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Résumé 
Les formations végéta les existantes au Bénin constituent une source et un réservoir 
pote ntie l de pro luits alimenta ires. Très p u de recherches ont été effectuées sur ces 
produits qualifiés de " mineurs .. au Bénin. Les études réa li ée sont localisées et ne font 
pas res ortir les espèces à potentialités économiques et intégrées clans les syst ' mes 
agroforestiers traditionnels . Le présent trava il d 'envergure nationale vise à combler ce 
vide. La méthode utilisée a consisté à fa ire des observatio ns périodiques clans diffé rentes 
zones préa lablement choisies grftce à la carte des districts phytogéographiques du Bénin. 
Au ni vea u de ces localités, des enquêtes socio-économ.iques ont été effectuées avec les 
populations riveraines et les explorations ont été faites clans les formations végéta les en 
place pour identifie r les différentes espèces consommées pa r les populatio ns locales et les 
herboriser. Les utilisation locales de ces ressources sont recue il lies . Au total, 162 espèces 
végétales sont consommées par les po pulations locales au Bénin. Ces espèces sont 
réparties clans plusieurs familles et ordres cl 'Angiospermes. Les o rga nes les plus consom
més sont les fruits (60 %) ; ils sont suivis des légumes feui lles (20 %) , des gra ines (9 %), des 
racines et tubercules (6 %), des sèves (3 %) et des fle urs (2 %). Cinquante neuf pour cent 
des ressources sont identifiées en forêt contre 41 % clans les milie ux plus o uverts (savane, 
jachère, champs, habitations). Certaines de ces ressource u·ansformées et/ou commercia
lisées sur les diffé rents marchés locaux jouent un rôle socio-économique et culturel pour 
les populations. Ce sont essentie llement pour la partie septenu·ionale du Bénin (entre go et 
12 ° de latitude N): Adansonia digitata, Vitex doniana, Bo-mbax costatum, Bligbia 
sapida, Borassus aetbiopiwn, Vitellaria paradoxa, Parkia a/ricana, Tamarindus indica 
et, pour la partie sud du Bénin (entre 6°30 N et go N), Vitex doniana, Dialium gu ineense, 
Cbiysophylum albidwn, Uvaria cbamae, Annona senegalensis, Jruingia gabonens-is, 
Cyperus esculen/.a. Ces ressources qui sont commercialisées par les po pu lations locales 
constituent pour ces dern.ières, des sources potentie lles de revenus. Comme espèces à 
potentia lités agroforestiè res, ont été identifi ées : Adansonia digitala, Vitex doniana, 
Bo-mbax costatum, Bligbia sapida, Borassus aethiopium, Vi!ellaria paradoxa, Parkia 
a/ricana, Tamai·indus indica, Diospyros mespilifonnis. 

Mots clés: Production végétale ; Économie ; Production for stiè re. 

Summary 
Diversity and local valorisation of vegetal edible products in Benin 

The vegetation types currently founcl in Benin constitute a potential stock of eclible 
proclucts . Very few stuclies have been undertaken on this kincl of resources commonly 
considerecl as "minor proclucts". Some stuclies have been concluctecl but tl1ey are quite 
loca lisecl and do not as ess species with economic potential integrated into u·aclitional 
agroforest1y systems. The present stucl y undertaken throughout Benin aims at provicling 
such information. The methodology consistecl in perioclical surveys within clifferent 
loca lities sa mpled using tl1e vegetation map of Benin. ln each of the locali ty selectecl 
socio-economica l inte rviews were ca rriecl out with loca l popu lations and explorations 
were unclertaken within vegetation types of the area in o rcler to iclentify the plant species 
used by populations. The Lo al uses of plant resources were also recorclecl. A total number 
of 162 plant species are usecl as food by loca l population in Ben.in. These species belong 
to many families and orders of Angiosperms. The parts conu11only consumed are the fruits 
(60%); fo llowecl by wild vegetables (20%) , seecls (9%) , roots and tubers (6%) , sap (3%), 
and fl owers (2%) . 
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L e re source fore tiè res alimen
taire (RFA) font partie d 'un grand 
en emble dés igné sous le nom de 

produits forestier non ligneux. Ce sont 
des ressources et produits (a utres que le 
I o is d'œ uvre et d 'industrie ainsi que leurs 
dé rivés) extraits d 'écosystèmes forest iers 
et utilisés à des fins d 'a limentation domes
tique, de commercialisation ou dotés 
d'une signifi cation ociale , culture lle ou 
re ligieuse [l] . 
En Amérique latine et en Asie . nombreux 
sont actuellement les travaux qui 'inté
ressent à ces produits de la forêt ain i 
qu 'à la dépendance des population vis
à-vi de ces ressources. Si !Afrique souf
frait d 'un manque d 'information dans ce 
domaine, bon nom! re d'études ont été 
entreprises ces dernières années en Afri
que de l'Oue t ; on peut ci te r au Ghana , 
Fa lconer [2], Asibey et Child [3] ; au Nige
ria, Okafor [4] ; en Afrique Cenu·a le, les 
travaux de Hladik et Dounias [5], Malaisse 
[6], Dhetchuvi et Lejoly [7], Mosango t 

za franski [8] et Pagézy [9] au Congo 
d ' mocratique; en Afrique Australe, on 
peut citer les études de Campell [10] au 
Zimbabwé, et de Kokwaro [11] au Kenya. 

Les ressources végétales forestières ali
menta ires qui donnent des fruit , de 
graine , des tubercules, des fleurs, des 
sève et autres produits comestibles 
conu'ibuent directement à l'alimentation 
et à l'économie des ménages ruraux. En 
effet, elles tiennent une place impo1tante 
clans les régimes alimentaires et po ur
raient aider à résoudre ou du moin à 
atténuer les problèmes d 'insécurité ali
menta ire [1 2-16]. Mieux, ces re sources 
jouent un rôle socio-économique et cul
turel pour les population ; elles sont 
génératrices de revenus et ont parfois des 
fonction religieuses et médicinales. Par 

Fifty nine percent (59%) of the species are founcl in ù1e Forest whi lsl 41% are iclentifl ed in 
op n vegetation types such as farms, fa llows, and savannah. Some of ù1ese resources are 
processed and/ or sold on different markets, playing then a cu ltural and soci -econon1ic 
role for the population. The important species in the onhern pan of the coumry 
(bet\vecn 8° and 12° 1 ) are Adc111sonia clig ilala. \!ile.Y do11icllla. Bombax coslet/11111 . 
Blighia sapida, Borassus aelbiopi11111, Vitellaria paradoxa, Parkia aJi·'icana, and Tama
ri11d11s indica. ln the Southern pa rt (between 6°30 N and 8° N), the most important 
spec ies are Vilex doniana, Dia/ium guineense. Cb 1ysophylum a/bidum, Uua ria cbamae. 
A1111011c1 se11egalensis, fruillgia gc1bo11ensis. a nd Cyper11s esc11/e111a. These species are 
frequently sold on the market and provide outstanding incomes for loca l popul ations. The 
potential agroforest.ry species are Aclansonia cligila /a, \fite~x· do11iana. Bombax costa/11111. 
Bligb ia sapida, Borassus aethiopium. \fitellariapc1radoxa, Pa rkia aJi 'icana, Ta marine/us 
indiCCt, and Diospyros mespiliformis. 

