
12 Maisons d’Ambiance

A
rbre de la famille des Fabacées, sous-famille des Mimosacées
( Albizzia, Mimosa ).
Étymologie : "acacia" vient du grec akis, "pointe", à cause des
épines. "Mimosa" est son nom dans le Midi et le Sud ouest de

la France. Le nom Acacia s'est écrit avec deux c ("Accacia") jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle. C'est Malherbes, grand défenseur de la langue française
qui propose d'écrire Acacia avec un seul "c".

Il existe plus de 1 500 espèces d'acacia principalement situées en
Afrique et en Australie. C'est d'ailleurs un acacia ou mimosa, le mimosa
doré ( Acacia pycnantha ) qui est la fleur nationale de l'Australie.
Cet arbre appartient à la famille des légumineuses. Cette appartenance
peut faire sourire mais cette famille est très vaste puisqu'elle comporte
par exemple le Baobab, les cacahuètes et les haricots... Il appartient à la
sous-famille de mimosoïdées : eh oui, le mimosa est bien un acacia !
Chez nous il existe 2 acacias, Mimosa ( Acacia dealbata ) et Mimosa des
4 saisons ( Acacia retinoides ).

Légendes et symbolisme :
L’Arche de l’Alliance Annotation biblique : 1 coudée est
environ 44 cm.
S’adressant à Moïse Yahvé dit : “ Tu feras en bois
d’acacia une arche longue de 2 coudées et demie,
large de 1 coudée et demie et haute de 1 coudée et
demie ; tu la plaqueras d’or pur au-dedans et au-
dehors et tu feras sur elle une moulure d’or, tout
autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d’or et tu
les mettras a ses 4 pieds : 2 anneaux d’un côté et
2 anneaux de l’autre. Tu feras aussi des barres en
bois d’acacia; tu les plaqueras d’or et tu engageras
dans les anneaux fixés sur les côtés de l’arche, les
barres serviront à la porter. Les barres resteront
dans les anneaux de l’arche et n’en seront pas ôtées.
Tu mettras dans l’arche le Témoignage ( tables de la loi
) que je t’ai donné.” ( Exode, chap. 25 v. 10 à 22 )

Construction du temple de Salomon
Les travaux touchant à leur fin, trois compagnons, désireux de s'attri-
buer les privilèges du maître, se postèrent chacun devant une porte du
temple. Le premier demanda le mot de passe au maître qui lui répon-
dit qu'il n'était pas possible de l'obtenir ainsi et qu'il fallait avoir la
patience d'attendre le moment opportun. Le compagnon frappa alors
l'architecte au cou à l'aide d'une règle, cette blessure symbolise la mort
physique d'Hiram. Le deuxième compagnon ayant obtenu la même
réponse porta sur le sein gauche du maître un puissant coup d'équerre
Chancelant, Hiram se dirigea vers la troisième porte et se trouva
confronté au dernier compagnon qui lui posa la même question. Le
coup de maillet, porté par ce dernier, acheva son agonie. Alors les
meurtriers se demandèrent réciproquement la parole du maître : aucun
d'eux n'avait pu l'obtenir. Comprenant l'inutilité de leur crime, ils plan-

tèrent, à l'endroit où ils avaient enseveli Hiram, un rameau d'acacia,
arbre de vie, grâce auquel les envoyés de Salomon purent le retrouver.
Cette légende marque fortement la symbolique maçonnique.
Ainsi dans le rituel maçonnique, à la question : "Êtes-vous maître ?",
l'initié doit prononcer la phrase rituelle : " l'acacia m'est connu ".

Utilisation par l'homme
Beaucoup d'espèces produisent de la gomme. La vraie gomme arabique
provient de l'espèce Acacia senegal commune aussi bien dans les
régions tropicales d'Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est. En Inde,
Acacia arabica produit de la gomme mais de qualité inférieure à la vraie
gomme arabique.
Un médicament astringent, appelé catechou, est obtenu en faisant
bouillir le bois de l'espèce Acacia catechu puis par évaporation.
Dans les régions semi-arides, les Acacia sont très importants, autant
d’un point de vue économique qu’écologique. Ce genre fournit de

l’ombre aux hommes et aux animaux en plus de procurer (avec ces
fruits en gousse) de la nourriture pour les animaux ( par

exemple, pour les chèvres et les dromadaires, deux
espèces animales souvent domestiquées par la popula-
tion locale ). Il est aussi utilisé comme énergie pour
les feux et comme matériaux de construction. Cet
arbre peut aussi servir à construire des barrières
de protection autour des villages et des champs
( cela grâce aux épines pointues qui se retrou-
vent sur les branches de l’Acacia ).

Confusion d’aujourd’hui
De nombreuses enseignes nationales proposent
des salons de jardin en « véritable acacia ».
C’est vrai !!! Mais dans la tête des acheteurs,
acacia = robinier ( bois durable… ) et là, la confu-

sion est dommageable. Le vrai acacia proposé par ces
enseignes est de l’acacia mangium, provenant souvent

du Viet Nam, arbre de plantation servant surtout à assai-
nir les sols trop humides ( cela rappelle un peu les planta-

tions de pins maritimes dans les Landes au 19éme siècle ).
L’acacia mangium doit être réservé à une utilisation intérieure ( voir

fiche du Cirad sur Tropix bois classe 2 ).
D’autres arbres portent le nom d’acacia sans en être : l’acacia franc de
Guyane et l’acacia de Constantinople qui est un albizzia.

Conclusions
J’espère que ces quelques lignes sur las acacias vous permettront de ne
plus faire de confusions avec le robinier que beaucoup appellent à tort
acacia. Si chez votre fournisseur de bois vous demandez de l’acacia
vous n’en trouverez sûrement pas, adressez vous plutôt à un fleuriste
qui suivant la saison vous proposera du mimosa !
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Fiche pratique

COUPE ACACIA X 15 COUPE ACACIA X 150

LES ACACIAS
NOM LATIN :
Acacia spp
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