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Le Programme d’appui aux performances techniques et 

opérationnelles (TOPS) est le mécanisme d’apprentissage financé 

par l’USAID/Food for Peace qui génère, saisit, diffuse et applique 

des informations et des connaissances de la plus haute qualité, et 

des pratiques prometteuses dans le développement de programmes 

d’assistance alimentaire afin de s’assurer que davantage de 

communautés et de ménages profitent de l’investissement du 

gouvernement des États-Unis dans la lutte contre la faim dans le 

monde. Par la création de capacité technique, un petit programme 

de bourses pour financer la recherche, la documentation et 

l’innovation, et une communauté de pratique en personne et en 

ligne (le réseau de sécurité alimentaire et de nutrition [FSN]), le 

programme TOPS responsabilise les concepteurs de la sécurité 

alimentaire et la communauté de donateurs pour créer un impact 

durable pour des millions de personnes parmi les plus vulnérables 

au monde.

Dirigé par Save the Children, le programme TOPS s’appuie sur 

l’expertise des partenaires de son consortium : Le groupe CORE 

(gestion de la connaissance), Food for the Hungry (changement 

social et comportemental), Mercy Corps (gestion de l’agriculture 

et des ressources naturelles) et TANGO International (surveillance 

et évaluation). Save the Children apporte son expérience et son 

expertise dans la gestion des produits de base, la sexospécificité et 

la technologie de la nutrition et de l’alimentation, de même que la 

gestion de sa récompense de sept ans (2010 à 2017) de 30 millions 

de dollars US.  
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Pourquoi réduire les pertes après la 
récolte est important 

Ce guide donne des conseils pratiques 

sur les pertes après la récolte et 

des ressources clés pour une lecture 

complémentaire 

Principaux outils 

 ■ Training manual for improving grain 
postharvest handling and storage 
Hodges R, Stathers T. 2012. Natural 
Resource Institute, UK. Manuel 
du programme World Food sur les 
pratiques après récolte.  

 ■ Prévention des pertes alimentaires 
après récolte : Un manuel de 
formation. 1985. Série de formation 
de l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture 17/1. 

 ■ Prévention des pertes alimentaires 
après la récolte des cultures de fruits, 
légumes et racines. 1989. Série de 
formation de l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture 17/2.

Manuels sur la prévention des pertes 
alimentaires, particulièrement les 
cultures de céréales, de fruits, de 
légumes, de racines et de tubercules. 

 ■ Pratiques de manutention après 
récolte à petite échelle : A manual for 
horticultural crops (4th Ed) Kader A, 
Kitinoja L. University of California, 
Davis. Recherche en technologie 
après récolte et manuel du centre 
d’informations. 

 ■ www.aphlis.net 
Système de renseignements sur les 
pertes africaines après récolte. Site 
de ressources pour la gestion après 
récolte des graines et céréales. 

Améliorer la sécurité alimentaire des ménages et les 
profits des petits exploitants agricoles 

Près du tiers des aliments est perdu ou gaspillé après la récolte.1

Les pertes peuvent atteindre 50 %, en particulier des fruits, des légumes et des 
plantes racines. 

Les pertes peuvent avoir un impact économique majeur sur la 
sécurité alimentaire et les niveaux de revenus des ménages. 

Les pertes après les récoltes sont exprimées en quantité (mesurées en poids) et 
qualité (mesurées en apparence, goût, texture et valeur nutritive ou économique).  

La quantité et/ou la qualité de la perte est affectée par les pratiques à toutes 
les étapes de la chaîne de valeurs. Pour réduire les pertes, il est essentiel 
d’encourager les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants et les 
transporteurs à améliorer les pratiques avant, pendant et après la récolte. 

Cela signifie une sécurité alimentaire accrue et une augmentation des profits 
pour les agriculteurs. 

Chaque gramme d’aliment sauvé à toute étape de la chaîne de 
valeurs est un aliment disponible pour la consommation ou la 
vente. 

Il est également crucial de promouvoir la culture et la consommation d’une 
variété de fruits et légumes pour augmenter la diversité diététique. 

