
Baobabs à planter
De quelles espèces d’arbres s’agit-il ? 
Les baobabs, Adansonia digitata. Les arbres sont élevés dans une pépinière au Sénégal à partir de graines. Ils ne 
sont pas arrachés à leur milieu naturel.
Les baobabs “chacal”, Adenium obesum, aussi appelés rose du désert. Ils donnent de magnifiques fleurs.
Les frangipaniers. Ce sont des boutures racinées. Ils sont blancs et odorants.

Dans quelles conditions de vie vivent-il ?
Le baobab est un arbre très robuste. Dans son milieu naturel, il peut vivre jusqu’à 2 000 ans. En France, il doit 
être planté dans un pot, en intérieur la plus grande partie de l’année. Il faut lui garantir un minimum de 12°C. 
Donnez lui le plus de chaleur et de lumière possible.

L’arrosage
Les arbres doivent être arrosés maximum toutes les deux semaines l’été, et tous les mois l’hiver. La terre doit 
être totalement sèche avant d’arroser de nouveau. Les baobabs résistent beaucoup mieux au manque d’eau qu’à 
trop d’eau. Dans le doute, attendre plus avant d’arroser.

Croissance
Le baobab est un arbre à croissance très lente. Le tronc pousse de quelques centimètres par an. Par contre, de 
nouvelles grandes branches et les feuilles poussent très rapidement.

Pourquoi sont-ils “nus” ? 
Les arbres sont taillés avant d’être envoyés du Sénégal en France. Pour des raisons phytosanitaires, ils ne 
doivent avoir ni feuilles, ni nouvelles branches, ni terre. Les baobabs peuvent rester des mois hors de terre, ils 
ont toutes les reserves d’eau et de nutriments dans le tronc. Une fois plantés et arrosés, les arbres reprennent 
leur croissance.

Un arbre à feuilles caduques. 
Les baobabs perdent la majorité de leurs feuilles chaque hiver. Pendant cette période, maintenir les arbres au 
chaud, et peu arroser.
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