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Introduction 
Bien que la République du Bénin soit 
autosuffisante en racines, tubercules et céréales 
(à l’exception du riz) et que différents programmes 
d’aide à la sécurité alimentaire soient mis en 
place, l’accès des populations rurales à une 
alimentation diversifiée reste problématique. 
L’insécurité alimentaire est notamment liée aux 
disponibilités alimentaires inégalement réparties 
dans le pays et à une forte incidence de la 
pauvreté dans un contexte récurrent de hausse 
des prix des denrées alimentaires de base  (FAO 
2011). Les problèmes rencontrés par la 
production agricole nationale semblent plus 
préoccupants à l’étape du stockage que 
l’insuffisance de la production, car environ 15 à 
30% des pertes estimées de maïs sont dues aux 
conditions précaires et archaïques de stockage 
(LARES 2000). Comme le montre la présente 
étude, ce constat s’applique également aux 
contreforts de l’Atacora, où les céréales et 
légumineuses à grains secs constituent la plus 
grande part du régime alimentaire de la 
population (Photo 1). 

Selon les producteurs, plus de la moitié de la 
production par ménage devrait être suffisante 
pour mettre la population à l’abri de la faim, sans 
compter la réserve. Pourtant, 59% des 
producteurs de grains secs interrogés peinent à 
suffire aux besoins en grains secs de leur famille 
jusqu’à la récolte suivante, sans devoir en acheter 
durant la période de soudure. Les problèmes 
d’approvisionnement alimentaire deviennent de 
plus en plus aigus au cours des deux derniers 

mois, voire des dernières semaines avant la 
prochaine récolte. Ce constat pousse donc à se 
pencher sur les pertes occasionnées durant la 
période de stockage, sur leurs causes et sur les 
moyens d’améliorer la conservation sur la durée. 

Entre février et juillet 2012, une enquête 
qualitative a été réalisée auprès de 105 
agriculteurs dans la commune de Boukombé. 
Dans cette zone où l’agriculture est la principale 
source de revenus, il s’est agi d’étudier, entre-
autre, les techniques de stockage des grains secs 
et les problèmes rencontrés à cette étape.1  

                                                           
* Armelle Rochat BSc en agronomie, a séjourné pendant 5 
mois à Boukombé en 2012, dans un projet mis en œuvre par 
Helvetas Swiss Intercooperation. Le présent article est tiré du 
travail de Bachelor d’Armelle Rochat « Stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques au Nord-Ouest du Bénin, le cas 
des cultures à grains secs » 
** Dr Dominique Guenat, professeur à la HAFL, responsable 
de la spécialisation agriculture internationale 
1 Un autre article basé sur cette même étude (Rochat 2012) 
est paru sous le titre « Changements climatiques : perceptions 
locales et stratégies des petits agriculteurs ». 
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Photo 1 : Maïs jaune stocké en épis 
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Photo 2 : Grenier en "Banco", traditionnel dans 
l'Ouest de l'Atacora 

Importance et utilisations des 
grains secs  
Dans la région de l’étude, les cultures à grains 
secs revêtent une importance vitale pour la 
population interrogée, davantage que les racines 
et tubercules. La surface qui est dédiée aux 
cultures à grains secs est de 0.8 hectares en 
moyenne avec une taille moyenne de 3 hectares 
par exploitation, soit 26% de la surface à 
disposition (LARES 2000). Les cultures les plus 
produites et aussi consommées sont quatre 
céréales (le sorgho, puis le maïs, le fonio et le riz, 
par ordre d’importance) et deux légumineuses (le 
haricot et le voandzou) (Figure 1). Quant à la 
vente, les quantités de haricots vendus sont 
supérieures au maïs, au riz et au sorgho. Hormis 
la consommation propre (en moyenne 56% de la 
production) et la vente au marché du village 
(24%), les grains secs récoltés sont mis en  
« réserve » (20%). Cette réserve permet de 
ressemer l’année suivante et n’est pas comptée 
pour couvrir les besoins familiaux avant la 
nouvelle récolte. Si la période de soudure est trop 
difficile, la réserve permet alors de compléter les 
manques, ce qui aura immanquablement un 
impact négatif sur la disponibilité de semences 
pour la saison suivante.    