Key words: Vegeta l production; Economy; Agroforestry. 

ailleurs , il s'agit de ressources dont les 
périodes de disponibilité permettent aux 
populations de surmonter les périodes de 
. o udure. 
Au Bénin , 1 s travaux réa lisés par 
Houngnon [17], okpon et Lejoly [1 8], 
Assogbadjo [19] et Fonton [20) , Vihotogbé 
[21], Codjia et al. [22] sont loca lisés et ne 
décrivent que ce qu i est comestible ; 
aucun trava il d 'envergure nationale n'a 
été réa lisé. Ces u·avaux n'identifient pas 
les espèces à potentialités économiques 
et agrofor stière . Le présent travail vise à 
combler ce vicl . Cepenclam, il ne s'agit 
pas d'une étude écologique, ni d'une 
quantification économique de la va leur 
de ces ressources. Toutefois, il pe rmettra 
d 'o rienter dava ntage les programmes na
tio naux d'aménagement intégré des éco
système naturels vers la prise en compte 
réelle de ces produits dits , produits se
condaires de la forêt •. 

Milieu d'étude 

L'étude s 'est déroulée clans les diffé rentes 
zones climatiq ues de la république du 
Bénin (112 622 km2

) située clans la zone 
intertropica le de l'Afrique, entre 5 et 12° 
de latitude et 1,5 et 3° de longitude E. Il 
s'agit de la zone guinéo-congolaise située 
entre 6°25 ' et 7°30', de la zone soudano
guinéenne située entre 7°30' et 9°45' et de 
la zone soudanienne située entre 9°45' et 
12° de latitude . 
Deux type de régimes pluviométriques 
marqu nt ces différent types de climats : 
depuis la région côtière jusqu 'à Savé (8° 
de latitude ) , la courbe des précipita
tio ns présente un aspect bimodal (avril-

juin et septembre-novembre) avec une 
pluvioméu·ie moyenne de 1 200 mm par 
an ; au-delà de Savè (8° et plus) et au fur 
et à mesure que l'on se déplace vers le 
nord , c'est la répartition rnonomoclale qui 
apparaît (mai-octobre). La pluviométrie 
est globa lement supé rieure à 900 mm de 
pluie. 
La zone guinéo-congolaise est Je do
maine des sols sableux peu feniles 
(40 000 he tares) loca lisés ur le linoral: 
les sols alluviaux et vertisols (360 000 hec
tare ) localisés clans les va llées du Mono, 
du iger, du Cou!fo, de l'Ouémé, et clans 
la clépr ss ion de la Lama ont riches en 
argile , humus et éléments minéraux. Les 
sols ferralitiques (700 000 hectares) sont 
loca lisés au Sud-Bénin (terre de barre). 
Dans le soudanien e t le souclano
guinéen, on trouve de · sols minéraux peu 
évolués et peu fertiles (1 500 000 hecta
re ) loca li és clans l'Atacora et des sols 
ferrugineux ur socle cristallin de fertilité 
variable (8 600 000 hecta res) localisé au 
centre et au nord . 
La végétaùon Jans toutes les zones clin1a
tiques du Bénin est forcement modifiée 
par l'ho mme, surtout dans sa partie méri
dionale où la densité de la population 
humaine est é levée. Le gu inéo-congolais 
est le do maine des forêts denses humides 
semi-cléciclues et des savanes gu inéen
ne . l a zone de u·ansition soudano
gu inéenne est le domaine des mosaïques 
de forêcs clair s, éventue llement de forêts 
denses èche , parsemées de savanes ar
borées et arbusti ves. la zone soucla
ni enne comprend des savanes, des 
p ·eudo- teppes, des ga le ries forestières 
avec de arbres de plus petite ta ille recou
vrant fail lement le ·o l. 
Dan l'ensemble des localités, les princi
pa les activités sont l'agriculture , l'élevage 
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exten if et la pêche qui dans leur pratique 
consti tuent une menace pour les ressour
ces phytogénétiques forestières. 

Matériel et méthode 

La méthode uti lisée a consisté à faire des 
enquêtes socio-économiques et de in
ventaires en milieu naturel clans les loca li
té répanie clans toutes les zones climati
ques du Bénin (Carte 1). Ces loca lités ont 
été choisies en tenant compte des diffé
rentes zones phytogéographiques du Bé
nin , de la variabilité des groupes ed111i
ques et de la présence des marchés. 
Au niveau des loca lités, des enquêtes 
socio-économiques ont été réalisées 
auprès des popu lations, dans les différen
tes cla es d 'âge et de sexe, à l'aide d 'un 
questionnaire structuré. Les entretien de 
groupes et individuels ont été menés en 
combinant la méthode de .. rappel de 
mémoire , avec des obse1vations directes. 
Ainsi, la cliver ité des res ou rces consom
mée , le connaissances locales liées à 
ces ressources, les périodes de disponibi
lité, les différenLe formes de valori ·ation 
de certaines ressources au niveau local, 
les espèces commercialisées e t le espè
ces protégées par les populations ont été 
identifiées. 
En milieu naturel, les données sur les 
ressources ont été collectées clans les 
champs de culture, les habitations, le 
jachères, les plantations et dans les forêts 
naturelles. Dans chaq ue localité , des tran
sects ont été réa lisés dans les différente 
fo rmations végétales pour apprécier les 
espèce dominante et celles qui sont 
protégées par le populations. Des her
biers de référence ont été réalisés pour 
l'ensemble des espèces végétales comes
tibles et déposés au laboratoire de gestion 
des produits forestiers non ligneux de la 
faculté des sciences agronomiques de 
l'université d'Abomey-Calavi en républi
que du Bénin. 
Par a illeurs, le observations ont été effec
tuées ur les marché locaux pour identi
fier les espèces con1111ercialisées. Pour 
certaines ressources à fortes potentialités 
économiques (lrvingia gabonensis, Cor
chorus tridens et Vitex doniana sur le 
marché loca l de Pobè au Sud-Bénin, puis 
Adansonia digitata sur le marché de 
Boukoumbé au Nord-Bénin), on a estimé 
la masse monétaire générée. Ainsi, lo rs 
des jours de marché, tous les acteurs 
impliqués clans la commercialisation de 
ces produits ont été répenoriés et les 
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Carte 1. Carte des localités et marchés explorés dans les districts phytogéograph1ques du Bénin. 

