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LE NEEM (MARGOUSIER)
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Du neem, un arbre introduit en Afrique il y a plus de 100 ans. En swahili, il porte de nom
de mwarubaini, qui signifie quarante ; peut-être parce qu'il a jusqu'à quarante usages différents !
Cet arbre est très exploité en Afrique de l'Ouest en général, et au Sénégal, Burkina-Faso et Mali
en particulier. Le neem est également bien valorisé au Cameroun, au Kenya et dans le SudSoudan.
Nom scientifique : Azadirachta indica
Au Cameroun, en ikiliwindi, le neem s'appelle localement dogoyaro, alors que dans la
langue fufulde il s’appelle, kaaki, leeli, Nim, Nuwakinin, tirotiya et miliahi. Les langues fon et peul
au Bénin l'appellent de la même façon. Au Soudan, le nom arabe pour neem est Zakalanda.
Pouvez-vous trouver d’autres appellations du neem dans d’autres langues africaines ?

Le neem pousse dans toutes les régions tropicales et
sous-tropicales, jusqu'à 1 500 m d’altitude, avec une température
annuelle moyenne allant jusqu'à 40° C et des précipitations
annuelles moyennes comprises entre 400 et 1 200 mm.


Les fruits du neem sont consommés par les chauvessouris et des oiseaux



Le neem pousse de préférence sur les sols neutres à
alcalins, et peut pousser dans des sols peu profonds, pierreux ou
sableux, ou des sols argileux durs ou ayant une dépression
calcaire proche de la surface.



Le neem peut vivre plus de 200 ans.



Le neem ne peut pas se développer dans un sol inondé.
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Quelles sont les utilisations du neem ?
Nourriture : Les fruits sont consommés crus ou cuits, ou préparés comme dessert ou sous
forme de boisson de type citronnade. Les jeunes pousses et les fleurs peuvent également être
mangées.
Fourrage : Les feuilles, bien que très amères, peuvent être utilisées comme fourrage pendant
la saison sèche.
Combustible : Le neem produit un excellent charbon de bois et un très bon bois de chauffage.
En Inde, son huile est brûlée dans des lampes.
Bois de construction : Le neem est apparenté à l'acajou, et il est souvent utilisé pour faire des
armoires, des bibliothèques, des placards, du bois de construction et des poteaux pour les
clôtures car il repousse les insectes comme les termites. Les bois sauvages durs devenant
rares, le neem est de plus en plus utilisé comme bois à sculpter (voir l’encadré sur Good Woods
ci-dessous). L’utilisation du neem d’élevage pour la sculpture peut être une alternative à
l'exploitation non durable des forêts sauvages.
Gomme ou résine : La substance produite quand l'écorce du tronc est entaillée est riche en
protéine et peut être utilisée comme additif alimentaire et comme colle.
Tannage : L’écorce de l’arbre contient 12 à 14 % de tanins et peut être utilisée pour tanner le
cuir.
Huile : On utilise l'huile de neem (obtenue en écrasant les graines) pour faire du savon, des
produits de beauté et cosmétiques, et des médicaments à base de plantes.
Pesticide : Les graines, les feuilles et le bois de neem contiennent de l’azadirachtine qui sert à
protéger contre les insectes parasites. Plutôt que de tuer les insectes, elle agit en modifiant le
comportement et la croissance des insectes, stoppant leur alimentation et leur reproduction. Les
feuilles sont ainsi protégées contre les parasites sans éloigner les bons insectes comme les
abeilles. Des essais menés avec des extraits de neem ont montré des résultats positifs sur
environ 300 espèces d'insectes, notamment des larves de coléoptère, charançons, cancrelats,
mouches, pucerons, guêpes, fourmis, chenilles, puces et sauterelles.
Pesticides faits maison à base de neem
Infusion de neem : écrasez les graines de neem sèches et faites-les tremper dans l'eau toute
la nuit pour produire un pesticide liquide à appliquer directement sur les récoltes, assurant une
protection contre les parasites pendant environ 1 semaine. L'exposition aux températures
élevées et à la lumière du soleil diminuent l’efficacité du pesticide. Les noyaux de graines
écrasés peuvent également être utilisés comme pesticide sec contre les insectes qui abiment
les tiges des jeunes plantes.
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Attention : Prenez soin de ne pas déverser d'extrait actif de neem dans l'eau. Cela peut avoir
des effets toxiques sur les poissons et toute faune aquatique, ainsi que sur les insectes utiles.
Faites sécher au soleil les restes d’extraits de neem ou chauffez-les pour détruire les composés
chimiques actifs avant de les jeter.
Propriétés médicinales : En Inde, le neem est connu pour être la pharmacie de village.
Diverses parties de la plante sont utilisées pour traiter, entre autres, les parasites, les ulcères,
les furoncles, la lèpre et les rhumatismes. L'huile de neem est un remède traditionnel pour les
maladies de peau, et s'est avérée toxique pour 14 types de champignons. Les brindilles servent
de brosses à dents. Les infusions de feuilles servent à traiter le paludisme. Il ne faut pas avaler
l’huile de neem. Les Ikiliwindi, dans le Sud-Ouest du Cameroun, prétendent traiter beaucoup de
maladies avec différentes parties du neem, notamment les maladies cardiaques, les infections
cutanées, les ulcères, le paludisme et les hépatites.
Prévention de l’érosion : Parce qu’il développe des racines profondes, le neem peut aider à
retenir les dunes et à prélever les nutriments des niveaux plus profonds du sol.
Ombrage et abri : Un excellent arbre d'ombrage et brise-vent en raison de sa grande couronne
et de ses branches basses. À Maroua, au Cameroun, on plante le neem le long des rues et des
boulevards principaux pour offrir de l'ombre ou un abri les jours ensoleillés ou pluvieux. Le neem
sert également de brise-vent.
Amélioration du sol : En Inde, les fermiers utilisent le « gâteau » de neem (ce qui reste après
avoir extrait l'huile à partir des graines) comme engrais organique pour améliorer les sols. Les
feuilles et les petites brindilles peuvent servir de paillis et d’engrais vert.