Les techniques de stockage 
dans l’Atacora 
Comme la durée de stockage, de sept à huit mois, 
ainsi que la période de soudure, de quatre à cinq 
mois, sont plus longues  au Nord du Bénin qu’au 
Sud, la conservation des grains secs est une 
étape significative pour la sécurité alimentaire 
(FAO 2011). Parmi les structures de stockage 
traditionnelles rencontrées dans le Nord du Bénin, 
la plus courante dans l’Atacora est le grenier de 
type « banco » (Figure 2).  

 

Le type « banco » constitue une des particularités 
architecturales des habitats de Boukombé – les 
Tatas – et possède un intérieur cloisonné, couvert 
d’une toiture de paille de sorgho (Photo 2). 
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Figure 1 : Utilisations des principales cultures à grains secs. 
Secteur (en haut) = moyenne générale ; Histogramme = 
pour chaque culture à grains secs (n=398) 
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secs (n=439) 
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Photo 3 : Maison traditionnelle : Tata avec deux 
greniers en Banco à l’étage supérieur 

Photo 4 : (à g.) Sac en toile plastifié ; (à d.) Bidons 
jaunes utilisés pour le carburant, l'eau ou les semences 

Chaque ménage construit ses greniers dans 
l’enceinte de son habitation (Photo 3).  

 
Traditionnellement, une structure est construite 
pour les récoltes du chef de famille, une seconde 
pour son épouse ou par épouse et une dernière 
pour les réserves ou les surplus. Lors de 
l’ouverture des greniers pour la consommation, 
c’est en général celui du chef qui est ouvert en 
premier, puis celui de l’épouse ou des épouses. 
Idéalement, le dernier grenier qui contient les  
« réserves ». Actuellement, d’autres structures 
telles que les sacs en toile plastifiés, les bidons de 
plastique jaune hermétiques ou les gros tonneaux 
métalliques, sont également employées, 
notamment pour les grains destinés à la vente 
(maïs, haricot) ou les petites quantités 
consommées rapidement (voandzou) (Photo 4). 
Ces récipients sont entreposés dans les 
chambres, dans des mezzanines à la cuisine ou, 
parfois, dans des magasins de stockage collectif 
prévus à cet effet. 

Pertes lors du stockage 
En moyenne 89% des producteurs interrogés 
rencontrent des problèmes de pertes à l’étape du 
stockage. Certaines structures sont plus touchées 
que d’autres et les proportions détruites varient 
selon le type de culture. En moyenne 53% des 
stocks des sept grains secs traités dans cette 
étude sont touchés par des pertes. La totalité des 
stocks peut être détruite si une attaque est 
virulente. Ce qui est malheureusement fréquent, 
surtout pour le voandzou avec des pertes totales 
chez 24% des producteurs. Pour les stocks de 
sorgho, de maïs et de haricot, c’est dans 10% des 
cas que la perte est totale. 

Pertes par structure de stockage 
Les producteurs rapportent des pertes surtout 
dans les greniers de type « banco » et dans les 
sacs (Figure 3). Ce n’est pas surprenant étant 
donné qu’il s’agit des deux modes de stockage les 
plus répandus, Les greniers sont utilisés pour le 
stockage de longue durée, ce qui les rend 
particulièrement exposés aux attaques d’insectes 
et à l’humidité. L’efficacité du stockage en sacs 
dépend beaucoup du lieu où ils sont entreposés. 
S’ils ne sont pas à l’abri des intempéries ou s’ils 
ne sont pas bien fermés, les insectes et l’eau 
peuvent y pénétrer, ce qui provoque des pertes. 
Les magasins de stockage collectif sont peu 
utilisés, d’une part parce qu’ils sont rares dans la 
commune, d’autre part en raison de leur état de 
délabrement, mais aussi en raison du manque de 
confiance des producteurs dans ce mode de 
stockage en commun. Les bidons de plastique ou 
de fer sont peu touchés par les pertes, mais ils 
représentent une faible proportion des moyens de 
stockage et servent pour une courte durée de 
conservation. Le système du vide d’air semble 
efficace. 
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Figure 3 : Pertes moyennes des récoltes 2011 (%) par 
structure de stockage (n=249) 
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Causes de pertes 

