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Avant-propos

Ce manuel de la série des Agrodok est une révision approfondie de 
l’édition de Jelle Hayma de 1995. Les pertes après récolte étant mal-
heureusement toujours un problème important pour les agriculteurs à 
petite échelle sous les tropiques, une mise à jour s’imposait. 

L’objectif premier de cette révision était d’accorder moins de place 
aux équipements techniques de stockage des produits agricoles. Nous 
voulions plutôt mettre l’accent sur des informations générales répon-
dant aux questions suivantes : de quelle façon les produits se détério-
rent-ils et pourquoi ? Comment peut-on retarder ou réduire ce phéno-
mène ? 

Ce manuel ne se limite pas au stockage des aliments de base (céréales 
et légumes secs, racines et tubercules) puisque tout un chapitre est 
consacré aux fruits et légumes. Ces produits ne sont pas seulement 
importants pour le régime alimentaire de la famille de l’agriculteur, ils 
représentent également un revenu potentiel s’il vend des exemplaires 
de qualité sur le marché. 

Pendant la préparation de ce manuel, plusieurs personnes nous ont 
envoyé des commentaires et des suggestions d’amélioration de ce ma-
nuel. Nous tenons à remercier particulièrement Peter Fellows pour sa 
contribution qui nous a été précieuse. Il participait conjointement à la 
rédaction d’Agrodok 50 : Le conditionnement des produits agricoles. 

Les auteurs, Wageningen, 2011 
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1 Introduction

1.1 Les raisons du stockage des produits 
agricoles 

 
Ce manuel traite des méthodes de récolte et de stockage des produits 
agricoles. Dans la plupart des cas, ils sont stockés sans traitement pour 
une période plus ou moins longue. Malheureusement, des pertes de 
25% des graines/grains et de 40 à 50% des légumes sont monnaie cou-
rante sous les tropiques. Ces produits ont des fonctions variées : 

Graines pour les semences 
Une partie de la récolte sert de matériel de propagation pour la culture 
suivante. Stockés dans de mauvaises conditions, les graines ou tuber-
cules risquent de ne pas tous germer (se développer) une fois semés ou 
plantés. L’agriculteur devra donc en utiliser beaucoup plus pour obte-
nir une récolte suffisante. Les semences se développeront aussi peut-
être à des rythmes différents, ce qui causera des problèmes pour la 
culture et la récolte. 

Aliments pour la famille 
Il est important de disposer de suffisamment de nourriture, mais il est 
aussi essentiel de consommer une alimentation de bonne qualité. Il est 
facile pour les agriculteurs et leurs familles de prévoir s’ils manque-
ront de céréales d’ici la prochaine récolte, mais il leur est plus difficile 
de mesurer la perte de qualité des produits alimentaires. Certains in-
sectes mangent les meilleures parties des céréales, celles qui contien-
nent les vitamines et les minéraux déterminant les qualités nutrition-
nelles des aliments. Cette perte de qualité passant souvent inaperçue, il 
est très important de savoir comment l’éviter. L’absence d’une alimen-
tation nutritive risque de provoquer de nombreux problèmes de mala-
die ou de malnutrition. 
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Revenu 
Les agriculteurs doivent acheter ou troquer les produits dont ils ont 
besoin mais qu’ils ne produisent pas. La plupart vendent les produits 
qui ne servent pas à leur alimentation ou aux semences pour gagner de 
l’argent, ou les troquent contre des marchandises qui leur sont néces-
saires. S’ils ne disposent pas de bons équipements de séchage et de 
stockage, ils ne peuvent pas conserver leurs produits de façon sûre et 
sont contraints de les vendre peu de temps après la récolte. Le prix est 
alors très bas parce que les céréales sont en abondance et personne 
n’en a besoin. Mais si les agriculteurs sont en mesure de faire sécher 
et de stocker les produits en toute sécurité, ils seront stimulés à en 
cultiver au-delà que leurs besoins propres. Un bon système de stoc-
kage a donc des chances de procurer davantage de produits alimentai-
res et de revenus, une meilleure qualité des semences et un avenir 
meilleur. 

Nous souhaitons que ce manuel pratique incite les agriculteurs à petite 
échelle à améliorer leurs méthodes de stockage des céréales, des raci-
nes et tubercules ainsi que des fruits et légumes. 

1.2 Présentation générale de ce manuel 
Dans ce manuel, nous traitons du stockage de différents produits agri-
coles. Nous ne présentons pas le stockage comme une mesure isolée, 
mais dans le contexte des autres activités effectuées après la récolte. 
Dans le premier chapitre, nous soulignons l’importance du stockage 
des produits agricoles pour les agriculteurs. 

Le Chapitre 2 se divise en plusieurs sections. La première (2.1) expli-
que le processus de détérioration des produits agricoles après la ré-
colte, qui les rend impropres au stockage à long terme. La durée du 
stockage varie selon le produit, mais en général elle est plus longue 
pour les graines (grains), moyenne pour les racines et les tubercules et 
plus courte pour les fruits et légumes. La section 2.2 explique pour-
quoi la qualité des produits récoltés se détériore rapidement. La sec-
tion 2.3 décrit des méthodes permettant de supprimer ou de réduire ces 
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pertes. La section 2.4 résume les principes du stockage et montre 
qu’ils dépendent du type de produit et des conditions extérieures. 

Les Chapitres 3 à 5 sont consacrés au stockage de cultures spécifi-
ques : les graines (Chapitre 3), les racines, les tubercules et les bulbes 
(Chapitre 4) et les fruits et légumes (Chapitre 5). Ces chapitres présen-
tent d’abord les caractéristiques des produits de chaque groupe, puis 
traitent des difficultés rencontrées lors de leur stockage. La troisième 
section de chaque chapitre décrit les activités effectuées dans les 
champs avant le stockage et, pour certains produits, les techniques de 
stockage en plein champ. La quatrième section de chaque chapitre 
traite de la préparation de l’espace de stockage à l’intérieur d’un bâti-
ment, du stockage en soi et du transport des produits arrivant ou repar-
tant de ce lieu. 


