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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de 
leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables 
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et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Pratiques de stockage et de conservation de maïs et de sorgho adoptées au 
nord-est du Bénin 

P. S. GANDAHO10, F. P.TCHOBO10, S. BELLO11 et M. M. SOUMANOU10 

Résumé 

Le sorgho et le maïs sont des céréales alimentaires dont la conservation et la valorisation sont d’une 
grande importance pour la sécurité alimentaire des populations productrices. L’objectif de l’étude était 
d’inventorier dans cinq communes du Nord-Est du Bénin, les pratiques actuelles de stockage et de 
conservation du sorgho et du maïs. Une enquête a été effectuée auprès de 382 ménages 
représentant un taux d’échantillonnage de 30,10%. Les résultats ont montré l’existence de cinq modes 
de stockage du maïs et du sorgho. Le stockage en chambre était le mode de stockage le plus 
répandu et pratiqué par 80,70% des producteurs de Ségbana. L’utilisation des greniers en paille 
tressée venait en seconde position avec 38,24% des ménages à Kandi, suivi de ceux en tiges de 
sorgho en troisième position avec 27,27% des ménages à Gogounou. Les greniers en banco et le 
stockage sur toits et sur étagères étaient les moins répandus dans la zone d’étude. Les pratiques de 
conservation sont adoptées selon la disponibilité des matières premières locales, les quantités de 
céréales produites, les types d’attaques aux champs et les circuits d’écoulement des céréales. Des 
chambres sont dimensionnées à la taille de grands magasins pour gérer les stocks destinés aux 
circuits de commercialisation vers le Nigeria. 

Mots clés : conservation, pratiques, sorgho, maïs, stockage. 

Pratiques de stockage et de conservation de maïs et de sorgho adoptées au 
nord-est du Bénin 

Abstract 

Sorghum bicolor (L.) Moench and (Zea mays. L.) are food plants including conservation and 
development are of great importance for the food security of people involved in its production. The 
study aimed to inventory in north-eastern region of Benin current practices of storage and 
conservation of sorghum and maize. The results showed a total of five corn and sorghum storage 
modes are counted in the region after a survey near 382 producers with a sampling rate of 30.10%. 
The storage room was found as the most common method of storage and practiced by 80.70% of 
producers in Ségbana. Granaries woven straw took a second place and used by 38.24% of the 
population in Kandi, sorghum stalks took the third place and was built by 27.27% of the population in 
Gogounou. Granaries in “banco” and storage on shelves and roofs are least prevalent in the region. 
Conservation practices are changing depending on the availability of local raw materials, the quantities 
of cereals produced, different forms of attack to the fields and flow circuits cereals. Compared to 
commercial translations to Nigeria larger dimensions of the rooms are built which sometimes seem to 
confuse the stores. 

Key words: Alibori, Sorghum bicolor, Zea mays, storage, conservation. 

INTRODUCTION 

Depuis les années 2000, la lutte contre la sous-alimentation et la malnutrition dans les pays en 
développement a été inscrite parmi les priorités de politique agricole des pays en développement. 
Pour ce faire, des efforts doivent être menés pour accroître davantage la production alimentaire qui 
croît moins vite que la population dans ces pays. Ces efforts seraient vains si l’augmentation de la 
production agricole n’est pas suivie de l’adoption de meilleures pratiques agricoles basées sur l’emploi 
de semences de qualité, l’utilisation d’engrais, la gestion intégrée des nuisibles au champ et en stock, 

                                                           

10 MSc. Pie S. GANDAHO, Unité de Recherche en Génie Enzymatique et Alimentaire (URGEA), Laboratoire d’Étude et de 
Recherche en Chimie Appliquée (LERCA), École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), Université d’Abomey-Calavi. 
(UAC), 07 BP 0235, Cotonou, E-mail : savinorfr@yahoo.fr/ocdacm@gmail.com, Tél. : (+229)97726460, République du Bénin 
Dr. Fidèle P. TCHOBO, URGEA/LERCA/EPAC/UAC, 01 BP 2009, Cotonou, E-mail : fideletchobo@yahoo.fr, Tél. : (+229) 
95724776, République du Bénin. 
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République du Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 79 – Juin 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

44 

 

les techniques améliorées de stockage-conservation et la mécanisation des opérations (Gestion post-
récolte. Sus au gaspillage. Spore Avril-Mai 2011 N° 152). Certaines céréales comme le maïs et le 
sorgho sont d’une importance capitale dans l’alimentation quotidienne des populations du Bénin. 