Grains secs et parts de causes 
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1 Charançons 44 37 2 2 17 17 12 131 61.2 
2 Pourriture due aux insectes 12 10 1 0 6 5 3 37 17.3 
3 Pourriture due au mauvais séchage 6 5 1 0 2 0 1 15 7.0 
4 Mouture par le grand capucin 5 2 2 2 0 0 1 12 5.6 
5 Vol 3 1 1 2 1 1 0 9 4.2 
6 Perforation par les insectes 1 1 0 0 1 1 0 4 1.9 
7 Parasites 1 2 0 0 0 0 0 3 1.4 
8 Infiltrations d’eau2 0 1 0 1 0 0 0 2 0.9 
9 Vers blanc 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 
 Totaux des réponses (n) 72 60 7 7 27 24 17 214 100 
Tableau 1 : Causes des pertes durant l'étape du stockage 

Photo 5 : Exemple de 
charançon des céréales 

Perte par culture de grains secs  
Les cultures qui subissent le plus de dégâts 
durant la conservation sont le haricot, le voandzou 
et le mil (Figure 4). La conservation est 
particulièrement difficile pour le voandzou, qui est 
non seulement le plus souvent touché par des 
attaques d’insectes dans les greniers et détruit en 
plus grandes quantités avec la moitié perdue en 
2011. Le maïs et le sorgho sont aussi 
fréquemment attaqués, mais les destructions 
quantitatives sont moindres. Le haricot et le mil 
subissent des grosses pertes, même si les stocks 
sont moins souvent touchés. Le riz et le fonio sont 
les plus résistants aux insectes, avec de moins 
grandes quantités perdues. Les pertes post-
récolte de grains secs en Afrique de l’Ouest 
mentionnées dans la littérature varient 
considérablement, en fonction des cultures, du 
mode de conservation (pour le maïs par exemple 
stockage en spathes, déspathé ou égrené) mais 
aussi selon les méthodes de calcul. Les pertes 
tendent à s’accroitre avec le temps, le maximum 
étant atteint au-delà de 6 mois (voir par exemple 
FAO 1994, APHLIS 2012, GTZ 1997). 

Causes des pertes durant l’étape 
du stockage 
Etant donné les pertes considérables dans les 
différentes structures de stockage et pour les 
différents grains secs, il convient d’en identifier les 
causes de manière plus précise. Les producteurs 
connaissent bien les fléaux qui frappent leurs 
grains et déterminent facilement les parts perdues 
ainsi que les causes des pertes (Tableau 1). 
 

Analyse des causes de perte 
Etonnamment, les 
rongeurs ne semblent 
pas poser de problème. 
Cela s’explique sans 
doute par la surélévation 
des stocks. Les 
charançons (Photo 5) 
(Sitophilus spp) et les 

autres insectes ravageurs se partagent la 
responsabilité de 78.5% des pertes. Ils attaquent 
les stocks généralement par le fond du conteneur 
et dévorent les grains depuis le bas, sans que l’on 
puisse s’en apercevoir. Certains ravageurs y 
pondent leurs œufs. La présence des larves, ainsi 
que des infiltrations d’eau provoquent alors des 
moisissures ou de la pourriture. On constate aussi 
que le séchage n’est pas toujours aisé pour les 
producteurs durant la saison humide. L’humidité 
relative de l’air empêche un séchage optimal et 
finit par avarier les grains. Le grand capucin du 
maïs (Prostephanus truncatus (Horn)) est une 
autre menace pour la qualité du maïs avec les 
techniques de stockage traditionnelles. Et enfin le 
vol est aussi problématique : des conflits de 
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Figure 4 : Pertes moyennes de la récolte 2011 par 
culture (%) (n=366) 
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« Durant la période de soudure, la faim 
pousse les gens à venir de nuit vers les 
greniers repérés à l’extérieur des Tata pour 
voler de quoi manger. » 