Map 1. Localities and markets explored in the different phytogeographical districts in Benin. 
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quantité amenées sur le marché ont été 
systématiquement pesées au début et à la 
fin des ventes . Tous les commerçants sont 
interrogés par marché. Sur chacun des 
marchés obse1vés, cene procédure a été 
répétée durant tous les jours de marché 
sur une période de 1 an tout en tenant 
compte des périodes de di ponibilité de 
chacune de ses re ource . Tous le com
merçants impUqués clans la vente de pro-

duits identifiés ont été inte rrogés sur les 
marchés cl 'én1des concernés. Pour les cal
culs économiques, seuls les prix de détail 
au niveau du vendeur ur les marchés 
étudiés ont é té pris en compte. 

La masse monéta ire générée par res
source sur un marché loca l a été calculée 
par la formule suivante : 

M=Q x Pm, 
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où Q = Lqi ; qi étant la quantité conrn1er
cialisée par le vendeur i durant route la 
période et Pm le prix moyen de vente en 
détail du produit sur le marché. 

Résultats 

Espèces végétales 
forestières consommées 
au Bénin 

Au tota l, 162 espèces de res ources végé
tales forestières sont consommées par les 
populations locales à travers tout le pays . 
La figure 1 présente la contribution des 
différents organes consommés par rap
port au tota l. Les o rga nes les plus consom
més sont les fruits (60 %) ; ils sont suivis 
respectivement des légumes feuilles 
(20 %) , des graines (9 %) , des racines et 
tubercu les (6 %) , des sèves (3 %) et des 
fl eurs (2 %) . 
Les espèces sont plus pré e ntes clans les 
forêts que clans les formations plus ouver
tes (Annexe). Ainsi, 59 % des ressources 
sont identifiées en forêt , contre 41 % clans 
l'ensemble des milieux plus ouverts (sa
vane, jachère, champs, habitat ions). 

Espèces végétales 
forestières alimentaires 
à potentialité économique 
au Bénin 

Il s'agit des espèces transformées et/ ou 
commercialisées sur les différents mar
chés locaux. Ce sont essentiellement, pour 
la partie septentriona le (entre 8° et 12° de 
latitude N) du Bénin : Adansonia digitata, 
Vitex doniana, Bombax costatu m, Bligbia 
sapida, Borassus aetbiopium, Vitellaria 

9 % 

pa radoxa, Parkia a/ricana, Ta marin dus 
indica, Cola nilida, Burussus ae!biupurn 
et pour la partie sud (entre 6°30 et 8° de 
latitude N) du Bénin : Vitex doniana, Dia
lium guineense, Cb1ysopbylum a/bidum, 
Uuaria cbamae, Annona senegalensis, Ir
uingia gabonensis, Cyperus escu!enta. Ces 
ressources commercialisées par les popu
laLions loca les constituent pour e ll es des 
sources de revenus. Le tableau .l présente 
les prix moyens de vente au détail sur les 
marchés urbains pour certains de ces 
fru its. 

Adansonia digitata L 

Le baobab, Adansonia digitalct, a une 
gra nde importance alin1entaire au Bénin. 
Les jeunes feuil les et fle urs ainsi que les 
gra ines sont consommées crues ou 
bouillies . Mais le plus souvent, le feuilles 
sont séchées quand on veut les conse1ver 
longtemps. Elles sont réduites e n poudre 
et utilisées clans la cuisine avec diverses 
sauces, très con ommées par les popula
tions du nord et du centre du Bénin . 
La valeur économique que représente le 
baobab n 'est plus à démontre r. Les pro
duits de l'arbre font l'o bjet d'un com
merce sous-régional. La pu lpe, les graines 
ainsi que les feuille séchées et réduites 
en poudre font l'objet d'une exportation 
vers les pay de la sous-région (Togo, 
Niger, Burkina Faso et Sénégal). Le bao
bab est source de revenus pour les popu
lations locales, améliorant ainsi le budget 
familial des ménages ruraux. L'explo ita
tion des produits du baobab a lieu en 
sa ison sèche où les paysa ns ont besoin 
d 'argent pour constinier ou compléter 
leurs rése1ves (alimentaires et financiè
res) avant la pé riode de disette . 
Les populations comptent beaucoup sur 
la vente de la graine (surtout décortiquée) 
et de la pu lpe pour fa ire des achats nota
bles des prod uits vivriers et importés le 

20 % 

o Légumes feuilles 

• Fruits (pulpe) 

o Graines 

o Racines/tubercules 

• Fleurs 

"'--- 60 % 1:::1 Sève 

Figure 1. Pourcentage des différents organes utilisés par rapport au total. 

Figure 1. Distribution(%) of the different parts used. 

jour du marché . Le prix moyen du kilo 
va rie selon les orga n s vendus sur l'es
pèce (tableau 2). Les graines sont ven
dues e n moyenne à 30 FCFA le kilo , alors 
que les amandes et la pulpe sont vendues 
re pectivement en moyenne à 300 et à 
130 FCFA le kilo. 
Sur une pé riode de trois mois (de janvier 
à ma rs 2001) , 6 923 kg de pulpe ont été 
vendus pour près de 900 000 FCFA dan 
un petit marché de la commune de 
Boukoumbé ( o rcl-Bénin). Le nombre de 
conrn1erça nts impliqués étant de 48 incl i
viclus, le prix moyen par comme rçant est 
de 18 750 FCFA pour les trois mois. 

8/ighia sapida Koenig. 

Seul l'arille mûr est comestible cru cuit 
grillé ou frit. Il est riche en huile et e~t trè; 
utilisé par les populations locales. Les 
va lves et les graines servent à la fabrica
tion du savon clans le Nord-Bénin. La 
décoction des feuilles utilisée par voie 
o rale e t effi cace dans le traitement des 
ve rtiges , des ictères, de l'angine et de 
l'hyperthermie. En in tillation ocula ire , il 
soigne les conjonctivites. Au Bénin , il 
constitue une potentia lité économique 
(pboto 1) encore non explo itée pour l'ex
portation, comme le font déjà le pays 
conrn1e la Jamaïque. 

Vitellaria paradoxa Gaertn. 

Le karité joue au Bénin un rôle très impor
tant clans l'alimentation et clans l'écono
mie des populations. Le produit principal 
du karité est son beurre qui joue un rôle 
économique ca r il fait l'objet d 'un com
merce très important, surtout sur les mar
chés du Nord-Bénin . Il s'agit d 'un produit 
exporté vers les pays limitrophes. Par 
ailleurs, il fa ut signaler que le beurre de 
karité s'emplo ie localeme nt clans la méde
cine, e n particulier pour les pommades, 
ou comme cosmétique. Les racines et les 
écorces ont des emplois curatifs. Le 
beurre, les graines et l'amande sont com
mercialisés sur les marchés ruraux et ur
bains du Bénin. Le prix de vente des 
graines varie de 400 à 600 FCFA le kilo 
selon les marchés. 

