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Avant-propos

Cet Agrodok traite des pertes des produits stockées par les fléaux 
(moisis-sures, insectes et rongeurs). 
Comme Agrodok 31 : "Le stockage des produits agricoles tropicaux" 
les informations sont destinées à tous ceux qui renseignent sur place 
les paysans du pays et les petites coopératives. 

Ce petit livre donne une description des fléaux ainsi que les mesures 
préventives et les méthodes de protection du produit stocké. 
L'attention spéciale est donnée à l'utilisation de certains matériaux na-
turels pour le protection du produit stocké. 
Vous trouverez aussi l'information sur le traitement du produit stocké 
avec les produits chimiques. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous écrire pour 
nous faire part de vos expériences avec des traitement locales pour la 
protection du produit stocké. Nous ne manquerons pas de les inclure 
dans la prochaine édition de cet Agrodok. 

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont fourni des informa-
tions et commentaires utiles à la révision de cet ouvrage. 

Wageningen, 1991. 
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1 Introduction

Dans le monde entier, les produits stockés sont attaqués par divers en-
nemis. Les ennemis du stockage se classent en trois groupes princi-
paux : 
? les moisissures 
? les insectes 
? les rongeurs (rats et souris) 

Ces ravageurs risquent d'endommager une grande partie du produit 
stocké. De petites améliorations des systèmes de stockage permettent 
souvent de mieux protéger le produit stocké et par conséquent de limi-
ter les pertes. 
Les deux conditions essentielles d'un bon stockage sont : un bon bâti-
ment de stockage et de bonnes mesures de sécurité. Cet Agrodok traite 
de la prévention des pertes dans les produits stockés, en particulier au 
niveau du séchage, de la régulation de la température et de l'hygiène. 
De bonnes méthodes de stockage combinées à une bonne hygiène, à 
un séchage adéquat et à toutes les autres mesures de sécurité ne suffi-
sent pas toujours à prévenir efficacement les pertes au stockage. Les 
ravageurs parviennent malgré tout à pénétrer dans le produit et à faire 
des dégâts. Dans ce cas, il faut rechercher d'autres méthodes de pro-
tection du produit stocké. 
Il existe de nombreuses méthodes de protection des produits locaux 
stockés. Les méthodes traditionnelles, telles que l'utilisation de cer-
tains matériaux naturels (plantes, minéraux, huile), sont toujours très 
efficaces. L'introduction des produits chimiques a souvent fait oublier 
ces méthodes ancestrales de protection des stocks. Cet Agrodok en 
rappelle plusieurs exemples. Toutes les méthodes ne sont pas efficaces 
dans toutes les situations. Il faut en essayer plusieurs et tirer soi-même 
ses conclusions. 
Pour les cas d'urgence, nous donnons quelques informations sur les 
produits chimiques. Elles sont très succinctes car il est impossible 
d'entrer ici dans les détails. Pour plus d'informations, consultez votre 
conseiller agricole. 
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IMPORTANT : dans le cas de stockage à petite échelle, l'utilisation de 
produits chimiques n'est pas toujours rentable : les coûts sont souvent 
beaucoup plus élevés que les bénéfices. 

Remarques 
Cet ouvrage traite seulement de la protection des céréales et des légu-
mineuses car ces denrées sont les principaux produits stockés par les 
petits paysans sous les tropiques. 
Nous vous recommandons de consulter parallèlement l'Agrodok 31 : 
"Le stockage des produits agricoles tropicaux". 




