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Avant-propos

Ce petit manuel d’agriculture pratique décrit les méthodes et les maté-
riaux pouvant être utilisés par les petits producteurs dans les pays en 
développement pour conditionner leurs produits agricoles. Il traite des 
produits alimentaires cultivés et/ou transformés dans les fermes et 
transportés ensuite vers les marchés de gros, les transformateurs ou, 
dans certains cas, vers les détaillants pour la vente aux consomma-
teurs.  
 
Je tiens à remercier les personnes suivantes pour leur contribution à la 
réalisation du présent Agrodok : Marieke Mutsaers pour les informa-
tions sur le miel, Roy Keijzer de la fondation Agromisa, Piet Schee-
pens et Barrie Axtell pour leur lecture critique du manuscrit, Catharina 
de Kat-Reynen pour la mise au point du texte et Marinette Hoogen-
doorn-Meijer pour les nouvelles illustrations.  
 
Peter Fellows 
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1 Introduction

Le conditionnement des produits alimentaires comprend tous les mo-
yens de les emballer ou de les contenir dans du matériel afin de les 
protéger durant le stockage, le transport et la distribution. Le condi-
tionnement permet d’éviter les dommages causés aux produits alimen-
taires par les chocs et la compression, d'éviter leur contamination, par 
exemple par les insectes et les microorganismes, et les protège contre 
l’humidité, l’air et les odeurs. En général, le conditionnement permet 
d'éviter que les aliments ne se détériorent rapidement en perdant de 
leur valeur, et empêche les pertes dues aux fuites ou aux déversements 
accidentels. 

1.1 Le but de cet Agrodok 
Le présent Agrodok est destiné aux petits producteurs et aux commer-
çants dans les pays en développement qui désirent conditionner leurs 
produits alimentaires pour le stockage ou pour la vente. Il décrit les 
méthodes et les matériaux pouvant être utilisés pour conditionner les 
produits alimentaires cultivés et/ou transformés dans les fermes et 
transportés ensuite vers les marchés de gros, les transformateurs ou, 
dans certains cas, vers les détaillants pour la vente aux consomma-
teurs.  
 

Le but de cet Agrodok est de permettre aux producteurs et aux commerçants 
d’améliorer le conditionnement de leurs produits afin de réduire les pertes 
dues à l’endommagement et aux déversements accidentels. Moins il y a de 
pertes, plus il y a de profit. 

 
Un autre ouvrage utile ici est l’Agrodok 31 : Le stockage des pro-
duits agricoles tropicaux, publié par Agromisa et le CTA. Cet Agro-
dok 31 expose en détail les méthodes utilisées pour conserver ces pro-
duits jusqu’à leur utilisation ou leur vente. De bonnes méthodes de 
stockage permettent d’éviter l’endommagement et les pertes, ce qui ne 
veut pas dire toutefois que tous les aliments conservés doivent être 
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emballés. Un grand nombre de produits alimentaires frais ou secs sont 
stockés sans être emballés jusqu’à leur utilisation. Cependant, les 
avantages d’un bon conditionnement sont les suivants : il réduit les 
pertes, facilite la manipulation et la vente du produit et, en cas de 
vente au détail, améliore la qualité marchande du produit. 

1.2 La structure de cet Agrodok  
Ce livret compte huit chapitres. Le paragraphe 1.3 de   l’introduction 
passent en revue les raisons de conditionner les produits agricoles, les 
coûts et la disponibilité des divers matériaux de conditionnement, les 
contraintes et les manières d’en résoudre certaines. Le paragraphe 1.4 
présente deux études de cas menées au Sri Lanka et en Inde. Ces étu-
des montrent comment des améliorations apportées au conditionne-
ment utilisé pour les conteneurs d’expédition améliorent à la fois la 
qualité des fruits frais envoyés sur les marchés et les revenus des pro-
ducteurs et des négociants. 
 
Les chapitres 2 à 6 traitent des exigences et des options de condition-
nement de différents groupes de produits agricoles, étant donné que 
différents produits exigent différents niveaux de protection.  
 