Le maïs (Zea mays L.) est l’une des trois céréales les plus importantes dans le monde avec le blé et 
le riz. Sa production mondiale a atteint 819,8 millions de tonnes en 2008 (FAO, 2009). Selon Pingali et 
Pandey (2001), environ 68% de la superficie totale emblavée en maïs se trouvent dans les pays en 
voie de développement mais. En Afrique, sa production totale en 2008 a été estimée à 56,7 millions 
de tonnes (FAO, 2009). Ce niveau de production contribue seulement pour 46% de la production 
mondiale. Le maïs est une denrée de consommation de base pour une partie importante de la 
population mondiale puis un complément alimentaire pour des millions d’autres personnes (Morris et 
al., 1998). Il joue un rôle important dans la vie socioéconomique de milliers d’africains du fait de ses 
rendements élevés, de la facilité de sa culture, de sa plasticité écologique dans différentes zones 
agro-écologiques, de ses usages alimentaires et des systèmes de stockage développés (Asiedu, 
1989). En Afrique sub-saharienne, environ 50% de la population consomme cette céréale comme 
aliment de base (Okoruwa, 1997). 

Dans les pays en développement dont le Bénin, où le risque de pénurie alimentaire demeure une 
préoccupation majeure, les pertes post-récolte de céréales dues aux ravageurs de stock sont de 
l'ordre de 10-15% (Lucia et Assennato, 1994). Parmi les ravageurs de stock, les insectes sont le plus 
souvent considérés comme la principale cause de pertes de grains (Gwinner et al., 1996). Au niveau 
mondial, les pertes en stocks de grains de céréales dues à l’infestation d’insectes peuvent atteindre 
10% (Larry, 2000). En Afrique, les pertes post-récoltes de céréales dues au complexe d’insectes 
ravageurs de stocks sont de plus en plus croissantes, peuvent atteindre des niveaux 30% de matière 
sèche pour le maïs entreposé et sont donc reconnues comme une contrainte majeure (IITA, 1995). En 
infestant les grains stockés, les insectes se nourrissent de l’albumen et parfois du germe, ce qui 
entraîne des pertes qualitatives en termes d’éléments nutritifs, quantitatives liées à la réduction du 
poids de grain stocké, commerciales et du pouvoir germinatif des grains. Les insectes sont également 
une source de souillures et de contaminations des produits par leurs exuvies, crottes et élytres 
entraînant l’altération et l’abaissement de la valeur marchande du produit. Aussi, favorisent-ils 
l’invasion des grains par les moisissures qui conduisent à la production de mycotoxines, telles que les 
aflatoxines produites par Aspergillus flavus (Link), un champignon de l’ordre des Eurotiales et de la 
famille des Trichocomaceae ou Aspergillus Parasiticus. Ces contaminations peuvent avoir des effets 
négatifs aigus ou chroniques sur la santé de l’homme et des animaux (Haines, 1982).  

Le sorgho est également une céréale locale, qui représente une source d’alimentation importante en 
Afrique et plus particulièrement au Sud du Sahara et dans d’autres régions semi-arides du monde 
(Kayodé et al., 2005). Au Bénin, le sorgho est cultivé dans la partie septentrionale du pays, où il 
représente la deuxième céréale la plus produite après le maïs, respectivement sur 21% et 67% des 
superficies totales emblavées (FAO, 1995 ; ICRISAT, 2006). Le sorgho est valorisé pour trois 
principaux groupes d’aliments au Bénin. Ce sont les boissons locales dénommées « tchoukoutou » et 
« chakpalo », les pâtes « ogui », « akassa » et « dibou » et les bouillies « gowé », « koko » et « sorou 
» (Nago et Hounhouigan, 1998 ; Kayodé et al., 2005). Le tchoukoutou est particulièrement vendu 
comme un aliment de rue au Bénin. La qualité de ces aliments est liée aux conditions de 
stockage et de conservation du sorgho (Kayodé, 2006). 