Parkia africana (Jacq.) Benth. 

Le fruit du néré a une grande importance 
clans la cuisine. Sa pulpe fraîche et fer
mentée donne une boisson rafraîchis
sante. Les graines, riches en protéines et 
en matières gras es, sont utilisées pour 
fabriquer un concentré très utilisé au Bé
nin pour assa isonner différents types de 
sauce. La pu lpe farineuse est séchée et 
utilisée en cuisine clans la partie nord du 
Bénin. Les différentes technologies re lati-
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Tableau 1. Prix moyen par kilo de certains fruits sauvages sur les 
marchés locaux du Bénin (de septembre 2000 à septembre 2001) . 
Table 1. Mean prices per kilo of some edible forest fruits on the local markets in Benin 
(from September 2000 to September 2001 ). 

Produits 

lrvingia gabonensis 

Chrysophylum albidum 
Dialium guineense 
Cyperus esculenta 
Parkia africana 
Vitellaria paradoxa 
Vitex doniana 
Bombax costatum 
Cola gigantea 

Fruits 
Amandes 

Fruits 
Fruits 
Fruits 

Graines 
Graines 
Fruits 

Sépales 
Amandes 

Prix (x ± écart type) en F CFA/Kg 
(nombre d'observations) 

500 ± 200 (98) 

500 ± 1 OO (98) 

1 500 ± 400 (57) 

300 ± 1 OO (79) 

500 ± 50 (72) 

500 ± 1 OO (89) 

500 ± 1 OO (74) 

32 ± 10 (96) 

2500 ± 500 (42) 

2700 ± 500 (87) 

Tableau 2. Prix au kilo des 
produits du baobab sur les 
marchés de la sous-préfecture de 
Boukou_mbé (janvier à mars 2001). 
Table 2. Price per kilo of products from 
the baobab tree on the Boukoumbé 
district markets (from January to March 
2001) . 

Produits 

Graines 
Amandes 
Pulpe 

Prix moyen du kg (FCFA) 
(nombre d'observation) 

30 (54) 

300 (48) 

130 (48) 

Photo 1. Commercialisation des arilles de l'ackée (8/ighia sapida) sur le marché de Photo 2. Commercia lisation des graines de néré (Parkia africana) sur le marché de 
Djougou (Nord-Bénin) . Tanguiéta (Nord-Bénin). 

Photo 1. Marketing of the seeds of 8/ighia sapida at Djougou market (North Benin). Photo 2. Marketing of the seeds of Parkia africana in Tanguiéta (North Benin) . 

Cahiers Agricultures 2003: 12 : 321-31 • 



ves aux différents usages du néré sont très 
bien maîtrisées par le populations loca
les, surtout les femmes. 
Les graines et la pulpe de néré sont 
comme rcialisées sur les marchés ruraux 
et urbains du Bénin (Photo 2). Tout 
comme le karité par exemple, le prix de 
vente des graines varie de 400 à 600 FCFA 
selon les marchés et les localités explo
rées . 

Borassus aethiopum Mart. 

C'est un palmier très explo ité . Il est utilisé 
dans de nombreuses constructions, no
tamment les charpentes de case. La partie 
charnue du fruit est consommée. Les ra
meaux et les feuilles sont utilisés clans la 
va nnerie. La consommation des radicelles 
du rônier juvénile est une pratique cou
rante au Bénin. Les radicelles ainsi que les 
fruits font l'objet de conrn1ercialisation 
sur les marchés ruraux et urbains du 
Bénin . Ainsi, le prix unitaire de vente du 
fruit varie entre 50 et 75 FCFA selon les 
localités, alors que les radicelle sont ven
dues en moyenne 1 200 FCFA le kilo. 

Vitex doniana Sweet. 

Le prunie r no ir (Vitex doniana) est une 
espèce dont la pulpe no irâtre et sucrée 
est comestible et peut se1vir à faire une 
bo isson douce. Les fo lio les des jeunes 
feuilles sont très reche rchées et utilisées 
dans la sauce clans toutes les localités du 
Bénin. 
Sur 96 points de vente ré panis sur 4 mar
chés locaux du Sud-Bénin (marchés de 
Pobè, de Porto- ovo, de Comè et de 
Dogbo) , il ressort que le prix de vente du 
fruit est de 32 ± 10 FCFA le kilo . Sur une 
période d'un mois (période d 'abondance 
en août) il a été vendu sur ces 4 marchés 
une quantité de 9 234 kg de ce fruit, équi
va le nt à une masse monétaire de 
295 488 ± 92 340 FCFA. Le nombre d'ac
teurs locaux engagés clans la commercia
lisation étant de 96 individus sur l'ensem
ble des marchés, la recette moyenne par 
commerçant pour la vente de ce fruit est 
d'environ 3 075 FCFA par mo is. 

Les feuilles légumières 

Plusieurs espèces spontanées sont ven
dues clans les marchés locaux en tant que 
légumes. Dans la partie sud du Bénin , le 
crincrin sauvage (Corchorus tridens), 
l'amarante sauvage (A maranthus spino
sus) et les feuilles de Vitex doniana sont 
les espèces les plus conm1ercialisées sur 
les marchés. Les autres légumes feuilles 
( Talinum triangulare, Emi:tia sonchifo
lia, Solanum nigmm, Solan11m turvum, 

etc.) font objet d 'un léger trafi c. Le ta
bleau 3 donne les prix moyens par kilo 
frais de ce1tains légumes commercialisés 
sur les marché . 
Corchorus tridens, une des espèces les 
plus commercialisées est disponible 
6 mois de l'année. Au total, 120 771 ton
nes de ce légume ont été déversées du
rant cette période sur les marchés de la 
commune de Pobè au Sud-Bénin , géné
rant une masse monetaire de 
6 357 724 FCFA. Le nombre d 'acteurs lo
caux engagés clans la commercialisation 
étant de 580 individus sur l'ensemble dés 
marchés, la recette moyenne par acteur 
est d 'environ 11 000 FCFA par sa ison. 

Espèces végétales 
forestières alimentaires à 
potentialité agroforestière 

Il s'agit des espèces protégées sur les 
champs et dans les habita tions par les 
populations loca les . Il s'agit essentielle
ment d 'espèces fruitières te lles que Adan
son ia digitata, Vilex do11ia11a, Bombax 
cos/atum, Blighia sapida, Borassus 
aethiopum, Vite/laria paradoxa, Parkia 
cifricana, Tamarindus indica et Diospy
ros mespiliform is. 

Adansonia digitata L. 
En ra ison de la place centrale qu 'il oc
cupe clans la société, le baobab apparaît 
conrn1e un arbre • social •. Dans les ré
gions du orcl-Bénin , cet arbre est vénéré 
par certains groupes socioculturels. L"ar
bre a toujours bénéfi cié de soins agrofo
restiers particuliers. Il est fréquent de le 
rencontrer près des habita tions humaines 
(photo3). 

