
Plantez 

(en saison des pluies) 

 

 

  

Semez les graines  

(en fin de saison sèche) 

 (sep 
 

Récoltez 

(toute l’année) 

 Ramassez des graines 

et enlever l’écorce.

  

 
 

Mélangez une moitié de sable avec 

une moitié d’engrais 

 

 

+ 

Remplissez un sachet avec le 

mélange et déposez une graine 

dans un creux de 1,5 cm (un 

ongle). Arrosez. 

Recouvrez la graine et arrosez.  

 

 

 

La graine germera en 2 

semaines environ. 

Vous pouvez semer directement les graines dans 

la terre, à mi-ombre, à condition de protéger des 

animaux. 

Vous pouvez aussi planter une bouture : 

coupez une branche de 4 cm de diamètre et 1 

m de long. 

Laissez sécher à l’ombre pendant 3 jours. 

Installez la bouture de façon à ce qu’un tiers de 

la branche soit dans la terre, dans un mélange 

de sable et de compost. 

Quand le plant mesure 50 cm 

environ (4  mois), vous 

pouvez le planter, dans un 

terrain sableux, de préférence 

un soir. 

Mélangez du sable et du compost pour 

remplir le trou. 

Coupez le fond du sachet plastique. 

Installez le plant de façon à ce que le haut 

de la terre soit au niveau du sol. 

Arrosez très peu. 

 

La veille, faites un trou de 30 cm de 

profondeur, 30 cm de diamètre et arrosez-

le.  

Pour que les feuilles, 

fleurs et fruits soient 

toujours à votre hauteur, 

vous pouvez tailler les 

branches chaque année. 

Espacez les plants de 4 m environ. 

6 mois après la plantation, 

vous pouvez récolter des 

feuilles. 

La pousse est rapide : jusqu’à 4 m par 

an. 

Bouturez 

 

 

 

 

10 cm 

Abritez contre le soleil (mi-

ombre) et les animaux. 

 

 

Arrosez chaque jour 
jusqu’à ce que la pousse 
mesure au moins 10 cm.  
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3 jours 

 



 

Utilisez frais 

 

Vous pourrez manger 

   

    
 

Vitamines A et C 
Protéines 

Calcium  
Potassium 

Fer … 

Jeunes gousses 

Coupez les gousses, faites bouillir 10 min 

avec de l’oignon. Salez. 

Feuilles 

Cuisez quelques minutes 2 tasses de 

feuilles avec une tasse d’eau et de 

l’oignon. Ajoutez du beurre et du sel. 

 

 

 

 

 

 

½ tasse de feuilles cuites apporte la 

quantité quotidienne recommandée de 

vitamines A et C 

 

Faites de la poudre de Moringa 
r  

 

 

ses feuilles 

 

                      ses fleurs 

 
 

 

Récoltez des 

feuilles, rincez-les et 

suspendez-les dans 

un endroit propre, à 

l’ombre, pendant 3 

ou 4 jours. 

 

Séparez les petites 

feuilles des tiges et 

réduisez-les en 

poudre avec un pilon. 

Passez la poudre dans un tamis 

pour enlever les gros morceaux 

puis stocker la poudre dans une 

boite opaque et hermétique. 

Vous pouvez ajouter cette poudre à 

tous vos plats et sauces, en fin de 

cuisson.  

Recommandations  

   Enfants :  

   3 petites cuillères par jour. 

 

Femmes enceintes ou allaitantes :  

6 petites cuillères par jour. 

Graines 

Fraiches : écossez et cuisinez comme des 

pois. 

 

Sèches, on peut en tirer de l’huile, pour 

la cuisine, ou les réduire en poudre pour 

clarifier l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 jours 
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gousses 


