sans noyer la bouture.

Vous pouvez également faire pousser le moringa à partir de graines, mais vous devrez
attendre plus longtemps pour obtenir un arbre productif. Des chercheurs de l'Institut de
recherche forestière du Kenya (Kenya Forestry Research Institute) ont mis en évidence des
taux de croissance allant jusqu’à 7 mètres la première année pour des arbres cultivés à partir
de graines, avec un niveau de production de fruits extrêmement important. Un arrosage trop
abondant des jeunes plants avant la formation du bois constitue la principale menace en phase
de croissance. Les graines de moringa ne présentent aucune période de dormance et peuvent
être semées dès leur maturité.
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Il est recommandé de les planter directement à l'endroit prévu pour l'arbre, plutôt que de
transplanter le jeune plant plus tard qui, en raison de sa fragilité, ne survivrait pas à la
transplantation. Pour planter des graines directement dans la terre :






Choisissez un sol sablonneux et mou, mais pas trop argileux ou détrempé.
Creusez des trous carrés de 30 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur. Remplissez
les trous avec la terre enlevée pour les creuser. Du compost ou du fumier aideront l'arbre
à mieux pousser, même si les moringas peuvent pousser sur des sols appauvris.
Plantez 3 à 5 graines dans chaque trou, à 5 cm les unes des autres. Plantez les graines
à une profondeur équivalente à trois fois la largeur de la graine (à environ 1,5 cm, la taille
de l'ongle du pouce).
Gardez la terre suffisamment humide pour que la surface du sol ne sèche pas et n'étouffe
pas les jeunes arbres émergents, sans trop l'arroser pour ne pas noyer et faire pourrir les
graines.
Quand les jeunes arbres ont atteint 10 à 15 cm de hauteur, gardez le pied le plus sain
dans la terre et enlevez les autres. Les termites et les nématodes peuvent tuer un jeune
arbre, alors protégez-le de ces deux menaces.

Remarque : Si le sol est dur, creusez un trou plus gros de 90 cm de diamètre maximum et
de 90 cm de profondeur. Ensuite, remplissez-le avec 1 tiers de sable et 2 tiers de la terre
d'origine. Le compost ou le fumier aideront également.
Utilisation de sacs plastiques
Si vous n’avez pas la possibilité de planter les graines directement dans le sol, vous pouvez
adopter la méthode suivante :






Remplissez des sacs avec un mélange léger composé de 3 parts de terre d'origine et 1
de sable.
Plantez deux ou trois graines dans chaque sac, à 0,5 cm de profondeur.
Gardez les sacs humides, mais pas trop mouillés. La germination aura lieu dans les deux
semaines suivantes.
Enlevez les jeunes plants superflus pour n'en garder qu'un dans chaque sac.
Les jeunes plants peuvent être transplantés après 4 à 6 mois, quand ils ont atteint 60 à
90 cm de hauteur.

Transplantation
Le sol choisi pour planter les arbres doit être sablonneux et léger, mais pas trop argileux ni
détrempé.



Creusez un trou carré de 30 cm de diamètre et de 30 cm de profondeur. Remplissez-le
avec la terre enlevée pour le creuser. Ajoutez du compost ou du fumier pour aider les
arbres à mieux pousser.
La veille de transplanter, arrosez le trou ainsi préparé.
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Plantez les jeunes plants en fin d'après-midi pour éviter la chaleur du soleil le premier
jour.
Faites un nouveau trou dans le trou déjà creusé pour accueillir toute la terre du sac.
Coupez le sac avec soin pour l’ouvrir et placez le jeune plant dans le trou prévu à cet
effet. Prenez soin de bien garder la terre intacte autour des racines.
Tassez la terre à la base du jeune plant.
N’arrosez que légèrement les premiers jours.

Si les jeunes plants plient et tombent, fixez-les à un tuteur pour les soutenir. Protégez les
jeunes arbres des termites et des nématodes, et clôturez le champ pour protéger les arbres
du bétail.
Culture du moringa pour la récolte de feuilles et de gousses

Illustration : Caroline Olivier

Les arbres cultivés pour leurs gousses peuvent être taillés afin de stimuler la croissance de
nouvelles branches et de minimiser leur hauteur pour faciliter la récolte des gousses. Quand
l'arbre atteint une hauteur de 60 cm, taillez-le en coupant la tige centrale de 10 cm à partir de la
crête. Environ un mois plus tard, quand les branches ont atteint une longueur de 20 cm, coupezles de 10 cm. Encore un mois plus tard, coupez les nouvelles branches de nouveau et de la
même manière.
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Culture du moringa pour la récolte de feuilles