Réduire les pertes de fruits et de légumes après la culture au 
niveau des ménages est essentiel pour l’objectif d’amélioration de 
la nutrition. 

Chaîne de valeurs  
La gamme complète d’activités 
nécessaires pour apporter un 
produit ou un service de sa 
conception aux consommateurs 
finaux et à l’élimination. 

Ces conseils sont destinés principalement au personnel du projet 
travaillant avec de petits exploitants agricoles, comme ceux ciblés 
par les programmes financés par USAID/Food for Peace (FFP). 

Le défi pour les programmes est de stimuler l’utilisation des bonnes 
pratiques agricoles pour réduire les pertes après récolte. 
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Les pertes après récolte sont affectées avant, pendant et après la 
récolte. 

Il y a plusieurs causes de pertes à ces différentes étapes. 

Les suivantes sont les plus fréquentes. 

Avant la récolte 
 ● Mauvaise gestion des plantes ou du bétail 
 ● Piètre qualité du sol et des semences 
 ● Niveaux d’humidité incorrect durant la croissance 
 ● Infestations d’animaux nuisibles et maladie durant la croissance 

Pendant la récolte 
 ● Récolte prématurée 
 ● Dommages matériels durant la récolte 

Après la récolte 
 ● Piètres installations d’entreposage après la récolte 
 ● Dommages durant le transport, l’emballage et le marketing 

Ces facteurs affectent négativement les rendements, la durée d’entreposage et 
le produit final, avec un impact sur la qualité des aliments consommés dans le 
ménage et sa valeur sur le marché, entraînant une perte financière.  

Les pertes après récolte sont affectées 

par les pratiques à chaque étape de la 

chaîne de valeurs Causes de pertes alimentaires 

Points essentiels le long de 
la chaîne de valeurs, là où 
les pertes surviennent 2

 ● Préproduction/planification 
 ● Production 
 ● Récolte 
 ● Transport 
 ● Assemblage/triage/emballage 
 ● Entreposage 
 ● Transformation 
 ● Distribution 

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: S
ea

n 
Sh

er
id

an



Assistance technique sur la réduction des pertes après la récolte dans les systèmes de petites exploitations agricoles 7

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: F
itr

ia
 R

in
aw

at
i

Identifier où se trouvent les problèmes principaux pour aider les 
agriculteurs : 

 ● surmonter les contraintes pendant et après la production 
 ● obtenir les bénéfices des services de soutien 
 ● atteindre un système agricole plus efficace qui crée plus d’aliments et de 
meilleure qualité. 

Les problèmes peuvent être identifiés à partir d’un certain nombre 
de sources, y compris : 

 ● les acteurs de la chaîne de valeurs (agriculteurs, gestionnaires de 
l’exploitation agricole, marchands, commerçants du marché et 
consommateurs) 

 ● la littérature relative à l’agriculture et au marché (journaux, revues et 
magazines spécialisés) 

 ● sites Web et bases de données. 
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Pratiques qui peuvent réduire les pertes 

Les bonnes pratiques pour réduire les pertes alimentaires diffèrent 
d’une récolte à l’autre, et à différentes étapes de la chaîne de 
valeurs. 

Bonnes pratiques avant la récolte 

Les domaines clés à privilégier : 
 ● qualité des semences 
 ● fertilité du sol 
 ● humidité du sol 
 ● parasites et maladies. 

Qualité des semences 
Les semences doivent être de qualité élevée pour produire une récolte nutritive 
et abondante. 