Ces groupes sont les suivants : Céréales et légumineuses, Huiles de 
cuisine et essences, Produits horticoles, Produits animaux, Miel et si-
rops. Ainsi par exemple, les grains séchés (chapitre 2) sont stables et 
exigent relativement peu de protection. Par contre, le lait et la viande 
et le poisson frais (chapitre 5) exigent beaucoup de protection si l’on 
veut éviter une perte de qualité, la détérioration et le risque 
d’intoxications alimentaires. Chaque chapitre commence par examiner 
les buts du conditionnement pour chaque groupe de produits. Il étudie 
ensuite des exigences que doivent satisfaire les conteneurs pour proté-
ger les produits durant le stockage et le transport vers les marchés, 
ainsi que les principales options de conditionnement souvent disponi-
bles dans les pays en développement. Les chapitres 7 et 8 donnent un 
aperçu des propriétés et des avantages comparatifs de plusieurs maté-
riaux de conditionnement, respectivement pour les conteneurs 
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d’expédition et pour les emballages pour la vente au détail. Le chapi-
tre 9 explique le fonctionnement de plusieurs types de machines de 
remplissage/scellage disponibles pour les opérations à petite échelle, 
avec ou sans électricité. La Bibliographie énumère les sources 
d’informations et les Adresses utiles dressent une liste d’organisations 
d’aide au conditionnement. 

1.3 Les exigences de conditionnement 
En général, le conditionnement des produits alimentaires doit remplir 
les exigences suivantes : 
1 Il doit contenir le produit et le protéger contre les fuites et la casse 

jusqu’à sa consommation, et faciliter sa manutention. 
2 Il doit servir de barrière contre toute une série de risques encourus 

durant le stockage et la distribution. Il doit protéger les produits 
contre les saletés, les microorganismes et autres contaminants, con-
tre les dommages causés par les insectes, les oiseaux et les ron-
geurs, contre l’écrasement et autres dommages physiques, contre les 
effets de la chaleur et de la lumière pouvant provoquer le rancisse-
ment, contre les hausses et les baisses du taux d’humidité responsa-
bles du ramollissement, du flétrissement ou autres types de détério-
ration de la qualité. 

3 Finalement, il doit pouvoir être recyclé ou réutilisé, ou facilement 
détruit, afin d’éviter que les restes d’emballage ne polluent 
l’environnement. 

 
Le choix du matériel de conditionnement pour un produit agricole 
donné dépend à la fois de sa pertinence technique (c.-à-d. de la mesure 
dans laquelle le conditionnement protège bien le produit pendant la 
durée de conservation en stock requise) et de la méthode utilisée pour 
vendre le produit.  
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Figure 1 : Le conditionnement doit protéger, contenir, et pouvoir 
être facilement détruit 

Le type de système de vente 
Les petits producteurs alimentaires disposent de plusieurs systèmes 
pour vendre leurs produits. Ces systèmes comprennent : 
? la vente directe aux consommateurs sur les marchés ruraux locaux ; 
? la vente à des négociants et revendeurs qui rendent visite aux fer-

mes et revendent les produits à des grossistes ou à des transforma-
teurs ; 

? la vente à des agents ou acheteurs d’entreprises de transformation 
ou d’institutions gouvernementales ; 

? la vente à des centres de ramassage qui approvisionnent à leur tour 
les transformateurs ; 

? la vente à des grossistes ou à des détaillants urbains. 

Les marchés ruraux locaux 
Les exigences de conditionnement sont moins grandes dans les systè-
mes de vente locaux où les produits agricoles ne sont pas transportés 
loin et où les clients achètent des produits présentés à la vente dans 
des conteneurs pour vrac. Des exemples sont notamment les grains et 
la farine présentés en sacs, et les fruits et légumes frais présentés dans 
des caisses ou des paniers.  
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La vente à les négociants, les agents ou les acheteurs 
professionnels 
Lorsque les négociants, les agents ou les acheteurs professionnels ren-
dent visite aux fermes, ils exigent souvent que les produits agricoles 
soient conditionnés avant d’en prendre livraison. Certains fournissent 
les matériaux de conditionnement, mais il s’agit alors souvent de ma-
tériaux réutilisés, de mauvaise qualité, qui risquent de contaminer les 
produits. D’autres acheteurs exigent que le producteur fournisse lui-
même le conditionnement. Les négociants préfèrent souvent utiliser 
les types de conditionnement qui prennent peu de place dans les ca-
mions, afin de pouvoir maximaliser les charges. Cela risque de ne pas 
être le meilleur conditionnement pour un produit particulier et 
d’abîmer le produit durant le transport (p. ex. les fruits frais transpor-
tés dans des sacs au lieu de caisses).  

