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SESBANIA SESBAN
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche parle de la culture du sesbania sesban, un petit arbre africain à usages
multiples qui permet d’améliorer les sols, et d’obtenir du bois de chauffage et du fourrage. Des
études ont montré qu’une année de jachère de sesbania sesban permettait d’augmenter les
rendements de maïs de 2 à 4 tonnes/hectare sans avoir à utiliser d'engrais azoté.
Nom scientifique Certains noms africains
Sesbania sesban








BAMBARA : sagasaga
FULA-PEUL : tiẽndi
NON : sini
SÉRÈRE : sindin
WOLOF : pat, sabsab, sélèn
MALGACHE : Maivanaty

Nom français
 Sesban

Quelles sont les utilisations possibles du sesbania sesban ?
Nourriture : Les fleurs de sesbania sesban sont comestibles
Fourrage : Les feuilles fournissent un fourrage de haute qualité, riche en azote et en phosphore,
adapté à l'alimentation de la chèvre et des bovins. Toutefois, si vous laissez des chèvres paître
directement sur l’arbre, les branches ont tendance à se casser et rendre l’arbre plus vulnérable
aux maladies. Les feuilles sont toxiques pour les jeunes poulets.
Combustible : Le bois pousse vite et brûle bien, et l’arbre peut être taillé
Fibre : Utilisée pour fabriquer des cordages et
des filets de pêche
Gomme : Les graines produisent de la gomme
Propériétés médicinales : De nombreux
usages
traditionnels
Ombrage ou abri : Le sesbania sesban sert à
faire de l’ombre pour les cultures de café, de thé
et de cacao. On l’utilise aussi comme brise-vent
pour les cultures de bananes, agrumes et café
Amélioration des sols : C’est un arbre fixateur
d’azote qui peut servir à faire de l’engrais vert et
du paillis ou, dans une jachère de rotation à
court terme, pour améliorer la fertilité des sols et
lutter contre les mauvaises herbes. Des essais
menés en Zambie et au Zimbabwe ont montré
que le sesbania sesban permettait d’améliorer
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les rendements de maïs (voir le schéma).
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Culture intercalaire : Le sesbania sesban convient très bien aux cultures en rangs alternés ;
en effet, il s’établit rapidement, il pousse vite, on peut le tailler et en faire du paillis riche en
éléments nutritifs (azote en particulier).
Treillis vivant : On peut l’utiliser comme treillis pour cultiver le poivron.
Où pousse-t-il en Afrique ?
Dans les pays suivants :
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République
centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti,
Guinée équatoriale, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du
Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tonga, Ouganda, Zambie, Zimbabwe
Il pousse dans toutes les régions subtropicales, dans des sols très divers, et il est l’un
des rares arbres de fourrage fixateurs d'azote capables de pousser dans les régions
montagneuses tropicales plus fraîches. Contrairement à beaucoup d'arbres, il peut supporter
l'engorgement et convient parfaitement aux environnements inondés. Lorsque l’arbre est en
terrain inondé, ses racines adventives commencent à flotter et son tissu spongieux protège les
tiges, les racines et les nodules. On le trouve souvent le long des ruisseaux, sur les rives des
marais et dans les terres basses humides et inondées. Il peut tolérer un fort taux d'alcalinité et
de salinité.
Le sesbania sesban pousse...
... à une altitude comprise entre 100 et 2300 m
... là où la température annuelle moyenne varie entre 18 et 23° C et ne descend pas au-dessous
de 10° C ni ne dépasse 45° C
…où la pluviométrie annuelle moyenne varie entre 500 et 2000 mm
Comment le plante-t-on ?
Le sesbania sesban se cultive généralement à partir de semences. L’enveloppe de la
graine étant dure et imperméable, il est recommandé de scarifier les semences. Un traitement
à l'eau chaude ou une immersion dans l'eau froide ou tiède pendant 24 heures peut également
être efficace. La plupart des graines germent au bout de 16 jours. Renseignez-vous, dans votre
région, sur la nécessité d’inoculer la bactérie rhizobium (cf. fiche « À vous d'agir » 34 : Planter
des arbres fixateurs d'azote) ou de mélanger de la terre de différents endroits où le sesbania
sesban pousse naturellement. La multiplication par boutures de tiges n'est pas habituellement
pratiquée. Les graines peuvent être stockées pendant 2 ans à température ambiante.
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Quel type de gestion convient au sesbania sesban ?
Il pousse très vite et se développe très bien en le taillant régulièrement, y compris en
taillis (en laissant les pousses ressortir). On le taille généralement 3 ou 4 fois par an, mais cette
fréquence peut aller jusqu’à 8 fois par an dans certaines régions. La hauteur de taille idéale est
entre 50 et 76 cm, tant pour la survie de la plante que pour la productivité. C'est un bon arbre à
planter en association avec des arbres à croissance plus lente, pour obtenir une récolte précoce
de sesbania sesban en attendant que les autres arbres commencent à produire.
Où peut-on obtenir des semences ?
À partir d’arbres existants, ou renseignez-vous pour savoir si elles sont disponibles
auprès des adresses répertoriées sur la fiche « À vous d’agir » 54.

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été illustrée par Alexi Francis et compilée à partir des documents suivants :
World Agroforestry Centre AGROFORESTREE database.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACT
Centre mondial d'agroforesterie (ICRAF) - www.worldagroforestry.org
Bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale
P. o. Box 16317 Yaounde, Cameroun
Tél : (+ 237) 22 21 50 84 Fax : 22 21 50 89
Courriel : icraf-aht@cgiar.org
Côte d'Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tél : + 225 34 71 18 95
Courriel : icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tél : (+ 223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax : (+ 223) 2022 8683
Courriel : icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa - RDC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél : + 243 817762807 / 897943806
Courriel : a.biloso@cgiar.org
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