Des actions doivent être réalisées afin de préserver la bonne qualité des céréales travers l’utilisation 
de structures de stockage et de conservation. La présente étude visait à évaluer les types 
d’infrastructures de stockage et les techniques de conservation du maïs et du sorgho ainsi que les 
proportions de ménages les ayant adoptés dans le département de l’Alibori au Nord-Est du Bénin. 

MILIEU D’ÉTUDE 

Le département de l’Alibori a été choisi dans le cadre de l’étude parce qu’il constitue le premier 
département producteur de céréales au Bénin. Cette région située au Nord-Est du Bénin, est limitée 
au Sud par le département du Borgou, au Nord par le Niger, à l’Est par le Togo et à l’Ouest par le 
département de l’Atacora (figure 1). Le relief comprend des terrains appartenant au bouclier africain et 
des terrains non plissés de bassins sédimentaires récents. Le Département est couvert par un climat 
sahélo-soudanais et soudano-guinéen. Deux saisons se succèdent dans l’année : (i) une saison de 
pluie de mai à octobre totalisant une pluviométrie annuelle moyenne qui varie entre 900 et 1200 mm. 
et (ii) une saison sèche de novembre à avril. Situé dans le bassin du Niger qui couvre une superficie 
de 38.000 km

2
, le département de l’Alibori est alimenté par les affluents du fleuve Niger que sont le 

Mékrou, l’Alibori et la Sota. Le sol est constitué de socle précambrien du type dahoméen, avec une 
large frange sédimentaire alluvionnaire le long du fleuve Niger et des grès du crétacé au Nord-Est. 
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Les sols hydromorphes argileux et épais de la vallée du Niger et les sols granito-gneissiques 
représentant la plus grande extension constituent les deux grandes catégories de formations 
pédologiques rencontrées. 

La couverture végétale est constituée des forêts classées, des forêts galeries, de savanes arborées et 
de forêts arbustives qui servent de niche écologique pour la faune sauvage et de pâturage pour les 
ruminants domestiques. La population du département de l’Alibori est estimée à 823.278 habitants en 
2014 avec un taux d’accroissement de 3.88%. Le parc W est l’une des zones touristiques par 
excellence. Plusieurs marchés, dont particulièrement celui international de Malanville, constituent les 
lieux de transactions commerciales, entre autres, des céréales. 

 

Figure 1. Carte de localisation géographique de la zone d’étude  

MATERIELS ET METHODES 

Échantillonnage et collecte de données 

La présente étude a fait suite à une étude de prospection des communes du département de l’Alibori 
au nord-est du Bénin, qui a permis de déterminer le niveau de production et d’utilisation des céréales. 
Les résultats de cette étude ont permis, dans le cadre de la présente étude, de retenir 10 localités 
réparties dans cinq communes (Kandi, Banikoara, Gogounou, Ségbana, Malanville), soit deux 
localités par commune (tableau 1). Les tailles d’échantillons des enquêtés est déterminée suivant la 
méthode recommandée par Dagnelie (1998) et Chadare et al. (2008) exprimée par la formule : 

Ni = 4Pi (1-Pi)/d, avec : Ni = nombre total d’individus à enquêter dans la localité, Pi = taux d’individus 
obtenu au cours de la prospection dans la commune, et d la marge d’erreur fixée à 0,05.  

Ainsi, sur cette base de sondage, 30 enquêtés ont été sélectionnés à Kandi, 45 à Banikoara, 12 à 
Gogounou, 20 à ségbana et 08 à Malanville (tableau 1). Le nombre d’enquêtés pour chaque localité a 
été obtenu, en se basant sur l’effectif de la population de cette localité, par la formule :  

Tj = Nij × Xj /X, avec : Tj = nombre à enquêter dans la localité j ; Nij =nombre total d’enquêtés dans le 
département I contenant la localité j ; Xj = effectif de la localité j, X = population totale des localités 
parcourues dans la commune I et d = Marge d’erreur fixée à 0,05. 