La vente à des centres de ramassage 
Si des produits comme le lait sont envoyés vers un centre de ramas-
sage, celui-ci peut fournir au producteur un conteneur approprié et se 
charger du transport du centre de ramassage vers les marchés urbains 
ou les entreprises de transformation dans des camions de transport en 
vrac.  
 
Les conteneurs d'expédition peuvent être toutes sortes de sacs, de cais-
ses, de bidons, de fûts, etc. Ce conteneur protège le produit durant le 
transport et le stockage jusqu’à sa transformation ou sa vente. Ces 
conteneurs ne sont pas couverts par les lois s’appliquant aux conte-
neurs pour la vente au détail (ci-dessous). Ils ne requièrent donc pas 
d’étiquette ni d’imprimé pour l’identification du contenu et du produc-
teur. Cependant, certains producteurs préfèrent mentionner le nom de 
leurs produits sur le conteneur.  

La vente au détail 
Pour les produits alimentaires que les producteurs vendent directement 
aux détaillants urbains, comme les herbes et les épices séchées ou le 
miel, les exigences de conditionnement sont plus complexes : le con-
ditionnement doit non seulement protéger le contenu, mais aussi in-



 

 Introduction 11 

former sur le produit et attirer les clients. Il faut accorder de l’attention 
à l’esthétique du conditionnement et aux informations données sur 
l’étiquette, deux aspects pouvant être soumis à la législation locale.  
 

 

Figure 2 :  Conteneurs d’expédition 

L’aspect esthétique du conditionnement dépasse le cadre du présent 
Agrodok, mais des sources d’information sur l’étiquetage des conte-
neurs pour la vente au détail sont données dans Stewart (2007) et Co-
les et al. (2003) (voir la Bibliographie). 
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Coût et disponibilité des matériaux de conditionnement 
Le coût et la disponibilité des différents matériaux de conditionnement 
dans une région donnée déterminent aussi le choix des matériaux utili-
sés. Le coût d’un conditionnement doit être considéré en relation avec 
la valeur du produit. Ainsi par exemple, les producteurs encourent de 
graves pertes financières en utilisant des matériaux de conditionne-
ment inappropriés pour des produits de grande valeur se détériorant 
rapidement sans un bon conditionnement (p. ex. les huiles de cuisine). 
Les produits de grande valeur requièrent donc un investissement plus 
grand dans le conditionnement que les produits de moindre valeur. Il 
faut effectuer une analyse coûts-bénéfices de ce genre avant de choisir 
le meilleur type de conditionnement pour un produit agricole donné.   
 
La quantité d’argent nécessaire aux producteurs pour payer les maté-
riaux de conditionnement dépend aussi des marchés sur lesquels ils 
vendent leurs produits. Ainsi par exemple, la vente directe à des dé-
taillants urbains fournit plus de valeur ajoutée et génère un revenu 
plus élevé pour les producteurs. Cela leur permet d’investir davantage 
dans le conditionnement de leurs produits. Inversement, la vente de 
produits à faible valeur ajoutée (p. ex. les racines comestibles – chapi-
tre 4) sur les marchés ruraux et la vente à des revendeurs empêchent 
souvent les agriculteurs de gagner assez d’argent pour conditionner 
leurs produits dans des matériaux appropriés. 

Disponibilité des matériaux de conditionnement 
Le choix de matériaux de conditionnement disponibles dans les pays 
en développement est très souvent limité, en particulier pour les pro-
ducteurs ruraux. Dans de nombreux pays, cette difficulté à obtenir des 
matériaux de conditionnement appropriés est souvent une contrainte 
majeure qui pèse sur la fourniture de produits agricoles et animaux de 
bonne qualité. La plupart des pays en développement n’ont pas de fa-
bricants de matériaux de conditionnement et doivent importer ces ma-
tériaux. Les types de matériaux de conditionnement stockés par les 
agents d’importation dépendent de la demande locale. Si celle-ci est 
trop faible, l’agent ne parvient pas à commander les grandes quantités 
minimales exigées par les fabricants de conditionnement à l’étranger. 
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Cela signifie que les seuls matériaux disponibles pour les producteurs 
sont ceux pour lesquels la demande est la plus forte (et le coût le plus 
bas) et que ces matériaux ne conviennent pas toujours aux types de 
produits à vendre. En cas d’utilisation de matériaux inappropriés, les 
produits risquent de se détériorer rapidement et de perdre à la fois leur 
qualité et leur valeur avant d’être vendus. Le mauvais conditionne-
ment de certains produits accroît le risque d’intoxications alimentaires 
des consommateurs (p. ex. le conditionnement inapproprié de la vian-
de et du poisson frais). 
 