Vitellaria paradoxa Gaertn. 

Dans les systèmes agroforestiers tradi
tionnels, le karité se rencontre clans les 
champs et les jachères. Toutefois, il est 

commun aux vie illes jachères, aux sava
ne:, e l à la furêl claire :,uudanienne. Les 
parcs à ka rité sont des indica teurs évi
de nts des systèmes agrosylvicoles en 
zone souclanie nne au Bénin. Ces parcs 
ont été sélectionnés de fa çon intention
nelle pour répondre non seulement à des 
beso ins locaux, des stratégies de produc
tion et des systèmes de sécurité et de 
suiv ie, mais aussi pour remplir des fonc
tions culturelles importantes . 

Parkia africana (Jacq.) Benth. 

Le né ré est retrouvé clans presque tous les 
champs au o rcl-Bénin. Cet arbre est très 
utile aux paysa ns à cause des fo nctions 
utiles qu 'il remplit. Les parcs à né ré doi
vent leur existence et leur physionomie à 
l'inte1vention de l'honm1e. Le parc est 
composé essentiellement de néré et de 
Faidherbia albida lorsquïl est créé par 
les ethnies d 'éleveurs. Quand il est com
posé de néré et de karité, le parc est alor 
créé par des ethnies d'agriculte urs. 

Borassus aethiopum Mart. 

Son intérêt clan les systèmes agrofores
tiers s 'explique, d 'une p art, par la com
mercia lisation de ses radicelles et de son 
vin , e t, d 'autre part, par l'utilisation de son 
bo is pour la construction. Sur l'axe 
Parakou-Cotonou , un important com
merce se développe autour de cette res
source et constitue la principale activité 
pour certa ines couches des populations 
(photo 4). 

Tamarindus indica L. 

Le tamarin est un arbre qui s'intègre éga
leme nt clans les systèmes agrofore tiers 
traditionne ls au Bénin. De ce fait, on le 
rencontre clans les habita tions et clans les 
champs. Les raisons fond amentales qui 
justifie nt son intégration clans l'agrofores
terie traditionnelle sont multiples mais la 

Tableau 3. Prix moyen par kilo frais de certains légumes commercialisés 
sur les marchés locaux du Bénin (de septembre 2000 à septembre 2001 ). 
Table 3. Mean price per fresh kilo of certain vegetables sold on loca l markets in Benin 
(from September 2000 to September 2001 ). 

Espèces 

Emilia sonchifolia 
Blactuca taraxacifolia 
Talinum triangulare 
Solanum nigrum 
Solanum turvum 
Sparganophora sparnophorus 

Prix (x ± écart type) sur les marchés locaux en 
FCFNkg frais (nombre d'observations) 

83,89 ± 17,20 (78) 
62,91 ± 12,52 (76) 
37, 50 ± 8,33 (32) 
36,00 ± 9,54 (86) 
36,00 ± 9,54 (77) 
96,33 ± 22, 10 (34) 
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Photo 3. Parc à baobab (Adansonia digita ta) à Boukoumbé (Nord-Bénin) . Photo 4. Parc à rônie r (Borassus aethiopum) à Savè (Centre-Bénin) . 

Photo 3. Baobab (Adansonia digitata) park at Boukoumbé (North Benin). Photo 4. Ran pa lm (Borassus aethiopum) park at Savè (Cent ra l Benin) . 

principale est certainement liée à ses frui t 
utilisés po ur fabriquer une bo isson acidu
lée . 

Discussion 

Le présent travail rend compte de la diver
s ité des ressources forestières alimen
ta ires végétales e t des utilisations au ni
vea u loca l. Mais il n 'existe pas encore de 
données quantitatives sur la composition 
chimique, la production en milieu naturel 
et la part quantitative des ressources clans 
l'a limentation familiale po ur estimer de 
fa çon plus réaliste la contribution les 
ressources à l'alimenta tion des popula
tions. 
Les forê ts tropica les constituent une 
source et un rése rvoir potentie l de pro
duits a lime nta ires . Au tota l, il a é té re
censé 162 espèces végéta les dans l'en
semble des écosystèmes explo rés au 
Bénin. 
Cet effectif se situe clans le même ordre 
de grandeur que celui o bservé par Okafor 
(14] qui a inventorié au Nigeria plus de 
150 espèces de plantes ligneuses comes
tibles . En revanche , la diversité obtenue 
au Bénin en matière de ressources végé
tales est ne ttement en dessous de celle 
obtenue par Becker (23] qui, clans une 
étude bibliogra1 hiq ue, a révélé l'exis
tence de 800 espèces vég ' ta les comesti
bles dans la ceinture sahélienne aride et 
semi-aride. 
Malgré l'existence d 'un potentiel de res
sources alimentaires inexplo itées au ni
vea u de nos forê ts, la reconnaissance des 

plantes comestibles e t leur consomma
tio n é taient fo ndamentales po ur les po pu
lations à écono mie fondée sur la chasse, 
la cueillette e t la commercia lisa tio n de 
produits forestie rs non ligneux. En effe t, 
pendant plusieurs siècles , les connaissan
ces loca les transmises par traditio n orale 
o nt augmenté les chances de survie de 
l'individu pendant les périodes de disette 
et de fa mine . 
Plusieurs travaux o nt illustré l'importance 
du commerce des produits forestie rs pour 
les habitants de la forêt e t les gro upes 
tribaux [2]. 
Le ur dispo nibili té est sous la dépendance 
des sa isons. Dans la forêt classée de la 
Lama au sud du Bénin , les fruits sont 
dispo nibles à 75 % en petite sa ison sèche 
contre seulement 20 % en gra nde sa ison 
sèche. Le début des saisons de pluies et la 
fin des saisons sèches étant considérés 
comme des périodes de soudure (24-26], 
on peut dire que les pé riodes de disponi
bilité des ressources consommées par les 
po pu lations constituent un avantage 
cons idérable, urtout s i l'on se souvient 
que ces pé riodes sont ca racté risées par 
un dé R.cit a li menta ire en produits agrico
les. En effet, durant ces périodes, les 
ignames sauvages, autrefois considérés 
comme des rejets, entrent activement 
dans l'alimentation des po pulatio ns. Les 
légumes sauvages sont consommés pres
que to us les jo urs clans les famill es . Les 
fruits sont d 'une impo rta nce particuliè re 
po ur les diffé rentes catégories sociales et 
sont le plus souvent consommés comme 
une collatio n o u un suppl ément. De plus, 
ces espèces sont sources de vitamines, de 
sels minéraux et de proté ines cl ans un 
régime o ù les céréales do minent (28]. 

