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Avant-propos

Cet Agrodok est conçu comme un manuel pratique offrant une vue 
d�ensemble des techniques simples utilisées pour conserver les fruits 
et les légumes. Dans cette nouvelle édition, nous proposons des in-
formation plus théoriques sur la détérioration des denrées alimentai-
res, ses causes et ses effets dangereux ainsi que les mesures préventi-
ves à prendre. Nous considérons que ces connaissances sont  indispen-
sables si l�on veut créer une entreprise de conservation alimentaire à 
petite échelle. Nous consacrons un chapitre entier à ce sujet.  

L�introduction générale présente les principes de base permettant 
d�éviter la détérioration des aliments. Puis sont abordés les différentes 
méthodes de conservation ainsi que les éléments essentiels de détério-
ration spécifiques à chaque méthode. Les chapitres suivants traitent de 
la préparation de la confiture et des jus de fruits ainsi que du séchage 
des fruits et des légumes, puis de la salaison des légumes. Nous ne 
parlons pas des techniques de congélation parce qu�elles nécessitent 
des équipements qui ne sont généralement pas disponibles dans de 
nombreux pays en voie de développement. Nous avons essayé de pré-
senter chaque méthode d�un point de vue le plus pratique possible, en 
décrivant notamment  le matériel nécessaire et les techniques à utili-
ser.  

Nous souhaiterions enfin remercier certaines personnes de leur contri-
bution à cet Agrodok : Domien Bruinsma pour la rédaction du chapitre 
8 et la lecture critique des différents concepts, Jan Schreurs pour la 
relecture des textes, Mamadi Jabbi pour les nouvelles illustrations et 
Willem Würdemann pour la lecture critique du contenu de cet Agro-
dok. 

Ife Fitz James, Bas Kuipers 
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1 Introduction

Tous les êtres vivants, y compris les hommes, sont dépendants de la 
nature pour leur alimentation. Les hommes ne sont pas seulement 
chasseurs et récolteurs, mais aussi agriculteurs. Nous vivons de la 
chasse et de la pêche, de l�agriculture et de l�élevage. La plus grande 
partie de notre alimentation est composée de produits agricoles qui 
sont généralement saisonniers et s�abîment rapidement. Pour disposer 
d�aliments tout au long de l�année, les hommes ont développé certai-
nes méthodes permettant de prolonger la durée de stockage des pro-
duits, de les conserver. On retarde le processus de putréfaction en 
ajoutant des conservateurs, en optimisant les conditions de stockage 
ou en utilisant des techniques modernes. Nous n�aborderons pas ce 
dernier point dans cet Agrodok. Nous étudierons les méthodes tradi-
tionnelles de conservation des fruits et des légumes encore utilisées 
couramment dans les pays en voie de développement. 

Les fruits et les légumes fournissent une source d�énergie abondante et 
bon marché, des substances nutritives de croissance, des vitamines et 
des minéraux. Leur valeur nutritive est supérieure lorsqu�ils sont frais, 
mais ce n�est pas toujours possible d�en faire une consommation im-
médiate. Pendant la période de récolte, on trouve des produits frais en 
abondance, mais le reste du temps, ils sont difficiles à trouver. De 
plus, la plupart des fruits et des légumes ne restent que très peu de 
temps consommables si on ne les conserve pas rapidement selon une 
méthode appropriée. 

Cet Agrodok présente quelques techniques de conservation simples et 
relativement bon marché qui peuvent être utilisées à petite échelle au 
niveau individuel ou par un petit groupe (de familles par exemple). Le 
Chapitre 2 fournit des informations générales sur la détérioration des 
aliments, sur ses causes et ses effets dangereux ainsi que sur les mesu-
res à prendre pour l�empêcher. Certaines connaissances sont nécessai-
res pour savoir quelles méthodes de conservation utiliser. Il faut par 
exemple faire subir une préparation particulière aux fruits et aux lé-
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gumes avant de les conserver. Le Chapitre 3 explique comme s�y 
prendre. Les Chapitres 4 à 7  décrivent les différentes méthodes de 
conservation : par la chaleur, le séchage, l�utilisation d�additifs tels 
que le sel et le sucre. Pendant les périodes de pénurie, les aliments en 
conserve se vendent à un bon prix. Cela peut même valoir la peine de 
créer une petite entreprise de conservation. Le Chapitre 8 fournit des 
informations sur ce sujet. Vous trouverez des renseignements com-
plémentaires grâce aux adresses et aux ouvrages de référence men-
tionnés au Chapitre 9 et en consultant les appendices qui fournissent 
des informations spécifiques sur les méthodes à utiliser pour préparer 
et conserver les différents types de fruits et légumes. Le glossaire figu-
rant à la fin de ce manuel donne une définition de termes qui risquent 
d�être nouveaux pour le lecteur. 

Tous les commentaires des lecteurs qui nous aideront à améliorer la 
qualité de nos publications sont les bienvenus. Vous trouverez un 
questionnaire à cet effet au centre de ce manuel. Vous pourrez le com-
pléter et nous le retourner. Nous encourageons les lecteurs qui souhai-
teraient des informations complémentaires sur la conservation des 
aliments à contacter le Service Questions et Réponses d�Agromisa à 
l�adresse figurant au dos de ce manuel. 