Ty
pe

 Technique de conservation des 
semences 

Nombre de 
producteurs 
ayant cité la 
technique 

Grains secs 
concernés 

Bi
op

es
tic

id
es

 Cendres  31 L 
Feuilles et huile de neem 24 C + L 
Plantes amères 24 C + L 
Ecorces de Caïlcedra 6 C + L 
Piment moulu 2 C 

Te
ch
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 e

t c
on

st
ru

ct
io

ns
 

Séchage appliqué 7 C + L 
Séchage à la fumée, stérilisation des 
grains 1 L 

Re-séchage quand les pluies sont 
bien finies 4 C + L 

Laisser panicule ou épis /sans vanner 3 Maïs + 
sorgho 

Remplacement régulier du couvercle 
des greniers 1 C + L 

Protéger des vols et de l'humidité 
dans un magasin 2 C + L 

Surélévation du grenier et des sacs 3 C + L 

Ch
im

ie
  

 

Sophagrains 28 C 
Produits chimiques divers 6 C + L 
Attelic Super Dust 1 C 

 n  157  

Tableau 2 : Récapitulatif des techniques employées pour la conservation des grains secs (n=157) 
L = légumineuses ; C = céréales 

voisinage ont fréquemment pour origine des vols 
de grains, et c’est en raison du vol que le 
stockage collectif n’est pas populaire. C’est aussi 
une des raisons qui poussent les habitants à 
cacher leurs grains en sacs, dans leurs chambres 
ou leur cuisine.  

 

Quels grains sont touchés 
Le riz et le fonio résistent mieux que les autres 
grains aux attaques en particulier de charançons. 
La présence de charançon dans le riz par 
exemple ne pose pas de problème pour la 
consommation par la suite, si ce n’est une légère 
altération du goût. Le fonio est également 
rarement attaqué par les charançons. Seuls les 
grands capucins peuvent l’altérer (Hinvi 2012). 

La majorité des pertes de sorgho, de maïs, de 
haricot et de mil sont dues au charançon et aux 
autres insectes qui percent, sucent ou font pourrir 

les grains. Comme il n’a pas été possible pour les 
producteurs d’identifier les ravageurs de la 
catégorie « Pourriture due aux insectes », il est 
possible de penser, entre-autres, à la teigne du riz 
(Corcyra cephalonica), au tribolium (Tribolium 
castenum) et/ou au capucin du grain (Phizopertha 
dominica) (FAO 1994). 
 

Stratégies pour une meilleure 
conservation des grains secs 
Le problème de la conservation des grains secs 
n’est pas nouveau au Bénin et beaucoup de 
techniques biologiques, chimiques ou mécaniques 
sont à disposition dans les Centres Régionaux / 
Communaux de Promotion Agricole 
(CeRPA/CeCPA) depuis une dizaine d’année. Les 
producteurs interrogés emploient de nombreuses 
méthodes, vulgarisées, personnelles ou 
traditionnelles pour prévenir les pertes au 
stockage (Tableau 2). Seuls 4% d’entre eux  
n’appliquent aucune méthode de conservation 
rien dans leurs greniers ou sacs.  
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Photo 6 : (à g.) Fruits et feuilles de neem ; (à d.) Jeune 
caïlcedra 