Les bonnes pratiques pour s’assurer de la qualité des semences 
comprennent : 

 ● l’achat de semences à des fournisseurs d’intrants de bonne qualité 

 ● la sélection des semences avec soin, en cas d’utilisation des semences de la 
récolte précédente 

 ● le traitement les semences avec de la cendre ou une combinaison de cendre 
et de bouse de vache pour diminuer l’infestation parasitaire 

 ● le séchage les semences au bon niveau d’humidité avant l’entreposage 

 ● l’entreposage des semences dans des contenants secs, sûrs, à l’abri des 
parasites 

 ● l’utilisation de billes de séchage à base de zéolite pour réduire la quantité 
d’humidité dans les semences (développées par Rhino Research)3 

 ● le test des semences avant l’entreposage et les semis, que les semences soient 
achetées à un vendeur d’intrants ou conservées des récoltes précédentes. 
Les semences peuvent ne pas germer même si elles semblent correctes parce 
qu’elles sont trop vieilles ou n’ont pas été entreposées correctement. Un simple 
test de germination des semences sur un échantillon indiquera si les 
semences peuvent être semées. 

Fertilité du sol 
Les cultures ont besoin de quantités adéquates et des proportions de nutriments 
essentiels pour les plantes et d’eau dans le sol pour produire des récoltes de 
bonne qualité et de qualité élevée. La fertilité du sol fait référence à la capacité 
du sol à fournir les nutriments et l’eau sous des formes accessibles. 

Un sol fertile a une bonne structure et un bon pH, est riche en nutriments 
et contient des micronutriments, de la matière organique du sol et des 
microorganismes. La fertilité du sol peut être influencée durant la préparation du 
sol et la croissance de la culture. 

Un simple test de 
germination de semence à 
utiliser avant l’entreposage 
et la plantation 

1 Placer 10 graines sur un 
morceau de tissu ou de papier 
humide. 

2 Rouler ou plier le tissu vers le 
haut, pour que les semences 
soient toutes en contact avec 
la surface humide. 

3 Mettre le tissu et les semences 
à l’intérieur d’un sac plastique 
et entreposer dans un endroit 
chaud. 

4 Vérifier tous les deux ou trois 
jours pour voir si les semences 
ont commencé à germer. 
La germination survient 
normalement en une semaine. 

5 Une fois qu’elles ont 
commencé à germer, compter 
combien de grains ont germé. 

6 Multiplier le nombre par 10 
pour obtenir un pourcentage. 

Si le résultat est inférieur  
à 50 % : 

 ● utiliser de nouvelles semences et 
tester ces semences également, 
ou 

 ● semer des graines 
supplémentaires pour atteindre 
un bon taux de germination 
dans le champ.  
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Des cultures différentes nécessitent 

différentes bonnes pratiques pour 

réduire les pertes 
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Les bonnes pratiques pour améliorer et maintenir la fertilité du sol 
comprennent : 

 ● l’utilisation de pratiques de conservation du sol et de l’eau pour ralentir et 
infiltrer l’eau 

 ● l’application de matière organique pour créer une structure de sol et fournir 
des nutriments 

 ● garder le sol couvert (avec des cultures de couverture ou de paillis), surtout 
durant la basse saison, pour protéger le sol et fournir des nutriments 

 ● éviter l’équipement lourd pour limiter la quantité de sol compacté 
 ● labourer le moins possible, ou pas du tout, pour conserver la structure du sol. 



Le programme d’appui aux performances techniques et opérationnelles (TOPS)10

Humidité du sol 
Le taux adéquat du sol en eau maximise la croissance du plant et réduit la 
probabilité de maladie. Il est important d’avoir suffisamment d’humidité et 
d’eau dans le sol tout au long du cycle de culture, mais pas trop. Trop d’humidité 
peut augmenter le risque d’aflatoxines dans certaines cultures (par exemple les 
arachides et le maïs) et d’autres maladies des cultures. Trop peu d’humidité peut 
causer de mauvaises récoltes. 

Les bonnes pratiques pour s’assurer d’une humidité du sol correcte 
comprennent : 

 ● l’utilisation des plates-bandes surélevées pour la production de légumes 
afin d’aider à contrôler l’humidité du sol, si une trop grande humidité est un 
problème 

 ● l’utilisation du paillis pour réduire la possibilité de sécheresse du sol, 
particulièrement dans des conditions chaudes et sèches 

 ● la construction de talus et de bassins sur les contours (talus boomerang) pour 
recueillir l’eau, la ralentir et la répandre pour une infiltration accrue. 