Selo n Becker (29], ces a lim nts servent 
surto ut à compenser les défi cit vitamini
ques et minéraux se produi ant e n dél ut 
de sa ison humide. 
Ce sont des données d 'une importance 
capita le, ca r elles permettent de com
prendre que les populations locales subs
tituent valablement les produits de l'ag ri 
culture classiques lorsque ces dernie rs 
viennent à manquer. 
La tendance jusqu 'à présent est la non
considération effective de ces rrocluits 
qualifiés de "secondaires de la forêt · 
clans les différe nts programmes natio naux 
d 'aménagement de ces écosystèmes natu
re ls, alors qu e les explo ratio ns effectuées 
clans les différentes formations végétales 
mo ntrent qu e ces derniè res regorgent 
d 'espèces bien adaptées à une agriculture 
durable reposant sur les plantatio ns d 'ar
bres o u sur des productions de ja rdins de 
case . En effe t, certa ines ressources végé
ta les comme les ignames sauvages , les 
fruits à gra ines a rillées comme ceux de 
Paullinia p innata et de Blig/Jia sapida, e t 
d 'autres fruits comme lruingia gabonen
sis, Vitella ria paradoxa, Parkia africana, 
Adansonia digitata ou Borassus aet/J·io
pwn peuvent donner des a limen ts de 
base procurant à la fois énergie (sous 
forme d 'amido n o u de lipides), pro téines, 
acides aminés essentiels , minéraux et vita
mines [28]. Ces espèce , si elles é taient 
domestiquées, po uvaient contribuer à 
l'installation d 'une véritable agriculture 
permanente rentable sur le long terme. 

n tel type d 'a rbo riculture peut aller de 
simples ja rdins de case à des systèmes 
agroforestiers à grande échelle, jusqu'aux 
aménagements forestiers à multi-usages . 
Toutefois, les espèces priorita ires pour 
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une te lle s "quence agroécologique de
vra ient être celles préfé rées par les popu
lations loca les. Ces espèces préférées sont 
déjà épargnées et entretenues par les pay
sans lors des défrichements car présentant 
pour eux un inté rêt socio-économique. 
Cette pratique e concrétise déjà par la 
mise en place d 'agroécosystèmes où les 
arbres sont dispersés clans le cultures 
vivrières. Sokpon (301 sou ligne cependant 
que cette fo rme de culture de fruitiers 
spontanés ou subspontanés est générale
ment pratiquée clans tout le ud-Bénin. Il 
en est de même clans la partie nord du 
Bénin où certaines espèces comme 
l'itellaria parado.ëa, Parkia biglobosa, 
Adansonia digila/a ou Borass11s aelhiop11m 
sont systématiquement protégées par les 
population . Cette pratique a été éga le
ment citée au Kenya (11], au sud du Came
roun [31J et au Ziml abwe f lOJ 

Conclusion 

Cette étucle a permi. cle montre r que la 
forêt peur être source cle revenu pour les 
ménages ruraux pauvres. Cepenclanr, des 
études do ivent être complétées pour 
identifier, d 'une part , la production de la 
forêt et, d 'autre pan , pour mettre en exer
gue la composition en nutriments de ce 
ressources fo restières non ligneuses et les 
va leurs quantifiées sur leur consomma
tion par les populations locales . Des ef
forts clo ivent aussi être axés sur les possi
bilités de domestica tion de espèces à 
va leur ocio-économique afin cramélio
rer le ystèmes agroforestier tradition
nels dans lesquel elles sont actuellement 
cultivées . 
Les programmes cle recherche et déve
loppement all ant clans le sens de la va lori
sa tion des ressources forest ières alimen
taires clo ivem être encouragés. 
Aus i, il sera it important, lor des aména
gements cles éco y tèmes clégradés, cle 
faire des enrichi ements avec des es en
ces à usage multiple intégra nt les exigen
ces écologiques et pédagogiques du mi
lieu, des con idé rations économiques, 
culturelles et alimentaires des popula
tions • 
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Annexe. Diversité des ressources végétales forestières alimentaires. 
Appendix. Diversity of edible vegetable forest resources. 

No Noms scientifiques Familles Parties util isées Types Habitat 
morphologiques 

1. Abrus pulchel/us Wall. ex Thw. Fabaceae Graine Liane Forêt 

2. Adanson,a digitata L. Bombacaceae Feuille. fruit Arbre Jachère. champ 

3. Afraegle paniculatum (Shum. et Thonn.) Engl. Rutaceae Fruit Arbre Forêt 

4. Aframomum sceptrum (Oliv. et Hanb.) K. Schum Zingibéraceae Fruit Herbe Forêt 

5. Afzelia africana Sm. Césalpiniaceae Arille Arbre Forêt 

6. Albizia adianthifolia (Schum.) W.F.Wight. Mimosaceae Graine Arbre Forêt 

7. Al/ophylus africanus P. Beauv. Sapindaceae Fruit Arbre Forêt 

8. Alternanthera sessihs R. Br. Amarantaceae Feuille Herbe Mare 

9. Amaranthus sp. Amarantaceae Feuille Herbe Champ, maison 

10. Amaranthus spmosus Linn. Amarantaceae Feuil le Herbe Champ 

11 . Angy/ocalyx oligophyllus IBak.l Bak. Fabaceae Fruit Arbuste Forêt 

12. Annona senegalensis Pers. Annonaceae Fruit Arbuste Jachère. champ 

13. Antiarix toxicaria L. Moraceae Fruit Arbre Forêt 

14. Ant1desma venosum Tul. Euphorb1aceae Fruit Arbuste Forêt 

15. Aphan1a senegalensis Radlk. Sap1ndaceae Fruit Arbre Forêt 

16. Asystasia gangetica (Linn.) T Anders. Acanthaceae Feuille Herbe Jachère, champ 

17. Balanites aegyptiaca (L) Del. Balanitaceae Fruit Arbuste Savane 

18. 81dens pi/osa Linn. Asteraceae Feuille Herbe Champ, Jeune jachère 

19. Blactuca taraxacifo!,a (Willd.) Schum. Astéraceae Feuille Herbe Champ 

20. Bligh1a sapida Koenig. Sapindaceae Fruit Arbre Jachère. champ, habitation 

21. Boerhavia diffusa L. Nyctagynaceae Feuille Herbe Champ, maison 

22. Bombax costatum Pellegr. et Viollet Bombacaceae Fleur Arbre Savane 

23. Borassus aethiopium Mart. Palmaceae Sève/fruit/racine Arbre Jachère 

24. Bosqueia angolensis Ficalho Moraceae Pulpe/graine Arbre Forêt 

25. Bridelia ferruginea Benth . Euphorbiaceae Fruit Arbre Forêt 

26. Callichilia barteri (Hook. F.) Stapf Apocynaceae Fruit Arbuste Jachère 

27. Cananum schweinfurthii Engl. Burseraceae Fruit/graine Arbre Forêt 

28. Canavalia v1rosa (Sw.) De. Fabaceae Graine/fruit Liane Forêt 

29. Cappans roth11 De. Capparidaceae Fruit Liane Champ 

30. Cappans tomentosa Lam. Caparidaceae Fruit Liane Forêt 

31. Carpolob,a lutea G. Don . Polygalaceae Fruit Arbuste Forêt 

32 . Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn. Bombacaceae Fruit/graine Arbre Forêt 

