
Le Kenya et sa flore
De la brousse à la savane mais aussi en passant par la mangrove et les champs, la flore 

kenyane est aussi variée que sa géographie et sa faune.  

Le Kenya compte ainsi quatre types de formation végétale. 

La brousse

Cette formation végétale est formée
d’arbrisseaux et d’arbustes.
L’arbre emblématique de la brousse est le
baobab. Cet arbre est emblématique de
l’Afrique : il peut mesurer jusqu’à 40
mètres de hauteur. Il résiste aux fortes
chaleurs et peut contenir jusqu’à 120
000 litres d’eau !
Il s’agit d’un arbre « multifonctions » :
son écorce et ses grosses branches
permettent de fabriquer des vêtement et
de la corde ; ses feuilles servent de
condiments ou de médicaments ; ses
fruits appelés pains de singe sont riches
en vitamines, etc. Enfin, étant creux, cet
arbre fournit un abri pour les hommes
ou les animaux.

La savane

Cette formation végétale est formée de
surfaces d’herbes pouvant atteindre la
taille d’un homme et de broussailles.
Dans ces régions, ce sont plutôt les
acacias parasols qui poussent.
Ses graines sont comestibles, et peuvent
servir de remèdes. Son bois permet de
faire du feu. L’écorce peut également
servir de désinfectant.

Baobab

Acacia parasol

La mangrove et les champs

La mangrove est une zone qui se développe le
long du littoral. Il s’agit d’une forêt marécageuse
où prédomine le palétuvier.

Les champs permettent de cultiver le café, le
coton, le manioc, l'ananas, les cacahuètes, les noix
de cajou, l'avocat et la papaye.
Le maïs est la première culture vivrière du
Kenya. Sa principale culture commerciale est celle
du thé.

Le palétuvier

Plantation de café
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Questions
1. Je li$ le$ affirmation$ et je coche si elle est vrai ou fausse. Vrai Faux

4 formations végétales sont présentes au Kenya.

Le baobab pousse dans la savane.

L’acacia parasol pousse dans la savane.

La mangrove est une zone d’eau.

Les principales cultures au Kenya sont celles du maïs et du thé.

CE
2

2. Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant une phrase. 
a) Quelles sont le$ particularité$ du baobab ?

b) Quelle$ sont le$ différence$ entre la savane et la brousse? 

EthiopieSoudan

Ouganda

Tanzanie

Somalie

OCEAN 
INDIEN

désert
de 

Chalbi

3. Sur la carte ci-contre, je colorie le selon la
légende.

savane en jaune

brousse en orange

désert en marron

mangrove en vert clair

champs en vert foncé 
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