Dans la même logique, suivant la formule de Dagnelie, les nombres de personnes enquêtées dans 
chacune de ses communes retenues se présentaient comme suit (tableau 1) : 
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� 16 à Angadarébou et 14 à Sam pour un total de 30 à Kandi ; 

� 13 à Sompérékou et 32 à Founougo pour un total de 45 à Banikoara ; 

� 04 à Gounarou et 08 à Bagou pour un total de 12 à Gogounou ; 

� 07 à Liboussou et 13 à Ségbana Centre pour un total de 20 à Ségbana ; 

� 04 à Guéné et 04 à Malanville Centre pour un total de 08 à Malanville. 

Au total, 382 personnes ont été interrogées sur les techniques de traitements utilisés avant le 
stockage, les structures de stockage de maïs et de sorgho utilisées et les modes de conservation 
adoptés. Ces informations ont été renseignées sur des fiches de collecte de données à l‘aide 
d’entretiens semi-structurés appuyés d’observations directes participatives. Le tableau 1 indique la 
population enquêtée dans les communes du département de l’Alibori. 

Tableau 1. Nombre de personnes enquêtées dans les communes de la zone d’étude 

Communes Localités 

Population 

(nombre d’habitants) 

en 2013 

Nombre de personnes 

enquêtées par Proportion 

d’individus (%) 
arrondissement commune 

Kandi 
Sam 22.576 14 

30 0,98 
Angaradébou 25.288 16 

Banikoara 
Sompérékou 19.347 13 

45 0,97 
Founougo 48.551 32 

Gogounou 
Gounarou 18.257 04 

12 0,99 
Bagou 34.499 08 

Ségbana 
Liboussou 14.720 07 

20 0,99 
Ségbana 26.597 13 

Malanville 
Guéné 42.579 04 

08 0,99 
Malanville 51.663 04 

Total - 304.077 115 115 4,92 

Traitement des données 

Les données collectées ont été dépouillées, puis traitées avec le logiciel Microsoft Office Excel. La 
signification des variables a été évaluée avec l’Analyse de Variance (ANOVA) et leurs moyennes en 
valeurs absolues ou en pourcentages (%) comparées à l’aide du test de Student-Newman-Keuls du 
logiciel SAS. Les écart-types et coefficients de variation des variables ont été également estimés. Les 
résultats ont été traduits à travers des illustrations de diagrammes et de tableaux. 

RÉSULTATS 

Les tableaux 2 et 3 présentent le mode de stockage des céréales dans les communes de l’Alibori et le 
profil d’utilisation des conservateurs de céréales par les producteurs. L’analyse des tableaux nous 
permet de diagnostiquer les différentes pratiques de conservation dans les communes de l’Alibori. Le 
diagramme traduit les pourcentages relatifs au prétraitement avant le stockage.  

Pratiques de prétraitement des céréales 

Trois (03) pratiques de prétraitement des céréales avant, pendant et après la période de stockage-
conservation sont courantes dans la région d’étude. Ce sont le triage, le vannage et le séchage (figure 
2). En effet, les céréales en occurrence le maïs peut être égrené ou conservé sous forme d’épis, 
despathé ou non, selon les traditions.  

La pratique du triage est très répandue dans presque toutes les communes du département, surtout 
dans la commune de Malanville (figure 2). Cette opération est jugée nécessaire pour séparer les 
graines saines de celles qui sont en mauvais état physique et extraire les impuretés et autres 
souillures de matières étrangères, afin de rendre les grains plus propres à la consommation et la 
commercialisation.  

Le vannage comme le triage est pratiqué par tous les producteurs de l’Alibori. Ainsi, dans la commune 
de Banikoara qui fait partie des greniers de l’Alibori et dont l’essentiel de la production est écoulée sur 
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les marchés de Cotonou et du Burkina Faso, 78% des ménages se trouvent dans l’obligation de 
rendre le stock de maïs propre pour répondre à cette exigence de la clientèle. A Malanville, la forte 
proportion de 94% de ménages qui ne réalisent pas le vannage, explique ce comportement par le fait 
que le produit non vanné se conserve mieux.. Les cultures maraîchères de contre saison constituent 
une priorité pour les producteurs de cette commune.  