Les aflatoxines sont des toxines naturelles produites principalement par 
deux champignons étroitement apparentés, Aspergillus flavus et Aspergillus 
parasiticus. 

Les cultures contaminées provoquent des problèmes de santé 
significatifs lorsqu’elles sont consommées par les humains et le bétail et de 
grandes pertes économiques lorsqu’elles sont jetées. 

Les aflatoxines se trouvent généralement dans le sol des climats plus chauds 
et transférées aux cultures par le contact avec le sol, décomposant la 
végétation, le foin et les céréales. Les aflatoxines affectent un certain nombre 
de culture de base, y compris le maïs, le millet, les arachides et le sorgho. 

La contamination par les aflatoxines survient avant la récolte, particulièrement 
dans la saison sèche avant la maturité de la culture, durant la récolte s’il 
y a une humidité élevée et après la récolte en cas de triage, séchage et 
entreposage des cultures inapproprié. 

Les bonnes pratiques pour réduire le risque d’aflatoxines 
comprennent : 

 ● planter aux bons moments (pas durant la saison sèche si possible) 
 ● éviter de récolter lorsque les niveaux d’humidité sont élevés 
 ● utiliser des méthodes de bio-contrôle comme des souches fongiques non 

toxiques de flavus et A. parasiticus 
 ● sécher les cultures au bon niveau de taux d’humidité après la récolte 
 ● retirer toutes les céréales moisies avant l’entreposage 
 ● entreposer dans des contenants hermétiques pour empêcher la croissance 

fongique. 

Une humidité du sol correcte est 

essentielle pour la croissance de plants 

sains 

Talus  
Un monticule de terre ou d’un 
autre matériau. 

Talus et basin  
Un terrassement de collecte 
des eaux posé sur une pente, 
consistant en un bassin excavé 
avec un talus juste en dessous 
sur la pente. 

Talus boomerang  
Un talus semi-circulaire sur 
une pente ; ouvert vers la 
pente au-dessus et récoltant le 
ruissellement y entrant. 

Talus de contour  
Un talus et un bassin construit le 
long d’une ligne de contour. 

Voir Récolte d’eau de pluie pour 
terres sèches et au-delà. Vol. 1 et 
2 2014. Lancaster B. 
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Parasites et maladies 
Les parasites et les maladies peuvent avoir un impact négatif significatif sur le 
rendement et peuvent parfois décimer les cultures, particulièrement dans les 
environnements tropicaux. 

Les bonnes pratiques pour gérer les parasites et les maladies sont 
nécessaires durant le cycle de production complet et comprennent : 

 ● l’identification des parasites et des maladies 
 ● apprendre leur cycle de vie et encourager les contrôles biologiques naturels 

(comme des insectes prédateurs qui mangent les parasites) 
 ● l’utilisation de variétés de plantes résistant aux parasites 
 ● l’utilisation de méthodes de culture, de fertilisation et d’irrigation qui 
réduisent les habitats des parasites 

 ● retirer les plantes mortes et autres matériaux qui montrent des signes de 
maladie, ce qui peut attirer les parasites dans les champs 

 ● laisser la matière organique sans signe de maladie dans les champs pour se 
décomposer et aider à fertiliser le sol pour la saison suivante 

 ● surveiller constamment les champs et les cultures, et agir en conséquence (par 
exemple, il est plus facile de réduire l’impact des parasites s’ils sont attrapés 
tôt lors d’une infestation) 

 ● utiliser des pesticides chimiques au besoin, en s’assurant que les procédures 
sont suivies pour l’application et la sécurité. 

Les parasites et les maladies doivent 

être gérés tout au long du cycle de 

production 
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Bonnes pratiques durant la récolte 

Les domaines clés à privilégier : 
 ● le calendrier 
 ● la manutention. 

Calendrier 
Il est important de récolter au meilleur moment pour maximiser la qualité et la 
quantité pour la consommation et la vente. Cela sera déterminé par la variété de 
culture et le contexte local. 