Biopesticides 
Les biopesticides sont les moyens les plus 
répandus pour lutter contre les insectes dévorant 
les stocks. Mélanger des cendres au haricot et au 
voandzou est une technique connue, mais 
pratiquée par seulement 20% des producteurs 
interrogés. Les producteurs ont une connaissance 
pointue des plantes qui parsèment leurs champs 
et s’en servent savamment. Les plus 
fréquemment utilisées sont l’huile et les feuilles de 
neem (Azadirachta indica) séchées et moulues 
puis ajoutées aux grains (Photo 6 (à g.)). Cet 
arbre est très répandu dans la région et ses fruits, 
écorce et huile sont utilisés dans de nombreuses 
préparations insecticides. L’écorce de caïlcedra 
(Khaya senegalensis), pilée puis mélangée aux 
grains est une technique également bien connue 
(Photo 6 (à d.)).  On ne trouve cependant pas 
partout cet arbre dans la région et il est difficile à 
planter. Sinon, il existe beaucoup de plantes 
amères (plus d’une dizaine citées en langue 
locale), la plupart trouvées dans les marigots. Ces 
plantes séchées puis écrasées ou laissées en 
rameaux, sont répandues par couches dans les 
greniers.  

Techniques et construction des 
structures de stockage 
Une attention particulière est portée au séchage. 
Certains agriculteurs ressortent les grains des 
greniers en saison sèche pour observer la santé 
des stocks et les sécher une seconde fois. La 
technique de la stérilisation des grains est surtout 
pratiquée avec les légumineuses, tout comme le 
fumage. Les céréales comme le maïs, le sorgho 
ou le riz sont conservés avec leurs épis, panicules 
ou sans être vannés. Pour une meilleure 
conservation, un bon entretien des toits de paille 
est aussi nécessaire. Sinon, la surélévation des 
greniers est une pratique omniprésente. Leur 
forme permet également de loger la volaille en 

dessous. Les chiffres donnés par l’enquête 
montrent que peu de personnes pratiquent ces 
techniques mécaniques. Il est cependant possible 
que les producteurs n’aient tout simplement pas 
pensé à les citer, car elles sont évidentes pour 
eux.  

Intrants chimiques méthodes de 
conservation vulgarisées  
Le produit chimique le plus utilisé est le Sofagrain 
– un pyréthrinoïde de synthèse – qui est 
conditionné en sachets à vider dans le grenier. Il 
est efficace durant trois mois et les grains ne 
doivent pas être consommés avant ce délai. Le 
Sofagrain est le plus vendu au CeCPA, même si 
l’Attelic super Dust a les mêmes substances 
actives et semblerait plus efficace. Comme il est 
plus cher et qu’il faut plus de travail pour 
l’appliquer, les producteurs préfèrent le Sofagrain 
et ils l’emploient beaucoup. 
 

Méthodes vulgarisées par les 
services gouvernementaux 
béninois et accessibilité 
Suite à l’enquête menée auprès des producteurs, 
une rencontre a été organisée avec le 
responsable de la vulgarisation des techniques de 
stockage du département de l’Atacora (CeRPA) 
en juillet 2012 (Assani 2012).  

Ce service est chargé de la promotion de diverses 
techniques traditionnelles de stockage. Ainsi, 
l’utilisation des cendres dans les légumineuses, 
d’huile, de tourteau et des feuilles de neem sont 
encouragées depuis plus de vingt ans. 

Le CeRPA détient aussi un programme de 
vulgarisation au niveau des techniques de 
stockage. Il vend des produits chimiques pour la 
conservation des grains. Il a aussi vulgarisé, 
depuis 2010, une méthode appelée : le « triple 
ensachage ». Cet accessoire est composé de 
trois sacs, dont un en polyéthylène et fonctionne 
suivant le même principe que les bidons de 
plastique : le vide d’air. 
 