33. Ce/osia argentea L. Amarantaceae Feuille Herbe Champ 

34. Ce/os1a argentea var. Amarantaceae Feuille Herbe Champ 

35. Celosia taxa (Schum et Thonn.) Amarantaceae Feuille Herbe Champ 

36. Celosia trigyna L. Amarantaceae Feuille Herbe Champ, maison 

37 . Centrosema pubescens Benth . Fabaceae Fleur Liane Jachère, lisière-forêt 

38. Ceropejia sp. Asclépiadaceae Fruit Liane Forêt 

39. Cerathotheca sesamoides Endl. Pedaliaceae Feuille Herbe Jachère, champ 

40. Chromolaena odorata (L.) R.M . King et Robinson Astéraceae Feuille Herbe Jachère 

41 . Chrysophyllum albidum G. Don. Sapotaceae Fruit Arbre Forêt, champ 

42. Cissus populnea Gu1II . et Perrott. Vitaceae Fruit Liane Forêt 

43. Cissus gracilis Guil!. et Perrott . Vitaceae Fruit Liane Champ, maison 

44. Cleome rutidosperma De. Cleomaceae/capparidaceae Feuille Herbe Champ, maison 

45. Cleome viscose L. Cleomaceae/capparidaceae Feuille Herbe Champ, maison 

46. Cola g1gantea Brenan et Keay Sterculiaceae Fruit/arille/graines Arbre Forêt 

47. Cola mil/enii K. schum. Sterculiaceae Fruit/graine Arbre Forêt 

48. Cola mtida (Vent.) Schott. et Endl. Sterculiaceae Fruit/graine Arbre Forêt, champ, maison 

49. Combretum glandiflorum G. Don Combretaceae Fleur Arbuste Forêt 

50. Combretum glutmosum Perr. ex De. Combretaceae Feuille Arbuste Forêt 

51 . Combretum paniculatum Vent. Combretaceae Fleur/feuille Arbuste Forêt 

52. Combretum racemosum P. Beauv. Combretaceae Feuille Liane Forêt 

53 . Corchorus olitoruis Linn. 1iliaceae Feuille Herbe Champ 

54. Corchorus tridens Linn . 1iliaceae Feuille Herbe 

55. Crassocephalum rubens (Juss. Ex Jacq.) S. Moore Asteraceae Feuille Herbe 
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56. Deinbo//ia pmnata (Poir.) Schumach. Ex Thann. Sapindaceae Fruit Arbuste Jachère, champ 

57. Detarium microcarpum Guill. et Pers. Césalpiniaceae Fruit Arbre Jachère/savane 

58. Dialium guineense Willd. Césalpiniaceae Fruit Arbre Forêt 

59. Dichapetalum guineense (DC.) Keay Dichapetalaceae Fruits/Pulpe Arbuste Forêt 

60. D1oscorea abyssinica Hochst. ex Kunth. Dioscoréaceae Tubercule Liane Forêt. jachère 

61. D1oscorea bu/bitera Linn. Dioscoréaceae Tubercule Liane Forêt 

62 . Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax. Dioscoreaceae Tubercule Liane Forêt 

63. Dioscorea munitiflora Engl. Dioscoreaceae Tubercule Liane Forêt. jachère 

64. D1oscorea prehensilis Benth. Dioscoreaceae Tubercule Liane Forêt, jachère 

65. Dioscorea sp. Dioscoreaceae Fruit Liane L1s1ère-forêt, maison 

66. Diospyros mespiliformis Hochst. Ebenaceae Fruit Arbre Forêt 

67. Diospyros soubreana F. White Ebenaceae Fruit Arbre Forêt, maison. champ 

68. Drypetes floribunda Hutch. Euphorbiaceae Fruit Arbre Forêt 

69. Ech1ops /ongifolius A. Rich. Asteraceae Racine Herbe Savane 

70. Emilia coccinea (Sims.) G. Don Asteraceae Feuille Herbe Champ 

71. Emilia praetermissa Milne-Readhead Asteraceae Feuille Herbe Champ 

72. Emi//a sonchifo//a (L.) DC. Ex Wight Asteraceae Feuille Herbe Champ 

73. Entada afncana Guil/. et Perrott. Mimosaceae Racine Arbuste Savane 

74. Euphorbia heterophylla Linn. Euphorbiaceae Feuille Herbe Champ 

75. Fagara xanthoxylo1des Lam. Zepernick. et 1imler Rutaceae Racine Arbre/arbuste Savane. habitation, champ 

76. Ficus capens1s Thunb. Moraceae Fruit Arbre Forêt, jachère 

77. Ficus gnapholocarpa (Miq.) Steud. ex A. Rich. Moraceae Fruit Arbre Forêt 

78 Ficus mgens (M1q.) Miq. Moraceae Fruit Arbre Savane. champ 

79. Ficus sycomorus L. Moraceae Fruit Arbre Forêt 

80. Gardenia erubescens Stapf. et Hutch Rubiaceae Fruit Arbuste Forêt, jachère 

81. Gomphrena globosa Mart. Amarantaceae Feuil le Herbe Plantation, champ, rue 

82. Grewia carpinifolia Juss. 1iliaceae Fruit Arbuste Forêt 

83. Grew1a c,ssoides Hutch. et Dalz. Tiliaceae Fruit Arbre Savane, montagne 

84. Grew1a /as,odiscus K. Schum. 1iliaceae Fruit Arbre Savane. montagne 

85. Grew1a mollis Juss. 1iliaceae Fruit Arbuste Forêt 

86. Gynandrops1s gynandia (Linn.) Briq. Capparidaceae Feuille Herbe Jachère, habitation 

87. Heliotropium indicum Linn. Boraginaceae Feuille Herbe Jachère, montagne, maison 

88. Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl. et Diels Annonaceae Fruit Arbre Forêt 

89. Hildegard/a barteri (Mast.) Kosterm Sterculiaceae Fruit Arbre Forêt 

90. Hoslundia opposita Vahl. Lamiaceae Fruit Liane Forêt 

91 . Hyphaene thebaica (Linn.) Mart Palmaceae Sève/fruit/racine Arbre Jachère 

92. Hypselodelphis violacea (Ridl.) Milne-Redh Amarantaceae Fruit Herbe Forêt 

93. lcacma tncantha Oliv. lcacinaceae Fruit Liane Forêt 

94. lpomea aquatica Forssk. Convolvulaceae Feuille Liane Mare 

95. lpomoea aegyptiaca (L.) Sweet Convolvulaceae Feuille Herbe Mare, champ 

96. lrvingia gabonensis Ba1II. lrvingiaceae Fruit, graine Arbre Habitation. champ 