Si la récolte est trop précoce, une culture ne sera pas assez mûre. Si la récolte est 
trop tardive, elle peut pourrir. 

Chaque culture doit être récoltée à un moment spécifique en fonction des 
jours passés depuis la plantation, de la taille, la forme, la fermeté et la couleur. 
D’autres facteurs sont également pertinents, par exemple, les céréales doivent 
être récoltées lorsque le temps est sec et frais, de préférence. 

Les bonnes pratiques pour prévoir la récolte comprennent : 
 ● suivre les directives de récolte standard pour chaque culture (des informations 
sont disponibles en ligne, aux bureaux d’extension, dans les entreprises 
d’approvisionnement en intrants, ou de d’autres agriculteurs 4) 

 ● maintenir des dossiers de production pour suivre les traces des moments de 
plantation pour différentes cultures et aider à planifier les périodes de récolte 
pour un mélange de culture diversifié. 

Manutention 
Endommager une culture pendant la récolte peut réduire sa qualité et sa durée 
d’entreposage. 

Toutes perforations ou meurtrissures, surtout sur les fruits et légumes mous, 
diminuera la quantité d’eau dans la culture et augmentera la possibilité de 
maladie de la culture. Les meurtrissures durant la récolte diminueront également 
la durée de vie de la culture. 

Les bonnes pratiques pour manipuler le produit comprennent :  
 ● l’utilisation d’outils et de techniques qui minimisent les dommages durant  

la récolte 
 ● créer ou trouver un endroit ombragé dans le champ pour entreposer les 
cultures horticoles pendant qu’elles sont récoltées et les garder à l’ombre 
après la récolte si possible 

 ● utiliser des cartons, des caisses en bois et des conteneurs en plastique. 
Les conteneurs peuvent être plus coûteux mais sont souvent rentables si 
le produit est pour le marché domestique. Réutilisables et faciles à laver, 
ils peuvent prolonger la durée de vie du produit entreposé et augmenter 
potentiellement le prix de vente. 

La récolte au bon moment et 
la diminution des dommages 
pour produire peut grandement 
réduire les pertes après récolte. 

Le meilleur moment pour la récolte sera 

déterminé par la variété de culture et le 

contexte local 
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Les bonnes pratiques après la récolte 

Les domaines clés à privilégier : 
 ● le décorticage 
 ● le séchage 
 ● le triage 
 ● le transport 
 ● l’entreposage 
 ● la commercialisation. 

Décorticage 
Un soin particulier devrait être pris pour diminuer les dommages durant le 
décorticage. 

Le cas échéant, et quand c’est fait correctement, le décorticage mécanique peut 
réduire les dommages. Les outils manuels peuvent également être utilisés pour 
le maïs séché. Sinon, les céréales doivent être décortiquées délicatement à la 
main. 

Séchage 
Les cultures récoltées doivent être séchées pour atteindre le bon taux  
d’humidité avant l’entreposage. 

Les bonnes pratiques pour réduire les pertes durant le  
séchage du produit comprennent : 

 ● exposer le produit au soleil dans un espace ouvert, bien aéré 
 ● s’assurer que le produit qui sèche ne se mélange pas avec la terre et les 
parasites en ne le gardant pas au niveau du sol, mais par exemple sur une 
plateforme de séchage surélevée 

 ● utiliser des technologies de séchage solaire plus avancées.5 

Triage 
Les cultures récoltées doivent être triées pour enlever les produits endommagés, 
malades, moisis et trop mûrs, ainsi que les parasites. 

Cela aidera à réduire le gaspillage durant le transport et l’entreposage. 

Transport 
Le produit au fond d’un paquet peut être endommagé par le poids du produit sur 
le dessus. Une manutention brutale cause également des dommages. 

Si le produit est transporté par véhicule, il peut être endommagé par des 
températures incontrôlées et un secouage excessif sur des routes cahoteuses. 