Finalement, une dernière contrainte influant sur le choix d’un bon 
conditionnement par les petits producteurs de certains pays est 
l’absence d’infrastructure rurale. Ainsi, par exemple, l’absence 
d’électricité empêche l’utilisation de couseuses de sac ou de thermos-
celleuses pour sacs en plastique, et le mauvais état des routes entraîne 
la casse des conteneurs en verre, abîme les sacs, etc.  

Comment résoudre certaines contraintes 
Les contraintes ci-dessus pesant sur la fourniture de matériaux et de 
machines de conditionnement appropriés peuvent être résolues de plu-
sieurs manières :  
? Certains négociants, revendeurs et autres agents d’achat fournissent 

des matériaux de conditionnement aux producteurs et certains dis-
pensent aussi des conseils et un soutien sur les bonnes méthodes de 
conditionnement et de stockage des produits alimentaires.  

? Dans certains pays, les vulgarisateurs agricoles fournissent un ser-
vice similaire.  

? Les coopératives agricoles permettent aux producteurs d’acheter des 
matériaux de conditionnement en vrac afin de réduire les coûts, de 
partager les frais de transport et de mettre en commun le matériel de 
remplissage et de scellage pour réduire le niveau d’investissement 
de chaque producteur dans le matériel.  

? Finalement, les agents de vulgarisation peuvent s’appuyer sur le 
présent Agrodok et autres publications mentionnées dans la Biblio-
graphie pour remédier au manque d’informations ou de sensibilisa-
tion des producteurs sur les options de conditionnement disponibles 
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et leur recommander les bons types de matériaux et de machines de 
conditionnement requis par les différents produits agricoles et ani-
maux. 

1.4 Recherche pour améliorer le 
conditionnement  

Sont présentées ci-dessous deux études de cas menées au Sri Lanka et 
en Inde, qui montrent comment des améliorations apportées au condi-
tionnement utilisé pour les conteneurs d’expédition peuvent améliorer 
à la fois la qualité des fruits frais envoyés sur les marchés et les reve-
nus des producteurs ou des négociants. Ces études montrent également 
l’utilité de la recherche en coopération avec le groupe cible et 
l’importance d’un examen attentif de la situation locale avant 
d’introduire un nouveau conditionnement. 
 

Cas 1 Le transport des mangues fraîches au Sri Lanka 
Au Sri Lanka, les mangues fraîches sont transportées des fermes vers le 
marché dans des caisses à thé réutilisées. Durant le transport, les hausses de 
chaleur et d’humidité dues au manque d’aération entraînent le développement 
des maladies, en particulier la pourriture pédonculaire (stem-end rot). Pour li-
miter les pertes, il faut éviter ces mauvaises conditions de transport. Une 
étude a été entreprise pour réduire les dommages causés au produit et aug-
menter les revenus des personnes concernées. Des cageots à claire-voie en 
bois ont été fournis à des agents de ramassage, en coopération avec une so-
ciété coopérative de crédit rural qui récolte et ramasse 40 à 60 % des man-
gues au Sri Lanka. Des négociants rendent visite aux fermes et achètent le 
droit de récolter les fruits. Les pertes après-récolte ne sont donc pas graves 
pour l’agriculteur, car elles tombent sous la responsabilité du négociant et 
toute réduction des pertes après-récolte bénéficie aux négociants et autres 
personnes impliquées dans la chaîne de marketing. On a donc laissé mûrir 
pendant cinq jours une variété de mangue locale de grande valeur, très sen-
sible aux dommages et aux maladies, et on l’a transportée vers le marché 
dans des cageots à claire-voie et dans des caisses à thé, en provenance de 
trois régions de récolte différentes (Ampara – distance 350 km, durée du tra-
jet 10 heures, Anamaduwa – distance 100 km, durée du trajet 3 heures, et Ni-
keweretiya – distance 150 km, durée du trajet 5 heures). On a utilisé deux ty-
pes de cageots : un cageot profond mesurant 40 x 40 x 61 cm – la même 
taille que les caisses à thé -, et un cageot moins profond mesurant 40 x 61 x 
40 cm. 
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L’étude a montré une nette réduction du nombre des fruits abîmés en prove-
nance d’Ampara et d’Anamaduwa, là où l’on avait utilisé les deux types de 
cageots à la place des caisses à thé. Les fruits de Nikeweretiya étaient en 
meilleur état lorsqu’ils avaient été transportés dans des cageots peu profonds. 
L’étude a montré aussi que le transport à longue distance pendant la journée 
entraîne les plus grosses pertes, ce qui a été en partie évité grâce à 
l’utilisation de cageots à claire-voie. Le transport de nuit entraîne des pertes 
assez faibles que l’on peut réduire encore davantage grâce aux cageots à 
claire-voie. Les négociants locaux considèrent que : 
? les cageots sont un bon moyen de stockage des fruits aux points de ra-