Le séchage est diversement pratiqué par les producteurs de la zone d’étude. A Banikoara, les 10% de 
ménages qui réalisent cette opération justifient leur comportement par un fort attachement au respect 
des recommandations du séchage des céréales sur pied au champ. Ce faisant, ils ne perdent plus de 
temps après la récolte pour rendre disponible le produit dont le marché est assez demandeur. Aussi à 
Gogounou, le marché de Parakou accule les producteurs, les obligeant à vite vendre le maïs. C’est 
dans ce contexte que seulement 29% des producteurs réalisent le séchage sur pied au champ.. A 
kandi, la situation est similaire, avec toutefois, une récolte précoce qui amène les producteurs à  étaler 
le maïs à même le sol pour un meilleur séchage (photo 1). 
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Figure 2. Pratiques de prétraitement de céréales recensées dans chaque commune 

 

 

Photo 1. Séchage du maïs à Kassakou dans la commune de Kandi (Gandaho, décembre 2013) 

Infrastructures de stockage de maïs et de sorgho 

Quatre types d’infrastructures de stockage du maïs et du sorgho ont été recensés dans la zone 
d’étude. Elles ont trait au stockage en greniers, dans la chambre et les magasins et sur le toit et des 
étagères (tableau 2). Le stockage en grenier est le mode de stockage le plus répandu (photo 2), suivi 
du stockage en chambre, en magasins et sur le toit (photo 3) ou des étagères. Les greniers construits 
en paille tressée sont observés dans toutes les communes, sauf à Malanville et à Ségbana, où ils sont 
faiblement représentés. Respectivement 4% et 5,26% de ménages disposent de ces deux types de 
greniers. Les greniers en paille ont été observés dans les communes situées dans la vallée de 
l’Alibori, telles que Kandi et Banikoara. Dans ces deux communes, respectivement 38,24% et 36,20% 
disposent de ce type de grenier en raison de la disponibilité de la paille qui est la matière première 
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requise pour sa construction. Le stockage en chambre et en greniers est pratiqué dans toutes les 
communes. La commune de Ségbana détient le un record le plus élevé, de 80,70%, pour l’utilisation 
de la technique de stockage en chambre, devant Gogounou avec 36,36% pour le stockage en 
chambre, Banikoara avec 36,20% pour le grenier en paille. . A Kandi, l’utilisation du grenier en paille 
et du grenier en banco a la même importance qu’à Gogounou et à Banikoara, avec les proportions 
respectives de 38,24% et de 30,88%. 

Dans les communes de Ségbana, Kandi et Gogounou, les céréales sont gardées un peu plus 
longtemps à des fins de spéculation. La faible représentativité du stockage sur les toits estimée à 26 
% et seulement à Malanville est liée à l’étroitesse des toits des maisons, sur lesquels il est 
pratiquement impossible d’entreposer des quantités importantes de céréales à stocker. On comprend 
alors le cas Malanville où les céréales ne sont pas produites en quantité. Les greniers en banco à 
Kandi puis à Banikoara sont souvent conçus pour garder les stocks de céréales destinés à 
l’autoconsommation familiale. 

Tableau 2. Infrastructure utilisées pour le stockage de maïs et de sorgho dans les communes 
enquêtées 

Communes 

Importance relative en pourcentage de producteurs utilisant comme structure 

Grenier en  
Chambre Magasin Toit de bâtiment 

paille tressée banco tiges de sorgho 

Banikoara 36,20 19,63 12,27 26,38 5,52 0 

Kandi 38,24 30,88 0 20,58 10,30 0 

Ségbana 5,26 0 7,02 80,70 7,02 0 
Malanville 04 0 40 30 0 26 

Gogounou 19 0 27,27 35,55 18,18 0 

Total  102,7 50,51 86,74 193,21 41,02 26 

 

Photo 2. Grenier en tiges de sorgho à Gogounou (Gandaho, décembre 2013). 