Après la récolte, le produit doit être 

manipulé avec soin et être conservé le 

plus frais possible  
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Les bonnes pratiques pour réduire les pertes durant le transport 
du produit comprennent : 

 ● éviter d’empiler le produit trop haut 
 ● utiliser des boîtes réutilisables ou des caisses qui peuvent être empilées sans 
placer le poids sur le produit se trouvant au fond 

 ● utiliser de la paille ou quelque chose de moelleux entre les couches de 
produits pour réduire la quantité de frottement 

 ● éviter que le produit ne surchauffe. 

Entreposage 
Le produit peut être endommagé durant l’entreposage par la moisissure, les 
insectes, les bactéries, les maladies et la surmaturation.6 

Les produits des systèmes des petits exploitants agricoles sont généralement 
entreposés : 

 ●  pour la consommation domestique 
 ● pour la vente ultérieure 
 ● durant le transport pour le marché 
 ● pour de plus longues périodes par les commerçants pour la vente sur les 
marchés. 

Les cultivateurs entreposent souvent les produits dans des greniers locaux ou 
dans leurs maisons.

De nombreux petits exploitants agricoles entreposent leurs récoltes dans des 
sacs tissés qui sont attachés avec une ficelle ou une corde et sont fortement 
exposés aux charançons, aux rongeurs et autres parasites ou à la moisissure. 
Lorsqu’un sac est contaminé par une maladie, un champignon ou un parasite, il 
est difficile de l’empêcher de se répandre dans tout le sac. 

Les bonnes pratiques pour réduire les pertes durant l’entreposage 
du produit comprennent : 

 ● l’entreposage du produit à la température la plus basse possible pour 
éloigner les parasites 

 ● l’utilisation de moyens d’entreposage améliorés, par exemple les sacs Purdue 
Improved Crop Storage (PICS) 

 ● si vous utilisez des sacs tissés, prenez des sacs doubles ou triples pour offrir 
une barrière supplémentaire contre l’humidité et les parasites 

 ● l’entreposage du produit dans des conteneurs en métal ou en plastique avec 
des couvercles de sécurité pour empêcher les parasites de s’y introduire 

 ● la conservation des sacs d’entreposage surélevée par rapport au niveau du sol 
et loin des murs.  
S’ils touchent les murs ou le sol, l’humidité peut s’infiltrer et contaminer les 
sacs entiers avec de la moisissure. 

La contamination dans un conteneur 

d’entreposage se répandra rapidement à 

tout le conteneur 
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Sacs PICS7 

Les sacs PICS (sacs pour stocker 
les cultures/le niébé mis au 
point par l’université de Purdue) 
ont été conçus pour offrir aux 
agriculteurs d’Afrique occidentale 
et centrale un sac scellé 
hermétiquement, abordable 
et pouvant protéger contre les 
charançons pour l’entreposage 
des récoltes. 

Les sacs PICS évitent d’avoir 
besoin d’insecticide puisqu’ils 
sont composés de trois sacs, dont 
deux sont en polyéthylène. 
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Commercialisation 
Les marchés peuvent prendre plusieurs formes : les marchés de gros, les marchés 
de regroupement (où les agriculteurs vendent à de petits commerçants), les 
marchés d’agriculteurs et les magasins de détail. 

La commercialisation est l’élément final, décisif dans le système 
après récolte. 

Toutes pertes et dommages avant, pendant et après la récolte déterminent le 
prix payé pour le produit sur le marché. Le prix payé sur le marché affecte toutes 
les autres interactions financières, jusqu’au niveau du producteur.

La plupart des pertes associées à la commercialisation proviennent du 
déplacement du produit entre la production et le traitement, et jusqu’au marché, 
en plus du gaspillage sur le marché lui-même. 

Les bonnes pratiques pour commercialiser le produit comprennent :  
 ● l’identification des éléments du système où les dommages sont causes par 
des personnes en particulier ou des méthodes avant, pendant et après la 
récolte, et les traiter pour améliorer le prix du marché 

 ● empêcher les fruits et légumes de sécher sur les marchés en plein air en les 
plaçant à l’ombre, en ne les empilant pas trop haut et en les maintenant 
humides. 