massage ; 
? les cageots profonds combinent la facilité de manutention et de transport à 

une bonne aération, ce qui entraîne une réduction notoire des pertes ; 
? la structure à claire-voie permet l’inspection visuelle (évitant la nécessité de 

décharger le produit pour l’inspection, et la détérioration des fruits due à 
une manipulation plus fréquente) ; 

? Le tri sur le marché est plus facile et plus rapide, car moins de fruits sont 
abîmés et le mûrissement est plus uniforme. Les femmes peuvent donc 
consacrer plus de temps à d’autres activités ; 

? La peau des fruits subit moins d’irritations dues au tri, car la structure à 
claire-voie permet à la sève irritante de la tige de sécher. 

 
On a calculé les bénéfices financiers des cageots à claire-voie. Ces cageots 
entraînent une augmentation de 6 % des fruits commercialisables. En suppo-
sant que chaque cageot est utilisé trois fois par mois pendant chacune des 
deux saisons de quatre mois des mangues et qu’il contient 250 fruits évalués 
chacun à 4 roupies (Rs), le revenu additionnel moyen s’élève à 1 440 Rs par 
cageot par an (6 % × 250 fruits × 3 fois par mois × 4 mois × 2 saisons × 4 Rs). 
Le prix de chaque cageot est de 100 Rs et les frais de réparation sont estimés 
à 16 Rs par an. Compte tenu du taux d’intérêt de 24 % sur l’argent nécessaire 
à l’achat de cageots neufs, de la durée de vie moyenne d’un cageot et des 
frais de réparation, le montant total des frais supplémentaires à la charge du 
négociant est de 40 Rs par cageot par an. Le gain financier net est donc de 
1 400 Rs par cageot par an et l’investissement par cageot est remboursé en 
un mois. 
 
L’implication du groupe cible dans l’étude a stimulé l’adoption de la nouvelle 
technique par les négociants, et des prêts ont été envisagés pour permettre 
aux agents de ramassage d’acheter des cageots à claire-voie. L’étude a re-
commandé aux négociants de ne pas faire traîner le ramassage, d’effectuer le 
transport de nuit et d’utiliser des cageots à claire-voie pour permettre une 
meilleure aération et une réduction des hausses de température et d’humidité. 
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Cas 2  Le transport des tomates fraîches en Inde 
En Inde, la situation est différente car les négociants utilisaient déjà des cais-
ses à claire-voie pour transporter les tomates fraîches. Les petits producteurs 
de Shargaon, en Himachal Pradesh, produisent des tomates de juin à août et, 
comme cette région est la seule source de ravitaillement de Delhi pendant 
toute cette période, les producteurs obtiennent un bon prix pour leur produit. 
Les pluies sont fréquentes de la mi-juin à août, le taux d’humidité est élevé et 
les températures moyennes sont de 33-34°C en juin, pour tomber à 25°C en 
août. Les tomates sont cueillies et placées dans des petits paniers ou des 
caisses en plastique, qui sont vidés à leur tour dans un panier plus grand, en 
bambou refendu, d’une capacité de 30 à 40 kg. Les tomates sont ensuite 
triées et emballées pour le transport vers le marché. Traditionnellement, les 
producteurs transportent leur produit dans des caisses en bois mesurant 39 x 
28 x 20 cm, appelées petis. Ces caisses peuvent contenir 13 à 14 kg de to-
mates et coûtent environ 18 à 20 roupies (Rs) chacune. Elles sont souvent 
disponibles sous forme de kit que les producteurs achètent et assemblent 
eux-mêmes avec des clous et un marteau. Elles laissent entrer l’air et leur 
surface intérieure est lisse, bien que des clous dépassent parfois. On place 
des aiguilles de pin ou de l’herbe sèche entre les couches de fruits pour amor-
tir les chocs. On place une feuille de journal par-dessus et on cloue le couver-
cle. Les producteurs portent ces petis sur leur dos ou à dos de mule jusqu’au 
bord de la route où ils restent sur le sol humide pendant un laps de temps 
pouvant aller jusque quatre heures, avant d’être pris en charge par le trans-
porteur. Les petis sont transportés par camion, chaque camion en chargeant 
environ 600, empilés jusqu’à 8 niveaux. Une bâche goudronnée couvre le 
chargement pour le protéger de la pluie. Les routes de montagne sont étroi-
tes, percées de nombreux nids-de-poule, les virages sont en épingle à che-
veux et les pentes sont raides. Le transport expose les fruits placés dans les 
petis empilés à des mouvements verticaux, latéraux, en avant et en arrière. 
Durant le déchargement, les petis sont lancés et attrapés au vol, et il arrive 
parfois que l’un d’eux tombe sur le sol dur. 
 