 

Photo 3. Séchage de sorgho sur toit de chambre à Malanville (Gandaho, décembre 2013) 

Produits et agents de conservation utilisés 
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Beaucoup de producteurs utilisent des produits et diverses matières inertes pour la conservation des 
céréales. Les produits utilisés comprennent des insecticides chimiques et biologiques. Les matières 
inertes sont essentiellement la cendre, le sable et la biomasse foliaire de certaines plantes (tableau 3). 
La cendre et le sable sont utilisés par un très grand nombre de ménages à Malanville, 
comparativement aux autres communes. Les proportions de ménages utilisateurs sont respectivement 
de 49% et de 25%. Dans les cinq autres communes, les proportions ne dépassent guère 8%. 
L’utilisation de la cendre par une forte proportion de ménages à Malanville est liée à la transformation 
des céréales en bouillie, dont la technologie de préparation oblige à opérer le rinçage des grains.  

Les insecticides chimiques notamment le sofagrain sont utilisés par les producteurs dans toutes les 
communes. Les communes de Gogounou et de Ségbana sont celles où les plus fortes proportions 
d’utilisateurs de produits chimiques ont été observés, respectivement de 62% et de 61%. En effet, 
dans ces communes, les gros producteurs concentrent des tonnes de céréales dans les magasins de 
stockage à des fins spéculatives.  

Les insecticides biologiques et la biomasse foliaire des plantes sont faiblement utilisés à Malanville, 
comparativement aux autres communes. Les feuilles de certaines espèces de plantes telles que 
Hyptis spicigera et Hyptis suaveolens sont utilisées pour la conservation du maïs. Dans 
l’arrondissement de Liboussou à Ségbana, le maïs égrené est directement conservé avec les feuilles 
de Ocimum graticimum et de Ocimum basilicum. Par ailleurs, avant le stockage des céréales, les 
greniers sont nettoyés et traités avec une décoction d’écorces de cailcédrat (Khaya senegalensis) afin 
de tuer d’éventuelles larves et œufs d’insectes. De même, les feuilles de neem (Azadirachta indica) et 
d’Eucalyptus camaldulensis sont utilisées pour la conservation du maïs. A Banikoara dans 
l’arrondissement de Sompérékou, des producteurs utilisent les essences de Ocimum americanun et 
les épluchures de citron (Citrus lemon). Ces différentes essences de plantes sont directement 
appliquées à doses variables sur les grains. A Gogounou, le maïs est récolté en spathes, puis stocké 
dans les greniers en tiges de sorgho, un type de grenier qui prédomine dans la région en raison de la 
rareté de la paille, un matériau local indispensable à la construction des greniers en paille tressée. Le 
sorgho est récolté et conservé en bottes de panicules.  

Dans l‘arrondissement de Gounarou situé dans la commune de Gogounou, le maïs égrené est 
conservé à base d’extraits de feuilles d’Acmella uliginosa. 

Tableau 3. Profil d’utilisation des conservateurs de céréales par les producteurs 

Produits 
Importance relative en pourcentage (%) de producteurs dans les Communes de 

Kandi Banikoara Gogounou Ségbana Malanville 

Cendre 08 0 02 0 49 
Sable 05 0 03 01 25 
Insecticide chimique 38 47 62 61 8 
Insecticide biologique 24 31 07 12 14 
Plantes 25 22 26 26 04 
Total 100 100 100 100 100 

DISCUSSION 

Dans un passé récent, le séchage sur pied qui peut être assimilé à un pré-stockage ainsi que le 
stockage se pratiquaient au champ. Les risques de vol, de feu de végétation et de mouille excessive 
par la pluie ainsi que la monétarisation des cultures à des fins de revenus financiers et autres 
pratiques modernes ont amené les producteurs à changer les habitudes en matière de stockage et de 
conservation des produits agricoles d’origine végétale. Ainsi, la consommation par exemple de la 
viande de serpents et d’autres rapaces a favorisé la prolifération des rongeurs et d’autres ravageurs 
spécifiques à chaque région. Le paysan court de nos jours d’énormes risques en laissant longtemps 
les céréales sécher sur pied ou en stockage au champ. Ces situations obligent même les producteurs 
à faire une récolte précoce qui a pour conséquence des pertes liées au séchage insuffisant des 
produits.  