Illustration : Caroline Olivier

Arrosez les jeunes plants une fois par jour, ou si ce n'est pas possible, plantez-les au
début de la saison des pluies. Lorsque les arbres poussent en bandes serrées, la récolte peut
commencer dès qu'ils ont atteint une hauteur de 1 m. Coupez la crête de la plante, ne laissant
qu'une souche de 30 cm de haut. Ramenez les feuilles chez vous pour les réduire en poudre et
donnez les tiges, coupées en morceaux, au bétail. De nouvelles pousses sortiront des souches,
permettant ainsi une deuxième récolte quelques mois plus tard.
Si les feuilles de l'arbre commencent à jaunir, ajoutez du fumier ou du compost dans la terre.
Quelle est l'origine du moringa ?
Le moringa est un arbre originaire du Nord de l'Inde, mais il est aujourd'hui cultivé dans
tous les pays tropicaux. Une liste incomplète des nombreux noms sous lesquels il est connu en
Afrique est présentée à la page suivante.
Où puis-je obtenir plus de renseignements ?
Consultez les experts locaux en agroforesterie pour en savoir plus sur la meilleure façon
de planter le moringa dans votre région. Les professionnels de la santé peuvent également vous
fournir de plus amples informations quant à l'utilisation des feuilles et des gousses pour préparer
des repas sains pour les jeunes enfants.
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NOMS COMMUNS DE MORINGA OLEIFERA
BÉNIN

(Adia) : Kpashima
(Bariba) : Yuru ara, Yorwata, Yoroguma
(Dendi) : Windibundu
(Fon) : Patima, Kpatima, Yovokpatin, Kpano, Yovotin
(Gun) : Ékwè kpatin, Kpajima
(Mina) : Yovo vigbe, Yovo kpati
(Natemba) : Tekpinda
(Peul) : Guildandeni, Latj iri, Legi-Lakili
(Saxwe) : Kotba
(Waama) : Yori kununfa
(Yoruba) : Ewé ilé
(Yoruba-Nago) : Ewé igablé, Ewé ilé, Ewé oyibo, Agun, Manyieninu, Ayere, Oyibo.
BURKINA
(Bwaba) : La-Banyu.
FASO
(Dioula) : Ardjeneyiri, Ardjian jirri.
(Gourmanche/Gourmantchema) : Alj an-tiiga, Ki gambaga, Diegu kanlobuga,
Makkakomboanga.
(Fulfuldé) : Aljannahi, Guilgandani, Gigandjah.
(Morée/Mossi) : Argentiga, Arzan taiga
CAMEROUN
(Daggai) : Paizlava
(Foulfouldé) : Guiligandja, Giligandjahi
(Hausa) : Zogalagandi
(Mafa) : Gagawandalahai
(Mandara) : Djhiré
(Moundang) : Naa-toukoré
(Podoko) : Chabané
(Toupouri) : Naa-nko
TCHAD
(Sara) : Kag n’dongue
(Arabe Choa) : Alim, Halim
Archipel
des Anambo, Mvungué.
Comores
MADAGASCAR (Malgache) : Anamambo, Anamorongo, Feliimorongo, Felikambo, Felikamoranga,
Landihazo, Moringa, Moringy.
MALI
(Bambara) : Gnougou Jirini, Kandjirini, Manjirini, Massa Jirini.
(Ségou) : Verdaye
NIGER
(Hausa) : Zôgala gandi.
(Arabe Choa) : Alim, Halim
(Zarma) : Windi-bundu
SÉNÉGAL
(Wolof) : Neverday, Nébéday, Sap-Sap.
(Sérère) : Nébéday.
TOGO
(Dagomba) : Baganlua, Bagaelean.
(Ewe) : Kpotima, Kpoti, Yevu-ti, Yovoviti.
(Haoussa) : Mágurua maser.
(Mina) : Yovoviti.
(Moba) : Gambaduk.
(Mouroungue) : Jevoti, Jovoviti.
AUSSI : Amedoti, Ekpoti, Molo-Kpoti.
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REMERCIEMENTS : Cette fiche a été élaborée par Nancy Gladstone à partir des sources suivantes : la brochure
de moringa créée par le projet “Trees for Life Moringa”, les posters « TREE AFRICA » et le « World Agroforestry
Centre », Farm Radio broadcast (Package 71, Script 4, July 2004) ainsi que plusieurs brochures illustrées écrites
par Lowell J. Fuglie et Caroline Olivier, disponibles sur www.moringanews.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SITES WEB
http://miracletrees.org/larbremoringa.html

CONTACTS
World Agroforestry Centre (ICRAF) : www.worldagroforestry.org
Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
BP 16 317 Yaoundé, Cameroun
Tél : (+237) 22 21 50 84 Fax : 22 21 50 89
E-mail : icraf-aht@cgiar.org
Programme de Pays Côté d'Ivoire
01BP2024 San Pedro
Tél : +225 34 71 18 95
E-mail : icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél : (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+223) 2022 8683
E-mail : icraf.wca@cgiar.org
Kinshasa- RDC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél : +243 817762807 / 897943806
E-mail : a.biloso@cgiar.org
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