97. Landolphia landolphioides A. De. Apocynaceae Pulpe Liane Forêt 

98. Landolphia owarensis P. Beauv. Apocynaceae Pulpe Liane Forêt 

99. Lannea acida A. Rich. Anacardiaceae Fruit Arbre Savane 

1 OO. Lannea kerstmgi Engl. et K. Kra use Anacardiaceae Fruit Arbre Savane, jachère 

101. Lannea m1crocarpa Engl. et K. Krause Anacardiaceae Fruit Arbre Savane 

102. Lantana rhodesiens,s Moldenke Verbenaceae Fruit Arbuste Savane 

103. Leucaniodiscus cupanoïdes Planch . Ex Benth. Sapindaceae Fruit Arbre Forêt 

104. Leea guineensis G. Don. Leeaceae Fruit Liane Forêt 

105. Macrosphyra long1styla (De.) Hiern Rubiaceae Feuille, fruit Herbe Jachère, champ 

106. M1/ic1a excelca (wel) . Benth. Mu10<.:eéle Fruit Arbre Forêt 

107. M1musops andongens,s Hiern Sapotaceae Fruit Arbre Forêt 

108. Momordica charantia Linn . Cucurbitaceae Fruit Liane Forêt 

109. Mussaenda elegans Schum et Thann. Rubiaceae Fruit Liane Forêt/jachère 

11 O. Myrianthus arboreus P. Beauv. Moraceae Fruit Arbuste Forêt 
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11 1. Nauclea latifolia Sm. Rubiaceae Fruit Arbuste Forêt, jachère. champ 

112. Nymphea lotus Linn. Nymphaeaceae Feuille Herbe Eau 

113. 0/ax subscorpioides Oliv Olacaceae Fruit Arbuste Forêt 

114. Opilia celtidifolia (Guil!. et Perr.) Endl. ExWalp. Opiliaceae Fruit Liane/arbuste Forêt 

115 Oxyanthus speciosus Schum et Thonn. Rubiaceae Fruit Arbuste Forêt 

116. Pachystela brevipes (Bk.) Bail!. ex Engl. Sapotaceae Fruit Arbre Forêt 

117. Pancovia bijuga Willdenow Sapindaceae Fruit Arbre Forêt 

118. Pancovia sessliflora Hutch. et Dalz. Sapindaceae Fruit Arbre Forêt 

119. Parkia bico/or A. Chev. Mimosaceae Fruit, graine Arbre Forêt. jachère 

120. Parkia africana (Jacq.) Benth . Mimosaceae Fruit. graine Arbre Forêt, jachère 

121 . Passif/ara foetida Linn. Passifloraceae Fruit Liane Champ, jachère 

122. Paullinia pinnata Linn. Sapindaceae Fruit Liane Forêt, jachère 

123. Pentaclethra macrophylla Benth . Mimosaceae Graine Arbre Forêt 

124. Pentadesma butyracea Sab. Guittiferaceae Fruit/graine Arbre Forêt galerie 

125. Phoenix reclinata Jacq. Palmaceae Fruit/sève Arbuste Savane/jachère 

126. Physalis angulata Linn. Solanaceae Fruit Herbe Forêt. jachère, champ, maison 

127 Psidium guajava Linn. Myrtaceae Fruit Arbuste Forêt, jachère 

128. Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. Fabaceae Graine Arbre Forêt 

129. Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. Myristicaceae Graine Arbre Forêt 

130. Ricinodendron heudeloti (Baill.) Pierre ex Pax Euphorbiaceae Graine Arbre Forêt 

131. Rothmannia longiflora Salisb. Rubiaceae Fruit Arbuste Forêt 

132. Saba senegalensis (A. DC.) Pichon Apocynaceae Pulpe Liane Forêt 

133. Saba thompsonii (A. Chev.) Pichon Apocynaceae Fruit Arbuste Forêt 

134. Sabicea calycina Benth. Rubiaceae Fruit Arbre Forêt 

135. Sabicea vogelii Benth. Rubiaceae Fruit Liane Forêt 

136. Salacia erecta (G. Don.) Walp. Hippocrateaceae Fruit Liane Forêt 

137. Salacia senegalensis (Lam.) DC. Celastraceae Fruit Liane Forêt 

138. Sesamum indicum L. Scrophulariaceae Feuille Herbe Jachère 

139. Sherbournia bignoniiflora (Welw.) Hua. Rubiaceae Fruit Arbuste Forêt 

140. So/anum nigrum L. Solanaceae Feuille Herbe Champ, maison 

141. Solanum torvum Swartz Solanaceae Feuille Herbe Jachère, champ, maison 

142. Sorindeia warneckeïEngl. Anacardiaceae Fruit Arbuste Jachère 

143. Sparganophorus sparganophora (L.) C. Jeffrey Asteraceae Feuille Herbe 

144. Spond1as mombin Linn. Anacardiaceae Fruit Arbre Forêt, jachère. champ 

145. Strombosia g/aucescens J. Léonard Olacaceae Fruit Arbuste Forêt 

146. Strychnos spinosa Lam. Loganiaceae Fruit Arbuste Savane 

147. Synsepalum du/cificum (Schum et Thonn.) Daniell Sapotaceae Fruit Arbuste Forêt 

148. Syzygium guineense (Willd.) DC. Myrtaceae Fruit Arbre Montagne 

149. Talinum triangulare (Jacq.) Willd. Portulacaceae Feuille Herbe Jachère. champ, maison 

150. Tamarindus indica Linn. Cesalpiniaceae Fruit Arbre Jachère/savane 

151 Tetrorchidium didymostemon (Bail!.) Pax et K. Hoffm Euphorbiaceae Fruit Arbre Forêt 

152 Trianthema portulacastrum Linn. Aizoaceae Feuille Herbe Champ, maison 

153 Triclisia subcordata Oliv. lïliaceae Fruit Liane Forêt 

154 Triplochiton scleroxylon K. Schum. Sterculiaceae Feuille Arbre Forêt 

155. Uvaria chamae P. Beauv. Annonaceae Fruit Arbuste Jachère, champ 

156. Vernonia cinerea (Linn.) Less. Asteraceae Feuille Herbe Champ 

157. Vernonia colorata (Willd.) Drake Asteraceae Feuille Arbuste Forêt, champ, maison 

158. Vernonia sp. Asteraceae Feui lle Herbe Champ 

159. Vitex doniana Sweet Hort. Brit. Verbenaceae Feuille, fruit Arbre Forêt, jachère, champ 

160. Vitex grandifolia Gurke Verbenaceae Feuille/pulpe Arbre Forêt 

161. Vit el/aria paradoxa Gaertn. Sapotaceae Fruit/graine Arbre Savane 

162. Xymenia americana L. Loganiaceae Fruit Arbuste Savane 
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