L’usage des herbicides sélectifs pour la préparation du sol et le sarclage de la culture a amené des 
producteurs à opter pour des emblavures de plus grandes superficies. Le cadre environnement et les 
structures de séchage des champs sont devenues soient inappropriés, soient trop restreintes par 
rapport à ces nouvelles réalités. Des mutations et des transformations socioéconomiques ont amené 
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aussi les producteurs à opter pour des infrastructures modernes telles que les chambres et les 
magasins, abandonnant ainsi l’option des greniers trop restreints au profit des structures évoluées.  

A Kandi, les producteurs ont révélé que les greniers en banco offernt un microclimat raisonnable au 
stockage par rapport aux chambres et aux magasins. La prédominance des greniers en paille tressée 
dans cette commune pourrait s’expliquer par la disponibilité de la matière première et la durée de 
confection qui est courte. Ces greniers offrent cependant moins d’espace pour les quantités 
importantes de céréales à conserver. 

Plusieurs études réalisées à des échelles continentale, régionale ou sous régionale sur le stockage 
des produits agricoles (Compton, 1993; Diop, 1997; Eicher et Baker, 1984; Fandohan, 2000; FAO, 
2011) ont focalisé l’attention sur l’amélioration des structures locales. Dans cette lancée, Kpakoté et 
Smith (1986) ont rapporté que les types de structures utilisées par les ménages ruraux pour stocker 
les récoltes sont les greniers bas à fond plat, les greniers bas à fond conique ou creux, les greniers 
tressés et les greniers hauts. Bien que ces auteurs n’aient pas mis en exergue la rareté des matériaux 
locaux utilisés pour la construction des greniers traditionnels, cette situation justifie à bien d’égards le 
stockage en chambre des céréales pratiqué à Ségbana et à Gogounou, tel que mis en évidence par la 
présente étude. 

Traditionnellement, une large gamme de substances d’origine végétale et minérale est utilisée par les 
paysans pour protéger le maïs entreposé contre les ravageurs de stock. Dans les communes de 
l’Alibori, les conservateurs chimiques synthétiques sont beaucoup plus utilisés que les produits 
biologiques d’origine animale ou botanique. Les communes de Ségbana, Gogounou et de Banikoara 
sont les meilleurs utilisateurs d’insecticides chimiques. Cette constatation est probablement en rapport 
avec les pratiques de rotation culturale du maïs avec le coton et l’utilisation d’insecticides sur le 
cotonnier dans cette région. L’utilisation de matières inertes pour la conservation des céréales par les 
producteurs confirme les travaux de Golob et Webley (1980) qui avaient soutenu l’idée selon laquelle 
« la plupart de ces méthodes n’ont pas une activité insecticide aussi aigue qu’un traitement à base de 
produits synthétiques, mais qu’elles contribuent dans une certaine mesure à la lutte contre les 
ravageurs de stock et présentent l’avantage d’être moins chères et saines pour l’environnement ». 
Bello (2004 ; 2005) ainsi que Bello et al. (2016) avaient eu la même perception en procédant à 
l’analyse comparative de l’efficacité de différentes méthodes de lutte contre les ravageurs du maïs et 
du niébé en stock à base de produits de conservation chimiques et non chimiques.  

Toutefois, l’utilisation de produits insecticide, de poudres minérales et d’extraits de plantes reste 
relativement efficace pour protéger efficacement les ravageurs, surtout Prostephanus truncatus, dont 
le développement a lieu de façon cachée dans les épis (. L’égrenage facilite le mélange efficace de 
l’insecticide et peut aussi réduire l’envergure des dégâts de P. truncatus qui se développe en effet 
moins facilement sur le grain égrené que sur l’épi de maïs (Hodge, 1998 ; Bello, 2004). Les 
producteurs, en proportions variables selon la commune considérée dans le département, réalisent 
l’égrenage précédemment au vannage.. 