Dans les marchés en plein air, les 

produits peuvent être endommagés par 

les éléments comme les températures 

chaudes et la poussière 
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Centre de formation et de services après récolte  
en Tanzanie 

Le centre de formation et de services après récolte à Arusha, en 
Tanzanie, a été ouvert par une équipe dirigée par le laboratoire 
d’innovation en horticulture financé par l’USAID afin d’améliorer 
les pratiques après récolte parmi les agriculteurs horticulteurs. 

Les démonstrations au centre mettent l’accent sur plusieurs outils pour améliorer 
les pratiques dans quatre domaines critiques de la manutention après récolte 
des fruits et des légumes, ce qui peut réduire significativement les pertes. 

 ● Récolte et manutention délicates  
utiliser un équipement qui peut empêcher les dommages causés par le 
déversement et l’empilement du produit sur le sol. 

 ● Emballage et contenants améliorés  
y compris l’utilisation de plus petits sacs ou caisses, de doublures pour les 
caisses en bois rugueuses et des pratiques d’emballage normalisées. 

 ● Refroidissement  
en tant que facteur simple le plus important pour maintenir la qualité du 
produit, en commençant par le placer à l’ombre. 

 ● Le traitement et le séchage au soleil des fruits et légumes  
pour une valeur ajoutée, réduire les déchets, préserver les aliments et des 
profits potentiellement accrus. 

Histoire d’un succès 
Outils pour réduire les pertes dans 

quatre domaines critiques de la 

manutention après récolte 

Méthodes de refroidissement 
La chambre de refroidissement 
d’énergie nulle offre des 
possibilités de refroidissement 
passif. 

Un pièce climatisée munie 
de CoolBot peut offrir un 
refroidissement actif pour réduire 
la température du produit. 

Technologies pour le 
développement horticole. CoolBot 
offre un refroidissement peu 
coûteux et efficace. 

Fiche descriptive du laboratoire 
d’innovation en horticulture. 
2014. University of California, 
Davis. 
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 ● ADM Institute for the Prevention of Postharvest Loss.  
University of Illinois à Urbana-Champaign.  
postharvestinstitute.illinois.edu  
L’ADM Institute for the Prevention of Postharvest Losses est un centre 
international d’information et de technologies pour l’évaluation, la création et 
la diffusion des technologies, des pratiques et des systèmes économiquement 
viables qui réduisent les pertes après récolte dans les cultures de base comme 
le maïs, le blé et les oléagineux. 

 ● Les impacts de l’aflatoxine et les solutions potentielles en agriculture, 
commerce et santé. Une introduction aux impacts de l’aflatoxine en Afrique. 
2013. Partenariats pour le contrôle de l’aflatoxine en Afrique (PACA).  
Courte ressource résumant l’impact de l’aflatoxine. 

 ● Fondation pour l’éducation après récolte  
www.postharvest.org  
La Fondation pour l’éducation après récolte est un organisme à but non 
lucratif. Elle organise des rencontres et des événements de formation sur les 
pertes après récolte et a une section de ressources sur son site Web. 

 ● Instructions pratiques pour réduire les pertes de céréales après la récolte  
www.erails.net/FARA/aphlis/aphlis/practical-tips-for-reducing-losses  
African Post-harvest Losses Information System (APHLIS) Africa. 
Il s’agit d’un réseau d’experts en céréales en Afrique de l’est et du sud.  
Il maintient une base de données et un calculateur de pertes après récolte 
qui facilitent les estimations de pertes annuelles après récolte des céréales 
dans les pays d’Afrique de l’est et du sud, par province. Il offre également des 
conseils pratiques sur la réduction des pertes. 

 ● Les stratégies pour contrôler l’aflatoxine dans les chaînes de valeurs  
de l’arachide  
Florkowski W, Kolavalli S, IFPRI Discussion Paper 01369 Août 2014. Résumé 
de la chaîne de valeurs de l’arachide au Ghana et stratégies de contrôle de 
l’aflatoxine. 

Lecture complémentaire 
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