GUIDE DE CULTURE
Plantation : Faire germer les graines de neem dans une pépinière et replanter les pousses
dans un champ, ou planter directement à l'abri d'autres arbres. Les graines de neem n'ont besoin
d'aucun traitement avant la plantation, mais il est utile de débarrasser les graines de la pulpe du
fruit. La plupart des graines plantées devraient germer au bout d’une semaine. Le neem peut
également être cultivé à partir de racines et de pousses.
Gestion : Les plantations de neem doivent être désherbées car les arbres ne supportent pas la
concurrence des herbes et autres plantes. Le neem peut être taillé (coupé à la base et laissé
repousser) et il pousse plus vite à partir d’un taillis que d’une graine. Il peut être taillé en têtard,
mais il produira moins de graines. Les arbres adultes exigent beaucoup de lumière.
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Sculptures en neem : le projet Good Woods au Kenya
De plus en plus d’acheteurs de sculptures en bois
s’inquiètent des incidences de leur achat sur
l'environnement. Ils peuvent se renseigner sur l’origine du
bois sculpté, et privilégier les bois d’élevage plutôt que les
bois durs sauvages, et même rechercher des bois
bénéficiant d’un certificat FSC (cf. fiche « À vous d’agir »
46). Le projet WWF Good Woods aidait les sculpteurs
Kenyans à ne plus utiliser les bois durs à croissante lente
menacés, comme l’ébène et l’acajou (muhuhu), mais
plutôt des arbres qui se cultivent facilement, comme le
neem. Le neem devient un choix acceptable pour les
sculpteurs, mais il peut avoir besoin d’un traitement
spécial pour éviter qu'il ne se fende ou ne moisisse.
L'institut kenyan de recherche en sylviculture (KEFRI) a
étudié des moyens d'éviter ces problèmes. Voici leurs
recommandations préliminaires :
•
Les coupeurs d’arbres ne doivent couper que les
troncs droits, cylindriques (cylindre central) et sans nœud.
•

Les sculpteurs doivent pouvoir choisir les meilleurs rondins parmi le stock disponible

•

Le travail de sculpture doit commencer le plus tôt possible après la livraison des rondins

•
Les sculptures brutes doivent être conservées à l’abri du soleil et idéalement laissées
sécher à l’air libre sous abri, et dès les premiers signes de craquage, le bois doit être
immédiatement couvert avec un tissu humide (à retirer puis à remettre en alternant), ou pulvérisé
d’eau en pluie très fine ou d’une solution de borax (contre les moisissures).
•
Les sculptures doivent être laissées sécher aussi longtemps que possible avant le
ponçage. Toutes les fissures ou gerces peuvent être comblées à ce stade.
•
Sur les grandes sculptures, laisser une veine d’extrémité « tampon », par exemple au
niveau de la tête ou des pattes d’un animal sculpté, jusqu’à ce que la sculpture soit terminée.
Cette veine permet de limiter les pertes d’humidité et peut être retirée à la fin.
•
Si possible, éviter de sculpter des pièces de grand format et encombrantes ; les
sculptures minces et longues, et les petites sculptures se fendent beaucoup moins, car elles
n’incluent pas le cylindre central (cœur moins solide) du bois
•
Le projet a également fait des expériences suivantes : l'utilisation d'un four de séchage
pour contrôler la perte d'humidité et la température pendant le séchage ; des traitements
chimiques spécifiques contre les moisissures.
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Chonga – Good Woods Newsletter No 3, April 2003, People and Plants
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Fiche « À vous d’agir » 35 : L’agroforesterie
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