Le gouvernement de Himachal a récemment interdit l’abattage des arbres 
pour la fabrication de petis, afin de réduire la déforestation. Une caisse en 
carton ondulé a été mise à l’étude pour remplacer éventuellement le peti en 
bois. Cette caisse a la même forme et le même volume que le peti, avec huit 
trous d’aération sur les deux longs côtés, le couvercle et le fond. Des tests 
avec des caisses de 15 kg ont été réalisés avec les producteurs locaux pour :  
savoir si elles peuvent résister au trajet de 350 km jusqu’à Delhi, soit 12 heu-
res de route ;  
? comparer la protection qu’elles offrent aux tomates par rapport aux petis ;  
? connaître la réaction des producteurs et des négociants sur la facilité de 

remplissage, de manutention, les prix, etc.   
? modifier les caisses en fonction des résultats du test et des réactions des 

utilisateurs. 
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Au cours du test, on a soigneusement rempli les caisses en carton de 15 kg 
de tomates, on les a secouées une ou deux fois durant le remplissage pour 
assurer un bon entassement et attachées avec des lanières avant de les 
charger dans les camions. On a aussi emballé des tomates dans des petis 
pour pouvoir comparer l’efficacité de la nouvelle caisse. On a gerbé les cais-
ses en piles de quatre et les petis en piles de sept pour obtenir des piles de 
même hauteur. Après le trajet, aucune caisse n’était endommagée, bien que 
certaines aient été exposées à une légère humidité due à une bâche qui pre-
nait l’eau. Au total, le dommage causé aux tomates a été de 1,5 % dans les 
caisses et de 2,1 % dans les petis, ce qui est un pourcentage acceptable pour 
les deux types de conditionnement.  
 
Selon les producteurs à Shargaon et les négociants à Delhi, la taille de la 
caisse en carton doit rester voisine de celle du peti. Ils ont insisté aussi sur le 
fait que le prix devrait être le même. Sur la base des résultats du test, les 
caisses auront un volume de 21,6 litres et leur surface extérieure sera vernis-
sée pour réduire les dommages dus à la pluie. La conclusion a été que les 
caisses en carton étaient une bonne alternative aux petis en bois traditionnels 
pour le transport des produits horticoles. Elles ont aussi un impact sur la défo-
restation. 

 
Sources : « New packaging options for transporting tomatoes in 
India », Girja Sharan et Kishor Rawale, Centre for Management in 
Agriculture, Indian Institute of Management, Ahmedabad 380015, 
Inde, publié dans ITDG Food Chain 29, 15-18, 2001, et « Slatted 
wood crates: reducing losses of fresh mango », R.S. Wilson Wije-
ratnam, Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research, Colom-
bo, Sri Lanka et F.W. Korthals Altes, fondation TOOL, Amsterdam, 
Pays-Bas, publié dans ITDG Food Chain 16, 4-6, nov. 1995. 




