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Avant-propos

Cet Agrodok a pour but de donner un aperçu des techniques simples 
utilisées pour conserver du poisson et de la viande. C’est surtout un 
guide qui permettra de choisir entre plusieurs techniques de conserva-
tion. Evidemment, les méthodes décrites et les résultats obtenus va-
rient selon les circonstances locales.  

L’introduction générale traite des principes de prévention de la dété-
rioration. Plusieurs méthodes de conservation sont décrites ensuite, 
ainsi que les principaux facteurs de détérioration spécifiques à chaque 
méthode. On a accordé une attention particulière au choix de la mé-
thode en fonction des conditions locales. 

Les méthodes de conservation abordées sont : le salage, le séchage et 
le fumage du poisson et la viande, la fermentation du poisson, la mise 
en boîtes du poisson et de la viande, la réfrigération et la congélation.  

Les auteurs se sont efforcés de décrire chaque méthode de façon aussi 
pratique que possible, en mentionnant les matériaux et les techniques 
nécessaires.  

Dans cette édition révisée, nous avons modifié certaines descriptions 
de techniques, ajouté certaines illustrations et mis à jour la bibliogra-
phie. Je tiens à remercier Jacques Houben et Ife Fitz James qui ont 
bien voulu faire une relecture critique de cette brochure et me trans-
mettre leurs commentaires, ainsi que Barbera Oranje qui s’est chargée 
de quelques nouvelles illustrations.  

Marja de Goffau-Markusse 

Wageningen, 2004 
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1 Introduction

La conservation est le processus de transformation des aliments per-
mettant de les stocker plus longtemps. L’alimentation de l’homme dé-
pend de produits d’origine végétale et animale. Comme la plupart de 
ces produits ne sont disponibles que pendant certaines saisons de 
l’année et qu’ils s’avarient rapidement lorsqu’ils sont frais, des mé-
thodes ont été développées pour les conserver. Les aliments conservés 
sont consommables longtemps après que les produits frais auraient été 
avariés. Le développement urbain accroît le besoin de conservation 
des aliments, car les citadins n’ont souvent pas la possibilité de culti-
ver des légumes ou d’élever des animaux. La conservation est le pro-
cessus qui permet de stocker des aliments pendant de longues pério-
des. 

La conservation doit être considérée comme un moyen de stocker 
l’excédent d’aliments disponibles à certaines périodes pour le con-
sommer pendant les périodes où la nourriture est rare. Toutefois, la 
consommation d’aliments frais est toujours préférable car la conserva-
tion diminue la valeur nutritive des produits. Autrement dit, les ali-
ments conservés sont moins bons pour la santé que les aliments frais. 

Cet Agrodok présente plusieurs techniques de conservation simples, 
applicables à petite échelle, c’est-à-dire au niveau du ménage ou du 
village. L’attention donnée aux méthodes à petite échelle a pour but 
d’aider les familles à traiter et à stocker leur surplus de façon écono-
mique. 

En périodes de pénurie, les aliments conservés forment un complé-
ment bienvenu au régime alimentaire. La conservation permet la vente 
hors saison, à des prix plus élevés que pendant la saison de récolte. 

Nous aborderons pour commencer la détérioration des produits et sa 
prévention. Il est nécessaire de connaître les causes de la détérioration 
si l’on veut obtenir une bonne conservation. Nous développerons en-
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suite les principes et les méthodes de conservation, ainsi que les avan-
tages et inconvénients de chaque méthode. 

Les méthodes de conservation décrites ici sont : le salage, le séchage 
et le fumage du poisson et de la viande, la fermentation du poisson,  la 
mise en boîte du poisson et de la viande, la réfrigération et la congéla-
tion du poisson et de la viande. 