Manque d’accès au savoir et aux 
moyens pour améliorer la 
conservation 
Cette rencontre avec el CeRPA a mis en évidence 
le problème clé de la disponibilité des produits et 
de l’accès à l’information dans les zones rurales 
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reculées du département. En effet, la disponibilité 
des produits chimiques dépend du gouvernement 
qui les fournit, parfois en retard, ou pas du tout. 
D’autre part, certains producteurs achètent des 
produits dans les Centres Communaux (CeCPA) 
sans savoir s’en servir et le risque d’intoxiquer 
leurs familles est grand. Il arrive que certaines 
innovations ne parviennent pas jusqu’aux 
producteurs, comme le « triple ensachage ». 
Ainsi, moins de 20% des producteurs interrogés 
ont déclaré avoir reçu des informations sur ces 
nouvelles techniques de stockage. Cette difficulté 
qu’ont les services de l’Etat à disséminer des 
outils de lutte probablement efficaces contre les 
pertes fait que les producteurs au Nord du Bénin 
continuent de subir des pertes de récoltes 
importantes. 
 

Conclusion 
Face aux enjeux démographiques et climatiques 
actuels, le stockage des grains secs apparaît 
comme une problématique essentielle en matière 
de sécurité alimentaire dans l’Atacora au Nord du 
Bénin. Certaines techniques améliorées de 
stockage citées par les producteurs ont déjà fait 
leurs preuves et ont le potentiel de réduire la 
fréquente insécurité alimentaire saisonnière au 
Bénin. Cette étude montre cependant qu’elles 
sont encore très peu utilisées. La lutte contre la 
pourriture due à l’humidité soulève aussi quelques 
questions, mais on ignore s’il s’agit d’un problème 
récurrent ou si l’année 2011 a été particulière à 
cet égard : dans quelles conditions les grains secs 
ont-ils été stockés en 2011, les structures de 
stockage ont-elles  été bien entretenues ? Les  
« pertes » liées à des facteurs non-agronomiques 
(cérémonies, cadeaux, vol…) sont aussi 
difficilement quantifiables.  

L’étude soulève la question de l’importance 
accordée aux pertes post-récolte sur l’agenda 
politique du Bénin, et par là les moyens mis en 
œuvre pour réduire ces pertes mais aussi la 
question de l’adéquation des méthodes de 
vulgarisation utilisées pour promouvoir les 
techniques de conservation efficaces, et met en 
évidence un problème de communication entre 
les divers partenaires concernés. La 
problématique du stockage est connue depuis 
plus de cinquante ans par les structures étatiques, 
et autres acteurs du développement. De 
nombreux projets et organisations non-
gouvernementales ont également tenté d’apporter 
des solutions adaptées aux conditions spécifiques 

du Nord Bénin mais avec des résultats pas 
encore suffisamment tangibles.  

La difficulté réside plutôt dans le fait d’encourager 
les producteurs à employer des techniques 
existantes, dont on connaît l’efficacité, sur le long 
terme, ainsi que d’étendre ces connaissances aux 
zones reculées. Pour mieux synchroniser les 
efforts de la vulgarisation et maintenir un suivi à 
long terme des producteurs, il semble nécessaire 
d’intensifier la collaboration entre les ONG 
locales, les Organisations de Producteurs et les 
services publics à plus large échelle. La 
participation des producteurs aux différentes 
innovations semble être l’approche à privilégier 
pour atteindre cette population cible, en les 
rendant acteur de leurs progrès.  

Une large diffusion des silos métalliques ou des 
triples sacs pourrait contribuer à améliorer 
significativement la sécurité alimentaire dans 
l’Atacora, mais pour cela il faut faciliter l’accès des 
producteurs à ces techniques, ce qui pose des 
problèmes de financement, de rentabilité (rapport 
entre le coût des équipements et la valeur de la 
marchandise stockée), de gouvernance (en 
particulier pour la gestion de stocks 
communautaires) et de durabilité (entretien et 
remplacement des équipements au terme de leur 
durée de vie). Les expériences faites par la 
coopération suisse en Amérique centrale mais 
aussi en Afrique orientale devraient servir à 
alimenter la réflexion sur la problématique de la 
réduction des pertes post-récolte, en tenant 
compte des leçons apprises, tant sur le plan 
technique qu’économique. 
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