
Introduction

Le babul, ou Salvadora persica, est un arbre connu en
français comme l'arbre à curedents ou en anglais
comme saltbush ou toothbrush bush. Depuis l’antiquité,
cet arbre s’utilise pour faire des brosses à dent, mais

l’arbre est aussi une ancienne source de sel pour
l’alimentation humaine. En effet, étant une halophyte,
cette plante est capable de pousser dans des sols salés,
et aspire ainsi du sel du sol qu’elle stock dans ses
feuilles. Ce sel peut ensuite être extrait, mais gardera
une saveur piquante propre à la plante.

Processus de transformation

Pour obtenir le sel de babul, les feuilles de l'arbre sont
collectées et séchées. Ensuite les feuilles sont brûlées.
La prochaine étape est de faire passer de l'eau par les
cendres et puis on recupère cette eau. Enfin on filtre
l’eau salée, et on la fait évaporer pour retenir le sel.

Origine du produit

Le babul est un arbre qui grandit dans la bande
sahélienne. Il est connu pour bien pouvoir pousser sur
des sols salés. Sahara Sahel Foods se ravitaille en sel de
babul brut dans la région de Diffa avec des cultivateurs
hommes qui travaillent dans des minientreprises
d’exploitation traditionnelles. Sahara Sahel Foods exige
que la récolte des feuilles des arbres soit faite de
manière non abusive pour traiter avec ces exploitants.

Le sel de babul de la zone est d'origine bio.
L’exploitation de ce sel contribue à lentement
réduire le taux de salinité des terres où le

babul pousse.

Usage

Le sel de babul est un sel
végétal, différent du sel

de table classique. Il

n’est probablement pas basé sur la chlorure de sodium
pure, mais plutôt un mélange de sels différents. Ceci
change son goût par rapport au sel de table. Mais plus
important, le sel reproduit le goût pîquant
caractéristique de la feuille du babul, qui se rapproche à
celui du raifort européen et du wasabi asiatique. Ainsi,
le sel de babul est un sel aromatisé, à considérer comme
une épice. Il convient dans les soupes, les salades, les
sauces, et assaisonne très bien la viande de volaille.

Constituants nutritifs

Sur la composition chimique et nutritive du sel de
babul, aucune information scientifique n’a encore été
trouvée. C’est un sujet qui reste à étudier. Ce qui est sûr
est que ce sel n’est pas de la chlorure de sodium pure.

Effets de santé

L’absence d’études scientifiques fait qu’il n’est possible
que de spéculer pour l’instant. Vu que ce sel n’est pas
de la chlorure de sodium pure, il est probable qu’il soit
moins nuisible aux personnes souffrant des problèmes
liés à la surconsommation du soude, tel que la tension
artérielle. Les sels végétaux en général sont souvent
recommendées comme meilleures pour la santé que le
sel de table ordinaire.

Durée et mode de conservation

Le sel de babul peut être conservé à des temps presques
indéterminés, à condition qu’il soit gardé à un état sec.

Capacité de production

Sahara Sahel Foods a commencé de transformer le sel
de babul en 2016. La capacité de production pour
l’instant se limite à 100 kg par année. Pour accroître la
production, Sahara Sahel Foods mettra l'accent sur
l’exploitation écologiquement durable de l’arbre du
babul, ce qui ralentit la vitesse d’expansion potentielle.
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Sel de babul entouré de la tige et des feuilles de la plante.

Arbre de babul dans un kori.