Des tests d’efficacité de l’utilisation d’additifs incluant la roténone, le neem, la pyréthrine, la cendre 
d’enveloppe de riz, la cendre de bois et le sable pour lutter contre Prostephanus truncatus et 
Sitophilus zeamais par un mélange additionnel aux grains de maïs, réalisés à Tabora par Golob 
(2002), avaient abouti à des conclusions intéressantes. Les résultats ont indiqué qu’après 10 
semaines, seuls les grains traités avec la pyréthrine, la cendre d’enveloppe de riz et la cendre de bois 
ont subi significativement moins de dommages que les grains non traités (Golob, 2002). D’autres 
essais réalisés avec la cendre d’enveloppe de riz, la poudre de grains de neem et de grains du 
chanvre Bengale ont montré que la cendre de l’enveloppe de riz était le traitement le plus efficace. 
Avec ce traitement, 3,7% de pertes pondérales étaient notées après 8 mois contre 31,8% de pertes 
pondérales obtenu avec le traitement contrôle (Golob, 2002). 

Contre les attaques de P. truncatus, l’utilisation d’organophosphorés tels que malathion (2%) et 
pirimiphos-méthyle ou Actellic (1.6%) appliqué en poudre était recommandée (Farrell et al., 1996 ; 
Sikirou et al., 2015a ; Sikirou et al., 2015b ; Hounsou et al., 2015). L’utilisation d’un cocktail 
d’insecticides organophosphoré et pyréthrinoïde était inspirée de la constatation selon laquelle « tôt 
après la première manifestation de P. truncatus en Tanzanie, il était remarqué que les 
organophosphorés n’offraient pas un contrôle effectif (Golob, 1985). Mais par contre, P. truncatus était 
très sensibles aux pyréthrinoïdes qui étaient relativement inefficaces contre S. zeamaïs et T. 
castaneum. L’effet des insecticides est meilleur sur le maïs égrené, le traitement du maïs en épi 
donnant des résultats peu satisfaisants (Hodges, 1998) ». 
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Les produits synthétiques en raison de leur effet nocif, efficace et rémanent offrent une bonne 
protection contre les insectes ravageurs du maïs et du sorgho stocké et ne sont recommandés que 
lorsque leur application est nécessaire et économiquement avantageuse pour les paysans (Bello, 
2004).  

CONCLUSION 

Les pratiques de stockage et de conservation recensées dans l’Alibori sont choisies pour des raisons 
d’ordre climatique, sociologiques, économiques et anthropiques. Ces différents facteurs n’étant pas 
figées dans le temps, les différents modes de stockage et de conservation ont évoluent dans le temps 
et dans l’espace. Aussi ces différentes pratiques diversement observées dans les communes 
étudiées, ne dépendent-elles pas de la disponibilité des matières premières locales investies dans la 
fabrication des greniers. En effet, la proximité des cours d’eaux constituant l’habitat des végétaux dont 
la biomasse sert de paille tressée, et de tiges de bois de différentes espèces ligneuses utilisées à des 
fins de pieux pour la conception des greniers, constituent des facteurs potentiels et des opportunités 
qui favorisent la construction et le renouvellement des structures de stockage et de conservation. Le 
changement ou la variabilité climatique ainsi que la déforestation avec leurs corolaires de pluies 
excessives, d’inondations, de forte sécheresse et de vents violents qui décoiffent les greniers ont 
fortement modifié le choix et la physionomie des différentes structures de stockage et de 
conservation, ,. La disponibilité et l’utilisation d’intrants agricoles et d’équipements de mécanisation, 
en rendant plus facile la réalisation de très grandes superficies de cultures, bute sur des difficultés de 
gestion efficace des stocks soumis à la pression des ravageurs, le plus souvent avant la récolte 
depuis le champ. De ce point de vue, une attention particulière peut être accordée à l’adoption de 
structures de stockage et de conservation appropriées et adaptés de grande taille. Cette stratégie 
peut permettre de passer des structures traditionnellement connues à usage individuelle aux 
magasins réputés pour la conservation de quantités importantes, qui peuvent être destinés à des 
usages communautaires. Le problème qui peut rester en suspens est la conformité du magasin aux 
normes requises. Une telle option peut permettre d’assurer à l’instar d’une intensification de la 
production de ces deux cultures, l’autosuffisance et la sécurité alimentaires en ces deux céréales au 
Nord du Bénin en particulier et au Bénin en général.  
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